
Informations pratiques et inscription  

Quatre thématiques seront abordées :
 

1 – méthodes et outils d’enregistrement et de traitement des données de 
terrain ;
2 – synthèses archéologiques urbaines et territoriales ;
3 – sériations et typologies des éléments matériels ;
4 – exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l’archéologie.

Intervenants

Atelier SITraDa 
-

Appel à participation

Du 10 au 13 septembre 2018

Centre archéologique européen de Bibracte

L’atelier SITraDA (Systèmes d’Information et de Traitement des Données Archéologiques) 
est un lieu d’échanges méthodologiques autour de travaux et de projets de systèmes d’in-
formation et / ou de traitements mathématiques des données appliqués à l’archéologie.

L’atelier s’adresse aux doctorants et étudiants, ainsi qu’aux chercheurs et praticiens de 
l’archéologie porteurs de projets dans un cadre professionnel.

Habituellement localisé à l’Institut Michelet à Paris, nous proposons cette fois-ci une session  
‘extraordinaire’ qui aura lieu sur trois jours à Bibracte. 

Chaque participant présente son projet, les questions qu’il se pose et dont il souhaite discu-
ter (20 à 30 minutes). S’ensuit une discussion ouverte à chacun, dont le but est de permettre 
le croisement des savoirs et des expériences.

Pour visiter le site de l’atelier : https://sitrada.hypotheses.org

•	 Bruno Desachy (MCC, Paris 1, UMR 7041 ArcScAn)  – bruno.desachy@univ-paris1.fr
•	 Julie Gravier (doctorante UMR 8504 Géographie-Cités)  – julie.gravier@parisgeo.cnrs.fr
•	 Léa Hermenault (post-doc, UMR 7041 ArcScAn, équipe Archéologies Environnementales) – 
lea.hermenault@univ-paris1.fr

•	 Anaïs Lachambre  (doctorante UMR 6249, Laboratoire Chrono-environnement, Besançon/
Bibracte - lachambre.anais@gmail.com



Hébergement/Repas

Arrivée/Départ

Conditions d’accueil

L’arrivée et le départ se font en priorité le lundi  (à partir de 8h30) et le mercredi (jusqu’à 17h30).

•	 En voiture :
 Pour un plan d’accès, vous pouvez consulter notre site Internet : 
 www.bibracte.fr/fr/venir/preparer-ma-venue/acces

•	 Par le train : 
 Un véhicule de service peut vous prendre en charge, à l’arrivée le lundi matin et au départ  
 le mercredi après-midi, pour le trajet entre la gare d’Autun (correspondance par bus pour  
 Le Creusot TGV, pour les directions de Paris et Lyon) ou la gare d’Etang-sur-Arroux et  
 Glux-en-Glenne (pour les directions Nevers ou Dijon).

* Les horaires (merci de bien vouloir vérifier ces horaires avant de prendre vos billets) : 
 
 le lundi matin :

- gare TGV Le Creusot Montchanin - en provenance de Lyon (départ 8h04 / arrivée 8h43)
- gare TGV Le Creusot Montchanin - en provenance de Paris (départ 7h53 / arrivée 9h11)

- gare d’Etang-sur-Arroux - en provenance de Dijon (départ 7h08 / arrivée 8h20)
- gare d’Etang-sur-Arroux - en provenance de Nevers (départ 7h30 / arrivée 8h39)

 le mercredi  après-midi :

- gare TGV Le Creusot Montchanin - en direction de Lyon (départ 17h14 / arrivée 17h56)
- gare TGV Le Creusot Montchanin - en direction de Paris (départ 16h50 / arrivée 18h12)

- gare d’Etang-sur-Arroux - en direction de Dijon (départ 16h40 / arrivée 17h50)
- gare d’Etang-sur-Arroux - en direction de Nevers (départ 15h21 / arrivée 16h29)

Si vous souhaitez être pris en charge à la gare, il sera impératif d’en fixer les modalités lors de 
l’inscription.

Pour recevoir la fiche d’inscription, contacter Anaïs Lachambre : lachambre.anais@gmail.com

L’atelier est limité à 15 personnes.

Les repas et l’hébergement des participants sont pris en charge par le centre archéologique euro-
péen de Bibracte.


