ED 112 – école doctorale d'archéologie

atelier SITraDA
(Systèmes d’Information et Traitement des Données Archéologiques)

2016-2017
Le programme des séances de l'atelier sera complété au fur et à mesure des propositions de
projets à discuter. Des séances supplémentaires de présentation de projets et/ou consacrées à des
outils spécifiques pourront le cas échéant être mises en place.
Pour proposer une présentation/discussion de projet : contacter : bruno.desachy@univ-paris1.fr
Sauf indication contraire, les séances ont lieu à l'institut d'art et d'archéologie, 3 rue Michelet,
75006 Paris, salle 319, de 9h15 à 12h15 (1er semestre) puis de 9h à 12h (2e semestre, à partir de
janvier 2017).

samedi 22 octobre 2016
Actualité et informations diverses : programme des séances suivantes ;
Présentation de projet :
- Aurelia Feugnet : traitements statistiques envisagés dans le cadre d'une thèse en cours (importations
grecques et romaines par les sociétés celtiques - 250-25 av. J.-C.) ;
Discussion thématique :
- Luc Sanson : réflexions et questions : jusqu’où aller dans le traitement des données produites par le
chercheur ? Faut-il chercher à commenter la totalité de nos résultats, ou le rôle du chercheur est-il de
seulement souligner quelques éléments qui lui semblent dignes d'intérêt, et laisser le reste de ses
données pour qu'elles soient explorées par d'autres ?

samedi 19 novembre 2016
Actualité et informations diverses ;
Présentation de projet :
- Ségolène Vandevelde : traitement de séries de successions de voiles de fumée de foyer enregistrés sur
des plaquettes calcitiques dans le cadre d'une thèse en cours (Reconstruction des chroniques
d'occupations à la Grotte Mandrin. Une approche microchronologique d'un contexte de transition
Paléolithique moyen-paléolithique supérieur en France méditerranéenne).
Avancement de projet :
- Luc Sanson, Vincent Riquier : La Plaine de Troyes : évolution d’un territoire rural des premiers
agriculteurs au premier réseau villageois

samedi 10 décembre 2016
Actualité et informations diverses ;
Présentations de projet :
- Delphine Poinsot : Dessiner une structure : traitement statistique de l'iconographie d'époque sassanide
(224-651)
- Camille Roulot : Etude des phases d’occupation d’habitats ruraux à différentes échelles afin de
percevoir les différents types de continuités et les ruptures d’occupation grâce à l’utilisation d’une base
de données relationnelle et d’un S.I.G
- Marion Dessaint : Présentation d’une base de données : l’enregistrement des sites du territoire des
Rèmes

samedi 21 janvier 2017
Actualité et informations diverses ;
Boite à outils : tableaux typo-chronologiques et heatmaps avec R : visualiser et gérer les effets de
sources (J. Gravier)
Présentation de projet :
- Gaëlle Bruley-Chabot et Christelle Seng : question de traitement et structuration de données de
terrain (y compris photogrammétrie 3D) sur une opération archéologique à Meaux

samedi 18 février 2017
Actualité et informations diverses ;
Avancement de projet :
- Robert Demaille : un point sur le projet FSN (fiche stratigraphique numérique) (unité d'archéologie
de Saint-Denis – SOGETI)
Présentation de projet :
- Fabienne Dugast et Ingrid Renault : conception et mise en place d'un SGBDR en lien avec un SIG
dans le cadre du projet Cité des Carnutes – prospections dans la Vallée de l’Eure (UMR 8167)

samedi 18 mars 2017
Actualité et informations diverses ;
Présentations de projet :
- Amaury Havé : Phylogénie de poteries présumées rituelles du Proche-Orient Ancien :
problématiques, méthode, outils
-Marine Vanlandeghem : fonctions de foyers et expérimentations sur des types de combustilbles –
traitement statistique des résultats

samedi 22 avril 2017
Actualité et informations diverses ;
Avancement de projet :
- Pablo Ciezar : traitement statistique des décors à la molette sur la céramique sigillée d'Argonne
Présentation de projet :
- Julie Gravier : proposition méthodologique de traitement de données typo-chronologiques : analyse
multidimensionnelle et visualisation de classes

samedi 20 mai 2017
Actualité et informations diverses ;
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Boite à outil :
- application (sous Excel/LibreOffice Calc) de distribution par pas de temps réguliers d'entités
chronologiques munies de durées et d'intervalles d'imprécision variés (B. Desachy)
Présentation/discussion :
- module de référencement d'images sous Filemaker et gestion des images dans une base de données
documentaire archéologique (J. Haquet)

samedi 17 juin 2017
Attention ! Changement de lieu et d'horaire : 10h – 14h - INHA, salle Jullian (galerie Colbert, 6
Rue des Petits Champs, 75002 Paris
Actualité et informations diverses ;
Présentation de projet :
- Marie Philippe : présentation préliminaire de nouvelles fonctions d’analyse des chaînes
opératoires archéologiques sous R ;

samedi 8 juillet 2017
Attention ! Changement de lieu et d'horaire : 10h – 14h - INHA, salle Jullian (galerie Colbert, 6
Rue des Petits Champs, 75002 Paris
- Anaïs Lachambre : questions à propos de la chronologie de l'oppidum de Bibracte (développements
méthodologiques, confrontation et synthèse des données) ;
- Amaury Havé : avancement de projet ;
- discussion de bilan sur l'atelier en 2016-2017 ; finalisation du compte-rendu 2016-2017 ; préparation
de l'atelier 2017-2018 ;
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