Partenariats ArScAn
Programmes financés en partenariats
ANR (programme en cours)
Le programme ANR La culture matérielle en
Babylonie au Ier millénaire av. J.-C.
/
Material Culture in Babylonia (MCB), porté par
ArScAn (équipe HAROC), a pour partenaire l’Institut für
Orientalistik de l’Université de Vienne. Commencé en févier
2019, il a une durée de 36 mois (ANR-18-CE91-0001).
Résumé : L’objectif de notre projet est de reconstituer la
culture matérielle la plus complète possible de la Babylonie
du 1er millénaire av. J.-C. La priorité sera donnée à l’étude
des données textuelles très riches qui illustrent des
processus de fabrication et des objets qui n’ont pas été
conservés dans leur contexte archéologique. La reconstruction
de la culture matérielle, définie comme l’ensemble des objets
créés par l’homme, implique d’étudier la nature de ces objets,
mais aussi de comprendre l’identité et les techniques de ceux
qui les ont fabriqués, et la manière dont mobilier, outils,
armes, etc. étaient utilisés. L’âge du fer en Babylonie est la
période la plus ancienne pour laquelle il est possible
d’étudier l’impact de l’argent et du marché sur la production
et la consommation des biens de consommation. Notre hypothèse
est que la culture matérielle nous renseigne sur les
innovations technologiques ainsi que sur les conséquences de
la monétisation et des échanges de marché.

Programme européen (en cours)
Programme COST Euroweb Europe Through Textiles: Network for an

integrated and interdisciplinary Humanities (porté par
Copenhague), 2020-2024. Participation ArScAn (co-PI, équipe
HAROC)
:
:
https://www.cost.eu/cost-action/europe-through-textiles-networ
k-for-an-integrated-and-interdisciplinaryhumanities/#tabs|Name:overview

Consortium
Le Consortium Paris Time Machine. Remonter le temps,
qui a commencé en janvier 2019 et dont la gestion
est portée par ArScAn, vise à la constitution d’un
référentiel géo-historique permettant à des
chercheurs de différentes disciplines historiques de
travailler ensemble sur un espace géographique commun, en
l’occurrence,
la
région
parisienne
(https://paris-timemachine.huma-num.fr/)

Réseau DIM
ArScAn est partenaire du réseau DIM (Domaine
d’intérêt majeur) Matériaux anciens et patrimoniaux –
DIM MAP et participe à plusieurs programmes
(https://www.dim-map.fr/reseau/arscan/) :

AMIDON.
Analyses
Microbotaniques
Interdisciplinaires sur Objets Néolithiques (AAP
2018-3.
Post-doc)
:
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/amidon/
AMIE. Archéologie et microscopie électronique (AAP
2018-2.
Equipement)
:
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/amie/
Ancient and Early Medieval building techniques in

the Mediterranean area: from East to West (hors
AAP.
Evénement)
:
https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/ancient-an
d-early-medieval-building-techniques-in-themediterranean-area-from-east-to-west
ANTHROP’ARC. De la production du savoir
scientifique à l’appropriation sociale du passé –
Le cas des fouilles du gisement paléolithique à
Arcy-sur-Cure (Yonne) (AAP 2019-5. Post-doc) :
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/anthroparc/
ARLUS. Archéologie et Lumière Structurées (AAP
2020-1.
Equipement)
: https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/arlus/
ATRAMAP. Analyse des éléments en TRAces dans les
Matériaux Anciens et Patrimoniaux (AAP 2019-4.
Equipement)
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/atramap/

:

CoFaRé. Collection Faunique de Référence (AAP
2019-1.
Equipement)
:
https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/cofare/
Corpus-TIM. Corpus archéologique et archéométrique
des carrières et des matériaux de construction des
sites antiques de la région de Timgad (Est
algérien)
(AAP
2019-5.
Post-doc)
:
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/corpus-tim/
DECPHOMAP. Détecteur à comptage de photons pour
l’étude des matériaux anciens et du patrimoine
(AAP
2020-1.
Equipement)
:
https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/decphomap/
DUROMET. Cartographies de microdureté des métaux
archéologiques (AAP 2018-1. Equipement) :
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/duromet/
ECSPER 2F. tEChniques d’analyse pour la Sauvegarde
et l’étude de PEintures Rupestres de la Forêt de
Fontainebleau (AAP 2018-4. Chercheur invité) :
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/ecsper-2f/
HUMA 3D 2.0. Humanités en 3D 2.0 (AAP 2019-1.

Equipement)
:
https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/huma-3d-20/
Le cerf sous le long rocher. ECSPER 2F – Film (AAP
2018-7.
Diffusion-valorisation)
:
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/le-cerf-sou
s-le-long-rocher/
MEGAMICRO. Equipement microscopique à statif
modulable pour objets de grandes dimensions (AAP
2019-1.
Equipement)
:
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/megamicro/
MICMAC. Microscopie corrélative pour l’étude des
matériaux anciens (AAP 2019-1. Equipement)
: https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/micmac/
MORGAN 2. Etude et réévaluation scientifique du
corpus céramique du Talyche iranien conservé au
MAN (Saint-Germain-en-Laye) (AAP 2019-1. Chercheur
invité)
: https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/morgan-2
/
OPTIMAN. Observations oPTIques par microscopie
numérique (lumière blanche) pour l’étude des états
de surface du patrimoine Mobilier Archéologique
National
(AAP
2019-1.
Equipement)
https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/optiman/

:

PAMUD. Plateforme d’Acquisitions MUlti Dimensions
(AAP
2019-1.
Equipement)
:
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/pamud/
Q12. 12e édition des colloques « Quaternaire » de
l’AFEQ
(AAP2019-3.
Evénement)
:
https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/q12/
QUALIFE. Qualités des alliages ferreux : une
approche diachronique et statistique (AAP- 2017-1.
Doctorat)
:
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/qualife/
SYNANTHROPES. Histoire de la synanthropisation des
petits mammifères de Grèce entre le Néolithique et

l’Age du bronze (AAP- 2017-1. Post-doctorat)
: https://www.dim-map.fr/projets-soutenus/synanthr
opes/

ArPaMed – Archéologie & Patrimoine en Méditerranée
Malia. Rendre vie à l’artisanat domestique de la
Grèce protohistorique (Crète, Grèce). Projet 2020
:
https://www.arpamed.fr/projets/projets-2020/malia/
Timgad. Les carrières de Timgad (Aurès, ALgérie).
Projets
2018,
2020
:
https://www.arpamed.fr/projets/projets-2020/timgad
/

Programmes Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA 2

et PIA 3)

Ecole Universitaire de Recherche (EUR)
L’EUR Archéologie dans le présent : les défis globaux
(ArChal), porté par le collectif des enseignants d’archéologie
de Paris 1 (porteuse : Hara Procopiou, ArScAn) en association
étroite avec toutes les UMR de Paris 1 traitant d’archéologie
(ArScAn, ArchAm, Trajectoires, en particulier), et en liaison
aussi avec d’autres partenaires comme l’Inrap. L’EUR ArChal
est parmi les 24 lauréats de la vague 2 du PIA3 (communiqué de
presse du gouvernement).
Laboratoires d’Excellence (LabEx)
Depuis le début de l’année 2012, ArScAn est membre fondateur
et partie prenante de deux Laboratoires d’Excellence,

dispositifs de soutien à la recherche de haut niveau créés
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).

Les Passés dans le Présent (PP), porté par
l’Université Paris Nanterre et au sein de la
CoMUé Université Paris Lumières (UPL),
concerne les enjeux de transmission et d’une médiation
dynamique du passé, à partir d’objets complexes (archives,
images, sons, objets …) et des conditions de leur
intelligibilité auprès du public dans le contexte des
technologies numériques.
Durant la première phase du LabEx (2012-2019), ArScAn a porté
plus d’une dizaine de programmes soutenus par le LabEx.
Pour davantage d’informations → ArScAn et Les passés dans le
présent

Dynamiques Territoriales et Spatiales (DynamiTe),
porté par l’Université Paris 1, qui est consacré à
l’étude diachronique des territoires (perception,
évolution, gestion) à travers une collaboration étroite entre
plusieurs branches des Sciences Humaines et Sociales, dont
l’archéologie et l’histoire.
ArScAn participe à trois Groupes de Travail du LabEx.
Pour davantage d’informations → ArScAn et le LabEx DynamiTe

