Villeurbanne, le 10 juillet 2019

JOURNEE TECHNIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2019
Archéologie préventive
Chère et cher Collègue,
J’ai le plaisir de t’inviter à une journée d’échanges et de visites qui se déroulera mardi 17 septembre 2019 et
qui aura pour thème l’archéologie préventive.
Le programme de la journée est le suivant :
•
•
•

•
•
•
•

Accueil des participants
8 h 30 – 9 h 00
Discours introductif du DGS de Clermont Métropole, M. Jean-Michel Bossard
9 h 00 – 9 h 30
Table ronde « Cadre réglementaire et acteurs de l’archéologie préventive »
9 h 30 – 10 h 45
- Cadre juridique et organisation de l’archéologie préventive en France
François Dumoulin, Conservateur Régional Adjoint - Service Régional de l’Archéologie Auvergne
- Missions de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
Philippe Julhès, Directeur Régional et Sébastien Gaime, Directeur Adjoint Scientifique et Technique
INRAP Auvergne-Rhône-Alpes
- Développement culturel et valorisation à l’INRAP
Christel Fraisse, Chargée de Communication et de Développement Culturel INRAP Auvergne-Rhône-Alpes
Pause
10 h 45 – 11 h 00
Interventions « Les nouveaux outils de l’archéologie »
11 h 00 – 12 h 00
- L’usage de la photogrammétrie et de l’imagerie 3D en archéologie préventive
- La géophysique au service de l’archéologie
Déjeuner
12 h 00 – 14 h 00
Visites techniques autour du métier d’archéologue
14 h 00 – 16 h 30
- Visite commentée du chantier de fouilles de Pontcharaud (Néolithique, Âge du Fer)
- Rencontres thématiques « Le traitement du mobilier de fouille »
Ateliers sur la céramologie et sur l’anthropologie funéraire

La journée n’appelle pas de participation financière de la part des adhérents AITF. Si un(e) collègue non
adhérent(e) ou non ingénieur(e) t’accompagne, elle ou il sera tout à fait la ou le bienvenu(e) et il lui sera
demandé une participation de 20 € pour les frais liés à la journée. L’accueil des participants est prévu le :
Mardi 17 septembre 2019
Clermont Auvergne Métropole
64-66 avenue de l'Union soviétique - Clermont Ferrand
7ème étage Salle de réception
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous au plus tard le 8 septembre 2019 (nombre de places limitées)

NOM : ………………………… PRENOM : ………………… e-mail : ……………………………………………
Je participerai à la journée ☐

Je serai accompagné de … collègues ingénieurs non adhérents

Je ne suis pas adhérent AITF ou je ne suis pas ingénieur mais je souhaite participer à la journée ☐
Dans la limite des places disponibles
La participation de … x 20 €, soit … € sera réglée sur place.
Rappel : gratuit pour les adhérents AITF
Signature
Ce document est à envoyer par mail ou par courrier à Sylvie GUIMBAUD
sylvie.guimbaud@orange.fr ou 2 chemin Fournier Lefort – 42000 – SAINT-ETIENNE

