
ECOLE DOCTORALE 124 (ED VI)
Histoire de l’Art et Archéologie

La formation doctorale de l’ED 124 Histoire de l’art et Archéologie est 

unique, tant à Paris et en Île-de-France qu’en France. Elle est en effet 

la seule à regrouper l’archéologie et l’histoire de l’art, couvrant ainsi 

un espace-temps très vaste dans des domaines géographiques variés 

(l’Europe, l’Afrique du Nord, l’Egypte, le Proche et Moyen-Orient, 

l’Inde, l’Extrême-Orient et l’Amérique) sur une tranche chronologique 

qui varie, selon les régions, depuis la Préhistoire récente (vers -12 

000) jusqu’à aujourd’hui. Cette complémentarité entre les deux 

grands domaines que sont l’archéologie et l’histoire de l’art en fait 

une source de richesse très féconde pour les doctorants.

Contact :
marie.planchot@sorbonne-universite.fr

Journée organisée par Marilou Renard, Aude Tsuvaltsidis, Marie Planchot
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Méthodes et innovations de la 
recherche en archéologie

JOURNEE DOCTORALE

Mardi 18 janvier 2022
10h-16h

Salle Perrot, Galerie Colbert-INHA

Modératrice : Sylvie Balcon-Berry

Contact : marie.planchot@sorbonne-universite.fr C
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Journée organisée par Marilou Renard, Aude Tsuvaltsidis, Marie Planchot



10h Mot d’accueil
 Nathalie Ginoux, directrice adjointe de l’ED

10h05 Présentation du thème
 Marilou Renard, doctorante, CeRAP

10h20 L’apport de l’étude des caves à la connaissance de   
 l’habitat et de l’espace urbains à Paris autour des   
 quartiers Saint-Merry et Saint-Gervais/Saint-Paul   
	 (XIIe	au	XVIe	siècle)
 Grégory Chaumet, docteur, UMR 8150

10h50 L’utilisation des technologies 3D pour la recherche, la   
 conservation et la dissémination des textiles    
 archéologiques et historiques.
 Nathalie Briès, doctorante, UMR 8150

11h20	 Traiter	efficacement	un	corpus	important	de	données			
 par l’utilisation d’outils statistiques : le cas    
 archéozoologique du château du Haut-Barr.
 Philippe Pauthier, doctorant, UMR 8150

11h50 Pause déjeuner

14h L’étude de la navigation préhispanique : archéologie   
 « en négatif » et approche multidisciplinaire.
 Cécile Foussard, doctorante, CeRAP

14h30	 Visualiser	la	ville	ottomane	et	ses	espaces	–	enjeux,		 	
 approches et perspectives.
	 Vincent	Thérouin,	doctorant,	UMR	8167

15h Utilisation des données Lidar en archéologie minière :  
 le cas de la région de Chhaep, Cambodge.
	 Sébastien	Clouet,	doctorant,	EA2565

15h30 L’apport des techniques de numérisation par la recherche  
 en histoire de l’art et en archéologie.
 Présentation de Plemo 3D par Grégory Chaumet, docteur,  
 et Camilla Cannoni, doctorante, UMR 8150

16h Conclusion
 Sylvie Balcon-Berry, MCF HDR, Sorbonne Université 

Programme

Modératrice : Sylvie Balcon-Berry


