
Pour les chercheurs

Publication : vendredi 9 novembre 2007 13:38
Affichages : 12555

Des ressources et des contenus pour vos recherches

Travailler avec ArkéoTopia

Nous travaillons régulièrement avec des membres et des organismes liés à la recherche
archéologique. En particulier, nous entretenons une collaboration étroite avec le Département
d'Histoire naturelle de l’Homme préhistorique (UMR 7194) du Musée de l’Homme à Paris et de
l’Équipe 4 du laboratoire Archéologie et Archéométrie (UMR 5138) de Lyon.

Nos activités et programmes de recherche sont fonction de nos membres et des relations mises
en place. C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur :
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hhttp://www.cnrs.fr
http://hnhp.cnrs.fr/
https://www.arar.mom.fr/recherche-et-activites/axes-de-recherche/4-instrumentum-archeologique
http://hnhp.cnrs.fr/
https://www.arar.mom.fr/recherche-et-activites/axes-de-recherche/4-instrumentum-archeologique
index.php?option=com_content&view=article&id=382:mission-aventure-intro&catid=28&lang=fr-FR
http://arkeotopia.org/fr/missions/chercher/422-programme-wikitopia-archives.html
http://www.phoca.cz/phocapdf
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Mission Aventure - prospection subaquatique et terrestre sur le naufrage de l’Aventure
en Nouvelle-Calédonie (XIXe siècle)
programme WikiTopia Archives - numérisation et analyse de lettres de savants du 19e

siècle afin de contribuer à la connaissance des premiers travaux sur l’archéologie celte
et gallo-romaine (XIXe siècle)
programme de prospection terrestre dans les Yvelines - approche micro-territoriale de
l’aménagement des espaces agricoles gallo-romains (Ier siècle av. J-C.)
participation à des travaux d’épistémologie portant sur l’archéologie

Vous souhaitez travailler avec nous sur l’un de nos programmes de recherche ou nous
proposer une publication, prenez connaissance de nos travaux ci-dessous et contactez-nous
via notre formulaire :

Vous souhaitez nous rencontrer, découvrez nos prochaines actions dans l'agenda et les
actualités de l'association.

Les Rencontres autour de l’Archéologie Européenne (RAE)

Vous souhaitez organiser une rencontre sur votre spécialité ou touchant
à des questions de société relatives à l’archéologie (éducation à la science, lutte contre le
pillage d’antiquités, organisation d’une participation citoyenne à la recherche,
etc.), rejoignez-nous afin de monter ensemble cet événement.

Nos dernières rencontres et leurs comptes-rendus :

Membre de l’European Association of Archaeologists qui dispose d’un siège au Conseil de
l’Europe, nous participons chaque année à l'EAA Annual Meeting qui représente l’occasion de
faire remonter des réflexions et des travaux à un niveau européen voire international.

Défendre la recherche archéologique

 2 / 5

Phoca PDF

index.php?option=com_content&view=article&id=382:mission-aventure-intro&catid=28&lang=fr-FR
http://arkeotopia.org/fr/missions/chercher/422-programme-wikitopia-archives.html
http://arkeotopia.org/fr/missions/chercher/422-programme-wikitopia-archives.html
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=52&lang=fr
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=52&lang=fr
index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&catid=49
index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&catid=49
index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=40&lang=fr
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=2&lang=fr
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=2&lang=fr
index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=22&lang=fr
https://www.e-a-a.org/EAA/Conferences/EAA/Navigation_conferences/EAA_conferences.aspx?hkey=214646c8-7764-4c8a-851a-fc06cb3a0838
http://www.phoca.cz/phocapdf


Pour les chercheurs

Publication : vendredi 9 novembre 2007 13:38
Affichages : 12555

Défendre la recherche scientifique en
archéologie, c’est contribuer à une meilleure protection du patrimoine, à des relations saines et
durables entre les différents acteurs de la recherche (professionnels, bénévoles, citoyens,
politiques), à une évolution de la connaissance et des pratiques spécifiques à la recherche
archéologique. C'est pourquoi ArkéoTopia est déjà intervenue deux fois auprès de l'Afnor à
l'occasion de la norme française X50-553 sur le « Management des activités de recherche » et
de la norme européenne CEN/TC 346 sur la « Conservation des biens culturels ».

Prenez connaissance de nos dernières actions et articles sur le sujet :

Ce volet vous intéresse, rejoignez-nous afin de participer, vous aussi, à la défense de la
recherche archéologique sans parti pris de laboratoire ou de syndicat.

ArkéoTopia soutient la recherche

Comme toute discipline scientifique, l’archéologie nécessite un investissement financier et
humain qui dépasse souvent les moyens déjà mis à sa disposition. En aidant à des tâches
simples comme complexes, nous pouvons tous contribuer à faire avancer la recherche
scientifique en archéologie. Dans la mesure de ses capacités, ArkéoTopia, une autre voie pour
l'archéologie contribue donc à l'effort de recherche estimant que ce sont les petits ruisseaux qui
font les grandes rivières.
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Depuis la création de l’association en mai
2007, ArkéoTopia a contribué à soutenir la recherche et sa valorisation en assurant des tâches
de :

analyse de matériel
publication d’articles scientifiques en ligne
relectures d’articles
numérisation ou retouche d’images
mise en relation de professionnels
recherche de partenaires ou de financement pour des travaux de recherche
représentation de travaux lors des événements scientifiques ou de culture scientifique
auxquels participe ArkéoTopia

 aide à la communication
enrichissement de bases de connaissances
microfinancement
aide logistique comme la mise à disposition de personnes ou de matériels
conseils sur la mise en place de tâches de recherche

Prenez connaissance de nos dernières actions et articles sur le sujet :

Actualités de la recherche
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Découvrez nos ressources (critiques de livres, actualités de la recherche, interview d’acteurs
de la recherche) sur nos réseaux sociaux et sur notre site :

N’hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn pour être tenu/e informé/e des actions de
science et société, des grandes découvertes et de l’actualité institutionnelle de la recherche
archéologique en France et dans le monde.

Besoin d’une bibliographie pour vos étudiants ou votre entourage, faites un tour sur notre
bibliographie critique.

Vous pouvez également suivre les membres de l’association sur l’espace Academia d’
ArkéoTopia et suivre l’actualité de l’association sur notre chaîne YouTube.

ArkéoTopia et la recherche archéologique

ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie a
vocation à porter un autre regard sur l’archéologie d’aujourd’hui pour mieux aider les
organismes existants à préparer celle de demain. C’est pourquoi nous attachons une
importance fondamentale à l’orientation et à la formation des jeunes ainsi qu’à leur
accompagnement dans leur premier pas d’archéologues sans pour autant négliger la
recherche fondamentale proprement dite.

Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, retrouvez les articles qui lui sont consacrés dans notre
rubrique presse et vie de l’association :

Vous souhaitez nous contacter, écrivez-nous via notre formulaire.
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