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Actualités

Une minière de silex néolithique sur 
l'A88
La construction de l'autoroute A88, reliant 

les villes de Caen, Falaise et Sées, fut une 

occasion unique de fouiller, sur 45 km, 

l'un des secteurs archéologiques les plus 

sensibles de la « plaine de Caen ». Parmi 

les sites découverts, une minière de silex 

néolithique.

Agenda

Cent mille ans sous les rails - Archéologie de la ligne à 
grande vitesse est-européenne Exposition au Musée 

d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, du 27 mai au 13 

octobre 2008.  

Homo senartus Exposition à l'Écomusée de Savigny-le-Temple 

(Seine-et-Marne), du 17 mai au 16 novembre 2008.  

Images d'un monde disparu Exposition au musée de Bibracte, au 

Mont Beuvray (Morvan), jusqu'au 5 octobre 2008. 

ArchéOrne. 250 ans d'archéologie dans l'Orne Exposition au 

Château de Flers (Orne), du 20 avril au 02 novembre 2008.  

Écumeurs de rivage de la Préhistoire au XXe siècle. 
Richesses naturelles et humaines du bord de mer bas-
normand Exposition au Château de Regnéville-sur-Mer (Manche), 

du 16 avril à la fin septembre 2008.  

Table ronde : Des hommes aux champs - Pour une 
archéologie des espaces ruraux dans le nord de la France, 
du Néolithique au Moyen Âge au musée de Normandie, à Caen, 

les 8 et 9 octobre 2008.  

Table ronde : De terre et de bois. L'architecture en terre 
durant la Protohistoire récente, approches méthodologiques 

Archéosite gaulois, à Saint-Julien-sur-Garonne (Haute-Garonne), le 

19 mai 2008.  

Rencontres de Liessies. Journée d'étude : Lit mineur, lit 
majeur, lit voyageur… Parc départemental de l'abbaye de 

Liessies, à Liessies (Nord), le 25 septembre 2008.  

Table ronde : Espaces de stockage, de distribution et 
d'échange dans l'Occident romain à l'université Charles-de-

Gaulle Lille 3, à Villeneuve d'Ascq, les 15 et 16 mai 2008.  

Colloque : Espaces, objets, populations dans les 
établissements hospitaliers, du Moyen Âge au XXe siècle à 

Tonnerre (Yonne) les 4 et 5 septembre 2008.  

 

Éditorial

L’Inrap recrute…

Pour renforcer sa direction 

scientifique et technique, l'Inrap 

recrute 5 archéologues 

expérimentés : deux responsables 

des pôles « activité 

opérationnelle » et 

 « programmation », et trois 

chargés de mission « coopération 

et actions scientifiques », 

« topographie et systèmes 

d'information géographique » et 

« dessin archéologique ».  

   

Bénéficiant de contrats à durée 

indéterminée, mais ouverts à des 

chercheurs pouvant faire l'objet 

d'une mise à disposition ou d'un 

détachement, ces postes, basés à 

Paris, peuvent intéresser des 

archéologues français ou 

étrangers exerçant dans les 

services régionaux de l'archéologie 

ou des collectivités territoriales, 

des enseignants à l'université, des 

chercheurs au CNRS, etc.  

Les fiches de poste peuvent être 

consultées en cliquant ici  

   

Les candidatures doivent être 

adressées avant le 14 mai 2008, 

par courriel à celine.dubois@inrap.

fr, ou par courrier postal à Céline 

Dubois, DRH, Inrap, 7 rue de 

Madrid, 75008 Paris.
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