Si vous rencontrez des difficultés à lire cette lettre, rendez-vous à l'adresse suivante :
http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-342-.htm

La lettre d'information
Août 2013

Colloque international
Héritages arabo-islamiques dans
l'Europe méditerranéenne Archéologie, histoire, anthropologie,
organisé par l’Inrap, en partenariat avec
le MuCEM, Marseille-Provence 2013 et la
Villa Méditerranée, du 11 au 14
septembre 2013, à Marseille.
Consulter le programme
S'inscrire au colloque

Actualités
Sur les traces des premiers Parisiens
À partir du 10 septembre 2013, le musée

Éditorial

Carnavalet-Histoire de Paris accueille
cette exposition-dossier qui présente
résultats des recherches archéologiques

L'Inrap dans les Journées
européennes du patrimoine

menées par l'Inrap, rue Henry-Farman
(Paris 15e), en 2008.

Les Journées européennes du
Patrimoine ont pour thème, cette

Néandertal a fabriqué les premiers
outils spécialisés en os d'Europe

année, « 1913-2013 : cent ans de

Les dernières découvertes, dans le sud-

édition revêt une importance

ouest de la France, démontrent que

particulière puisqu'elle

Néandertal a été le premier homme, en

commémorera la loi du 31

Europe, à fabriquer des outils

décembre 1913, fondatrice pour la

standardisés et spécialisés en os.

protection des monuments

protection ». Cette nouvelle

historiques en France, et célèbrera

Vestiges antiques, paléochrétiens et
sépultures du haut Moyen Âge à
Avrolles (Yonne)

les 30 ans des Journées

La fouille a mis en évidence les vestiges

Après les Journées nationales de

de l’agglomération antique secondaire

l’Archéologie qui ont mobilisé la

d’Eburobriga. Les archéologues ont

communauté archéologique sur

également découvert un lieu de culte

tout le territoire national, l’Inrap,

chrétien de l’Antiquité tardive et une

partenaire de l’événement,

nécropole.

intervient dans plusieurs régions

européennes du Patrimoine.

pour présenter, samedi 14 et
dimanche 15 septembre 2013, des
manifestations autour de

Portes ouvertes

l’archéologie préventive : visites

Journée portes ouvertes : l’agglomération antique d’Optevoz,
à Optevoz (Isère), le 4 septembre 2013.

de chantiers archéologiques,
résultats de fouilles, expositions,
actions pédagogiques, ateliers,

Journée portes ouvertes : les fouilles archéologiques de
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, à Gonesse (Val-d'Oise), le 15
septembre 2013.

conférences, tables-rondes,
projections de films...
Le programme des manifestations

Journée portes ouvertes : sur les traces du château
médiéval, à Viarmes (Val-d’Oise), le 15 septembre 2013.

proposées par l'Inrap est
disponible sur www.inrap.fr.
Consulter le programme en cours
d'actualisation

Expositions

Accéder au site officiel des

Le patrimoine de Vierzon se dévoile. Présentation des
collections du musée, à l’office de tourisme, à Vierzon (Cher),
jusqu'au 15 septembre 2013.

Journées européennes du
Patrimoine.

Aux origines de Valenciennes. La ville antique de Famars, au
musée des Beaux-Arts, à Valenciennes (Nord), jusqu'au 16
septembre 2013.

Enquête au musée. Autopsie d’une sépulture gauloise, au
musée Bargoin, à Clermont-Ferrand, jusqu'au 29 septembre 2013.

Archéologues au travail. Recherches à Décines (Rhône), au
musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, à Lyon, jusqu'au 6 janvier
2014.

Sous la route… La déviation dévoile votre histoire, au
château, à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), du 14 septembre au 30
octobre 2013.

Manifestations
Colloque « Les impacts environnementaux et sociaux de
l’aménagement territorial : perspectives historiques », à
l’EHESS, à Paris, les 5 et 6 septembre 2013.

Colloque « Charbonnage, charbonniers, charbonnières. État
des connaissances et perspectives de recherche », à la
faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de
Limoges, les 12 et 13 septembre 2013.

Colloque « Les modèles italiques dans l'architecture des IIeIer s. av. J.-C. en Gaule et dans les régions voisines », à la
médiathèque José-Cabanis, à Toulouse, du 2 au 4 octobre 2013.

Offres d'emploi
Un poste de directeur(rice) interrégional(e) Nord-Picardie est
à pourvoir à Amiens. Les candidats sont invités à adresser leur
candidature avant le 15 septembre 2013.

Un poste de directeur(rice) interrégional(e) Rhône-Alpes
Auvergne est à pourvoir à Bron (Rhône). Les candidats sont
invités à adresser leur candidature avant le 15 septembre 2013.

Un poste de directeur(rice) adjoint(e) du développement
culturel et de la communication est à pourvoir à Paris (siège).
Les candidats sont invités à adresser leur candidature avant le 30
septembre 2013.
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