
   

Marc Bouiron nommé directeur scientifique et 

technique de l’Inrap  

 
Le Président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, 

Dominique Garcia, a nommé, après avis du conseil scientifique de l’établissement, 

Monsieur Marc Bouiron directeur scientifique et technique de l’Institut à effet du 

1er août 2018.  
 
Une mission centrale  

La direction scientifique et technique assure une mission centrale de l’Institut de 

recherche. Elle coordonne l’activité relative aux diagnostics et aux fouilles, définit 

les axes de recherche, de publications scientifiques et conduit la politique de 

coopération avec les autres grands organismes de recherche. Parallèlement, elle 

mène une réflexion prospective sur les méthodes et techniques de l'archéologie 

préventive.  

 
Un parcours d’archéologue chevronné  

Marc Bouiron, jusqu’alors directeur de l’interrégion « Méditerranée » de l’Inrap est 

docteur en archéologie et conservateur en chef territorial du patrimoine. Il a été 

successivement archéologue municipal et conservateur du patrimoine de la ville 

de Marseille, conservateur régional de l’archéologie (Drac de Haute-Normandie), 

archéologue municipal puis chef du service de l’archéologie de la métropole Nice 

Côte d’Azur. Marc Bouiron a fouillé et géré de nombreux chantiers, dont la place 

Général-de-Gaulle et la bibliothèque municipale de l’Alcazar à Marseille, les 

fouilles du tramway de Nice ayant abouti à la création de la crypte archéologique, 

et coordonné des programmes collectifs de recherche sur la publication des fouilles 

de Marseille et la colline du Château de Nice. Marc Bouiron a publié de nombreux 

articles scientifiques et a fait paraître onze ouvrages dont « Quand les archéologues 

redécouvrent Marseille » aux éditions Gallimard.  
 

L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1 800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
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