Journée de présentation des travaux des doctorants du
laboratoire TRACES
Vendredi 5 mai 2017 – 09h00/16h15
UT2J – Maison de la Recherche – Amphi. F-417
09h00 - 12h30 : Introduction et nouveaux sujets de thèse 2016/2017
 09h00 - N. VALDEYRON et F. BON : Introduction des directeurs du laboratoire
TRACES et de l’école doctorale TESC.
 09h30 - BERTHIER Camille (PRBM) : Economie et mobilités durant le Mésolithique et
le Néolithique ancien à travers le spectre fonctionnel de l'outillage lithique domestique :
approche micro-régionale des Causses du Quercy et de leurs marges.
 10h00 - BELAY Alebachew (Pôle Afrique) : The Megalithic culture of Northcentral
Ethiopia 8th-14thcenturies.
 10h30 - MADER Sylvain (RHAdAMANTE) : Le macro-outillage lithique des niveaux
d'habitat de l’oppidum de Corent (Puy-de-Dôme, France) à l'âge du Bronze et au premier âge
du Fer.
 11h00 - PEFAU Pierre (RHAdAMANTE) : Construire chez les Gaulois en milieu urbain.
L’architecture des bâtiments des agglomérations du Second âge du Fer en Gaule interne :
approche technique et socio-économique.
 11h30 - VIQUESNEL-SCHLOSSER Victor (RHAdAMANTE) : Dynamiques
économiques et culturelles en Gaule du Nord, autour de la ville antique de Briga du principat
d'Auguste au troisième quart du IIIème siècle : Méthode d'étude et nouvelles données.
 12h00 - SEBASTIANI Leonardo (RHAdAMANTE) : Peinture murale fragmentaire :
contextualisation, restitution et analyse de la surface peinte. Le cas du complexe du Sarno à
Pompéi.

12h30 - 14h00 : Buffet
14h00 - 16h15 : Travaux de thèse en cours
 14h00 - ANDERSON Lars (SMP3C) : Reconnaissance de problèmes de savoir-faire
lithique. Comment et pourquoi ?
 14h30 - PALLIER Céline (SMP3C) : La question de l'accessibilité à la grotte du Mas
d'Azil durant la dernière période glaciaire : le cas particulier de la galerie ornée Breuil.
 15h00 - DEFRANOULD Elsa (PRBM) : Entre chasseurs et paysans ... Interaction,
confrontation et acculturations durant la Néolithisation du Sud de la France. Approche de la
variabilité typo-technologique des industries lithiques
 15h30 - VENCO Clément (TERRAE) : Le Haut-Comminges à l’épreuve de la longue
durée. Dynamiques de peuplement et construction des paysages dans un espace de piémont de la
Protohistoire à la fin du Moyen Âge.
 16h00 - Conclusions

