
                               

 

 

Le laboratoire d’Archéologie des Sociétés Méditerranéennes  

 fête la science 

Le Mercredi 6 et Jeudi 7 octobre 2021 

Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire 

 

 
Mercredi 6 octobre 
10h30-12h : La céramologie : la vaisselle dans l’Antiquité (salle 219) 
14h-15h-16h : présentation de l’ichtyologie : une histoire de poisson (salle 205) 
10h-16h : présentation des travaux de recherche (salle 201) 
 
- 10h : Isabelle Régen (égyptologie)   - 15h : Jean-Baptiste Poussard (égyptologie) 
- 10h20 : Lubomir Malinov (archéologie antique)  - 15h20 : Réjane Roure (Protohistoire) 
- 10h40 : Canelle Gervais (archéologie antique)  - 15h40 Anaïs Montoto Soto (égyptologie) 
- 11h : Laure Klein (égyptologie) 
- 11h20 : Edson Poiati Filho (égyptologie) 
 
10h-11h / 15h-16h : Egyptologie : 
*Atelier « écritures », présentation des différents systèmes d’écriture de l’Égypte ancienne (hiéroglyphes, hiératique, etc)   
*Visite de la bibliothèque d’Égyptologie, première bibliothèque universitaire d’égyptologie en France et de ses archives 
scientifiques. 
*Présentation du dictionnaire des hiéroglyphes VÉgA (LabEx Archimede). 
*Stand de présentation de l’équipe d’égyptologie et de ses publications. 
*Stand de présentation de l’association Sebayt et de ses activités. 
 
Jeudi 7 octobre 
10h30 : visite de l’UMR5140-ASM avec Réjane Roure : RDV devant la salle 201 
14h-15h-16h : Présentation du laboratoire d’archéozoologie et d’ichtyologie (salle 204 et 205) : Des arrêtes et des os 
10h-11h / 15h-16h : Egyptologie : 
* Atelier « écritures », présentation des différents systèmes d’écriture de l’Égypte ancienne (hiéroglyphes, hiératique, etc)   
* Visite de la bibliothèque d’Égyptologie, première bibliothèque universitaire d’égyptologie en France et de ses archives 
scientifiques. 
*Présentation du dictionnaire des hiéroglyphes VÉgA (LabEx Archimede). 
*Stand de présentation de l’équipe d’égyptologie et de ses publications. 
*Stand de présentation de l’association Sebayt et de ses activités. 
 



10h-16h : présentation des travaux de recherche (salle 201) 
- 10h : Romain Ferreres (égyptologie)   - 15h : Romain Bussone (Protohistoire) 
- 10h20 : Julie Lafont (égyptologie)   - 15h20 : Léa Tavenne (Paléoenvironnements) 
- 10h40 : Margot Delabre (Protohistoire)   - 15h40 : Livia Bergerot (égyptologie) 
- 11h : Chiara Salvador (égyptologie) 
- 11h20 : Noémie Fathy (égyptologie) 


