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Centre archéologique européen 

 
 

STAGE Initiation à la céramique de Bibracte 
 

Lieu BIBRACTE, Centre archéologique européen,  58370  Glux-en-Glenne 
 

Dates du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016 
 

Buts Initiation à l’identification, à l’enregistrement, à la quantification et à la datation des 
céramiques de Bibracte. Théorie puis mise en pratique sur des ensembles de la 
fouille du chantier PC14 (LT D2a, LT D2b et augustéen).  
Les étudiants qui le souhaitent pourront par ailleurs faire une présentation de leur 
travail céramologique. 
 

Responsable Sylvie Barrier, Chercheur à l’université de Lausanne 
 

Participants 2 responsables – 12 étudiants en archéologie (débutants ou avancés) 
Le nombre d’étudiants que nous pouvons accueillir étant réduit, 
nous prendrons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 
 

Conditions pratiques Hébergement et nourriture pris en charge par BIBRACTE. 
 
Convention de stage (en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires) à faire signer 
avant le début du stage entre l’établissement d’enseignement dont relève le 
stagiaire et BIBRACTE (voir ci-joint les instructions pour compléter les conventions). 
 

Inscription Fiche d’inscription à demander et à retourner, de préférence par courriel à :  
Annik Novak : accueil@bibracte.fr 
 
et envoyer la convention, en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de signataires, 
par courrier postal à : 
Service Accueil Recherche (stage céramique) 
BIBRACTE, Centre archéologique européen 
58370  Glux-en-Glenne 
 
Voir ci-joint les « Instructions pour compléter les conventions ». 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Annick Novak : 
par téléphone : 03.86.78.69.00  
par courriel : accueil@bibracte.fr  
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Session d’initiation à l’étude de l’outillage lithique protohistorique 

à partir des corpus de mobilier de Bibracte 
 

  
Lieu BIBRACTE EPCC, Centre archéologique européen 

58370  Glux-en-Glenne 
 

Dates du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016 
 

Buts - Techniques d'identification des outils lithiques à partir de la phase de terrain hors meules 
et mortiers (supports de frappe, abrasifs, outils d'aiguisage, outils et broyage, poids et 
lests, masses, marteaux...). 
- Protocoles de lavage, dessin et photographie. 
- Analyse fonctionnelle des outils lithiques. 
- Identification pétrographique. 
- Mise en perspective du mobilier (datation, chaînes opératoires, domaines de production). 
 

Responsable Maxence Pieters, (Docteur en archéologie, spécialiste de l’outillage lithique de l'âge du 
Bronze à l'époque romaine), chercheur associé au laboratoire ArTeHiS (UMR 6298). 
 
 

Participants 1 responsable 
12 étudiants en archéologie (possibilité d’accueillir des professionnels sous conditions et 
dans la mesure des places disponibles) 
Le nombre d’étudiants que nous pouvons accueillir étant réduit, nous prendrons les 
inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 
 

Conditions pratiques Hébergement et nourriture pris en charge par BIBRACTE EPCC pour les étudiants. 
 

Inscription Fiche d’inscription obligatoire à demander et à retourner, de préférence par courriel à :  
 
Annick Novak : accueil@bibracte.fr 
Ou par courrier postal à : 
 
Service Accueil Recherche (stage lithique) 
BIBRACTE EPCC, Centre archéologique européen 
58370  Glux-en-Glenne 
 
Pour toute information complémentaire, contacter Annick Novak : 
par téléphone : 03.86.78.69.00  
par courriel : accueil@bibracte.fr  
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 Etude des monnaies  gauloises et romaines 

 à partir des collections de Bibracte 
 
 

Lieu BIBRACTE, Centre archéologique européen 
58370  Glux-en-Glenne 
 

Dates du  lundi 22 février au vendredi 26 février 2016 
 

Buts Identification des monnaies de la campagne de fouille 2015 au Mont Beuvray. 
Elaboration d’un faciès monétaire de site à partir de travaux en cours 
Comment faire un catalogue 
Présentation des travaux d’étudiants, s’il y en a. 
 

Responsable Katherine Gruel 
CNRS - UMR 8546-6 - Paris 
 
 

Participants 1 responsable 
12 étudiants en archéologie 
Le nombre d’étudiants que nous pouvons accueillir étant réduit, 
nous prendrons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 
 

Conditions pratiques Hébergement et nourriture pris en charge par BIBRACTE. 
 
 

Inscription Fiche d’inscription obligatoire (et convention uniquement – si stage obligatoire 
dans le cursus universitaire) à demander et à retourner, de préférence par courriel 
à :  
Annick Novak : accueil@bibracte.fr 
Ou par courrier postal à : 
 
Service Accueil Recherche (stage numismatique) 
BIBRACTE, Centre archéologique européen 
58370  Glux-en-Glenne 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Annick Novak : 
par téléphone : 03.86.78.69.00  
par courriel : accueil@bibracte.fr  
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