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Axes / thématiques de recherche :
Développement de la politique culturelle : traitement documentaire et bases de données.
Photo
Recherches, dépouillement et classification de fonds documentaires.
Conception, réalisation, actualisation et pérennisation des bases de données.
Diffusion des savoirs Internet et Intranet. Informatisation et récolement des musées.
Mise en valeur du patrimoine historique et vulgarisation auprès du public.
Développement des partenariats à l'échelle nationale et internationale autour de la conception de
bases de données pour promouvoir la diffusion des savoirs.
Projets et Programmes de recherche :
Projet CRISIS : collaboration informatique dans la Grande Oasis (Kharga et Dakhla, Désert Libyque)
avec Gaelle Tallet, Directrice de la Mission archéologique d’El-Deir (oasis de Kharga, Égypte.
Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
Participation annuelle colloques AFPMA (Association Française Pour Peinture Murale Antique) depuis
2005.
Production scientifique :
2018 : Recherches croisées sur trois bases de données : la couleur bleue sur la peinture murale, les
textiles et les cartonnages de momie du IIIe s. a.C. au IIIe s. p.C. , à paraitre, colloque AFPMA 2017,
Arles.
013 : La base de données Opus décors antiques adaptée à l'expertise de détails, Pictor 1, Collection
AFPMA. Colloque AFPMA
2012 : Bases de données et recherche archéologique : évolution exponentielle et méthodologie
raisonnée, Revue archéologique de l’Est, 31è supplément. Colloque AFPMA.
2011 : La base de données Opus décors antiques adaptée à l'expertise de détails. Colloque AFPMA.
http://basesdedonnees.blogspot.fr/
2010 : Vortex informatique et bases de données : une méthodologie raisonnée. Colloque AFPMA.
http://informatiqueetmethodologie.blogspot.fr/
2009 : Traitement documentaire et bases de données : Evolution et adaptation différentielle à
l’archéologie. Colloque AFPMA.
http://archeoalexandrie02.blogspot.fr/
2007 : Archéologie, patrimoine, information et communication.
http://archeoalexandrie02.blogspot.fr/
2006-2015 : Base de données en ligne (CNRS-ENS-UMR 8546)
http://129.199.58.244/fmi/iwp/res/iwp_auth.html
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