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Sujet de recherche :
Photodes données
Bases de données en relation avec l'archéologie; Exploitation du SIG, synchronisation
inter-équipes, diffusion mesurée des savoirs, développement des partenariats à l'échelle nationale et
internationale autour de la conception de bases de données.
Axes / thématiques de recherche :
Développement de la politique culturelle : traitement documentaire et bases de données, autour du
SIG et de son utilisation. Sécurité renforcée.
Terrains de recherche :
Musées. Archéologie. Recherches et relations à l'international.
Projets et Programmes de recherche :
Base de données, sauvegarde, SIG et sécurité renforcées
Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
13 juin 2007 : Musées de France et DRAC. Montpellier : "Traitement documentaire et bases de
données : Evolution et adaptation différentielle à l'archéologie".
15-16 juin 2007 : XXIe séminaire AFPMA Périgueux. Même sujet.
11 décembre 2008 : ENS-CNRS-UMR 8546 : "Les bases de données. Présentation et mise en réseau
de la base de données Opus décors antiques".
13-14 novembre 2009 : Paris : XXIIIe séminaire AFPMA : "Bases de données et recherche
archéologique : évolution exponentielle et méthodologie raisonnée".
11 décembre 2009 : ENS, Paris-Ulm : Alix Barbet et Joëlle Carayon présentent le programme de
numérisation des archives photographiques sur la Gaule.
12-13 novembre 2010 : Narbonne. XXIVe séminaire AFPMA. "La base Décors antiques, adaptée à
l'expertise des détails.
Novembre 1011 : Paris : XXVe séminaire AFPMA. "L'apport du traitement informatique quant à la
place et au traitement des éléments de décor dans le cadre de l'archéologie préventive, Base de
données SysDA, Chartres."
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Novembre 2012 : XXVIe séminaire AFPMA : "Bases de données et iconographie : Suivi de recherches
et thématique autour de l'élément aquatique", Base Expertise ressources aquatiques, M. Sternberg,
CNRS-UMR 7299, centre Camille Jullian, Aix-en-Provence.
7 mai 2014 : Poitiers. Journée d’études : Culture matérielle et milieux dans l’Égypte tardive : "Peuton envisager une méthodologie pour regrouper les informations des bases de données ?".

Responsabilités pédagogiques :
Gestion d'équipesmulti-disciplinaires.
Production scientifique :
Pratiquement toutes les communications indiquées(supra) sont lisibles avec leurs liens informatiques
sur Internet et sur les revues Revue de l'Est ou chez les éditions Ausonius Pictor.
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