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La recherche en histoire et en archéologie se développe aujourd’hui à la fois dans l’interdisciplinarité et 
les nouvelles technologies. C’est pourquoi, nous proposons une formation aux méthodes et techniques 
émergentes appliquées au monde de la recherche en histoire et archéologie, axée à la fois sur un 
 apprentissage multidisciplinaire, sur les archéosciences et sur l’utilisation des technologies numériques 
–  optimisation des ressources, photogrammétrie, géomatique, réalité augmentée. 

Objectifs 

L’objectif de la formation est moins d’aborder des points théoriques que des procédés d’ordre  pratique. 
Techniques au Top se démarque des formations en histoire ou en archéologie déjà existantes dont elle 
se veut complémentaire. Son but est de décloisonner les disciplines afin d’optimiser aussi bien les 
ressources primaires que l’exploitation des résultats de la recherche.

Thématiques abordées

	Imagerie numérique : photo aérienne / topographie / photogrammétrie / réalité augmentée
	Archéologie du bâti
	Archéométrie des artefacts : des savoir-faire à la conservation
	Optimisation des ressources numériques (gestion d’archives, bases de données, géomatique, SIG, WebSIG) 
	Chronologie et datation
	Anthropologie, anthropométrie, archéozoologie, ethnoarchéologie 
	Géomorphologie / archéogéographie
	Science participative / OpenScience / Creative Commons
	Législation sur les monuments et l’archéologie, la propriété intellectuelle, etc.
	Valorisation : film, exposition, manifestations culturelles, médiation culturelle 

Public visé

Cette formation s’adresse aussi bien aux jeunes chercheurs (masters, doctorants) qu’aux profession-
nels plus expérimentés (techniciens, ingénieurs, chercheurs, enseignants-chercheurs) participant à 
des missions archéologiques ou documentaires, quel que soit le lieu de la mission, en métropole ou 
à l’étranger. Elle pourra constituer une formation validante ou pouvant être validée auprès des UFR.

Lieux
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