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Présentation
Ce séminaire fait largement appel à des présentations de programmes de recherche
(nationaux ou internationaux) en cours ou récemment achevés ou de thèses récemment
soutenues, en lien avec l’archéologie littorale et marine, dans un cadre géographique très
large dépassant les limites de l’Europe. Cette séance s’adresse non seulement aux
étudiants

de

Master

(parcours

« M2

préhistoire

et

archéosciences »

module

« Archéologie du littoral ») mais il est aussi ouvert à un large public d’étudiants, de
professionnels et de collaborateurs bénévoles.

Programme prévisionnel
- Frédérique Bertoncello (CNRS, CEPAM - UMR 7264, Nice) « Evolution du rivage et

des paléoenvironnements dans la ria de l’Argens (Fréjus, Var) »
- Henri Gandois (doctorant, UMR8215 - Trajectoires, Univ. Paris I, chercheur associé
UMR6566 - CReAAH) « Fouilles sur estran dans l'anse de Fouly, Réville, Cotentin:

méthodologie et premiers résultats » ?
- Sylviane Llinares (Professeur des universités, Laboratoire CERHIO CNRS UMR 6258,
Lorient) « Activités de recherche »
- Yvan Pailler (Archéologue INRAP, UMR 8215 Trajectoires & UMR 6554 LETG,
Plouzané) « Titre provisoire : Actualité de recherches sur le littoral »
- Philippe Béarez(MNHN) « Au bord ou au large: la pêche des poissons pélagiques »
- Grégor Marchand (CNRS, UMR 6566 CReAAH),Pau OLMOS BENLLOCH, Laurent
QUESNEL, Daniel ROUE« Un abri-sous-roche au milieu des flots : Roc’h Santec Leton

(Santec, Finistère), 2015-2016 ».
- Hervé Duval (doctorant Archéosciences, UMR6566) « Fortifier par la nature et par

l'art : le littoral breton à l'âge du Fer »
- David Cuenca Solana (Santander) « L'utilisation des coquillages et la réalisation des

activités symboliques dans les groupes humains du Paléolithique supérieur »

