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• Fédérer la communauté des acteurs de l’archéométrie  

• Une démarche commune liée à l’utilisation des 
sciences analytiques pour collecter des informations 
sur les systèmes anciens (archives culturelles, archives 
biologiques et environnementales)  

• Des questionnements liés à l’histoire des sociétés 
anciennes  

• problématiques historiques,  

• reconstitutions paléoenvironnementales,  

• conservation du patrimoine,  

• le temps long des sociétés humaines; 

Le réseau CAI-RN  
Compétences Archéométriques Interdisciplinaires : Réseau National 



La communauté 

• 610 membres 

• 122 laboratoires  

• 8 instituts du CNRS 

• Universités 

• Ministère de la Culture, CEA, … 

• 20 membres à l’étranger  

• 2 PME 



La communauté 

Données nov. 2014 



CR/DR	
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Doctorant	
8%	

IR/IE/AI	
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MDC/Prof	
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POSTDOC	
8%	

%	des	membres	par	catégorie	

Enquête printemps 2014 

La communauté 
Membres par catégories de personnels 

PostDoc/CDD 
8% 



Le réseau CAI-RN 

• Un réseau de la plateforme de la MI 
– Diffusion des informations scientifiques et techniques 
– Formation et partage de compétences  
– Fédération d’une communauté qui traverse les frontières 

catégorielles, institutionnelles et disciplinaires 
– Réflexion métier 
 

•  Au-delà de cette définition… 
– Objets scientifiques et techniques indissociables 

(approches méthodologiques) 
– Réflexion épistémologique et prospective 



Le réseau CAI-RN 

4 groupes de travail mis en place en 2015 : 
  (1 coordinateur et 5 animateurs) 
  Bases de données et référentiels 
  Statistiques et modèles  
  Techniques et savoir-faire de l’archéométrie 
  Prospective métier 
 
Moyens d’action : 
  Ateliers des groupes 
  Journées thématiques nationales 
  Force de proposition auprès du COPIL CAIRN 
   (ITC, ouvrages, ANF, …) 



Action « édition » 

Participation à l’édition afin de diffuser des informations 
clés 
 - point sur une thématique 
 - manuels autour d’une approche, d’un « objet », … 
 - réflexion méthodologique 
 - … 
 

Réalisation de numéros spéciaux de revues 
 Les Nouvelles de l’Archéologie 
 ouverture vers communautés connexes (archéologie) 
 Direction membres du COPIL CAI-RN et auteurs issus du réseau 
 



Les Nouvelles de l‘Archéologie, n°138, janvier 2015 

Méthodes et formations en archéométrie en France 

      11 articles  

      Généralités, méthodes/matériaux 

•La fossilisation des tissus dentaires et osseux : structure, 
composition, implications 

•L'apport de la paléogénétique et de la paléogénomique à 
l’archéologie 

•Les pigments et les parois des grottes préhistoriques ornées. Apport 
des développements analytiques récents à l’identification et à 
l’évaluation de leur évolution dans le temps 

•Prospection magnétique 3D à haute résolution. Du site à l’objet 
•Archéométrie de l’obsidienne : déchiffrer la circulation d’une matière 

première 
•Dernières avancées des études sur la production, la circulation et la 

datation des métaux ferreux archéologiques 
•Apports et limites des méthodes isotopiques pour restituer la 

circulation des métaux aux périodes anciennes 
•Analyses non destructives par spectroscopies infrarouge et Raman. 

Du laboratoire au site 
•Les modélisations du couvert végétal en palynologie. Pour une 

meilleure restitution des paléoenvironnements végétaux 
•Rythmes saisonniers des élevages préhistoriques en Europe 

tempérée. L’outil isotopique traceur de la distribution des naissances 
du cheptel domestique 

•Substances naturelles liées aux céramiques archéologiques 



La collection 
« Sciences Archéologiques » 

Genèse de la démarche : 
• l'idée est née au sein du Copil d'éditer des ouvrages collaboratifs dans le 

but de rassembler la communauté nationale autour de projets communs 

(ouvrages à plusieurs contributeurs) 

• une large sollicitation de la communauté par le réseau pour la rédaction 

des ouvrages 
• Projets de publications émanant des membres du réseau  : bottom-up 
• Contacts de plusieurs éditeurs : les Editions Archives Contemporaines ont 

répondu positivement et on proposé l’idée d’une collection 

 



La collection 
« Sciences Archéologiques » 

Directeur de collection : le responsable du réseau 
Sous le parrainage du réseau CAI-RN et du GMPCA 

Comité scientifique :  
• le comité de pilotage de CAIRN 
•Le conseil scientifique du Groupement des Méthodes Pluridisciplinaires 
Contribuant à l’Archéologie (GMPCA) 

1 ouvrage par an financé par le réseau 
Possibilité d’éditer d’autres ouvrages sur financement extérieur avec l’aval du 
Comité Scientifique 



Collection Sciences Archéologiques 
Éditions des Archives Contemporaines (EAC) 

Circulation et provenance des matériaux dans 
les sociétés anciennes 
(2014) 

Messages d’os : 
Archéométrie du 
squelette animal et 
humain 
(2015) 

Sous le parrainage : 
du réseau CAIRN et de l’association GMPCA 

Physico-chimie des matériaux 
archéologiques et culturels 
(jan. 2016) 



Outil d’édition EAC : ShareLaTeX 
Site internet interactif  permettant l’édition directe sous LaTeX 



Le site Éditions des Archives Contemporaines 
http://www.archivescontemporaines.com/index.asp 

La collection 



Le site Éditions des Archives Contemporaines 



• Google play 

• Facebook 

• Amazon 

• Librairie archéologique 

• … 

Distribution de la collection 
Sciences Archéologiques 



Distribution de la collection 
Sciences Archéologiques 



Collection  
Science Archéologique 

Presses Universitaires de Rennes 
Revue d’Archéométrie - Archéosciences 

Errance 
Collections archéologiques 

Le paysage éditorial National et International 

Wiley 
Archaeometry 
 
Elsevier 
Journal of Archaeological Science 
Journal of Cultural Heritage 
 
Springer 
Archaeological and 
Anthropological Sciences 

Ouvrages anglophones de 
sciences archéologiques 


