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PROGRAMME
Vendredi 27 septembre
-Introduc=on
Jean-SébasJen CLUZEL & Christophe POTTIER

Séminaire commun
École française d’Extrême-Orient
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Archéologie en Extrême-Orient
Premier semestre, année universitaire 2019-2020
Le séminaire, ouvert aux étudiants de Master 1 & 2 ainsi qu’aux doctorants,
se Jendra le vendredi de 13h à 15h,
à la Maison de l’Asie, salle du rez-de-chaussée,
22, avenue du président Wilson, 75116 Paris.
Responsables du séminaire
Jean-SébasJen CLUZEL, Sorbonne Université
Christophe POTTIER, Ecole française d’Extrême-Orient
Objec=fs du séminaire
Proposer un enseignement en maJère d'archéologie et d’architecture de l’Extrême-Orient, en
resserrant les liens entre l’enseignement théorique de l’archéologie et ses praJques.
Travaux dirigés
Dans le cadre de ce séminaire, il sera demandé à chaque étudiant de présenter ses propres
recherches de Master en insistant sur les praJques de l’archéologie auxquelles il fait appel
dans son propre travail.
Prolonga=ons du séminaire
Ce@e année, des stages seront proposés aux étudiants sur des « chanJers
école d’archéologie » en Extrême-Orient, notamment au Cambodge, au Japon et en Mongolie.
Ces stages seront desJnés à perfecJonner leur apprenJssage des méthodes de l’archéologie,
de l’archéologie du bâJ, des techniques de la fouille et du traitement des données
archéologiques.

Vendredi 04 octobre
-Urban Form in Early Southeast Asia: New Insights from Geospa=al and Computa=onal
Approaches
Damian EVANS, EFEO
Vendredi 11 octobre
-Recherches expérimentales sur les fours angkoriens
Armand DESBAT, émérite CNRS-MOM
Vendredi 18 octobre
-Les fouilles de Mahasthan, site urbain du Bengale ancien
Vincent LEFEVRE, DirecJon générale des patrimoines
Vendredi 25 octobre
-From ﬁrst farmers to ﬁrst states on the banks of the Irrawaddy: 20 years of the Mission
Archéologique Française au Myanmar
Thomas Oliver PRYCE, CNRS
Vendredi 08 novembre
-Archéométallurgie du fer au Cambodge : de la produc=on à la consomma=on dans l'empire
khmer
Stéphanie LEROY, CNRS
Vendredi 15 novembre
-Sites d'habitat de Sumatra-Nord (IXe - XVIe s.)
Daniel PERRET, EFEO
Vendredi 22 novembre
-Nouvelles données sur l'archéologie de la côte nord de Java Centre pendant la période
hindo-bouddhique
Véronique DEGROOT, EFEO
Vendredi 29 novembre
-Le site de Nong HuaThong au Laos : de la découverte d'un trésor à la redécouverte d'un
site archéologique
ChrisJne HAWIXBROCK, EFEO
Vendredi 06 décembre
-Archéologie du bâ= au Japon
NISHIDA Masatsugu, Kyoto InsJtute of Technology
Vendredi 13 décembre
-Archéologie des systèmes funéraires en Corée: du Silla au Koryŏ
Elisabeth CHABANOL , EFEO
Vendredi 20 décembre
-Conclusion – Jean-SébasJen CLUZEL & Christophe POTTIER

