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ACTUALITES DES METHODES ET DES TERRAINS AU PROCHE-ORIENT ANCIEN 
ouvert aux doctorants et aux étudiants de Master 

Amphithéâtre Benveniste, le lundi de 14h à 16h 
 

Thème 2011 -2012 : « COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES AU PROCHE-ORIENT ANCIEN » 
                                 Responsables : M. Le Mière, P. Lombard, E. Vila 

 
Séances 

 
26 septembre – « Les communications Égypte/Proche-Orient à l'âge du Bronze » 
David WARBURTON (Archéorient) 
 
3 octobre – « Crossing steppes, mountains and river valleys in Bronze Age Central Syria » 
Daniele MORANDI BONACOSSI (Université d’Udine) 
 
10 octobre – « Les échanges épistolaires en haute-Mésopotamie et Anatolie au début du IIe millénaire av. J.-C. » 
Cécile MICHEL (ArScAn, Nanterre) 
 
17 octobre – « Une circulation ancienne et diversifiée : la céramique néolithique de Jezireh » 
Marie LE MIERE (Archéorient) 

      – « La circulation des céramiques au Bronze ancien en Syrie » 
Georges MOUAMAR (Archéorient) 
 
31 octobre – « Bateaux et navigation fluviale en Mésopotamie » 
Grégory CHAMBON (Université de Brest) 
 
7 novembre – « Les échanges entre la Mésopotamie et la civilisation de l'Indus » 
Annaëlle VIARD- CRETAT (Université Lyon 2) 
 
14 novembre – « Réseau postal et messagers en contexte diplomatique, militaire et administratif au Proche-Orient ancien 
d’après les textes cunéiformes » 
Philippe ABRAHAMI (Université Lyon 2 - Archéorient) 
 
21 novembre –  « Communications et échanges entre l'Égée et le Proche-Orient au Bronze récent : un point de vue égéen sur 
la ‘balance commerciale’ » 
Sylvie MÜLLER CELKA (Archéorient) 
 
28 novembre – « Un marqueur des réseaux d'échanges dans le Proche-Orient ancien : l'obsidienne » 
Christine CHATAIGNER (Archéorient) 

– « Les circulations de matières premières siliceuses durant le début de la Néolithisation à travers l'exemple des sites de 
la vallée de l'Euphrate et de Syrie centrale » 
Frédéric ABBES (Archéorient) 
          – « Provenance et circulation des matières premières au Néolithique: l'exemple de la parure en pierre de Mureybet » 
Hala ALARASHI (Archéorient) et Marie Laure CHAMBRADE (Laboratoire Chrono-environnement, Besançon) 
 
5 décembre –  “Long distance contacts in the Old World from the 5th to the 2nd millennium BC as indicated by metals and 
amber” 
Ernst PERNICKA (Université de Tübingen) 
          – « Faïence, verre et bleu égyptien du Levant et les échanges au Proche-Orient ancien : des matières premières aux 
objets finis » 
Valérie MATOÏAN (Archéorient) 
 
12 décembre –« Un commerce invisible : la route de l'encens entre l'Arabie et la Méditerranée aux âges du Bronze et du Fer » 
Michaël JASMIN (ArScAn, Nanterre) 
 

Oral d’examen : 9 janvier 2012 
 


