GéoArchÉon a la volonté de promouvoir les
disciplines naturalistes appliquées à l’archéologie
et à l’étude des environnements passés. Les
spécialités de recherches géoarchéologiques et
paléoenvironnementales (Archéobotanique et
Archéozoologie) sont ainsi représentées au sein
de notre équipe.
L’activité de GéoArchÉon repose essentiellement sur des interventions dans le cadre
d’opérations archéologiques (préventives ou programmées) en collaboration étroite
avec les différentes institutions en charge de ces opérations (INRAP, Universités,
CNRS, collectivités territoriales, opérateurs privés, etc.). Parallèlement, GéoArchÉon
contribue à divers projets de recherches pluridisciplinaires dont il est pour certains
l’acteur principal.
La diffusion des connaissances auprès
de publics variés est également une
volonté forte de GéoArchÉon. Nous
participons pour cela à de nombreuses
actions de médiation scientifique à
destination du grand public, à des
modules d’enseignement destinés à
des étudiants de Licence et Master, à
des formations pour les archéologues
et contribuons à l’organisation de
colloques et à la publication d’ouvrages
scientifiques.

GéoArchÉon
30, rue de la Victoire
55 210 Viéville-sous-les-Côtes
Téléphone : 03 29 90 11 87
geoarcheon@geoarcheon.fr
http://geoarcheon.fr

Depuis sa création, GéoArchÉon a pour
ambition de permettre à des chercheurs
et médiateurs scientifiques de poursuivre
leurs activités dans de bonnes conditions
de travail. Une équipe de chercheurs
diplômés du Master au Doctorat s’est
ainsi constituée. Tous les membres de
notre équipe scientifique sont également
rattachés à un laboratoire de recherche
public (CNRS et Universités) ou/et
entretiennent des collaborations étroites
avec des chercheurs d’autres institutions
en France et à l’étranger.

Chercheurs permanents

Henri-Georges NATON
MS - Ethnologie préhistorique
UMR 7041, Arscan
Géoarchéologie & géomorphologie
Recherches : environnements de la
Préhistoire et du Néolithique - Bassin
parisien et ses bordures, Luxembourg,
Corse

Carole Vissac
PhD - Science du Sol
Géoarchéologue - Micromorphologue
Contexte d’étude privilégié :
Holocène / activités anthropiques

Guillaume JAMET
Salomé GRANAI
PhD Archéologie - LGP UMR 8591
CNRS - Meudon
Malacologie continentale. Contextes
naturels et archéologiques.

PhD - LGP UMR 8591 CNRS - Meudon
Géomorphologie & paléo-pédologie
Recherches : environnements
fluviatiles, lœssiques et côtiers du
Quaternaire - Bassin parisien et
ses bordures, Asie du Sud-Ouest
(piedmont, désert)

Mathieu LEJAY
Caroline SCHAAL
PhD - Chrono-environnement UMR
6249 - Besançon
Archéologie environnementale,
archéobotanique, paléoécologie,
carpologie : étude des macrorestes
végétaux conservés dans les sédiments

PhD - TRACES UMR 5608 – Toulouse
Géomorphologie, micromorphologie,
géochimie organique
Recherches : Dépôts colluviaux,
karstiques et alluviaux,
Environnements pléistocènes et
holocènes, Paleopyrotechnologies
- Bassin parisien, Quercy-Périgord,
Piémont pyrénéen, Éthiopie

