
Les Doctoriales de la MOM



9h30 - ouverture à la connexion sur le lien Zoom

9h45 - mot d'accueil par S. Fourrier et G. Charpentier (direction de 
la MOM) et par le comité d'organisation

Présentations sur la thématique de l'altérité, entre réalité 
et perception

10h - Charles Thiry (ArAr)  
Entre importation, copie et imitation : l’évolution de vaisselier 
égyptien à la fin de la période pharaonique.  
L’exemple de l’Area 3 d’Assouan/Old Syene  

10h30 - Florence Bret (HiSoMA) 
Geneviève, Aignan, Loup, trois saints gaulois face aux Huns 

11h - Adrien Tourasse (ArAr) 
La place des étrangers à Annecy (74) aux XIVe et XVe siècles 
d’après les sources textuelles  

11h30 - Anastasia Aksenova (HiSoMA) 
Particularité de l’analyse de l’image de l’Autre : les récits de voyage 
comme sources (XIXe siècle)



Présentations de nouvelles recherches doctorales
14h - Camille Lamarque (Archéorient)
Morphologies et fonctions du chien en Gaule centre-est entre l’âge 
du Fer et l’époque romaine (sous la dir. de E. Vila et M. Poux)

14h15 - Maxime Excoffon (HiSoMA) 
La porte et ses vantaux. Archéologie et modélisation des systèmes de 
fermeture en Italie et Gaule méridionale (IVe - Ier s. av. J.-C.)  
(sous la dir. de S. Bourdin) 

14h30 - Georgia Giannaki (ArAr)
Les débuts de la céramique glaçurée en Grèce byzantine 
(sous la dir. de Y. Waksman et P. Petridis)

14h45 - Gauthier Tavernier (ArchéOrient)  
Les productions céramiques du début de l'âge du Bronze en Grande 
Limagne (Puy-de-Dôme, France) : étude typologique et technologique 
(sous la dir. de E. Thirault)  

15h - Valentin Lafont (ArchéOrient)
Production et fonction des outils de broyage, d’abrasion et de 
percussion des sociétés néolithiques de Provence (VIème – IVème mill. 
av. è. c.) 
(sous la dir. de E. Thirault)

15h15 - Quentin Cécillon (HiSoMA)
Nommer et décrire le territoire : perception et construction de l'espace 
géographique dans l'Egypte ancienne, de l'Ancien au Nouvel Empire 
(sous la dir. de L. Postel)

15h30 - Présentation des Labos Juniors (Co)Habiter et Nomad's lands 

16h - Clôture de la journée



Une journée pour  
rencontrer et mettre  

en avant les doctorants  
des laboratoires de
 la MOM autour de 

deux temps forts.

Les Doctoriales de la MOM 
16 mars 2021

sur Zoom 
Inscription en ligne : 

https://framaforms.org/
doctoriales-de-la-

mom-2021-1614604234 

Comité d’organisation :

Jillian Akharraz (HiSoMA) 
Blandine Besnard (ArchéOrient) 
Jean-Baptiste Bouré Diop  
(HiSoMA) Marine Lépée (ArAr)
Nicolas Michail (IRAA)
Rim Saleh (HiSoMA) 




