9 h 00

Accueil

9 h 30

Ouverture de la journée

Jacques Dubucs, directeur scientifique du secteur des sciences de l’Homme
et de la Société à la Direction générale de la recherche et de l’innovation,
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marie-Christine Labourdette, directrice, chargée des musées, ministère de la culture
et de la communication (MCC)
9 h 45

Conférence d’ouverture

îîLe paysage européen
Bruno Brunetti, Università degli studi di Perugia, Italie
10 h 15

Session

îîLe projet E-RIHS
Modération : Pascal Liévaux, chef du Département du pilotage de la recherche
et de la politique scientifique, MCC
Isabelle Pallot-Frossard, directeur du Centre de recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF), Paris
Loïc Bertrand, directeur de l’Institut photonique d’analyse non-destructive européen
des matériaux anciens (IPANEMA), Saclay
10 h 55

Échanges avec la salle

11 h 15

Pause

11 h 45

Table ronde

îîDes outils de pointe pour étudier les matériaux anciens,
quelles avancées, quels objectifs ?
Animation : Jean-Louis Hodeau, Institut Néel, Grenoble
Lucile Beck, responsable de la plateforme nationale, Laboratoire national de mesure
du carbone 14 (LMC14), Saclay
Jean Daillant, directeur général du Synchrotron SOLEIL, Saclay
Claire Pacheco, responsable du groupe Accélérateur grand Louvre d’analyse élémentaire
(AGLAE +), C2RMF, Paris

12 h 15

Échanges avec la salle

12 h 30

Déjeuner - Hall de la poule

14 h 00

Table ronde

îîDe nouveaux outils pour E-RIHS
Animation : Guirec Querré, Centre de recherche en archéologie, archéosciences,
histoire (CREAAH), Rennes
Bruno David, président du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), et
Véronique Rouchon, Centre de recherche sur la conservation (CRC), MNHN,Paris
Pierre Chastang, directeur du laboratoire Dynamiques patrimoniales et culturelles
(DYPAC), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
Stéphane Serfaty, vice-président recherche de l’Université de Cergy‑Pontoise (UCP),
responsable de la plateforme laser Patrimex, Cergy
Vincent Detalle, responsable de la plateforme mobile Patrimex, C2RMF, Paris /
Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), Champs-sur-Marne
14 h 30

Échanges avec la salle

14 h 45

Session

îîE-RIHS, nouvelles interactions interdisciplinaires
Modération : Aline Magnien, directrice du LRMH, Champs-sur-Marne
Étienne Anheim, coordinateur scientifique de la Fondation des Sciences
du patrimoine, Versailles
Anne Lehoërff, vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique
(CNRA), responsable du laboratoire d’étude des alliages cuivreux anciens, Histoire,
archéologie, littérature des mondes anciens (HALMA), Lille
15 h 15

Échanges avec la salle

15 h 30

Pause

16 h 00

Session

îîÀ la croisée des outils et des utilisateurs :
analyse avancée des matériaux du patrimoine
Modération : Georges Calas, Institut de minéralogie, de physique des matériaux
et de cosmochimie (IMPMC), Paris
Luc Robbiola, laboratoire Travaux et recherches archéologiques sur les cultures,
les espaces et les sociétés (TRACES), Toulouse
Jean-Marc Vallet, chef du service Études et Recherche, Centre interdisciplinaire
de conservation et restauration du patrimoine (CICRP), Marseille

16 h 30

Échanges avec la salle

16 h 45

Table ronde

îîMatériaux anciens, données et humanités numériques :
quels enjeux, quelles solutions ?
Animation : Livio de Luca, directeur du laboratoire Modèles et simulations
pour l’architecture et le patrimoine (MAP), Marseille
Denis Girou, directeur de l’Institut du développement et des ressources
en informatique scientifique (IDRIS), Saclay
Serge Cohen, IPANEMA, Saclay
Laurent Romary, Inria, directeur de Digital Research Infrastructure for the Arts
and Humanities (DARIAH) Berlin, Allemagne

17 h 15

Échanges avec la salle

17 h 30

Intervention de Maria Douka, conseillère pour les infrastructures de recherche
et la coopération européenne et internationale, auprès du ministre de la recherche
et de l’innovation, Athènes, République hellénique

17 h 45

Conclusion

18 h 00

Clôture de la journée

Gabriel Chardin, président du comité des Très grandes infrastructures de recherche
(TGIR) du CNRS
Maryline Laplace, chef du service de la coordination des politiques culturelles
et de l’innovation, MCC

