Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes

Thématique

Archéologie

LIEU DE LA MANIFESTATION :
VILLAGE DES SCIENCES de VALROSE
Faculté des Sciences – Université Nice Sophia Antipolis
Parc Valrose
28 avenue Valrose, 06100 NICE
TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

LES MÉTIERS DE L’ARCHÉOLOGIE
Scolaire

(Date et heure)

jeudi 8/10 (9 h-12 h) - jeudi 8/10 (13 h- 18 h sous
réserve d’opérateur disponible) ; vendredi 9/10 (9 h18 h).

Grand Public

(Date et heure)

Mercredi 7 octobre : 14h - 17h
Samedi 10 octobre : 11h - 18h

PORTEUR DE PROJET

INSTITUT DE PRÉHISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
ALPES MÉDITERRANÉE (IPAAM)

Partenaire(s)

Convention de partenariat scientifique avec le Musée
d’Anthropologie préhistorique de Monaco et le Service
Archéologie de la Ville de Nice.

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Présentation des disciplines et de mobiliers archéologiques variés.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)
L’archéologie : Une science incontournable pour la connaissance de nos
racines et du patrimoine.
Oeuvrant depuis 1926 dans le domaine très précis de l’archéologie,
l’IPAAM a acquis une connaissance des plus riches en ce qui concerne
les métiers offerts par cette branche des sciences sociales
irrémédiablement tournée vers les technologies des sciences dures.
Fort de son expérience dans tous les domaines, l’Institut est à même
d’informer le public sur toutes ces activités de façon générale.
L’ensemble des chercheurs, chacun spécialiste d’une discipline
particulière, permet de mieux cerner les contextes dans lesquels
l’homme a vécu ainsi que ces actions sur les territoires et son évolution
sociale.
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Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes
* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Primaires (CM 1 et 2)– Collèges (6e)– Lycées – Etudiants
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :
Claude SALICIS, archéologue-numismate, chercheur associé au musée d’anthropologie
préhistorique de Monaco, président de l’IPAAM.

DESCRIPTIF DETAILLE :
Les disciplines et spécialités utiles à l’archéologie sont très variées : géologie, prospections, études
environnementales, géomorphologie, palynologie, archéozoologie, céramologie, numismatique,
études du métal, du verre, études et reconstitution des techniques anciennes de fabrication,
anthropologie, mobilier lithique, ...

ORGANISME :
Porteur de projet :

Créé en 1926, l’IPAAM est la première association niçoise consacrée
essentiellement à l’archéologie du département des Alpes-Maritimes et des
départements limitrophes. Il participe à des opérations d’inventaires, de
fouilles et de prospections. Ces compétences dans l’approche du terrain en
ont fait un partenaire pour des missions à l’étranger, notamment en
Mongolie avec le musée de Monaco et l’Académie des Sciences de Mongolie.
Il oeuvre pour la recherche, l’étude et la protection du patrimoine
archéologique et historique ; ses axes de travail concernent plus
particulièrement les sites mégalithiques, protohistoriques et romains, ainsi
que l’étude systématique du mobilier numismatique issu d’opérations de
fouilles officielles sur les Alpes-Maritimes. Les Mémoires de l’IPAAM
comptent, en 2015, plus de 12 000 pages d’études réparties en 56 tomes et
15 hors série ; ces ouvrages contiennent également des études analytiques
et synthétiques touchant les Alpes et le bassin méditerranéen. L’IPAAM
organise annuellement 8 conférences, 10 sorties découverte de sites, 1
voyage archéologique à l’étranger, et participe aux manifestations locales
(Fête de la Science, Journées du Patrimoine, Journées Nationales de
l’Archéologie, Journée de la Préhistoire, ...) afin de faire découvrir au plus
grand nombre nos racines et les richesses de notre département. L’IPAAM
est signataire de plusieurs conventions de travail notamment avec le
Service Archéologie de la Ville de Nice et le musée de Monaco.
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CONTACT grand public & presse :
Organisme
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Tel
Mail
Adresse

INSTITUT DE PRÉHISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE ALPES MÉDITERRANÉE (IPAAM)

Claude SALICIS
0620388189
contact@ipaam.fr
Les Terrasses de Cimiez - 29 corniche Frère Marc - 06000 NICE
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