
APPEL À CANDIDATURE

Ecole thématique internationale sur les entrepôts romains

Ostia Antica (12-23 septembre 2011)

Dans le cadre du programme de l’Agence Nationale de la Recherche consacré aux « Entrepôts et lieux de 
stockage dans le monde gréco-romain antique », l’Atelier Archéologique Ostie-Portus organise du 12 au 23 
septembre 2011 une école thématique internationale sur les entrepôts romains ouverte à une quinzaine de  
doctorants dans les disciplines suivantes : histoire et archéologie du monde gréco-romain antique, sciences 
physiques.

Cette école thématique s’intègre dans un programme archéologique en cours sur les entrepôts d’Ostie et de  
Portus. Elle comprendra un volet pratique pendant lequel, outre une initiation aux méthodes de l’archéologie  
de la construction romaine, seront proposés différents ateliers autour des thèmes liés au fonctionnement des 
horrea d’Ostie et à leur insertion dans le tissu urbain. Il s’agira en particulier de poursuivre les recherches 
entreprises  durant  les  premières  années  du  projet  sur  la  composition  architecturale  et  les  équipements  
techniques des cellules de stockage.
De  plus,  le  caractère  pluridisciplinaire  de  l’équipe  favorisera  les  échanges  et  les  confrontations 
méthodologiques entre sciences humaines et sciences physiques. Cette collaboration scientifique permettra  
en  particulier  de  mener  une  expérimentation  commune  qui  visera  à  restituer  les  conditions 
environnementales à l’intérieur des unités de stockage à travers un protocole de recherche prévoyant une 
série de relevés et de mesures sur le terrain dans le but d’établir une évaluation précise de l’état actuel des  
structures,  à  partir  d’une  connaissance  spécifique  des  instruments  disponibles.  Cette  approche 
méthodologique permettra l’acquisition et le développement de compétences techniques pour l’évaluation 
des conditions de conservation et de dégradation des sites archéologiques.
Les activités de recherche prévues sur le terrain concerneront plusieurs entrepôts d’Ostie et permettront de  
tenter une réflexion générale sur la distribution topographique et chronologique des zones de stockage sur ce 
site portuaire de Rome mais aussi de préciser nos connaissances sur le fonctionnement technique des cellules  
de stockages romaines à travers l’intégration des sciences physiques aux réflexions archéologiques. Pour les 
physiciens,  cette  démarche  permettra  de  s’initier  aux  sciences  de  l’Antiquité  en  découvrant  un  champ 
d’application de leur discipline particulièrement novateur et stimulant alors que les archéologues auront la  
possibilité d’enrichir leurs propres connaissances d’un point de vue technique et physique.
Enfin, l’approche pratique de l’école thématique sera complétée par une série de conférences, de visites de 
site et de présentations diverses favorisant la discussion autour des thématiques abordées par les travaux de 
terrain.

Les participants seront tenus à rédiger un rapport à l’issue de leur séjour.

Les frais de logement (dans un appartenant collectif à Ostie) et de repas seront assurés par le financement de 
l’ANR. Les frais de voyage restent à la charge des participants ou de leur école doctorale de rattachement.

Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitæ, une lettre de 
présentation du directeur de recherche et une attestation de l’école doctorale. 
Ils  devront  parvenir  avant  le  30 avril  2011,  uniquement  en  version  électronique,  à  l’adresse  suivante : 
anrentrepots@mmsh.univ-aix.fr.  La  liste  des  dossiers  sélectionnés sera  diffusée  au  plus  tard la  dernière 
semaine de mai 2011.
Pour tous renseignements s’adresser à evelyne.bukowiecki@gmail.com. 
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