Ecole d’été – Summer school. Poreč, Tar Vabriga, Crikvenica, 25th-30th June 2018
Exploitation des ressources et mise en valeur du territoire au Ier millénaire de notre ère :
Nouvelles méthodes en archéobotanique, archéométrie, modélisation.
Land use and exploitation of natural resources in the 1st millennium AD:
New methods in archeobotany, archaeometry and modeling

Appel à candidature (doctorants et post-doctorants)
Call for applications (PhD students and postdocs)
Coordonnées / Personnal details
NOM / SURNAME :

Prénom / Forname :

Fonction / Position - title :
Organisme de rattachement / Institution :
Adresse / Address :
Téléphone / Phone number :

E-mail :

Proposition de communication / Contribution proposal
La durée des interventions est de 30 minutes. Les langues utilisées seront l’anglais, l’italien, le français et le croate.
Les titres et résumés doivent être traduits en anglais. Les supports de présentation devront être en anglais.
The lectures will be 30 minutes long. The titles and abstracts must be translated into english. The powerpoint
presentations will be in english.

Titre / Title :

Auteur(s) / Author (s):

Thématique / Topic :
Economie végétale - Vegetal economy
Production, artisanat, combustible, impact environnemental - Craft, fuel and production
Archéométrie appliquée aux études du territoire - Archeometry for the study of land ressources
Modélisation - Modeling
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Résumé / Abstract (maximum 300 mots/words) :

Les propositions de candidature sont à envoyer par courrier électronique avant le 30 mars 2018.
Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront avertis des résultats au plus tard le 15 avril 2018.
Ils sont tenus d’assister aux séances de travail avec assiduité.
Nominations must be sent by email by March 30, 2018. Successful candidates will be notified of the
results no later than April 15, 2018. They are required to attend the work sessions with diligence.
Contacts :
Corinne Rousse : corinne.rousse@gmail.com
Christophe Vaschalde : christophe_vaschalde@yahoo.fr
Ana Konestra : ana.konestra@gmail.com

Comité scientifique / Scientific committee : G. Benčič (Zavičajni muzej Poreštine), M.-B. Carre (AMU,
CNRS, CCJ), A. Konestra (IARH), A. Lipovac Vrkljan (IARH), S. Mauné (CNRS, LabEx
Archimede/UMR5140 ASM), R. Matijašić (university of Pula), C. Rousse (AMU, CNRS, CCJ), N. Rovira
(ASM), F. Tassaux (université Bordeaux Montaigne, Ausonius), C. Vaschalde (LabEx Archimède, ASMISEM).
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