
 

 

 

 

 

Training and Research in Archaeology and Development 

 
Institut National du Patrimoine, 4 place du Château, Tunis
Salle Driba 
10h00-12h00  

 
• Accueil du Directeur Général de l’INP
• Allocutions des représentants des tutelles
• Rappel des objectifs du projet de 
• Problématique s

- WP1 : Publication des fouilles du 
- WP2 : Étude des urnes cinéraires du musée archéologique de 
Sfax 
- WP3 : Collection de référence des céramiques antiques de 
Thapsus  
- WP4 : Caractérisation pétrographique et géo
amphores romaines produites à 

• Organigramme fonctionnel et budget
• Programme du premier semestre
 
Porteurs du projet
CEREGE), S. B
S. MOKNI (Univ. Sfax
 

 

 

  

 

Programme A*MIDEX Méditerranée
Training and Research in Archaeology and Development 

Strategies in Tunisia (TRIADS)

Réunion officielle
Tunis

Institut National du Patrimoine, 4 place du Château, Tunis

 

Accueil du Directeur Général de l’INP
Allocutions des représentants des tutelles

• Rappel des objectifs du projet de 
• Problématique scientifique : 

: Publication des fouilles du 
: Étude des urnes cinéraires du musée archéologique de 

: Collection de référence des céramiques antiques de 
 

: Caractérisation pétrographique et géo
amphores romaines produites à 

• Organigramme fonctionnel et budget
• Programme du premier semestre

Porteurs du projet : S. ABDELKAFI (Univ. Sfax
BEN MOUSSA (Univ. Sousse

(Univ. Sfax-FLSH), A. OTHMAN

La réunion est publique

 

 

  

 

Programme A*MIDEX Méditerranée
Training and Research in Archaeology and Development 

Strategies in Tunisia (TRIADS)
 

Réunion officielle de lancement
Tunis, vendredi 28 

 
 

Institut National du Patrimoine, 4 place du Château, Tunis

Accueil du Directeur Général de l’INP 
Allocutions des représentants des tutelles 

• Rappel des objectifs du projet de formation-recherche

: Publication des fouilles du forum de Bararus
: Étude des urnes cinéraires du musée archéologique de 

: Collection de référence des céramiques antiques de 

: Caractérisation pétrographique et géochimique
amphores romaines produites à Thaenae 

• Organigramme fonctionnel et budget 
• Programme du premier semestre 

(Univ. Sfax-ENIS), J.-P. 
(Univ. Sousse-FLSH), M. BONIFAY

THMAN (INP), Y. SGHAIER

La réunion est publique 
 

  
 

 

  

 

 

 

Programme A*MIDEX Méditerranée
Training and Research in Archaeology and Development 

Strategies in Tunisia (TRIADS) 

de lancement 
 février 2020 

Institut National du Patrimoine, 4 place du Château, Tunis 

recherche-valorisation 

Bararus/Rougga 
: Étude des urnes cinéraires du musée archéologique de 

: Collection de référence des céramiques antiques de 

chimique des 

P. AMBROSI (AMU-
ONIFAY (AMU-CCJ), 

GHAIER (INP) 
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