
 

1 Publication de la mission tuniso-
française à Bararus/Rougga (1971-
74), dans un double objectif de 
formation à la publication 
archéologique et de valorisation du 
site. 

WP1 : Révision du rapport de fouille du 
forum de Bararus (1971-74). 
Ce premier WP a pour objectif de solder 
le retard de publication de la première 
convention de coopération entre AMU 
(ex-Université de Provence) et l’INP (ex-
INAA) en 1970. 

1) publication d’une monographie dans la 
collection Archaeology of the Maghreb 
(Archaeopress, Oxford) 
2) petit documentaire audiovisuel sur les 
séances de formation-recherche ; 
3) édition d’un livret-guide grand-public sur 
le site de Bararus. 

Coordinateurs : 
M. Bonifay (AMU-CCJ) 
A. Othman (INP) 
R. Ghaddhab (Sousse-FLSH) 
S. Mokni (Sfax-FLSH) 
 

2 Fouille micro-stratigraphique et 
étude anthropologique de quatorze 
urnes funéraires provenant du site de 
Thaenae conservées au musée 
archéologique de Sfax, dans un 
double objectif de formation à 
l‘archéologie funéraire et de 
valorisation du site. 

WP2 : Étude et analyse stratigraphique 
des urnes funéraires conservées au 
musée archéologique de Sfax. 
Ce deuxième WP a pour objectif de 
résoudre les problèmes d’interprétation 
de ces urnes funéraires inédites en vue 
de faciliter leur valorisation au sein du 
musée archéologique. 

1) publication d’un article interdisciplinaire 
dans une revue scientifique ; 
2) petit documentaire audiovisuel sur les 
séances de formation-recherche ; 
3) montage d’une exposition (permanente 
ou temporaire) sur les urnes funéraires, leur 
contenu et leur interprétation. 

Coordinateurs : 
S. Arous Ouslati (INP) 
S. de Larminat (AMU- CCJ) 
S. Mokni (Sfax-FLSH) 
 

3 Constitution d’une collection de 
référence des céramiques antiques 
du site de Thapsus, adossée à une 
série d’analyses archéométriques en 
pétrographie et fluorescence X 
portable, dans un double objectif de 
formation à la céramologie et de 
valorisation du site. 

WP3 : Création d’une collection de 
référence de la céramique antique sur 
le site de Thapsus. 
Ce troisième WP a pour but de 
renforcer la sensibilisation de la 
population de Bekalta à la protection du 
patrimoine archéologique du site de 
Thapsus. 

1) constitution d’une collection de référence, 
consultable au siège de l’INP à Bekalta et en 
ligne sur une page internet dédiée ; 
2) édition d’un livret-guide éducatif sur la 
céramique antique de Thapsus ; 
3)  montage d’une exposition sur la 
céramique antique de Thapsus au musée de 
Sousse. 

Coordinateurs : 
S. Ben Moussa (Sousse-FLSH) 
T. Mukai (AMU-CCJ) 
Y. Sghaier (INP) 
 

4 Dans le cadre d’une thèse de 
doctorat en cotutelle, mise en œuvre 
d’un programme d’analyses 
archéométriques (pétrographie et 
fluorescence X portable) sur les 
amphores romaines produites à 
Thaenae, dans un double objectif de 
formation à l‘archéométrie et de 
transfert de compétence. 

WP4 : Caractérisation pétrographique 
et géochimique des amphores romaines 
produites sur le site de Thaenae. 
Ce quatrième WP entend contribuer de 
manière décisive au développement du 
partenariat tuniso-français dans le 
domaine de l’archéométrie des 
matériaux. 

1) publications intermédiaires et 
contribution à une thèse de doctorat en 
cotutelle ; 
2) coopération avec l’École Nationale 
d’Ingénieurs de Sfax (ENIS) ; 
3) transfert de compétences dans le 
domaine de l’archéométrie des céramiques 
anciennes en Tunisie. 

Coordinateurs : 
S. Abdelkafi (Sfax-ENIS) 
J.-P. Ambrosi (AMU-CEREGE) 
N. Belmabrouk (INP) 
C. Capelli (assoc. CCJ) 
 
Doctorant : 
R. Rêve (AMU-CCJ/Sfax-FLSH) 
 


