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Nous proposons une journée d’étude tournée vers l'usage de la donnée archéologique dans 

l'étude de l'Antiquité Tardive. La journée proposera essentiellement des conférences de 

chercheurs et enseignants confirmés. Des jeunes chercheurs travaillant sur cette période de part 

et d’autre des Pyrénées seront aussi invités à y participer (des doctorants mais aussi des masters).  

L'étude de l’Antiquité Tardive intéresse l’archéologie depuis peu de temps. Il s’agit 

encore d’une période peu étudiée, encore confuse, avec des résultats inégaux. Pour cerner cette 

période, les sources textuelles ont été davantage utilisées que les vestiges archéologiques. Les 

récentes études et les nouvelles approches tendent à montrer que l’Antiquité tardive est une 

période historique cohérente, véritable transition entre l’Antiquité dite « classique » et le long 

Moyen Âge. Cependant, les interrogations et les problèmes d’ordre historique et méthodologique 

restent encore nombreux pour les archéologues et les historiens qui s’y intéressent : 

- Quelles sont les différentes approches utilisées pour étudier l’Antiquité tardive ? 

- Quelles sont les limites de l'exploitation de la donnée archéologique pour l’étude de cette 

période ? 

- Une même donnée peut-elle nous permettre de traiter des sujets différents ou des sujets 

similaires sous un angle différent ? 

- Quelle est la spécificité des sources tardo-antiques par rapport au Haut-Empire ou au Moyen 

Âge central ? 

- Des thématiques identiques sur cette période sont-elles traitées de la même manière de part et 

d’autre des Pyrénées ? 



 
POSTERS 

 

• Fecha límite de envío de resúmenes para presentación de póster: 1 marzo. 

• Confirmación de aceptación del póster: 3 de marzo. 

• Número máximo de pósters que se aceptarán: 10. 

 

Requisitos: trabajos de estudiantes de máster. Los participantes nos deberán hacer llegar sus 

pósteres en formato pdf al menos una semana antes del seminario (4 de abril último día). En 

español o francés. 
 

Exposición: 5 minutos. Durante el seminario, los autores tendrán la oportunidad de hacer una 

breve presentación de su póster, que será proyectado en pantalla. 

Características:  Formato A1, orientación vertical, fuente Arial y tamaño de la letra 80 (título) y 

20 (texto), con un máximo de 2.500 palabras. Los datos del autor (nombre y apellidos, la 

universidad y el correo electrónico). Se deben añadir un mínimo de dos imágenes o gráficos 

(mínimo 300 ppp) además de un mapa donde se sitúe la zona de estudio. Aconsejamos dividir el 

póster en tres partes: introducción (presentación del tema), problemática y análisis, conclusión. 

Los pósteres se imprimirán en pequeño formato (A4) para ser distribuidos a todos los asistentes 

al seminario). 

 

POSTERS 

• Date limite pour l’envoi des résumés pour la présentation des posters : 1 mars. 

• Confirmation d’acceptation du poster : 3 mars. 

• Nombre de posters acceptés au séminaire : 10. 

 

Conditions requises : Travaux d'étudiants de master. Les participants devront nous faire 

parvenir leur poster dans un format PDF au moins une semaine avant le séminaire (date limite le 

4 avril). En espagnol ou français. 

 

Exposition : 5 minutes. Durant le séminaire, les auteurs auront la possibilité de faire une brève 

présentation de leur poster qui sera projeté sur écran. 

  

Caractéristiques : Format A1 ; orientation verticale ; police Arial ; taille de la police 80 pour le 

titre et 20 pour le texte avec un maximum de 2500 mots. À faire apparaître : Les données de 

l'auteur (prénom, nom, université et courriel électronique). En plus d'une carte pour situer la zone 

d'étude, un minimum de deux images et/ou graphiques (minimum de 300 ppp) sont demandés. 

Nous conseillons de diviser le poster en trois parties : une introduction (présentation du sujet), 

une problématique et une analyse, une conclusion. Les posters seront imprimés sur format papier 

en taille A4 pour être distribués aux participants du séminaire. 

 

Contact : antiquitetardive.uppa@gmail.com 

 

PS: Los gastos de transporte y alojamiento correrán a cargo de los participantes / les frais 

de transport et d’hébergement restent à la charge des participants. 

mailto:antiquitetardive.uppa@gmail.com

