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(
« SECTEURS
D’APPLICATION »
 Architecture antique monumentale
 Aire géographique : bassin
méditerranéen
 Périodes : de l’Âge Bronze au BasEmpire

« PARTENARIATS »
 DRAH Aquitaine

INSTITUT DE RECHERCHE SUR
L’ARCHITECTURE ANTIQUE

« THÈMES DE RECHERCHE »
Laboratoire d’archéologie antique spécialisé dans l’étude des formes et de
l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme antiques
 Analyse de l'architecture et des techniques de constructions antiques en
Méditerranée, particulièrement dans le sud de la France, en Espagne, en
Grèce, en Turquie, en Italie et en Albanie
 Vocabulaire de l’architecture antique, normalisation du lexique
 Études des liens entre l’architecture et les sociétés, en développant des
collaborations avec des urbanistes non-spécialistes de l’Antiquité
Programmes :
 Les édifices de spectacles

 DRAH Midi Pyrénées

 La parure architecturale en Gaule (programme ANR dirigé par Dominique
Tardy, IRAA-Pau)

 Casa Velazquez

 Archéologie et architecture des espaces sacrés en Méditerranée

 École française de Rome

 Équipement architectural des villes et de leurs territoires, aménagement du
territoire

 École française d’Athènes
 DRAH Centre

« SAVOIR-FAIRE »

 Université de Saragosse
 PRES de Bordeaux
 PRES de Toulouse

 Fouille et restitution des vestiges architecturaux (dessin 2D, modélisation 3D
informatique, traitement de l'image numérique)

 Université de Lyon 2

 Publications de monographies architecturales

 Mission épigraphique et
archéologique française en Albanie

 Productions de synthèses régionales ou thématiques

 Institut archéologique d’Albanie

 Expertises scientifiques dans le cadre d’approches patrimoniales de
l’architecture antique
 Organisation de colloques thématiques

« PERSONNEL »
 1 directrice de recherche CNRS
 1 chargé de recherche CNRS
 1 enseignant-chercheur UPPA
 1 ingénieur de recherche CNRS
(architecte)
 1 assistant ingénieur CNRS
 1 architecte INRAP
 3 chercheurs associés
 1 doctorant UPPA

http://iraa.mmsh.univ-aix.fr

(CONTACT IRAA)

(CONTACT UPPA)

IRAA USR 3155 du CNRS - IRSAM
Avenue du Doyen Poplawski
64 013 PAU

Direction de la recherche et de la valorisation
http://www.univ-pau.fr/live/recherche-valorisation

Françoise DES BOSCS
Tel +33 (0)5 59 40 72 86
francoise.desboscs @univ-pau.fr

Nathalie PANNETIER
Tel +33 (0)5 59 40 79 63
nathalie.pannetier@univ-pau.fr

Édition 01/2016

