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Update 2020 : Projets de jeunes chercheurs

Table Ronde de la SAKA-ASAC 
Samedi 14 novembre 2020, Université de Bâle

De nombreuses recherches sont menées dans les universités suisses et les services archéolo-
giques cantonaux. Une partie d’entre elles est ainsi effectuée par de jeunes chercheurs, que ce 
soit sous la forme d’un travail de séminaire universitaire ou dans le cadre d’une thèse de doctorat, 
d’un postdoc ou encore d’un projet de recherches. 

De ce fait, il est important de pouvoir échanger des idées avec des collègues et d‘acquérir de 
premières expériences lors de réunions et de conférences, et ce, en particulier au début d‘une 
carrière académique. 
Si ceci semble être évident, le partage d’informations apparaît en revanche comme compliqué, 
comme en attestent les discussions menées autour de cette thématique sur les réseaux 
d‘échange entretenus par de jeunes chercheurs.

La SAKA-ASAC souhaite donc consacrer la Table Ronde de cette année aux jeunes universitaires 
et leur offrir une plateforme de mise en réseau au niveau national. 
Une partie de la journée abordera les différentes stratégies et opportunités de carrière en Suisse. 
L’autre partie, qui représentera la partie principale, fera la part belle à la présentation des projets 
actuels menés à bien par les jeunes chercheurs.

La Table Ronde sera divisée en trois sessions :
1) Méthodes et théories
2) Découvertes archéologiques
3) Artefacts et objets découverts

Les jeunes chercheurs, tels que les (post-) doctorants et les étudiants en master auront ainsi 
l‘occasion de présenter leurs projets dans un environnement scientifique et d‘y échanger 
leurs idées.

Les contributions seront limitées à 20 minutes (15 min. de présentation, 5 min. de discussion) et 
peuvent être données en allemand, français, italien ou anglais. 
Toutes les contributions seront ensuite publiées dans le bulletin de la SAKA-ASAC.

Dans le cas où la Table Ronde ne pourrait avoir lieu sur place à Bâle, une alternative numérique, 
sous forme d‘une visio-conférence, sera organisée.
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Date limite d‘inscription pour les contributions 
(avec titre provisoire et bref résumé du contenu) : 

30 août 2020

Inscription et informations : info@saka-asac.ch


