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Cette journée a pour but de faire le point sur les expériences, stratégies et positionnements des 
laboratoires de recherche dans le domaine de l’archéométrie et de la conservation des patrimoines 
face aux demandes d’expertise et/ou de service qui leurs sont adressées occasionnellement ou 
régulièrement. Il conviendra dans un premier temps de discuter des notions, des spécificités et de 
la pratique du service et de l’expertise dans le cadre de nos activités. Cet état des lieux se positionne 
dans le cadre des relations entre les laboratoires de recherche publique et les mondes économique, 
juridique et, plus généralement, la société. Il revêt en particulier toute son importance dans un 
contexte national et international où l’on attend des acteurs de la recherche un comportement pro-
actif vers la recherche de financements « externes ». 
Ceci interroge nos communautés, notamment vis-à-vis des relations à la recherche et à sa pratique, 
qui seront examinées à travers plusieurs prismes : celui des praticiens de la recherche, celui des 
demandeurs et prescripteurs d’expertise et, enfin, des aspects juridiques, partenariaux et des 
ressources humaines. 
Ces thèmes seront abordés par des intervenants de différentes institutions, laboratoires, services 
et indépendants. Une table-ronde « Expertise/service versus recherche : antagonisme ou 
complémentarité ? » terminera la journée pour échanger entre participants et intervenants en vue 
de recueillir les perceptions d’expériences diversifiées. 
 
 
Inscriptions à la journée (gratuite, nécessaire pour le contrôle d’accès) : 
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article574&lang=fr 
 



Journée thématique du réseau CAI-RN - Service et expertise par les sciences archéologiques et de la conservation 
http://archeometrie.cnrs.fr/ 

Programme 
9h30 Accueil des participants 
10h : Introduction à la journée 
Comité de Pilotage du Réseau CAI-RN 
 
La pratique de l’expertise et du service 
10h15-10H45 : Une nouvelle approche collégiale et pluridisciplinaire de l’expertise sur les œuvres 
d’art avant leur entrée dans les collections publiques 

Isabelle Pallot-Frossard  (Directrice du Centre de Recherche et Restauration des Musées de 
France-C2RMF) 

 
10h45-11h15 : L’expertise pratiquée au centre de Datation par le Radiocarbone de Lyon 

Christine Oberlin  (Directrice du Centre de Datation par le Radiocarbone, ArAr UMR 5138) 
 
11h15-11h45 : La conservation-restauration, un autre point de vue de l’expertise 

Anne Liegey (Restauratrice indépendante) 
 
11h45-12h15 : Service & recherche dans le domaine de la conservation, le mariage de la carpe et 
du lapin ? 

Véronique Rouchon (Directrice adjointe du Centre de recherche sur la Conservation CRC USR 
3224) 

 
Pause déjeuner (buffet sur place) 
 
Prescrire l’expertise et le service 
14h00-14h30 : Titre à venir 

Didier Delhoume  (Conservateur Régional de l’Archéologie, Service régional de l'Archéologie 
d’Occitanie) 

 
14h30-15h00 : La géophysique dans l’approche  d’un patrimoine territorialisé : collaboration entre 
géophysiciens et archéologues dans la mise en place d’un programme à Vieux (Calvados) 

Karine Jardelle (Archéologue Départementale du Calvados) 
 
15h00-15h30: Entre service, expertise et recherche : l'exercice difficile de la prescription dans un 
cadre contraint 

Stéphane Deschamps (Conservateur Régional de l'Archéologie, Service régional de 
l'Archéologie d'Ile-de-France, Ministère de la Culture) 

 
Pause café 
 
Les aspects juridiques de l’expertise 
16h-16h30 : Aspects juridiques de l’expertise au CNRS 

Aurélia Merrien, Martine Jallut  (service juridique du CNRS) 
 
Table ronde « Expertise/service versus recherche : antagonisme ou complémentarité ? »  
16h30-17h30 

Avec la contribution de Véronique Zech-Matterne (AASPE UMR 7209) et du comité de 
pilotage du réseau CAI-RN 


