
 

 

 

 

Chers collègues, 

Nous espérons que cet e-mail vous trouvera en bonne santé. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur une réunion archéologique que nous organisons et 

qui devrait vous intéresser. 

 

EUROPREH 

 

Qui sommes-nous et qu'organisons-nous ? 

Nous sommes un groupe de doctorants en préhistoire à l'UNIARQ (Centre d'Archéologie de 

l'Université de Lisbonne), CEG (Centre d'Etudes Géographiques), CIAS (Centre de Recherche en 

Anthropologie et Santé) et nous sommes financés par la FCT (Fondation pour la Science et la 

Technologie). 

Nous proposons de réunir plusieurs autres doctorants ayant des interventions dans les 

différents domaines transversaux à la Préhistoire dans une rencontre internationale dont 

l'objectif principal est l'expansion des connaissances par la création d'un réseau d'échange 

crucial qui bénéficiera à toutes les parties impliquées. Simultanément, nous espérons contribuer 

avec des idées tangibles aux projets de chacun et aussi au développement scientifique et 

technologique général.  

Cette réunion se veut très informelle dans sa nature, favorisant un débat direct entre différentes 

réalités archéologiques et la discussion de thèmes clés communs à nos travaux de recherche. 

Essentiellement, nous espérons accomplir une dynamique de collaboration très intéressante. 

 

Pour qui ? 

Cette rencontre se déroulera dans la région occidentale du Portugal (Alenquer, Arruda dos 

Vinhos et Peniche - tous dans un rayon de 100 km autour de Lisbonne) du 10 au 13 octobre 2022 

et s'adresse aux chercheurs doctorants qui, à l'échelle européenne, travaillent sur la préhistoire 

(du mésolithique au XXe siècle). 

à l'âge du bronze) dans le cadre d'approches multidisciplinaires. Toute la logistique et les aspects 

liés au transport, au logement et à la nourriture pendant la réunion seront en charge de notre 

organisation. Il convient également de noter que le transport vers et depuis l'aéroport de 

Lisbonne est garanti. 

 

Comment puis-je participer ? 

Envoyez votre candidature à europreh@gmail.com avec une brève description de votre projet 

de doctorat, de votre cadre institutionnel et de votre domaine d'activité. 

de votre projet de doctorat, de votre cadre institutionnel et de votre domaine d'activité jusqu'au 

11 du Septembre 2022. 

Indications et le programme détaillé des activités. 

Nous sommes heureux d'avoir de vos nouvelles. 

Nos meilleures salutations, 

WAPS (Groupe de travail sur les anciennes sociétés paysannes) 

europreh@gmail.com%20

