
Update 2020 : 
Projets de jeunes chercheurs

Samedi 14 novembre 2020
09h30 – 17h30

Antikensammlung, Université de Berne 
Hallerstrasse 12, 3012 Berne

       

          

de la gare de Berne 12 minutes à pied ou emprunter la ligne de bus no 20 „Länggasse“ 
jusqu‘à l‘arrêt „Universität“ (2 stations)

De nombreuses recherches sont menées dans le domaine académique par 
les universités suisses et les services archéologiques cantonaux. 
Une partie de ces recherches est effectuée par de jeunes chercheurs, soit 
sous la forme d‘un travail de séminaire à l‘université, soit dans le cadre 
d‘un projet de doctorat, de post-doctorat ou d‘un project de recherche.

Cette année, la Table Ronde est dédiée aux jeunes universitaires et 
offre une plateforme de mise en réseau au niveau national. 
D‘une part, les différentes stratégies et opportunités de carrière en Suisse 
sont mises en évidence, d‘autre part - et surtout - les projets actuels des 
jeunes chercheurs sont présentés

Si la Table Ronde ne pourra pas avoir lieu sur place à Berne, elle se 
déroulera sous forme de conférence en ligne.

Inscription jusqu‘au 31 octobre 2020 : info@saka-asac.ch
Nous vous demandons de nous communiquer un numéro de téléphone avec votre 
inscription, pour pouvoir vous joindre en cas de recherche de contacts.

SAKA - ASAC
Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klassische Archäologie
Association suisse d’archéologie classique
Associazione svizzera di archeologia classica



PROGRAMME
09h15 Ouverture des portes

09h30 Accueil
 Lic. phil. Jeannette Kraese, présidente SAKA-ASAC

09h45 Titre encore en suspens
 Prof. Dr. Véronique Dasen, Département d‘histoire de l‘art  
 et d‘archéologie, Université de Fribourg

10h30 Venafro Project: Low-cost - high-impact surveying an den   
 Höhenbefestigungen Samniums
 MA Alexander Hoer, Université de Zürich / 
 Freie Universität Berlin / Excellence Cluster Topoi 

10h50 Fouilles anciennes, nouvelles découvertes : les villas de 
 Mendrisio et Morbio Inferiore à l’Antiquité tardive 
 Dr. Ilaria Verga, Université de Neuchâtel

11h10 Pause-café

11h30	 Kann	man	Handel	messen?	Soziale	Netzwerkanalyse	zur	
 Untersuchung von früheisenzeitlichem Güteraustausch
 MA Daniela Greger, Université de Lausanne

11h50 Pourquoi Argos n‘est jamais devenu un site majeur de
 l‘organisation socio-politique de l‘Argolide à l‘époque 
 mycénienne
 MA Philippe Baeriswyl, Université de Lausanne / 
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

12h10 Pause de midi au Restaurant (uniquement sur inscription,   
 menu viande / végétarien)

14h00	 Construire	à	Amarynthos	au	IIe	siècle	av.	J.-C.	:	une	attestation	
 précoce de l‘emploi d‘une pince à crochet ?
 BA Jérôme André, Université de Lausanne

14h20 Düfte für die Toten? Salb- und Ölgefässe in den archaischen 
	 Gräbern	der	Macchiabate-Nekropole	bei	Francavilla	Marittima	
 MA Ilaria Gullo, Université de Bâle

14h40 Indizien der «Hellenisierung» in der Bronzemünzprägung 
 griechischer Poleis an der westlichen Schwarzmeerküste und 
 in Thrakien 
 MA Hristina Ivanova-Anaplioti, Université de Zürich

15h00 Pause

15h10 Eigenständig oder abgekupfert? Früheisenzeitliche Bronzegefässe  
 mit langem Ausguss von Zypern über Phrygien  bis nach Luristan
 MA Enrico Regazzoni, Université de Bâle

15h30 Ein Stück Nola in Bern: Neue Forschungen zu einer 
 «vergessenen» Sammlung
 MA Adriana Urango, Université de Berne

15h50 Pause-café

16h10 Discussion et échange ouvert pour tous les participants

16h30 Führung durch die Sonderaustellung Facing History
 Dr. des Josy Luginbühl

17h30 Fin de la Table Ronde / Discours de clôture
 Lic. phil. Jeannette Kraese, présidente SAKA-ASAC
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