
Laboratoire d’excellence (2ème vague) 

ARCHIMEDE (arch) 

INTITULE DU PROJET 
ARCHIMEDE (arch) : Archéologie et Histoire de la Méditerranée et de l'Egypte 
anciennes 

FINANCEMENT  10 000 000 € 

PORTEUR / PARTENAIRES 

Université Montpellier 3 Paul Valéry / UMR 5140 Archéologie des sociétés 
méditerranéennes, EA 4424 Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et 
Sociales de Montpellier (CRISES), USR 3172 Centre franco-égyptien d'étude des temples de 
Karnak, EA 2984 Centre de Recherche Historique sur les Sociétés méditerranéennes (CRHiSM)

DISCIPLINE Sciences humaines et sociales  

DESCRIPTION 

Ce laboratoire présente un programme scientifique centré sur le monde méditerranéen 
depuis le Néolithique. Les quatre axes thématiques du projet concernent les questions de 
l’identité, des pouvoirs, des relations entre économie et environnement, et des 
représentations de la mort. Le projet comprend le développement d'un système 
d’information archéologique reconnu à l'échelle internationale. Il permettra également le 
développement d'un "Dictionnaire Permanent de l'Egyptien Ancien", destiné à remplacer 
le dictionnaire de l'Académie de Berlin, devenu obsolète. 

APPORTS 
POUR 

LA SCIENCE 
Au-delà des programmes scientifiques des équipes impliquées, l'intérêt majeur réside 
dans le développement du Système d'Information Archéologique et dans la construction 
du nouveau dictionnaire de l'égyptien ancien. 

LE CITOYEN 

Le projet prévoit des actions de valorisation de l'archéologie pour le grand public, à 
travers par exemple des expositions ou des visites de sites. Il permettra d'approfondir les 
connaissance de l'archéologie, de l'histoire de la Méditerranée et de l'Egypte anciennes. Il 
développera des activités d'expertise dans le domaine de l'archéologie préventive (c'est-
à-dire qui a vocation de préserver et d'étudier les éléments significatifs du patrimoine 
archéologique menacés par les travaux d'aménagement) qui pourra être utile par 
exemple aux collectivités territoriales. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Le laboratoire d’excellence ARCHIMEDE fédère l’ensemble des acteurs régionaux de la 
recherche en archéologie et en histoire ancienne des Universités de Montpellier et de 
Perpignan, du CNRS et de son Centre de Karnak en Egypte, du Ministère de la Culture et 
de la Communication, de l’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. De 
plus, le logiciel Syslat occupe une position prépondérante dans l'informatisation des 
fouilles non seulement en France méridionale mais aussi en Italie et dans la Péninsule 
ibérique. Le développement de ce Système d'Information Archéologique constitue un 
atout essentiel qui maintiendra l'Ecole montpelliéraine dans sa position de leader. 

LA FORMATION 

Le Labex apporte aux formations une renommée déterminante pour la carrière des 
diplômés. Il crée un dynamique nouvelle pour toutes les spécialités de l'archéologie pour 
lesquelles le site de Montpellier est déjà bien identifié : préhistoire, protohistoire, 
paléoenvironnement, archéologie des mondes méditerranéens, archéologie préventive, 
connaissance de l'Egypte pharaonique. L'attractivité d'un tel ensemble recherche-
formation permettra d'accueillir de nombreux étudiants internationaux, la mise en place 
de partenariats Erasmus, la création de chaires dans le domaine favorisant la venue de 
chercheurs de très haut niveau. 

L’ECONOMIE Brevets issus de la nouvelle version de Syslat, partenariat industriel. 

LOCALISATION 
REGION(S) Languedoc-Roussillon, Egypte 

VILLE(S)  Montpellier (Lattes), Perpignan, Le Caire 


