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Summary information

Repository: Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-
Ginouvès

Title: François Djindjian. Archéologie de l'Asie centrale

ID: FD

Date: 1975-2015 (date of creation)

Physical description: 2,61 m.l.
0,5 Go (154 fichiers)

Note [generalNote]:
Archives en cours de traitement.

Administrative history / Biographical sketch

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Versement n° FD_V01 de François Djindjian du 28/11/2014.
Versement n° FD_V02 de François Djindjian du 12/05/2015.
Versement n° FD_V03 de François Djindjian du 12/06/2015.

Arrangement

Utilisation du plan de classement figurant dans le guide d'archivage de la Maison René-Ginouvès,
version 3, mai 2010.

Restrictions on access

Selon les règles des archives publiques (Code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit d'auteur (Code de la propriété intellectuelle).

Other notes

• Publication status: publié
• Status description: Ébauche
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Access points

• Djindjan François

Collection holdings

Series: Dossiers d'étude sur la théorie et les méthodes de l'archéologie

Title: Dossiers d'étude sur la théorie et les méthodes de l'archéologie

Date: [1975]-2002 (date of creation)

Subseries: Analyses statistiques de données archéologiques

Title: Analyses statistiques de données archéologiques

Date: 1975-[2002] (date of creation)

File: FD_V01_02_A1 - Bifaces moustériens de Sandougne à Tabaterie (La
Gonterie, Dordogne), analyse des correspondances et classification automatique

Title: Bifaces moustériens de Sandougne à Tabaterie (La Gonterie, Dordogne), analyse des
correspondances et classification automatique

ID: FD_V01_02_A1

Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Listings.

Physical description: Papier

File: FD_V01_12_A2 - Etude sur les médicaments psychotropes (P. Deniker)
réalisée pour le département Mathématiques appliquées de l'Ecole centrale

Title: Etude sur les médicaments psychotropes (P. Deniker) réalisée pour le département
Mathématiques appliquées de l'Ecole centrale

ID: FD_V01_12_A2
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Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Listings, rapport.
Ces analyses sont en partie inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_06_A3 - Analyses statistiques sur l'Aurignacien européen

Title: Analyses statistiques sur l'Aurignacien européen

ID: FD_V01_06_A3

Date: 1975-1985 (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont publiées.

Physical description: Papier

File: FD_V01_07_A4 - Aurignacien

Title: Aurignacien

ID: FD_V01_07_A4

Date: [1975]-[1985] (date of creation)

Scope and content:

Décompte des objets, textes originaux des études, code descriptif des burins de la Ferrassie
(Dordogne), code d’équivalence entre la liste de G. Laplace et celle de D. de Sonneville#Bordes
et J. Perrot.
Ces analyses sont publiées.

Physical description: Papier

File: FD_V01_03_A5 - Burins de Noailles et burins sur troncature du niveau
gravettien de l'abri du Facteur (Tursac, Dordogne)

Title: Burins de Noailles et burins sur troncature du niveau gravettien de l'abri du Facteur (Tursac,
Dordogne)

ID: FD_V01_03_A5
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Date: 1976 (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont publiées.

Physical description: Papier

File: FD_V01_04_A6 - Burins de Noailles de l'abri du Facteur à Tursac
(Dordogne)

Title: Burins de Noailles de l'abri du Facteur à Tursac (Dordogne)

ID: FD_V01_04_A6

Date: 1980 (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont publiées.

Physical description: Papier

File: FD_V01_08_A7 - Décors de stuc de l'intrados de la mosquée de Bust
(Afghanistan)

Title: Décors de stuc de l'intrados de la mosquée de Bust (Afghanistan)

ID: FD_V01_08_A7

Date: 1980 (date of creation)

Scope and content:

Listings.

Physical description: Papier

File: FD_V01_15_A8 - Bisons paléolithiques

Title: Bisons paléolithiques

ID: FD_V01_15_A8

Date: 1981 (date of creation)

Scope and content:
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Listings.
Ces analyses sont inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_17_A9 - Urtiaga (Espagne)

Title: Urtiaga (Espagne)

ID: FD_V01_17_A9

Date: 1981 (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_05_A10 - Burins de la Ferrassie (Savignac-de-Miremont,
Dordogne)

Title: Burins de la Ferrassie (Savignac-de-Miremont, Dordogne)

ID: FD_V01_05_A10

Date: 1982 (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont publiées.

Physical description: Papier

File: FD_V01_16_A11 - Etude craniométrique mésolithique et néolithique
(données R.P. Riquet)

Title: Etude craniométrique mésolithique et néolithique (données R.P. Riquet)

ID: FD_V01_16_A11

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Listings.
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Ces analyses sont inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_19_A12 - Burins de Noailles de Brassempouy (Landes)

Title: Burins de Noailles de Brassempouy (Landes)

ID: FD_V01_19_A12

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_13_A13 - Paléoclimat du Paléolithique supérieur (OIS 3, 2 et 1) à
partir des données des spectres polliniques des tourbières et abris sous roche

Title: Paléoclimat du Paléolithique supérieur (OIS 3, 2 et 1) à partir des données des spectres
polliniques des tourbières et abris sous roche

ID: FD_V01_13_A13

Date: [2002] (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses ont été réalisées dans le cadre de l'équipe Archéologie de l'Asie centrale (UMR
7041, Archéologies et Sciences de l'Antiquité). Elles sont en partie inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_09_A14 - Etude "Cycladique ancien : contingence des tombes
(Données de C. Renfrew)"

Title: Etude "Cycladique ancien : contingence des tombes (Données de C. Renfrew)"

ID: FD_V01_09_A14

Date: s. d. (date of creation)

Scope and content:

Listings.
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Ces analyses sont en partie inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_10_A15 - Cimetière de Münsingen (Suisse)

Title: Cimetière de Münsingen (Suisse)

ID: FD_V01_10_A15

Date: s. d. (date of creation)

Scope and content:

Notes de travail.
Ces analyses sont en partie inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_11_A16 - Objets en bronze d'Iran (données T. Berthould)

Title: Objets en bronze d'Iran (données T. Berthould)

ID: FD_V01_11_A16

Date: s. d. (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont en partie inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_14_A17 - Architecture civile à Tours

Title: Architecture civile à Tours

ID: FD_V01_14_A17

Date: s. d. (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont inédites.

Physical description: Papier
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File: FD_V01_18_A18 - Art mobilier paléolithique

Title: Art mobilier paléolithique

ID: FD_V01_18_A18

Date: s. d. (date of creation)

Scope and content:

Listings.
Ces analyses sont inédites.

Physical description: Papier

File: FD_V01_01_A19 - Base de données sur l'art pariétal européen accessible sur
le serveur Vidéotex installé au Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-
Laye

Title: Base de données sur l'art pariétal européen accessible sur le serveur Vidéotex installé au Musée
des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye

ID: FD_V01_01_A19

Date: [1980]-[1990] (date of creation)

Scope and content:

Fichiers d'extraction de la base.

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement par département.

Series: FD_V01_20_B1 - Correspondance scientifique

Title: Correspondance scientifique

ID: FD_V01_20_B1

Date: 1980-1989 (date of creation)

Physical description: Papier

Arrangement:
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Chronologique

Series: FD_V03_01_C1 - Enseignement à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne

Title: Enseignement à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne

ID: FD_V03_01_C1

Date: 2012-2014 (date of creation)

Scope and content:

Supports de cours :
- Licence, méthodologie et archéométrie (2012, 2014).
- Master 1, informatique appliquée à l'archéologie (2012, 2014).
- Master 2, 3D (2014).
- Master 2, SIG (2014).
- Master 2, applications de l’analyse des données en archéologie (2014).
- MasterPro, gestion de projet et gestion budgétaire d’opérations archéologiques (2014).

Physical description: Documents numériques natifs

Series: Carrière

Title: Carrière

Date: 2005-2015 (date of creation)

Subseries: Diplômes

Title: Diplômes

Date: 2005-[2015] (date of creation)

Note [generalNote]:

Le service des archives ne conserve pas les documents originaux de 1976 et de 1981 mais les
fichiers issus de la numérisation.

File: FD_V02_04_D1 - Maîtrise spécialisée de préhistoire "Contribution de
l'analyse des données à l'étude de l'outillage de la pierre taillée", université Paris
1, soutenue le 5 juillet 1976

Title: Maîtrise spécialisée de préhistoire "Contribution de l'analyse des données à l'étude de
l'outillage de la pierre taillée", université Paris 1, soutenue le 5 juillet 1976
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ID: FD_V02_04_D1

Date: [2015] (date of creation)

Scope and content:

Mémoire (tome 1. Texte et tome 2. tableaux, planches et figures).

Physical description: Documents numérisés

Note [generalNote]:

Le service des archives ne conserve pas les documents originaux.

File: FD_V02_05_D2 - Thèse de Doctorat de 3e cycle, spécialité Archéologie
préhistorique, "Construction de systèmes d'aide à la connaissance en archéologie
préhistorique : structuration et affectation (Méthodes et algorithmes) ",
université Paris 1, soutenue en 1981

Title: Thèse de Doctorat de 3e cycle, spécialité Archéologie préhistorique, "Construction de
systèmes d'aide à la connaissance en archéologie préhistorique : structuration et affectation
(Méthodes et algorithmes) ", université Paris 1, soutenue en 1981

ID: FD_V02_05_D2

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Thèse (Volume 1. Méthodologie et Volume 2. Applications.).

Physical description: Documents numérisés

Note [generalNote]:

Le service des archives ne conserve pas les documents originaux.

File: FD_V02_06_D3 - Habilitation à diriger des recherches, "Apports
théoriques et méthodologiques en archéologie. Applications à la connaissance du
paléolithique supérieur européen. Egohisoire, sous la direction d'A. Schnapp,
université Paris 1, mars 2005

Title: Habilitation à diriger des recherches, "Apports théoriques et méthodologiques en
archéologie. Applications à la connaissance du paléolithique supérieur européen. Egohisoire, sous
la direction d'A. Schnapp, université Paris 1, mars 2005

ID: FD_V02_06_D3

Date: 2005 (date of creation)
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Scope and content:

Texte, légendes des figures, liste du jury, rapport, diplôme.

Physical description: Documents numériques natifs
Document numérisé (diplôme)

Note [generalNote]:

Le service des archives ne conserve pas le diplôme original.

Subseries: Bibliographie

Title: Bibliographie

Date: 2014-2015 (date of creation)

Item: FD_V02_03_D4 - Exemplaire de la publication "Le site d'habitat à cabanes
en os de mammouths de Gontsy (Ukraine). Vingtième anniversaire des fouilles à
Gontsy (1993#2013)"

Title: Exemplaire de la publication "Le site d'habitat à cabanes en os de mammouths de Gontsy
(Ukraine). Vingtième anniversaire des fouilles à Gontsy (1993#2013)"

ID: FD_V02_03_D4

Date: 2014 (date of creation)

Physical description: Papier

Item: FD_V02_01_D5 - Liste des ouvrages et articles au 1/03/2015

Title: Liste des ouvrages et articles au 1/03/2015

ID: FD_V02_01_D5

Date: 2015 (date of creation)

Physical description: Document numérique natif

File: FD_V02_02_D6, FD_V03_02_D7 - Articles publiés entre 1976 et 2005

Title: Articles publiés entre 1976 et 2005

ID: FD_V02_02_D6, FD_V03_02_D7

Date: [2015] (date of creation)
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Scope and content:

FD_V02_02_D6. Articles publiés entre 1976 et 1984.
FD_V03_02_D7. Articles publiés entre 1985 et 2005.
Liste des articles numérisés jointe au dossier.

Physical description: Documents numérisés

Note [generalNote]:

Le service des archives ne conserve pas les documents originaux.
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