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La publication présente les contributions à la conférence scientifique doctorale internationale de l’École Européenne de Protohistoire de Bibracte, intitulée « Interdisciplinarité et nouvelles approches dans la recherche sur l’âge du Fer », organisée en collaboration avec l’Université Masaryk (Brno), l’Université de Bourgogne (Dijon) et l’Université François-Rabelais (Tours), et tenue
à l’oppidum celtique de Bibracte (France) en 2015. Les Rencontres, qui ont réunies plus de cinquante jeunes chercheurs de treize
pays européens, avaient pour but d’introduire et de discuter des sujets innovants, interdisciplinaires et épistémologiques liés à la
recherche sur l’âge du Fer à l’échelle européenne.
La publication présentée a été soutenue par le projet « Podpora internacionalizace a excelence publikační činnosti » de la Faculté
de Philosophie et Lettres de l’Université Masaryk.
L’Institut d’Archéologie et Muséologie, Faculté de Philosophie et Lettres, Université Masaryk
Relu scientifiquement par Mgr. Lucia Benediková, PhD., Institut d’archéologie, Académie slovaque des sciences, Nitra.

This publication presents contributions from the international doctoral scientific conference of l’École Européenne de Protohistoire
de Bibracte, “Interdisciplinarity and New Approaches in Research on the Iron Age”, organized in collaboration between Masaryk
University (Brno), Université de Bourgogne (Dijon), and Université François-Rabelais (Tours), held at the Celtic oppidum of
Bibracte (France) in 2015. The meeting, attended by over fifty young scientists from thirteen European countries, aimed to introduce and discuss innovative, interdisciplinary, epistemological topics related to research on the Iron Age at a wider European scale.
This publication was suported by the project “Podpora internacionalizace a excelence publikační činnosti” of the Faculty of Arts,
Masaryk University.
Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University
Reviewed by Mgr. Lucia Benediková, PhD., Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences, Nitra.

© 2017 Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8802-3
ISBN 978-80-210-8822-1 (online : pdf)

