
19

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Ce cours doit permettre à celles et ceux qui sont confronté(e)s à 
l’étude des restes (os et dents) du squelette humain (essentiellement 
en contexte archéologique mais aussi dans un cadre médico-légal) de 
définir une stratégie d’analyse adaptée (regard critique sur les méthodes 
et techniques de l’anthropologie biologique), de maîtriser les enjeux de 
l’analyse croisée bioarchéologique et de mener à bien, de façon autonome, 
l’identification individuelle du squelette, dans une perspective d’étude du 
site dans son ensemble. 

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaissances théoriques, maîtrise et définition d’une problématique 
bioarchéologique, enjeux de l’analyse des restes humains en contexte, 
au niveau de l’individu comme de la population.

• Compétences pratiques pour l’ostéologie humaine et l’application des 
méthodes d’estimation d’âge et de sexe (morphologie et métrique).

PROGRAMME

L’archéologie de la mort, comme aussi certains cas de médecine légale 
(anthropologie « forensique »), doivent associer observations biologiques 
sur le squelette et données culturelles. Cela nécessite une double 
analyse, à l’échelle de l’individu et à celle du site dans son ensemble. 
L’interprétation finale devra s’appuyer sur les observations et les 
estimations que ce cours se propose d’apprendre à enregistrer, à mesurer 
ou à calculer : identification individuelle, cas particuliers, remise en 
contexte, critique et limites des méthodes utilisées.

1. Problématique et objectifs d’une étude bioarchéologique. Les restes 
humains (os et dents) en contexte : sépultures, dépôts et ensembles 
funéraires.
2. Identifier les éléments (ou des fragments) du squelette humain (adulte 
et non-adulte).
3. Mesurer et observer : ostéométrie, odontométrie, caractères et repères 
anatomiques.
4. Estimer le sexe biologique des sujets adultes sur le squelette.
5. Estimer l’âge au décès des sujets adultes et immatures sur le squelette.
6. Interpréter l’échantillon comme un ensemble : paléodémographie et 
analyse du « recrutement ».
7. Caractères discrets, marqueurs d’activité et autres observations (os et 
dents).
8. Le croisement des données biologiques, culturelles, contextuelles.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum. La formation associe 
présentations théoriques et manipulations pratiques (TP). Un contrôle, 
à la fois théorique et pratique, assorti d’une note, sanctionne cet 
enseignement et prend place la dernière demi-journée.

22 septembre 2020 - 1er 
juin 2021

Effectif : 35
Volume horaire : 66 heures
Langue : Français

PROFIL DES INSCRITS

Tous publics. La formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel 
et/ou personnel de l’apprenant et/ou 
sa formation.

FRAIS D’INSCRIPTION

Particuliers : 445 Euros

Salarié du public : 890 Euros

Salarié du privé : 1780 Euros

Etudiants ou doctorant hors alliance 
Sorbonne Université : 280 Euros

Etudiants ou doctorant, personnels du 
Muséum : gratuit

RESPONSABLES

Aline Thomas,
Maître de conférences au MNHN, 
UMR7206

Pascal Sellier,
Directeur de recherche au CNRS, 
UMR7206

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Professionnels de l’archéologie, 
professions médicales et « forensiques », 
étudiants (master ou plus)
Prérequis : Licence (archéologie, biologie, 
histoire), niveau équivalent en médecine 
ou odontologie, acquis (stage, etc.) en 
ostéologie humaine.

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

COURS MUSEUM 

BIOARCHÉOLOGIE HUMAINE  
Du 03 au 07 avril 2023
(30 heures de formation)

Musée de l’Homme, 
Paris  

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 03/01/2023  au 20/03/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr
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