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Les rapports de fouilles
Les archéologues publient des rapports pour chaque opération.
La consultation et l'utilisation des ouvrages mis en ligne s'effectuent dans le respect des
dispositions du code de la propriété intellectuelle. Ainsi les reproductions sont-elles
autorisées pour un usage privé, à fin de citation justifiée par la mention de la source ou
encore à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche.
Ces utilisations ne peuvent en aucun cas donner lieu à une exploitation commerciale.

Identification
Entrez votre nom d'utilisateur (adresse électronique) et votre mot de passe pour vous
identifier:
Identification
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Identiﬁcation

Pas d'identifiant ?
Nous vous remercions de vous enregistrer afin de recevoir votre identifiant et votre mot de
passe, nécessaires au téléchargement des documents.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

L'actualité du service Archéologie
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