1. Bilan
1.1 Aperçu global
Travaux 2013-2017

246

Travaux à paraître

26

TOTAL

271

1.2 Travaux 2013-2017
1.2.1 Aperçu par rubriques
Rubrique

Sigle

N

Ouvrages scientifiques et chapitres d’ouvrage

OS

33

Directions d’ouvrages ou de revues

DO

14

Articles

A

66

Conférences et autres communications orales sans publication

C

110

Publications de vulgarisation

PV

6

Outils de recherche

OR

5

Autres productions (brevets, ouvrages, rapports d’expertise, rapports de
fouilles, etc.)

AP

7

Thèses de doctorat et écrits académiques

TH

5

TOTAL

246

1.2.2 Aperçu détaillé par sous-rubriques
Rubrique

Sigle

N

OS

4

COS

29

Ouvrages scientifiques et chapitres d’ouvrage (OS)
Ouvrages scientifiques
Chapitres d’ouvrage
TOTAL :

33
Directions d’ouvrages ou de revues (DO)

Direction d’ouvrage

DOV

6

Direction de revue

DOR

8

TOTAL :

14
Articles (A)

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de
lecture répertoriées

ACL

60

Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées

ACLN

4

Articles dans des revues sans comité de lecture

ASCL

2

TOTAL :

66
Conférences et autres communications orales sans publication (C)

Communications avec actes dans un congrès international

C-ACTI

35

Communications orales sans actes dans un congrès international ou
national

C-COM

53

Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un
congrès national ou international

C-INV

11

-

8

C-AFF

3

Séminaires invités dans les laboratoires
Communications par affiche dans un congrès international ou national
TOTAL :

110
Publications de vulgarisation (PV)

Ouvrages de vulgarisation

OV

2

Articles de vulgarisation

AV

4

TOTAL :

6
Outils de recherche (OR)

Logiciels, bases de données, corpus

-

TOTAL :

5
5

Autres productions (brevets, ouvrages, rapports d’expertise, rapports de fouilles, etc.) (AP)
Comptes rendus

-

2

Conférences grand public

-

2

Rapport de recherche

-

1

Divers

-

2

TOTAL :

7
Thèses de doctorat et écrits académiques (TH)

Thèses de doctorat

-

4

HDR

-

1

TOTAL :

5

1.3 Travaux à paraître
1.3.1 Aperçu par rubriques
Rubrique

Sigle

N

Ouvrages scientifiques et chapitres d’ouvrage

OS

6

Directions d’ouvrages ou de revues

DO

2

Articles

A

9

Conférences et autres communications orales sans publication

C

9

TOTAL

26

1.3.2 Aperçu détaillé par sous-rubriques
Rubrique

Sigle

N

OS

1

COS

5

Ouvrages scientifiques et chapitres d’ouvrage (OS)
Ouvrages scientifiques
Chapitres d’ouvrage
TOTAL :

6
Directions d’ouvrages ou de revues (DO)

Direction de revue

DOR

TOTAL :

2
2

Articles (A)
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de
lecture répertoriées

ACL

TOTAL :

9
9

Conférences et autres communications orales sans publication (C)
Communications avec actes dans un congrès international

C-ACTI

7

Communications avec actes dans un congrès national

C-ACTN

2

TOTAL :

9
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Ouvrages scientifiques et chapitres d’ouvrage (OS) 33
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