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C'est en tant que Président de la Société Espagnole d'Archéologie Virtuelle - SEAV-, que je me
permets de m'adresser à vous afin de vous faire découvrir l'initiative pionnière que nous
menons actuellement au sein de notre société. Nous sommes conscients que, tout comme
vous, nous travaillons au bénéfice de la recherche, de la documentation, de la préservation et la
diffusion du Patrimoine ; nous partageons implicitement des attentes, des actions et des idéaux
tournés vers la quête d'une réponse durable et intelligente du patrimoine face aux défis qui lui
sont posés par le XXIème siècle.

Nous savons pertinemment que le réseau de professionnels rattachés au patrimoine -de plus
en plus pluridisciplinaire-, exige des cursus pédagogiques d'avant-garde qui, à partir de leur
propre discipline, leur fournisse des compétences spécifiques adaptées à la réalité actuelle.
C'est à partir de cette perspective que nous avons développé, au sein de la SEAV ( www.arque
ologiavirtual.com
) et en collaboration avec dix-huit groupes de Recherche de 15 Universités espagnoles, un
Programme de Formation en Patrimoine et Archéologie Virtuelle actuellement en cours, SEAV
TRAINING (
www.seavtraining.com
)

Le Programme de SEAV TRAINING propose deux cursus distincts : une maîtrise et un module
de formation au SEAV, dont l'ouverture des inscriptions commence en février ; convaincus de
l'intérêt certain de ce cursus, nous vous en informons afin que vous puissiez aussi diffuser
l'information.

Bien que prometteur, l'effort a été aussi de taille : il a en effetfallu impliquer des professionnels
productifs et reconnus du monde universitaire espagnol dans un cursus qui, pour la première
fois, regroupe de façon globale ce que nous concevons comme une nouvelle discipline, à savoir
le Patrimoine Virtuel, tout en intégrant divers domaines d'interaction, des spécialisations et des
méthodologies spécifiques ; ainsi, depuis le SEAV, nous sommes ouverts à toute collaboration
avec d'autres institutions qui partageraient nos objectifs.

À travers le Programme SEAV TRAINING, c'est une nouvelle étape que nous franchissons
dans notre cheminement en tant qu'entité scientifique, après avoir consolidé un colloque
international (ARQUEOLÓGICA 2.0) ; créé le Forum International d'Archéologie Virtuelle -qui
après quatre ans de débats et de propositions a débouché sur le document des PRINCIPES DE
SEVILLE, les Principes Internationaux de l'Archéologie Virtuelle, avec le soutien du Comité
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International CIPA- ; créé la première revue digitalisée d'archéologie virtuelle, VAR, et
développé des formations continues ainsi que des journées scientifiques.

Merci d'avance pour votre attention ; nous espérons que vous retransmettrez l'information à vos
collègues et réseaux professionnels qui, espérons-le, seront intéressés par notre initiative.
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