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Le CEPAM est un laboratoire fortement interdisciplinaire qui développe
des recherches diachroniques sur les sociétés du passé, leurs modes de
fonctionnement, leur évolution et leur relation à l’environnement depuis le
Paléolithique jusqu’au Moyen Âge.
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Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe
Afrique
Le Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique (LAMPEA UMR 7269) a fait suite en 2008 au laboratoire Économies, sociétés et
environnements préhistoriques (ESEP).
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https://www.museeprehistoire.com/ils-nous-soutiennent
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EDF
Électricité de France a financé une partie de l’exposition permanente du
musée. Chaque année, le groupe participe aux Journées de la Préhistoire
de Quinson.
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La DRAC
Au-delà de son rôle de veille sur la gestion des collections, la DRAC aide le
musée sur des actions en direction du public scolaire, comme « La Classe
l’œuvre » ou « Adoptez un jardin ».
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Le muséum national d'Histoire naturelle
Le Muséum national d'Histoire naturelle est un établissement français de
recherche et de diffusion de la culture scientifique naturaliste. C'est l'un
des premiers établissements mondiaux de ce type, avec le Natural History
Museum de Londres.
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Conseil régional aide chaque
année le musée à la réalisation de ses expositions temporaires
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Cultures et Environnements Préhistoire, Antiquité,
Moyen Âge
Le CEPAM (Cultures – Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen
Âge) est une unité mixte de recherche CNRS – UNS qui développe des
recherches autour de la connaissance des sociétés du passé, de leurs
modes de fonctionnement, de leur évolution et de leur relation à
l’environnement.
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Le réseau Culture Science PACA
Le Réseau « Culture science en Provence-Alpes-Côte d'Azur » regroupe
des musées, des laboratoires de recherche, des associations, des
institutions… Tous ont en commun de proposer au public de la région des
actions culturelles destinées à faire découvrir, connaître et aimer la
science.
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