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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

Rencontres archéozoologiques de Lattes 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article886 

vendredi 17 juin 2011 
Lattes - Musée archéologique 

 
Journée d’étude sur la céramique du Bronze final méridional 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1019 
Samedi 18 juin 2011 

Lyon - Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux 
 

6ème table ronde des jeunes chercheurs en archéologie de la 
MMSH 

Voir le programme détaillé 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1111 

jeudi 16 juin 2011 
Aix-en-Provence - MMSH 

 
Emplois, bourses, prix 

Prix Paul-Albert Février de l’Université de Provence 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1123 

Date limite : 15 juin 2011 

 
Expositions & animations 

Les premiers habitants du massif des Maures 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1172 

samedi 18 juin à 17h30 
La Garde-Freinet 

 
Etiolles : 40 ans de découvertes 

Week-end en Préhistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1173 

18 & 19 juin 2011 de 10 à 18 heures 
Etiolles 

 
30 ans de Préhistoire en Île-de-France 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1168 
Dimanche 19 juin 2011 

Nemours : Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Base de données 
 
AGORHA (Accès global et organisé aux ressources en histoire de l’art) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1174 
 
L’INHA vient de se doter de cette nouvelle application de gestion de l’ensemble de ses ressources 
documentaires. 
Ce système permet la diffusion sur internet des bases de données produites par ses deux 
départements : le département de la bibliothèque et de la documentation (qui gère la Bibliothèque de 
l’INHA, collections Jacques Doucet) et le département des études et de la recherche. 
 
Toute l'info 
http://www.inha.fr/spip.php?article3471 
 
Consulter la base de données 
http://agorha.inha.fr 
 
 
 
 

2 - Boîte à outils 
 
PIEDRAC : un logiciel libre pour la documentation archéologique  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1178 
 
Piedrac est une application logicielle qui permet d'enregistrer sur le terrain la documentation des 
fouilles archéologiques : informations sur les US, les vestiges, les images et les coordonnées spatiales. 
Les données sont présentées en utilisant des formulaires et des tableaux qui peuvent être triés et 
filtrés. Les résultats de ces requêtes peuvent être exportés vers différents formats.  
 
En savoir plus 
http://piedrac.sourceforge.net/ 
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
El Arte de las Sociedades Prehistóricas : II Encuentro Internacional de 
doctorandos y postdoctorandos = L'art  des sociétés préhistoriques : Seconde 
Rencontre internationale doctorants et postdoctorants 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1179 
du 9 au 11 novembre 2011 
Saragosse 
 
Ces rencontres doivent permettre aux jeunes chercheurs qui se consacrent à l'étude des 
manifestations artistiques préhistoriques d'échanger des idées et des expériences, de participer à des 
discussions scientifiques et de travailler ensemble, aboutissant à terme à la création d'un réseau 
international et interdisciplinaire où s'élaboreront de nouvelles lignes de travail et les dernières 
avancées méthodologiques relatives à la documentation et à l'analyse de l'art rupestre et mobilier.  
 
En savoir plus 
http://www.unizar.es/ASPZaragoza/ 
 
 
 
 

4 - Emplois, bourses, prix 
 
Un post-doc en archéologie africaine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1167 
 
University of East Anglia - Sainsbury Research Unit 
 
dans le cadre d'un European Research Council-funded project "Crossroads of empires: archaeology, 
material culture and socio-political relationships in West Africa" dirigé par Anne Haour. 
 
Les candidats doivent avoir terminé ou être sur le point de terminer leur thèse en archéologie, ou bein 
avoir une qualification équivalente. Une expérience de terrain en Afrique et une bonne connaissance du 
français sont souhaitées ainsi que des compétences en SIG ou en analyse des céramiques. 
 
Date limite : 15 août 2011 
 
En savoir plus 
http://www.uea.ac.uk/hr/jobs/ra/ra758.htm 
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L'INRAP recrute un(e) chargé(e) de développement culturel et de communication 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1170 
 
Affectation 
Nîmes (inter région Méditerranée) 
 
Mission 
Sous l’autorité du directeur interrégional, le(a) chargé(e) de développement culturel et de 
communication a pour mission principale de développer la diffusion et la valorisation des résultats 
scientifiques issus des opérations archéologiques de son inter-région auprès des publics, des élus et 
des aménageurs, conformément aux missions de l’institut, et de coordonner la conception, la réalisation 
et de le suivi de l’ensemble des actions dans ce domaine, en étroite collaboration avec la direction du 
développement culturel et de la communication. 
 
Date limite 
17 juin 2011 
 
Voir la fiche de poste 
http://www.inrap.fr/userdata/annonce_upload/0/217/217_fichier_CDCC.CDD.MED.juin2011.pdf 

 
 
Deux postes universitaires à Leiden ... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1169 
 
- une bourse de doctorat en archéologie "Farmers of the coast" 
http://vacatures.leidenuniv.nl/wetenschappelijk/11-134-phd-farmer.html 
Date limite : 15 juin 2011 
 
- un assistant en archéologie "Artefact Studies" 
http://vacatures.leidenuniv.nl/wetenschappelijk/11-135-ud-artefact.html 
Date limite : 1er juillet 2011 pour un poste à partir de janvier 2012. 
 
Candidatures à envoyer de préférence par mail à : 
Claudia Regoor 
c.m.regoor@arch.leidenuniv.nl  
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Le Conseil général de l'Oise recrute un archéologue 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1171 
 
Description du recruteur : 
Département de l'Oise 
 
Missions :  
conduire des diagnostics et éventuellement des fouilles, rédiger les rapports d'opérations, participer à 
l'élaboration de la carte archéologique, contribuer à la mise en valeur du patrimoine par l'exploitation 
scientifique des données, le pilotage d'actions de promotion et la diffusion des résultats scientifiques. 
 
Voir la Gazette des communes 
http://emploi.lagazettedescommunes.com/jobSearch/showOfferExt/offerId/88209 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation accompagnée d'un CV détaillé, sous la référence du poste 
choisi à M. Le Président du Conseil Général de l'Oise, Pôle Ressources Humaines - SMR, 1 rue Cambry, 
BP 941, 60024 BEAUVAIS CEDEX. 
Site Internet : www.oise.fr 
Courriel : contact-drh@cg60.fr 

 
 
Le CNRS recrute un ingénieur d'études en archéométrie à Lyon 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1180 
 
L'ingénieur d'étude est chargé de l'analyse et/ou de l'étude des matériaux archéologiques issus d'une 
fouille archéologique par la mise en oeuvre de méthodes pétrographiques et physico-chimiques au sein 
de l'équipe d'analyse des matériaux de l'UMR 5138 (archéométrie et archéologie : origine, datation et 
technologies des matériaux). Il aura des compétences en analyse pétrographique de céramiques 
archéologiques. 
 
Plus d'infos auprès de : 
Yona Waksman 
Laboratoire de Céramologie - CNRS UMR 5138 Maison de l'Orient et de la Méditerranée 
7 rue Raulin, 69365 Lyon cedex 7, France Tel  : (33) (0)4.72.71.58.70 Fax : (33) (0)4.78.69.82.31 
Email: yona.waksman@mom.fr 
http://www.archeometrie.mom.fr/fiches/waksman.html 
 
 
Consulter la page des concours ITA sur le site du CNRS 
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/ 
Concours numéro 163 
Date limite d'inscription: 13 juillet 2011 
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5 - Fouilles 
 
Fouilles à la nécropole à "domus de janas" de S’Elighe Entosu 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article321 
du 4 au 15 juillet 2011 
Usini (Sassari, Sardaigne, Italie) 
 
sous la direction de Maria Grazia Melis de l’université de Sassari 
 
Les hypogées, creusées au bord d’un plateau en calcaire, ont été utilisées de la fin du Néolithique 
jusqu’au Moyen Age : notamment les fouilles des tombes III et IV, en cours, témoignent une 
fréquentation au temps du Campaniforme et aux époques nuragique et romaine républicaine. 
 
La Commune d’Usini met à disposition des participants le logement. 
La nourriture et l'assurance ne sont pas comprises. 
 
Informations 
mgmelis[at]uniss.it 
 
 
Occupations de la montagne alpine autour du col d’Anterne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1177 
du 1er au 15 juillet 2011 
Haute-Savoie 
 
Il s’agit d’étudier l’évolution du peuplement d'une zone de montagne, le long d’un axe de circulation. La 
mobilité saisonnière, le développement de l’habitat permanent, la mise en place d’une exploitation 
coordonnée des différents étages d’altitude et l’impact des exploitations minières seront les thèmes 
abordés en priorité, dans une micro-région qui fait l’objet parallèlement d’une série d’études paléo-
environnementales. 
 
Contact :         
Pierre-Jérôme REY 
40 place Saint-Léger 
73 000 CHAMBERY  
UMR 5204 Laboratoire EDYTEM Université de Savoie  
pierre-jerome.rey@univ-savoie.fr 
06 88 39 21 66 

 
 
Le Chenet des pierres : Néolithique moyen en moyenne montagne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1176 
du 16 juillet au 31 août 2011 
Bozel (Savoie) 
 
La fouille porte sur une succession complexe de fins niveaux limoneux, datées du Néolithique moyen 
entre le milieu du Ve et le milieu du IVe millénaire avant notre ère. Elle permet d'aborder les modalités 
de la présence humaine en moyenne montagne (sédentarité, saisonnalité, économie…), ainsi que les 
fonctions spécifiques d’un site assez particulier (contexte chaotique, aspects défensifs et rituels).  
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Contact :         
Pierre-Jérôme REY 
40 place Saint-Léger 
73 000 CHAMBERY  
UMR 5204 Laboratoire EDYTEM Université de Savoie  
pierre-jerome.rey@univ-savoie.fr 
06 88 39 21 66 
 
 

 
6 - Séminaire, conférence 
 
Neandertal… Homme ou bête ? par Marylène Patou-Mathis 
 
La dernière conférence du musée Hors les murs est en ligne !  
Marylène Patou-Mathis, spécialiste de Neandertal, interroge les regards portés depuis un siècle sur 
cette autre humanité ... 
 
Ecouter la conférence 
http://www.museedelhomme.fr/blog/index.php/post/2011/05/20/Neandertal%E2%80%A6-Homme-ou-
b%C3%AAte 
 
 
 
 

7 - Site web 
 
Recensio.net : plateforme de recensions pour la recherche historique en Europe 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1175 
 
recensio.net est conçue comme une plateforme plurilingue d’envergure européenne destinée à héberger 
des recensions d’ouvrages scientifiques d’histoire.  
recensio.net suit le principe du libre accès : tous ses contenus sont donc gratuitement accessibles, sans 
limite de durée. Les comptes-rendus critiques publiés sur recensio.net se concentrent sur les ouvrages 
publiés en Europe, portant sur un ou plusieurs pays d’Europe. Les langues de navigation sur la 
plateforme sont l’anglais, l’allemand et le français, mais les recensions peuvent être rédigées dans 
toute langue européenne. 
En savoir plus 
http://www.recensio.net/ueberuns-fr 
 
Sur recensio.net … 
- les rédactions de revues, qui publient habituellement leurs recensions sur un support papier, peuvent 
éditer leurs rubriques de recensions en ligne en prépublication ou document final 
- les auteurs ont la possibilité de publier les principales thèses développées dans leurs travaux (articles 
ou monographies). Des commentaires d’internautes filtrés par un modérateur donneront 
progressivement lieu à des recensions animées et interactives 
 
Voir le site : http://www.recensio.net/ 
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