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La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Arcs et flèches : vers une meilleure connaissance et 
conservation des collections ethnographiques extra-

européennes d’archerie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1534 

vendredi 6 avril 2012 
Gap (Hautes-Alpes) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1534
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1 - Boîte à outils 
 
ArchéoZooThèque 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1595 
 
"ArchéoZoo.org est heureux de vous annoncer la mise en ligne d’une toute nouvelle version de sa galerie 
photo, rebaptisée pour l’occasion ArchéoZooThèque . Vous y retrouverez les albums de la précédente 
version (ex : photos de carnivores) ainsi que de tous nouveaux albums. Bientôt y seront également 
intégrés, au format image, les dessins de squelettes qui ont fait le succès du site !" 
 
Le dernier album paru, publié par Thierry Argant, est consacré au castor d’Europe (Castor fiber) 
 
Accédez à l’ArchéoZooThèque :  
http://www.archeozoo.org/photos/ 

 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Effacer ou réécrire le passé à l’âge du Fer : Entre iconoclastie, réutilisation de 
monuments et réoccupation de sites 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1604 
du 10 au 12 octobre 2012 
Bibracte (Glux-en-Glenne) 
 
A l'occasion du 5ème anniversaire de l'Ecole européenne de Protohistoire de Bibracte ... 
 
Les organisateurs proposent de développer une réflexion sur la mémoire en Méditerranée nord-
occidentale de la fin de l'Age du bronze à la fin de l'Age du fer autour de trois thématiques : 
- phénomène d'iconoclastie 
- relation entre culte et mémoire 
- réoccupation des sites anciens 
 
Organisation 
Raphaël Golosetti  
UMR 6298 ARTeHIS 
Bibracte Centre archéologique européen 
F - 58370 Glux-en-Glenne 
 
Comité scientifique 
- Raphaël Golosetti  
- Jean-Paul Guillaumet 
- Stéphane Verger 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1595
http://www.archeozoo.org/photos/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1604
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Appel à contributions 
 
Interactions culturelles en Europe : Séminaire doctoral de protohistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1599 
vendredi 23 novembre 2012 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme d'Alsace (MISHA) - 5 allée du Général 
Rouvillois - Strasbourg 
 
"L’objectif de cette journée est de favoriser la mise en réseau des jeunes chercheurs. Nous 
souhaiterions réunir une douzaine de doctorants et de jeunes docteurs concernés par les phénomènes 
d’interactions culturelles en Europe protohistorique. Les intervenants seront invités à présenter le lien 
entre leurs recherches et notre thématique, ainsi que les méthodes de travail mises en oeuvre pour 
aider à une meilleure compréhension des modalités d’échanges." 
 
Organisatrices 
- Clémentine Barbau UMR 7044 Doctorante en protohistoire de l’Europe tempérée  
barbau.clementine@hotmail.fr 
- Angélique Labrude UMR 7044 Doctorante en protohistoire égéenne  
labrangelique@hotmail.fr 
 
Un résumé de 250-300 mots présentant le titre et le contenu de la communication doit être envoyé 
avant le 30 avril 2012 aux organisatrices 
 
 
La viande : fabrique et représentations 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1596 
du 29 novembre 2012 au 1er décembre 2012 
Tours 
 
Colloque de l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation (IEHCA) 
 
Thème du colloque : 
"Avec la domestication des animaux d’embouche, l’homme s’est peu à peu approprié le monde animal à 
des fins de production – un bouleversement majeur, aux conséquences multiples. La production carnée, 
en particulier, s’est progressivement concentrée sur quelques espèces domestiques, le boeuf, le porc, le 
mouton et la chèvre puis la volaille, devenus pourvoyeurs presque exclusifs de la viande consommée pour 
l’Ancien Monde, et ce, sans démenti depuis plusieurs millénaires. Cette dynamique de consommation de 
viandes d’élevage est un agent essentiel de l’histoire économique, mais aussi sociale et culturelle de nos 
sociétés européennes depuis la Préhistoire. 
Ce colloque a pour objectif d’examiner les multiples facettes de cette fabrique de la – ou des – 
viande(s), et des représentations qui l’entourent, dans une approche diachronique et pluridisciplinaire, 
et sans exclure l’iconographie. [...]" 
 
Coordination et organisation : 
- Marie-Pierre Horard-Herbin, UMR 6173 CITERES, Cités, Territoires, Environnement et Sociétés - 
Université François-Rabelais de Tours. 
horard@univ-tours.fr 
- Bruno Laurioux, EA 2449, ESR - États, société, religion - Université de Versailles.  
bruno.laurioux@uvsq.fr 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1599
mailto:barbau.clementine@hotmail.fr
mailto:labrangelique@hotmail.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1596
mailto:horard@univ-tours.fr
mailto:bruno.laurioux@uvsq.fr
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- Loïc Bienassis, Chargé de mission à l’IEHCA 
loic.bienassis@iehca.eu 
- Sylvie Valette, Secrétariat de l’IEHCA 
sylvie.valette@iehca.eu 
 
Appel à communications : 
Les propositions de communications ou de poster : 
- titres 
- résumés fournis en français et en anglais de 2000 signes maximum 
- coordonnées du ou des auteurs 
à soumettre auprès de Marie-Pierre Horard-Herbin et de Bruno Laurioux avant le 30 avril 2012. 
 
 
Histoire culturelle des restes humains = History and Cultural Representations of 
Human Remains 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1600 
4 février 2013 (Toulouse) 
4 avril 2013 (Paris) 
4 juin 2013 (Londres) 
 
Programme de recherche EXPLORA 2013  
 
Cette série de trois conférences interdisciplinaires examinera la relation entre pratique et 
connaissance anatomiques et leurs représentations culturelles de manière à offrir un aperçu sur la 
manière dont est perçue l'exposition des restes humains. Les conférences s'adressent aux spécialistes 
de diverses disciplines des sciences humaines et médicales. 
 
Les thèmes des trois conférences 
- medical museums and anatomical collections 
- anatomical models 
- exhibiting human remains 
 
Les manifestations scientifiques se dérouleront au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse (4 février 
2013), à l'Académie de médecine (4 avril 2013) et au Hunterian Museum de Londres (4 juin 2013). Les 
langues des manifestations scientifiques qui auront lieu en France sont le français et l'anglais.  
 
Contacts 
- Laurence Talairach-Vielmas (talairac@univ-tlse2.fr) 
- Rafael Mandressi (rafael.mandressi@damesme.cnrs.fr). 
 
Date limite pour la soumission des résumés : 1er septembre 2012 
 
 

mailto:loic.bienassis@iehca.eu
mailto:sylvie.valette@iehca.eu
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1600
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
Vu sur le site de la bourse interministérielle de l'emploi public ... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1598 
 
Des postes d'archéologues (pour titulaires ...) 
 
- Conservateur du patrimoine spécialité « archéologie » ou Ingénieur d'études spécialité « archéologie 
» DAC Guadeloupe 
- Conservateur de l'Archéologie - poste susceptible d'être vacant Drac Bretagne 
- Conservateur du patrimoine, spécialité archéologie Drac Basse-Normandie 
- Gestionnaire de la documentation du service régional de l'archéologie DRAC Alsace 
- Ingénieur d’études, spécialité archéologie Drac Champagne-Ardenne 
- Gestionnaire de dossiers archéologiques DRac Lorraine 
- Technicien de recherche, spécialité archéologie Drac Champagne-Ardenne 
 
Fiches à consulter sur le site de la BIEP 
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr 
 
 
Trois  postes de gestionnaires de collections ouverts en interne et en externe à 
l'INRAP 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1602 
 
Missions 
Sous l’autorité du directeur interrégional et appliquant des procédures et une politique de gestion des 
collections définies par la direction scientifique et technique, le gestionnaire de collections aura pour 
mission la collecte, la réception et la gestion du mobilier et des archives de fouille issus des opérations 
d’archéologie préventive dans la perspective du versement des collections à l’Etat selon les délais 
définis par décret. Le cadre d’application de la mission sera l’interrégion, ou, en fonction de 
l’implantation des centres archéologiques, partie de celle-ci 
 
Les centres archéologiques d'affectation sont : Metz, Strasbourg et Saint-Orens. 
 
Le calendrier prévisionnel 
- 16 mars 2012 : publication des postes 
- du 16 mars au 8 avril 2012 : recueil  
- entre le 7 et le 20 mai 2012 : commission de présélection des dossiers pour auditions 
- du 21 mai au 2 juin  2012 : auditions  
- entre le 4 et le 8 juin 2012 : communication des classements par courrier individuels aux agents  
- à partir du 1er juillet 2012 : prises de fonction 
 
Pour tout renseignement, contactez le service développement des ressources humaines à l’adresse mail 
suivante : service-recrutement@inrap.fr 
 
 
Les dossiers de candidatures doivent être retournés complétés et numérisés au plus tard le 8 avril 
2012 à l’adresse mail suivante : service-recrutement@inrap.fr 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1598
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1602
mailto:service-recrutement@inrap.fr
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L'Inrap recrute le directeur interrégional Centre Ile de France 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1602 
 
Mission 
Le directeur interrégional est responsable de l’accomplissement des missions de l’Inrap au niveau de 
l’interrégion : il gère et coordonne à cet effet les moyens humains, techniques et financiers mis à sa 
disposition. 
Le directeur interrégional est un cadre dirigeant de haut niveau, responsable et autonome dans la 
gestion de son interrégion. Il est rattaché directement au directeur général de l’établissement à qui il 
rend compte dans tous ses domaines de compétences. 
Il travaille en liaison avec les autres directeurs interrégionaux et ceux du siège. 
 
Voir la fiche de poste 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Offres-d-emploi/p-9003-Postes-a-pourvoir.htm 
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) au cabinet de 
recrutement Michael Page, à l'attention d'Arnaud Bioul, directeur, par courriel: 
arnaudbioul@michaelpage.fr ou par courrier à l'adresse suivante: 159, avenue Achille Peretti 92522 
Neuilly-sur-Seine Cedex 
 
Candidature avant le 20 avril 2012 
 
 
 
4 - Expositions & animations 
 
Inaugurazione del Museo delle Palafitte di Fiavè 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1603 
samedi 14 avril 2012 
Fiavè (Trento) 
 
Inauguration du nouveau musée des Palafittes de Fiavè, l'une des 111 localités qui composent l'ensemble 
des sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO.  
 
Plus d'infos  
- sur le site du Trentin 
http://www.visittrentino.it/it/cosa_fare/eventi/dettagli/dett/inaugurazione-museo-delle-palafitte-di-
fiave 
- sur ArcheoMedia 
http://www.archeomedia.net/musei-archeologici/37969.html 
 
Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici - Settore Beni archeologici 
http://www.trentinocultura.net/archeologia.asp 
sopr.librariarchivisticiarcheologici@provincia.tn.it 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1602
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Offres-d-emploi/p-9003-Postes-a-pourvoir.htm
mailto:arnaudbioul@michaelpage.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1603
http://www.visittrentino.it/it/cosa_fare/eventi/dettagli/dett/inaugurazione-museo-delle-palafitte-di-fiave-sur
http://www.visittrentino.it/it/cosa_fare/eventi/dettagli/dett/inaugurazione-museo-delle-palafitte-di-fiave-sur
http://www.visittrentino.it/it/cosa_fare/eventi/dettagli/dett/inaugurazione-museo-delle-palafitte-di-fiave-sur
http://www.archeomedia.net/musei-archeologici/37969.html
http://www.trentinocultura.net/archeologia.asp
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5 - Fouilles 
 
Ponteau, un habitat de plein-air du Néolithique final en Provence : fouilles 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1601 
du 1er juillet 2012 au 10 août 2012 
2 sessions : du 1er au 21 juillet et du 22 juillet au 11 août 
Martigues, Bouches-du-Rhône, France 
 
Implanté à 40 km de Marseille et à 1000 m de la mer, sur un plateau calcaire entre le golfe de Fos et 
l'Étang de Berre, le site de Ponteau à Martigues (Bouches-du-Rhône) est l'un des établissements 
néolithiques dont la structuration est la plus développée du sud-est de la France. Il constitue à ce titre 
un support d'étude d'un grand intérêt, tant pour notre compréhension de l'organisation d'un habitat de 
la fin du Néolithique en Provence, que pour celles des interactions culturelles , économiques et 
environnementales qui s'y rapportent. L'occupation du site, qui remonte principalement au début du 
3ème millénaire avant J.-C . présente pour cette période la particularité, peu commune régionalement, 
d'une stratification en au moins trois phases distinctes. Elle est caractérisée par de nombreux 
vestiges mobiliers, principalement de céramique, d'industrie lithique en silex, d 'outils en os, et de 
macrooutillage en calcaire, qui témoignent d'activités domestiques diversifiées. Parmi celles-ci , par 
exemple, la gestion du bétail , le traitement des ressources végétales, ou la fabrication des poteries, 
constituent des thèmes de recherches privilégiés en appui à des découvertes majeures récentes. 
Quant aux vestiges d'architectures, ils sont pour leur part relativement développés puisque l'on 
dénombre à ce jour une vingtaine de bases de murs de pierre sèche, aux orientations diversifiées, qui 
rythment l'espace et lui confère une modularité toute à fait inhabituelle pour le Néolithique régional. 
La qualification de ces différents espaces fait l'objet des principales recherches en cours qui nous 
permettent de préciser l'articulation entre les différents modules d 'habitat, parmi lesquels des aires 
d 'activités spécialisées parfois remarquables.  
 
Le logement en camping est assuré à proximité du site. 
Une bonne motivation et la vaccination antitétanique à jour sont nécessaires à toute participation. 
 
Renseignements et inscriptions 
- Xavier Margarit : xavier.margarit@culture.gouv.fr 
06 80 84 43 39 / 04 42 99 10 33  
- Maxime Orgeval (responsable adjoint)  06 13 57 12 49 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1601
mailto:xavier.margarit@culture.gouv.fr
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6 - Acquisitions Bibliothèque 
 
 
Ouvrages & Rapports 
 
Cârciumaru M., 2006, Paleoliticul, epipaleoliticul şi mezoliticul lumii [~ Paléolithique, Epipaléolithique 

et Mésolithique du monde], Targoviste, Cetatea de Scaun, 290 p. [LIEUX = Europe, Roumanie, CHRONO = 
Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, art préhistorique, art mobilier, art rupestre] 

Cârciumaru M., Margarit M., 2002, Arta mobilieră şi parietală paleolitică, Targoviste, Cetatea de 
Scaun, 180 p., 8 pl. h.-t. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
préhistorique, art mobilier, art rupestre] 

Cârciumaru M., Margarit M., 2003, Etnologia. Popoare şi civilizaţii [~ Ethnologie. Peuples et 
civilisations], Targoviste, Cetatea de Scaun, 246 p. (Coleciia Istorie). [LIEUX = Océanie, Amérique, 
Afrique, Laponie, Scandinavie, Europe du Nord, Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Histoire, XXe siècle, SUJETS = 
ethnologie, vie sociale, vie économique, mythologie, religion] 

Cârciumaru M., Niţu E.C., Bordes J.-G., Murătoreanu G., Cosac M., Ştefănescu R., 2008, Le 
Paléolithique de la grotte Gura Cheii – Râşnov : (étude interdisciplinaire), Targoviste, Valahia 
University Press, 128 p. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Gura Cheii, Rasnov, CHRONO = 
Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = grotte, industrie lithique, industrie sur matière dure animale, chronostratigraphie, 
matière première] 

Cârciumaru M., Niţu E.C., Dobrescu R., Ştefănescu R., 2010, Paleoliticul din judeţul Braşov [~ Le 
Paléolithique du département de Brasov], Targoviste, Valahia University Press, 223 p. [LIEUX = 
Roumanie, Europe orientale, Brasov, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
chronostratigraphie, environnement, industrie lithique, matière première] 

Cârciumaru M., Pleşa M., Mărgărit M., 2005, Omul şi plantele: manual de analiză carpologică, 
Targoviste, Cetatea de Scaun, 231 p. [SUJETS = carpologie, botanique, céréale, légumineuse, plante alimentaire, 
macroreste végétal, plante à textile, plante médicinale, perle, parure] 

Farid S., 2012, Çatalhöyük 2011 Archive Report, p. 161 [LIEUX = Çatal Höyük, Anatolie, Turquie, Proche Orient, 
Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, architecture, culture matérielle, peinture murale, 
archéozoologie, paléoanthropologie] >>> http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/ 

Müller A., Gassend J.-M.I., Réveillac G.P., 2000, Parcours archéologique ... à Cucuron : Hôtel de 
Bouliers, Ollioules, Les Editions de la Nerthe, 32 p. [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 
Europe méditerranéenne, Cucuron, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = musée, architecture, vie 
quotidienne, histoire de l'archéologie] 

 

Thèses & Mémoires 
 
Collard D., 2011, Altered states of consciousness and ritual in late Bronze Age Cyprus, University 

of Nottingham - Faculty of Arts - School of Humanities, PhD Thesis, 417 p. [LIEUX = Chypre, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = psychologie, religion, céramique, décoration de l'argile, 
iconographie, drogue, symbolisme, rite funéraire] >>> http://etheses.nottingham.ac.uk/2322/ 

Mélin M., 2011, Les dépôts d'objets métalliques en milieu humide pendant l'Age du bronze en 
France. Caractérisation des pratiques d'immersion, Université Rennes I, Thèse de Doctorat : 
Archéologie et Archéométrie, 418 p., + annexes [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, zone humide, cours d'eau, typologie métallique, tracéologie, 
analyse fonctionnelle, rituel] 

http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/
http://etheses.nottingham.ac.uk/2322/
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Revues 
 
• Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969 
Don Lgq 
ScienceDirect 
2012 : 98 / 1 
 

• Archaeology Ethnology and Anthropology of Eurasia, Amsterdam [ISSN 1563-0110] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110 
Université de Provence 
2011 : 39 / 4 
 

• Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691 
ScienceDirect 
2012 : 335 / 3 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2012 : 257 "Palaeogroundwater dynamics and their importance for past human settlements and 
today's water management / Edited by Sylvi Haldorsen and Holger Treidel" 
 
 

 
 « Dépouillement » 
 
Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 39/4 (2011) 
• The Upper Paleolithic site of Dodekatym-2 in Uzbekistan / Kolobova K.A., Krivoshapkin A.I., 

Derevianko A.P. et al., p. 2-21.  [LIEUX = Ouzbékistan, Asie centrale, TOPONY = Dodekatym, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, climat, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011012000037 

• Daggers from the Fofonovo burial ground in the collection of the museum of the Buryat 
scientific center: experimental use-wear analysis / Volkov P.V. & Zhambaltarova E.D., p. 22-
28.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, Transbaïkalie, TOPONY = Fofonovo, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, industrie osseuse, tracéologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011012000049 

• Hundidero: MIS 4 open air Neanderthal occupations in Sierra de Atapuerca / Navazo Ruiz 
M., Alonso Alcalde R., Benito Calvo A. et al., p. 29-41.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe 
méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = Hundidero, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, site de plein air, néandertalien, comportement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011012000050 

• Absolute and relative chronology and cultural attribution of Neolithic sites in the Kulunda 
steppe of the Altai / Kiryushin K.Y. & Sitnikov S.M., p. 42-50.  [LIEUX = Russie, Asie centrale, Altaï, 
TOPONY = Novoilyinka, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique, datation, radiocarbone, 
chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011012000062 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
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Arqueología y Turismo en el Círculo del Estrecho : Estrategias para la Puesta en Valor de los 
recursos patrimoniales del Norte de Marruecos : Actas del III Seminario Hispano-Marroquí 
(Algeciras, abril de 2011) / Bernal Casasola (2011) 
• La arqueología en el Norte de Marruecos (1900-1945) / Parodi Alvarez M.J. & Gozalbes 

Cravioto E., p. 175-197.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Détroit de Gibraltar, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, politique, vie administrative]  

• Miguel Tarradell y la arqueología del Norte de Marruecos / Gozalbes Cravioto E. & Parodi 
Alvarez M.J., p. 199-221.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Détroit de Gibraltar, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie]  

• Carta Arqueológica del Norte de Marruecos. Resultados de las ocupaciones de sociedades 
prehistóricas (campañas 2009 y 2010) / Ramos Muñoz J., Zouak M., Vijande Vila E. et al., p. 
223-263.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Détroit de Gibraltar, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire , SUJETS = 
carte archéologique, occupation du sol, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, art rupestre]  

• Revisión de los productos arqueológicos de la cueva de Gar Cahal depositados en el Museo 
Arqueológico de Tetuán / Vijande Vila E., Ramos Muñoz J., Zouak M. et al., p. 265-287.  [LIEUX = 
Maroc, Afrique du Nord, Détroit de Gibraltar, TOPONY = Gar Cahal, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique 
supérieur, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, céramique, typologie 
céramique, décoration de l'argile, faune marine]  

• De Cabo Negro al río Lián. Yacimientos litorales en el Norte de Marruecos a la luz de la 
Carta Arqueológica (2009-2010) / Raissouni B., Bernal Casasola D., El Khayari A. et al., p. 289-
333.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Détroit de Gibraltar, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS 
= prospection, carte archéologique, architecture]  

• Kitane et Koudia Talâa. Interventions archéologiques préventives des sites préromains du 
Nord du Maroc / El Khayari A., Bernal Casasola D., Raissouni B. et al., p. 335-379.  [LIEUX = Maroc, 
Afrique du Nord, Détroit de Gibraltar, TOPONY = Kitane, Koudia Talâa, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
archéologie préventive, fouille, carte archéologique, architecture, occupation du sol]  

 
European Journal of Neuroscience, 33/7 (2011) 
• Technology, expertise and social cognition in human evolution / Stout D., Passingham R., Frith 

C. et al., p. 1328-1338.  [CHRONO = Oldowayen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, technologie lithique, sciences cognitives, comportement, paléoanthropologie, expérimentation, apprentissage] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9568.2011.07619.x 

 
Gondwana Research, 21/4 (2012) 
• Age of the earliest Paleolithic sites in the northern part of the Armenian Highland by 

SHRIMP-II U-Pb geochronology of zircons from volcanic ashes / Presnyakov S.L., Belyaeva 
E., Lyubin V.P. et al., p. 928-938.  [LIEUX = Arménie, Asie centrale, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique 
inférieur, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, méthodologie, géochimie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X11003406 

 
Ichnos, 18/1 (2011) 
• An Overview of the Ichnological and Ethological Studies in the Cave Bear Den in Ursilor 

Cave (Western Carpathians, Romania) / Diedrich C., p. 9-26.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, 
Carpates, TOPONY = Ursilor, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = ursidé, grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, empreinte animale, éthologie] http://www.informaworld.com/10.1080/10420940.2011.552578 

 
Médecine clinique endocrinologie & diabète, Hors-série "Confrontations sud-franciliennes" (2012) 
• Nutrition et sexualité au Paléolithique / Delluc G., p. 21-28.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique, 

Néolithique, Préhistoire, SUJETS = alimentation, chasse, économie de subsistance, art préhistorique, sexe, religion]  
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Le Paléolithique de la grotte Gura Cheii – Râşnov : (étude interdisciplinaire) / Cârciumaru (2008) 
• Cadre physico-géographique / Murătoreanu G., p. 7-13.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = 

Gura Cheii, Rasnov, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = géographie physique ]  
• Les sources de matière première lithique / Cârciumaru M., Niţu E.C. & Cosac M., p. 45-66.  

[LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Gura Cheii, Rasnov, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, matière première, pétrographie, approvisionnement ]  

• Etude techno-typologique du matériel lithique datant du Paléolithique moyen et supérieur / 
Niţu E.C. & Bordes J.-G., p. 67-93.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Gura Cheii, Rasnov, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, bitume]  

• Etude techno-typologique des objets sur des matières dures animales du Paléolithique 
supérieur / Cârciumaru M., p. 95-107.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Gura Cheii, Rasnov, 
CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, parure, art 
mobilier, dent]  

• La réévaluation culturelle et chronostratigraphique du Paléolithique de la grotte Gura Cheii-
Râşnov / Cârciumaru M., Niţu E.C. & Ştefănescu R., p. 109-117.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, 
TOPONY = Gura Cheii, Rasnov, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = milieu végétal, archéozoologie, industrie 
lithique, chronostratigraphie,  ]  

 
PLoS ONE, 7/3 (2012) 
• Phylogenetic Position of a Copper Age Sheep (Ovis aries) Mitochondrial DNA / Olivieri C., 

Ermini L., Rizzi E. et al., p. e33792.  [LIEUX = Tyrol, Alpes, Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = chèvre, ovi-capridé, mammifère, archéozoologie, 
ADN, paléobiochimie, phylogenèse, évolution] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0033792 

 
Polar Biology, 34/10 (2011) 
• The musculoskeletal anatomy of the reindeer (Rangifer tarandus): fore- and hindlimb / 

Wareing K., Tickle P., Stokkan K.-A. et al., p. 1571-1578.  [SUJETS = renne, Rangifer, cervidé, grand 
mammifère, biologie animale, anatomie, biomécanique] http://dx.doi.org/10.1007/s00300-011-1017-y ou 
http://manchester.academia.edu/PeterTickle/Papers/656945/The_musculoskeletal_anatomy_of_the_reindeer_Rangifer_tarandus_fore-
and_hindlimb 

 
 
Quaternary International, 257 (2012) 
• Groundwater spring deposits as proxy for interstadials in the Levant: The chronology and 

climate history of the Palaeolithic cultures from Yabroud (Syria) / Schroder N., Jensen G. & 
Limborg M., p. 27-33.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Yabroud, CHRONO = Yabroudien, 
Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = sédimentologie, optoluminescence, datation, impact 
humain] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005398 
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Binder D., Gassin B., Sénépart I., 1994, Eléments pour la caractérisation des productions céramiques 
néolithiques dans le sud de la France : l'exemple de Giribaldi, in: Terre cuite et société : : la 
céramique, document technique, économique et culturel. Actes des Rencontres, 21-23 Octobre 
1993, Centre de recherches archéologiques (Valbonne - Alpes-Maritimes) (Dir.), Juan-les-Pins, 
Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances archéologiques, p. 256-267 
(Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes ; 14). 
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