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1 - Congrès, colloques, réunions 
- Evolution de l'homme en Asie continentale 
- 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 
- Quelles sciences humaines et sociales pour le 21e siècle ? Prospectives, 
réflexions, échanges 
17ème Congrès mondial de l'UISPP 
2 - Emplois, bourses, prix 
- Deux post-doc Marie Curie sur l'Abric Romaní (géoarchéologie et 
palynologie) 

 
 
 

La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Les produits biologiques en archéologie : recherche, 
sauvegarde et patrimoine 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1622 
15 mai 2012 (13h30-18h) & 16 mai 2012 (9h-17h) 

Paris & Saint-Germain-en-Laye 
 
 

Les outils de potiers : des objets oubliés ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1658 

mardi 15 mai 2012 à partir de 15 heures 30 
Montpellier : rue de l'Abbé de l'Epée 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1622
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1658
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Expositions & animations 

 
Assemblée générale de l'Association Lithos 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1398 
du 16 au 20 mai 2012 
Les Eyzies de Tayac 

 
Rencontre Préhistoire / Bande dessinée "35000 ans before 

BD" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1664 

du 18 au 20 mai 2012 
Vallon-Pont d'Arc 

 
- Exposition d'illustrations et planches BD (Emmanuel Roudier et Eric Le Brun) 

du 16 Mai au 3 Juin. 
- Rencontres, dédicaces, spectacle et débat les 18-19 et 20 Mai, avec 

Emmanuel Roudier, Florent Rivère, Valérie Molès et Eric Le Brun 
 
 

Soutenance HDR 
 

Contribution to methodological developments in the 
synchrotron study of archæological and heritage materials / 

Loïc Bertrand 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1665 

mercredi 16 mai à 14 heures 
Saint Aubin (Essonne) : Synchrotron 

http://www.synchrotron-soleil.fr/Soleil/VenirASOLEIL 
 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Evolution de l'homme en Asie continentale 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1663 
du 23 au 25 mai 2012 
Paris : Museum (amphithéâtre de paléontologie) 
 
Au cours de ce séminaire, 14 spécialistes (paléo-anthropologues, généticiens, paléontologues, 
préhistoriens, géo-chronologues) croiseront leurs données pour reconstituer 2 millions d’années de 
peuplements humains en Asie continentale, de la Turquie à la Corée du Sud en passant par la Chine, 
l’Inde et les pays de la péninsule indochinoise. 
L’abondance des découvertes et l’intensité des études dans cette partie du monde, ainsi que les progrès 
méthodologiques récents, ont en effet considérablement renouvelé ce champ de recherche. 
 
En savoir plus 
http://www.fondationiph.org/spip.php?article183 
 
Contact 
- Anne-Marie BACON 
anne-marie.bacon arobase evolhum.cnrs.fr 
- Fabrice DEMETER 
demeterarobase mnhn.fr 
- Amélie VIALET 
amelievialetarobase fondationiph.org 
 
 
18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1322 
29 août - 1 septembre 2012 
Helsinki 
 
Mise à jour le 10 mai 2012 
La Wenner-Gren Foundation propose des bourses pour assister à la réunion 
http://e-a-a.org/blog/?p=569 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1663
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Quelles sciences humaines et sociales pour le 21e siècle ? Prospectives, 
réflexions, échanges 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1660 
6 et 7 décembre 2012 
Caen 
 
Le Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme (RNMSH) organise, en collaboration avec la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), un congrès national pour inviter toute la 
communauté de recherche en sciences humaines et sociales à un moment de réflexion sur l’avenir des 
sciences humaines et sociales dans le nouveau paysage de la recherche et la société.  
- Quelles sciences humaines et sociales se fabriquent dans nos laboratoires, à nos tables de travail, 
dans nos échanges et nos maisons de la recherche ? 
- Quelles grandes traces, en particulier pluridisciplinaires et interdisciplinaires, les cinquante dernières 
années ont-elles laissé ?  
- Quelles directions prennent-elles pour le siècle qui s’ouvre ? 
 
En savoir plus 
http://www.msh-reseau.fr/spip.php?article414 
 
Appel à contributions avant le vendredi 29 juin 2012 
 
 
17ème Congrès mondial de l'UISPP 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1661 
du 1er au 7 septembre 2014 
Burgos 
 
Congrès organisé par la Fundación Atapuerca 
http://www.atapuerca.org/ 
 
Dépôt des propositions 
Les membres de l’UISPP souhaitant proposer des colloques et séminaires peuvent soumettre leurs 
propositions au vice-secrétaire scientifique du XVIIe congrès, le professeur Robert Sala, vice-
secrétaire scientifique, en les envoyant à son adresse e-mail de contact.  
sci.uispp2014@fundacionatapuerca.es 
Toutes les communications du congrès doivent être envoyées à la même adresse.  
Les propositions retenues seront indiquées dans le premier bulletin du XVIIe congrès UISPP. 
 
Les renseignements disponibles seront publiés sur le site Web du XVIIe congrès UISPP :  
http://www.burgos2014uispp.es 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1660
http://www.msh-reseau.fr/spip.php?article414
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1661
http://www.atapuerca.org/
mailto:sci.uispp2014@fundacionatapuerca.es
http://www.burgos2014uispp.es


DomCom/10.05.2012 

 

2 - Emplois, bourses, prix 
 
Deux post-doc Marie Curie sur l'Abric Romaní (géoarchéologie et palynologie) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1662 
Tarragone 
 
Post-Doc applicant for Marie Curie IEF Call (Archaeological Chemistry) 
In IPHES (www.iphes.cat) we are looking for Applicants, who would like to apply for IEF Call to study 
the chemical fingerprints of Mousterian hearth sediments and their byproducts. The purpose is to 
work on geochemical characterization and the distinction between animal and vegetable components in 
order to known the use of fire at the Abric Romaní archaeological site (Barcelona, Spain) by 
Neanderthal groups. 
Description 
The candidate will join this research using biochemical analysis to investigate the functional aspects of 
Neanderthal fireplaces under the scientific adviser of Josep Vallverdu PhD, who is working on the 
Mousterian hearths at Romaní rockshelter (Vallverdú et al, 2010. Current Anthropolgy 51(1): 137-146; 
and 2012. Quaternary International 247: 313-324). 
Plus d'infos 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33778181 
 
---- 
 
Post-Doc Applicant for Marie Curie IEF Call (Archaeological Pollen Analyses)  
In IPHES (www.iphes.cat) we are looking for Applicants, who would like to apply for IEF Call to study a 
palynological core from Abric Romaní archaeological site (Barcelona, Spain). The purpose is to carry out 
a work on pollen analysis study of travertine or archaeological samples dated from MIS 5 to MIS 3 by 
U/Th method. 
Description 
For this reason we offer to study ca. 350 samples from a core of ca. 35 meters recently obtained 
from this Middle Palaeolithic site, and the scientific facilities to carry out this research for two years 
at IPHES and Scientific Campus at URV in Tarragona (Spain) www.ceics.eu. 
Plus d'infos 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33778251 
 
Date limite de candidature : 10 juin 2012 
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