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La semaine prochaine 

 
Les séminaires du LAMPEA 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2017 
ATTENTION 

Le séminaire du 14 février  
Pierre Lemonnier « Du matériel dans l'idéel ? Objets ordinaires (et moins 

ordinaires) et communication non verbale » 
 est REPORTÉ à une date ultérieure. 

 
 

Séminaire, conférence 
 

The Upper Palaeolithic reindeer : natural history and 
relationship with prehistoric groups 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2021 
jeudi 14 février 2013 

Aix-en-Provence - MMSH 
 

LabexMed - Conférences & débats 
by Roman CROITOR 

Center for Archaeology Institute of Cultural Heritage (Republic of Moldova) 
Chercheur invité, dans le cadre de LabexMed, au sein du Laboratoire 

méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA) 
 

The talk presents an overview of fossil reindeer forms yielded by the main 
Palaeolithic sites of Moldova: Duruitoarea Veche, Brynzeni 1, Rascov 7, and 

Cosauti. Biometrical and statistical analyses of osteological remains revealed 
presence of morphologically and ecologically different forms of reindeer : a 

larger ancient woodland form Rangifer tarandus ssp. from Duruitoarea Veche 
and Brynzeni 1, a smaller younger form with comparatively small teeth 

Rangifer tarandus cf. guettardi from Rascov 7, which superficially resembles 
Upper Palaeolithic reindeer from France, and Rangifer tarandus constantini 

with very large cheek teeth similar to Upper Palaeolithic reindeer from Baikal 
Area and Russian Plain. The author discusses ecology, systematics and 

evolution of the Upper Palaeolithic reindeer of Eurasia, the information on 
biology and systematics of fossil reindeer that may be provided by 

Palaeolothic cave art, as well as the strategy of Palaeolithic hunters defined 
by biological peculiarities of fossil reindeer. 

 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Bibliothèque électronique 
 
Bibliothèque sarde en ligne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2032 
 
De nombreux documents en ligne sur la Sardaigne sont proposés par par Guido Rombi, bibliothécaire de 
la Coopérative Athena sur le site Sistema Bibliotecario Anglona-Gallura. 
Les livres sont classés par sujet ou aires culturelles et, en leur sein, par ordre chronologique. 
 
Voir le site 
http://www.sbagnet.it/libri_sardi.php 

 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Congrès de l'Association paléontologique française 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2033 
du 10 au 13 avril 2013 
Toulouse : Museum d'Histoire naturelle 
 
Des communications (orales ou posters) sur tous les aspects de la paléontologie sont les bienvenues.  
L’assemblée générale annuelle de l’APF aura également lieu lors du congrès et de nouveaux prix seront 
décernés : 
- Prix Depéret (nouveau) 
- Prix d’Orbigny 
- Prix de Saporta 
- Prix Cuvier (nouveau) 
 
Contact 
Didier BERTHET 
Centre de Conservation et d’Étude des Collections 
13A rue Bancel 
69007 LYON 
didier.berthet@rhone.fr 
 
Inscription avant le 15 mars 2013 
 
 
DRAC Auvergne : journée régionale de l'archéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2039 
vendredi 19 avril 2013 
Clermont-Ferrand :  Chapelle des Cordeliers 
 
Cette manifestation a pour objectif de présenter les résultats de la recherche archéologique en 
Auvergne, toutes périodes et tous types d'opérations confondus. C'est aussi l'occasion, pour tous les 
intervenants de l'archéologie régionale, qu'ils soient bénévoles, étudiants ou professionnels, de se 
retrouver et d'échanger.  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2032
http://www.sbagnet.it/libri_sardi.php
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2033
mailto:didier.berthet@rhone.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2039


DomCom/08.02.2013 

Afin de préparer au mieux cette réunion, je vous prie de bien vouloir faire savoir si vous souhaitez y 
participer, faire une présentation de vos travaux et, dans l'affirmative, son titre, et ce avant le 22 
février 2013.  
Il sera possible de prendre le repas de midi à la cantine de l'Hôtel du département du Puy-de-Dôme, 
située dans les mêmes locaux. Le plateau sera facturé 8 euros. Pour un bon déroulement du service, ce 
repas sera pris à 13 heures. Sa réservation, par chèque à l'ordre de l'AIGOS, est à renvoyer au SRA 
impérativement pour le 8 avril 2013.  
 
Contact 
David POUYET 
Service régional de l'Archéologie 
DRAC Auvergne- 4 rue Pascal - BP 378 
63010 CLERMONT-FERRAND Cedex 01 
Tél.  04 73 41 27 20 
Fax. 04 72 41 27 26 
 
Date limite d'inscription : 22 février 2013 
 
 
La Palinologia del 2013: ponte tra paleoecologia ed ecologia per la comprensione 
dei cambiamenti globali indotti dall'impatto antropico nel Mediterraneo = 2013 
Palynology: the bridge between palaeoecology and ecology for the understanding 
of human-induced global changes in the Mediterranean area 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2031 
27-29 mai 2013 
Modena 
 
La conférence vise à renforcer le pont entre les disciplines qui, pour diverses raisons, étudient les 
effets de l'activité humaine et des changements globaux dans le façonnement des paysages 
méditerranéens. 
 
En savoir plus 
http://www.palinopaleobot.unimore.it/site/home/convegno-di-palinologia-2013---informazioni-
generali.html 
 
 
25ème Congrès de l'Association Internationale d'Archéologie de la Caraïbe 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2035 
15-20 juillet 2013 
San Juan (Porto Rico) 
 
En 1961 a été organisé à Fort-de-France, sous l'égide de la Société d'Histoire de la Martinique, le 
premier congrès international d'archéologie sur les civilisations précolombiennes des Petites Antilles. 
Cette conférence a été un événement d'une grande importance pour l'archéologie antillaise, conduisant 
à la création de ce qui allait être l'Association Internationale d'Archéologie des Caraïbes. Cette 
association, unique représentant de la communauté archéologique antillaise, organise depuis le Congrès 
international pour l'archéologie des Caraïbes qui rassemble tous les deux ans quelques 200 chercheurs . 
Le comité organisateur invite les chercheurs et le grand public intéressés par l'archéologie dans les 
Caraïbes à participer et à soumettre des propositions de communications pour programmation dans le 
congrès. 
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Voir le site web du congrès 
http://www.iacacongress2013pr.com/ 
 
Contacts mail 
- Infos générales : info@iacacongress2013pr.com 
- Inscriptions : registration@iacacongress2013pr.com 
- Soumissions de contributions : callofpapers@iacacongress2013pr.com 
 
CEAPRC Congreso de Arqueología 2013 
Apartado 9023970 
San Juan, PR 00902-3970 
Teléfono (787)723-4481 extensiones 27 o 32 
Fax (787)723-1023 
 
 
19th International Cave Bear Symposium 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2036 
du 3 au 6 octobre 2013 
Semriach (Styrie - Autriche) 
 
Organisateurs 
- Mag. Christine Frischauf 
- Emer. Prof. Dr. Gernot Rabeder 
- Dr. Martina Pacher 
- Nadja Kavcik 
- Edgar Graumann 
- Prof. Dr. Heinz Kusch 
en collaboration avec Landesverein für Höhlenkunde in der Steiermark 
 
"The Grazer Bergland is a carstic region, well-known for caves with the most important archaeological 
and palaeontological findings in Austria. The “Drachenhöhle bei Mixnitz” is the largest bear cave in the 
Austrian Alps and became famous by the publication "Die Drachenhöhle von Mixnitz " (Abel & G. Kyrle, 
1931). 
In Repolust cave, fossil remains of cave bears, wolves and cave lions are mixed with the oldest 
paleolithic artefacts in Austria. 
There are also many other bear caves (Badlhöhle, Kugelsteinhöhle, Lurgrotte, Peggauer Wand-Höhlen, 
Frauenhöhle bei Semriach ...) which were inhabited by cave bears, cave lions and men from 40.000 – 
50.000 BP." 
 
En savoir plus 
http://icbs2013.at/ 
 
Date limite de soumission des articles : 30 mai 2013 
Date limite d'inscription  : 30 juin 2013 
 
 

http://www.iacacongress2013pr.com/
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3 - Cours, enseignements, formation 
 
La photogrammétrie au service des archéologues et des architectes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2038 
du 26 au 30 août 2013 
Forcalquier : École Nationale des Sciences Géographiques 
 
Cette école d'été (encore en projet) sera composée de quelques cours en séances plénières (les 
produits actuels de la photogrammétrie, rappels des principes régissant une bonne prise de vues photo 
photogrammétrique, le réseau de points d’appui…), mais surtout d’ateliers en sous-groupes, qui 
permettront à chacun de pratiquer (acquisition et traitement des données). Les ateliers porteront sur 
la prise de vues stéréoscopique et son géoréférencement, la production d’orthoimage, la 
stéréorestitution manuelle, la production de nuages de points 3D par corrélation dense d’images et par 
lasergrammétrie.  

 
 
 
4 - Emplois, bourses, prix 
 
La ville de Bourgoin Jallieu recrute pour son Pôle Vie de la Cité (Musée) un(e) 
chargé(e) du service des publics (h/f) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2034 
 
Cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B) 
 
Missions 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Musée, vous serez chargé(e) de contribuer à la mise 
en valeur des collections du Musée (expositions, publications ...), développer les publics (scolaire, 
adultes, groupes, individuels), collaborer aux missions du musée (textil e, beaux-arts, patrimoine, arts-
eontemporain), contribuer dans son domaine de compétences au rayonnement scientifique et culturel du 
musée sur le territoire, aux niveaux régional, national voire international. 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) dans les plus brefs délais à : 
Mairie de Bourgoin-Jallieu 
Direction des Ressources Humaines 
1 Rue de l'Hôtel de Ville - BP 428 
38317 BOURGOIN-JALLIEU Cedex 
Courriel : recrutement@BourgoinJallieu.fr 
 
Prise du poste le plus rapidement possible 
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Postdoctoral Position in Archaeology - Stanford University 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2030 
 
The Stanford Archaeology Center invites applications for a post-doctoral fellowship in archaeological 
science. Preferred fields of expertise are materials science, GIS and/or 
quantitative/statistical/database applications in archaeology. The candidate is also expected to teach 
one course per year in archaeological science and engage with faculty and graduate students at the 
Center. The faculty sponsor of this postdoc will be Prof. Lynn Meskell. 
  
The appointment carries a twelve-month salary commensurate with the University Provost established 
minimum pay levels based on research experience.  The appointment may be eligible for renewal for up 
to two years based on satisfactory performance and the existence of funding.  Post-doctoral scholars 
are required to be in residence in the Stanford area during the term of the appointment. Applicants 
must have received their Ph.D. by September 1, 2013. U.S. citizenship is not required. 
  
Submit your print materials via U.S. mail to: 
Postdoctoral Fellowship Search Committee 
Stanford Archaeology Center 
Stanford University 
P. O. Box 20446 
Stanford, CA  94309 
  
All applications must include the following: 
- A current curriculum vitae 
- A statement of proposed research 
- A dissertation abstract or summary 
- An undergraduate/graduate course proposal, inclusive of syllabus 
- A writing sample (dissertation chapter or other paper) 
- Three sealed letters of recommendation should be sent directly by the recommender to the address 
above. 
 
Please direct inquiries to archaeology@stanford.edu 
 
The application receipt deadline is March 15, 2013 
 
 
Cap Calaisis – Terre d’Opale (Communauté d’Agglomération du Calaisis) recrute en 
CDD 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2029 
à partir d'avril 2013 
 
Message du Service d’archéologie préventive 
 
Dans la perspective d’opérations de terrain à venir, nous serons amenés à recruter des techniciens en 
contrat à durée déterminée. Ces contrats d’une durée d’environ 6 mois cette année devraient être 
lancés à partir du mois d’avril. Je vous invite à communiquer cette offre le plus largement possible par 
le biais de vos réseaux. 
Quant aux intéressés, merci de nous faire parvenir leur CV par mail à mon adresse 
Karl Bouche 
karl.bouche@agglo-calaisis.fr 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2030
mailto:archaeology@stanford.edu
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Cap Calaisis – Terre d’Opale 
Communauté d’Agglomération du Calaisis 
Archéologie 
http://www.capcalaisis.fr/presentation/les-competences-de-cap-calaisis/ 
+33(0)3 21 19 54 24 / +33(0)3 21 19 66 51 
 
 
Maître de Conférence à Rennes : Paléolithique / Mésolithique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2040 
Concours en mai 2013 
Université de Rennes 2 - Laboratoire Archéologie et Histoire Merlat (LAHM) 
 
Activités pédagogiques 
Le Maître de conférences recruté devra être capable d’assurer des enseignements larges en 
Préhistoire - du Paléolithique au Néolithique - en Licence (notamment dans le cadre de la Licence 
Histoire de 
l’Art et Archéologie, ainsi que dans le cadre d’options d’Archéologie en Licence d’Histoire). Il devra 
aussi assurer des enseignements – cette fois dans son champ propre de compétences – dans le cadre du 
Master « Archéologie § Histoire » (Master cohabilité entre les universités Rennes 1, Rennes 2, 
Nantes). Il apportera enfin son appui scientifique aux doctorants de l’UMR d’accueil. 
Une solide expérience d’enseignement dans l’enseignement Supérieur, si possible d’une expérience 
d’ATER, a minima d’une expérience de moniteur, ou leurs équivalents européens sera appréciée. 
 
Activités Recherche 
Le Maître de Conférences devra être un spécialiste des sociétés de chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique ou du Mésolithique en Europe (le Néolithique est clairement exclu), dont il abordera 
l’étude à la fois dans leurs dimensions matérielles et culturelles mais aussi dans leurs relations au 
milieu. Il devra s’intégrer pleinement à la recherche régionale (Grand Ouest de la France), en y 
développant des opérations de terrain, des études de mobiliers et des programmes collectifs de 
recherches, en lien avec ses activités d’enseignement et en partenariat avec tous les acteurs 
institutionnels de l’archéologie (Services régionaux de l’Archéologie notamment). Il devra aussi être en 
capacité de susciter des collaborations internationales. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 
Professeur Mario Denti (mario.denti@wanadoo.fr) 
Laboratoire archéologie et histoire Merlat (LAHM) 
Campus Villejean (Rennes) 
Place du recteur Henri Le Moal 
CS 24307 
35043 Rennes cedex 

 
 

http://www.capcalaisis.fr/presentation/les-competences-de-cap-calaisis/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2040
mailto:mario.denti@wanadoo.fr


DomCom/08.02.2013 

 
5 - Expositions & animations 
 
A la conquête du feu ! 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2037 
du 9 février 2013 au 13 septembre 2013 
Monaco : Musée d'Anthropologie préhistorique 
 
Les techniques d’allumage du feu de la Préhistoire à nos jours. 
Exposition organisée par le musée de Terra Amata et le musée d’Anthropologie préhistorique de 
Monaco 
http://www.musee-archeologique-nice.org/ 
http://www.map-mc.com/ 

 
 
 
 

Pas d’acquisitions bibliothèque cette semaine … 
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