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1- Actu 
- Le volume 2 de Préhistoires méditerranéennes (version papier) est sorti 
des presses ! 
2 - Congrès, colloques, réunions 
- 14ème Congrès français de sédimentologie - Session "Archéologie et 
géo-environnement" 

3 - Cours, enseignements, formation 
- Master Préhistoire, Paléoenvironnement et Archéosciences 
- ObsiLab : Technology, experimentation and traceology of Neolithic 
obsidian toolkits 
- Methodologies in analysing structured and semi-structured archaeological 
data for knowledge extraction 
4 - Emplois, bourses, prix 
- Contrat doctoral "Application de la datation par luminescence à la 
chronologie de séquences loessiques du Nord de la France et des niveaux 
paléolithiques associés" 
- L’IdEx Bordeaux lance la campagne « Post-doctorat international » 2013 

5 - Expositions & animations 
- L'identité retrouvée : reconstructions anatomiques d'Élisabeth Daynès 
- La préhistoire pour de vrai ? La fin des idées reçues 

6 - Fouilles 
- Campagnes de sondages archéologiques : Dolmen de Prat-Clos à Ria 
Sirach et Dolmen de la Barraca à Tarerach 

- Campagne de fouilles archéologiques programmées : Dolmen des Isserts 

7 - Soutenance de thèse 
- Le niveau A4 de Rochedane, l'Est de la France et la question des 
influences épigravettiennes à la fin du Tardiglaciaire / par Sophie Fornage 
Bontemps 
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Cette semaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Excursion AFEQ 2013 "Tardiglaciaire et dynamique holocène des 
Préalpes vaudoises et du Chablais suisse" 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2136 
31 mai 2013 – 1er juin 2013 

au départ des Diablerets (Vaud, Suisse) 
 

Au-delà du caractère fonctionnel, la dimension «idéelle» de la 
culture matérielle 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2193 
vendredi 31 mai 2013 

Bordeaux 
 

Les Missions préhistoriques du Muséum en Haute Asie et en Asie 
continentale : traditions, continuités et perspectives 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2203 
du 27 au 30 mai 2013 

Paris : Amphithéâtre de l’Institut de Paléontologie Humaine 

 
Expositions & animations 

 
15èmes Journées de la Préhistoire "Les dolmens d'ici et d'ailleurs" 

& 5ème Printemps de la Préhistoire "C'est hachement bien !" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2197 

du 31 mai 2013 au 9 juin 2013 
Valflaunès & Cambous (Viols-en-Laval), Hérault 

 
Séminaire, conférence 

 
Hunter-Gatherer Mobility: Concepts and Measures / Robert L. 

Kelly 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2202 

mercredi 29 mai 2013 - 14 h 
Nice : Campus Saint-Jean-d'Angély 2 

 
La préhistoire dans le Pays d'Aix / André D’Anna 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2223 
jeudi 30 mai 2013 à 20 heures 30 

Venelles (Salle des Fêtes) 
Une conférence présentée par André D'Anna et proposée par la mairie de 

Venelles et l'association AVEC 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1- Actu 
 
Le volume 2 de Préhistoires méditerranéennes (version papier) est sorti des 
presses ! 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2216 
 
 

 

Au sommaire 
- Le Mané Lud en mouvement. Déroulé de signes dans un 
ouvrage néolithique de pierres dressées à Locmariaquer 
(Morbihan) / Serge Cassen 
- Caractérisation chronoculturelle du mobilier funéraire en 
Provence au Néolithique final et au Bronze ancien : 
Évolution des rites funéraires liés à l’inhumation 
individuelle ou collective et distribution chronologique des 
sépultures / Gérard Sauzade 
- Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser 
l’évolution des sociétés ? / Alain Testart 
- Le Sud-Est de la France entre 4400 et 3400 avant notre 
ère. Sériation céramique et outillage lithique / Samuel van 
Willigen, André D'Anna, Stéphane Renault & Jean-Philippe 
Sargiano 
- Les Chroniques de PréhMéd 
 

 
 

Pour commander ce volume 
http://sites.univ-
provence.fr/lampea/IMG/pdf/Prehistoires_mediterraneennes_2_Bulletin_de_commande.pdf 

 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
14ème Congrès français de sédimentologie - Session "Archéologie et géo-
environnement" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2217 
5 au 7 novembre 2013 
Paris - Ile-de-France 
 
Une session proposée par Cyril Castanet (Université Paris 8) & Christophe Petit (Université  Paris 1) 
Elle sera l’occasion de réunir ceux qui, par leur pratique pluridisciplinaire (sédimentologues, 
géomorphologues, pédologues, micromorphologues, géochimistes, géophysiciens, géomaticiens, 
archéologues, …), développent une approche géoarchéologique. 
 
En savoir plus 
http://hebergement.u-psud.fr/congres-sedimentologie/index.php/sessions/12-archeogeologie/ 
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3 - Cours, enseignements, formation 
 
Master Préhistoire, Paléoenvironnement et Archéosciences 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2228 
Année universitaire 2013-2014 
Nice : Campus Saint Jean d'Angély 
 
L’enseignement dispensé dans le cadre de la spécialité Préhistoire, Paléoenvironnement et 
Archéosciences vise à former les étudiants à la recherche dans ces domaines, en les initiant à un 
certain nombre de méthodes et de grandes problématiques relevant de ce vaste champ 
interdisciplinaire et en leur offrant la possibilité d’acquérir la maîtrise de techniques d’analyse et de 
traitement des données. 
 
La spécialité PPA s’inscrit au sein de deux masters : 
- Master Sciences de la Terre et de l’Environnement (UFR Sciences) 
- Master Histoire (UFR LASH), où elle s’articule avec la spécialité Histoire et Archéologie des Mondes 
Anciens et Médiévaux HAMAM. 
 
Pré-requis 
La spécialité est ouverte 
- aux étudiants titulaires d’une Licence Histoire, parcours Histoire/Géographie et Histoire de l’art, 
documentation, archéologie et patrimoine ; 
- aux étudiants titulaires d’une Licence Sciences, Technologies, Santé, mention Sciences de la terre et 
de l’environnement ; 
- sur dossier aux autres titulaires d’une licence ou diplôme équivalent. 
Les étudiants venant du secteur Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales seront tenus de suivre 
une UE de remise à niveau en Géosciences ; les étudiants venant du secteur Sciences seront tenus de 
suivre une UE de remise à niveau en Préhistoire qui sera renforcée par des cours magistraux et des 
journées de terrain. 
 
 
Pour en savoir plus et candidater 
http://www-cepam.unice.fr/master_ppa/ 
Date limite de réception des dossiers : 20 juin 2013 
 
 
ObsiLab : Technology, experimentation and traceology of Neolithic obsidian 
toolkits 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2229 
du 29 juin 2013 au 5 juillet 2013 
Morgongiori (Sardaigne) 
 
Cette seconde édition de l'école d'été ObsiLab s'adresse aux étudiants et doctorants désireux 
d'envisager une approche intégrée (technologie, expériementation et tracéologie) des obsidiennes 
néolithiques en Méditerranée occidentale. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2228
http://www-cepam.unice.fr/master_ppa/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2229
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Coordinateur 
Carlo Lugliè  
 
Intervenants 
Laurence Astruc 
Bernard Gassin 
Carlo Lugliè  
Jacques Pelegrin  
Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez  
Alain Sunyol 
 
Renseignements et inscriptions 
luglie@unica.it 
Date limite d'inscription : 10 juin 2013 
 
 
Methodologies in analysing structured and semi-structured archaeological data 
for knowledge extraction 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2225 
26-27 septembre 2013 
Nicosie (Chypre) 
 
NARNIA (New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material 
studies) 
http://narnia-itn.eu/ 
is an interdisciplinary project, the main objective of which is to provide young researchers with the 
means to conduct research on ancient Eastern Mediterranean material culture and to develop their 
analytical skills through a series of research and training activities. 
 
The objectives of the training course are: 
- To offer a spherical understanding of the state-of-art methods currently employed in the analysis of 
archaeological data; 
- To offer a basic knowledge of key machine learning and computational intelligence methodologies for 
the analysis of structured and semi-structured data; 
- To offer understanding of how the above methods could be applied in the archaeological domain; 
- To offer participants the possibility of being engaged in practical group-workshops and acquire 
hands-on experience in the application of some data analysis methods 
 
En savoir plus 
http://narnia-itn.eu/trainingcourses/methodologies-in-analyzing-structured-and-semi-structured-
archaeological-data-towards-extracting-knowledge/ 
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4 - Emplois, bourses, prix 
 
Contrat doctoral "Application de la datation par luminescence à la chronologie de 
séquences loessiques du Nord de la France et des niveaux paléolithiques associés" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2224 
Année universitaire 2013-2014 
Paris : Muséum national d'Histoire naturelle 
 
Sujet de thèse proposé au concours de l’École Doctorale du Muséum ED 227 "Science de la Nature et 
de l’Homme" du  Muséum national d'histoire naturelle  
 
Profil du candidat recherché 
Le sujet associant géosciences, géochronologie et archéologie, le candidat devra avoir une solide 
formation en géologie et en physique, de réelles capacités de synthèse et un intérêt pour le travail en 
laboratoire et la mesure en physique et chimie. 
 
Les candidats potentiels doivent contacter l’un des futurs co-directeurs (adresses mails ci-dessous) et 
finaliser leur dossier avant le 15 juin selon les modalités précisées à l’adresse suivante : 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Enseignement/ecoleDoctorale/somthese/fiche.
xsp?ARTICLE_ARTICLE_ID=9200&idx=4&nav=liste 
 
- Jean-Jacques Bahain : bahain@mnhn.fr 
- Pierre Antoine : pierre.antoine@cnrs-bellevue.fr 
- Hélène Valladas : helene.valladas@lsce.cnrs-gif.fr 
- Gilles Guérin : gilles.guerin@lsce.ipsl.fr 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2013 
 
 
L’IdEx Bordeaux lance la campagne « Post-doctorat international » 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2226 
Université de Bordeaux 
 
Dix bourses post-doctorales seront accordées pour une période de deux ans. 
 
Comment procéder 
- Contactez un scientifique local afin de discuter de votre projet et d'identifier l'environnement 
scientifique approprié à son développement 
- Soumettez votre demande. 
 
Les détails de cette campagne, et l’appel à candidature sont disponibles sur le site IdEx Bordeaux à 
l’adresse suivante : www.idex-univ-bordeaux.fr/postdoc 
La date limite de candidature fixée au 25 juin 2013 
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5 - Expositions & animations 
 
L'identité retrouvée : reconstructions anatomiques d'Élisabeth Daynès 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2222 
lundi 3 juin 2013 à 17 heures 
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
 
17 heures 
Vernissage de l'exposition (3 juin - 1er décembre 2013) 
 
19 heures 
Conférence "Les grandes étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'Homme" 
par le Professeur Henry de Lumley 
 
Contact 
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
Rte de Montmeyan - 04500 Quinson - France 
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com 
 
 
La préhistoire pour de vrai ? La fin des idées reçues 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2218 
jusqu'au 30 novembre 2013 
Le Grand Pressigny 
 
Le musée du Grand-Pressigny vient bousculer les idées reçues sur nos connaissances et notre 
appréciation de la Préhistoire, en proposant une exposition ludique et décalée qui s’adresse à tous. 
 
En savoir plus 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/prehistoire.html 
 
Renseignements au 02 47 94 90 20 
www.prehistoiregrandpressigny.fr 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2222
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6 - Fouilles 
 
Campagnes de sondages archéologiques : Dolmen de Prat-Clos à Ria Sirach et 
Dolmen de la Barraca à Tarerach 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2221 
1er juillet - 14 juillet 2013 
Pyrénées-Orientales 
 
Le département des Pyrénées-Orientales compte environ 140 dolmens qui se distribuent principalement 
dans les zones montagneuses entre 200 et 2500 m d’altitude. Les monuments de Prat-Clos (Ria-Sirach) 
et de la Barraca (Tarerach) présentent des particularités architecturales dans la structure de leur 
tumulus (dalles rayonnantes, couronne de blocs, etc.). De plus, ils sont implantés sur ou à proximité de 
chaos rocheux schisteux ou granitique qui ont probablement servi de carrière d’extraction. Les 
campagnes de sondages se donnent pour objectif d’analyser les structures tumulaires et leur système 
d’implantation en des environnements géologiques différents afin de renseigner les stratégies 
d’approvisionnement et la mise en œuvre des matériaux dans le cadre de la construction d’un dolmen. 
L’hébergement (sous tente, prévoir son propre matériel de camping) et la nourriture sont pris en 
charge par le chantier. Seul le trajet vers les Pyrénées-Orientales est à la charge de chaque bénévole.  
Conditions : être majeur, avoir une bonne expérience de fouille, participation obligatoire de deux 
semaines, vaccination antitétanique à jour. 
Responsable d’opération : 
Noisette Bec Drelon, Doctorante (Université d’Aix Marseille I, MMSH/LAMPEA-UMR7269) 
Pour participer, envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse ci-dessous : 
becdrelon_noisette@live.fr 
 
 
Campagne de fouilles archéologiques programmées : Dolmen des Isserts 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2220 
25 août 2013 - 14 septembre 2013 
Saint-Jean-de-la-Blaquière (Hérault) 
 
L’Hérault compte plusieurs centaines de tombes mégalithiques datant du Néolithique. Le dolmen des 
Isserts est implanté dans le bassin géologique du Salagou. Il s’agit d’un monument à couloir construit en 
grès permien, roche locale affleurant en banc à proximité. Les espaces internes de ce monument ont 
été fouillés dans les années 1950. Ces premières investigations ont mis en évidence plusieurs phases 
d’utilisation de cette tombe, du Néolithique final au Bronze moyen. En 2012 et 2013, des sondages ont 
été réalisés dans les zones périphériques du monument afin d’identifier et de caractériser la structure 
du tumulus. La dernière campagne, effectuée en avril dernier, a illustré une dynamique architecturale 
montrant une utilisation longue et complexe, témoignant de plusieurs phases de construction. La 
campagne complémentaire de septembre visera à cerner plus précisément l’évolution architecturale de 
la tombe et à localiser de possible zones d’extraction de matériaux de construction.  
L’hébergement en gîte et la nourriture sont pris en compte par le chantier, seul le trajet est à la 
charge de chaque bénévole.  
Participation de deux semaines minimum 
Responsable d’opération : 
Noisette Bec Drelon, Doctorante-Université d’Aix Marseille I-MMSH/LAMPEA-UMR7269 
Pour participer, envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse ci-dessous : 
becdrelon_noisette@live.fr 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2221
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7 - Soutenance de thèse 
 
Le niveau A4 de Rochedane, l'Est de la France et la question des influences 
épigravettiennes à la fin du Tardiglaciaire / par Sophie Fornage Bontemps 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2227 
jeudi 20 juin 2013 à 14 heures 
Besançon : UFR SLHS - salle Préclin - 18 rue Chifflet 
 
Membres du jury 
- Harald Floss 
- Jean-Marie Le Tensorer 
- Jean-Pierre Bracco 
- Pierre Crotti 
- Alain Daubigney 
- Boris Valentin 
 
Contact 
Sophie Fornage Bontemps 
http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/spip.php?article201 
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