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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
International Workshop "The Emergence of the Acheulean in 

East Africa" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2280 

12-13 septembre 2013 
Università di Roma Sapienza - Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
Expositions & animations 

 
Sur les traces des premiers Parisiens 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2350 
à partir du 10 septembre 2013 

Paris : Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 

Vézère, Toison d'or 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2351 

du 14 septembre 2013 au 5 janvier 2014 
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle international de la Préhistoire 

 
Séminaire, conférence 

 
Préhistoire du sud-est du Piauí, Brésil 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2353 
vendredi 13 septembre 2013 à 18 heures 

Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Actu 
 
Un village néolithique dans le Puy-de-Dôme 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2338 
 
A Cournon d’Auvergne, près de Clermont-Ferrand, au lieu-dit « Les Queyriaux », une équipe de l’Inrap, 
a mis au jour  les vestiges d’occupations humaines qui se sont succédées depuis le Néolithique (dès 
5200 avant notre ère) jusqu'à la période gallo-romaine (IIIe siècle de notre ère). La présence de sols 
d’occupation remarquablement conservés du Néolithique moyen chasséen a justifié le classement du 
site comme découverte d’importance exceptionnelle. 
 
Voir sur le site de l'INRAP 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-
videos/p-16211-Un-village-neolithique-dans-le-Puy-de-Dome.htm 
Voir aussi 
Muller C., Georjon C., 2013, Un vaste établissement chasséen aux Queyriaux (Cournon-d’Auvergne, Puy-
de-Dôme). Bulletin de la Société préhistorique française, Paris, t. 110, 2, p. 360-363. 

 
 
 
2 - Appel à projets 
 
ANR : Plan d’Action 2014 - appel à projets générique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2339 
 
Le Conseil d’Administration de l’ANR a adopté le 26 juillet dernier le Plan d’Action 2014 de l'Agence. Le 
Plan d’Action 2014 fixe le cadre de l’appel à projets générique qui fonctionnera selon un protocole en 
deux étapes. 
Le Plan d’action 2014 définit les grands champs scientifiques et thématiques ouverts à pré-
propositions, décrit les différents instruments de financements possibles et les modalités d’évaluation 
des projets. 
 
Sur le site de l'ANR, vous trouverez  
- la présentation du plan d'action 2014 
- le guide des déposants 
- le réglement financier 
- les questions fréquentes 
 
Voir le site de l'ANR 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ 
Date limite de dépôt des pré-propositions : 23 octobre 2013 
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
Bronze Age Forum 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2346 
9-10 novembre 2013 
Belfast : Queen's University 
 
Papers for the Bronze Age Forum 2013 are invited on new research and new discoveries in the Bronze 
Age archaeology of Britain, Ireland and our nearest Continental neighbours. 
To propose a paper please e-mail the title together with a 150–300 word abstract, your name and full 
contact details to the following address: BAF2013@qub.ac.uk 
Or send the relevant information by mail to: Dirk Brandherm; School of Geography, Archaeology and 
Palaeoecology; Queen's University Belfast; Belfast; BT7 1NN 
 
En savoir plus 
http://www.qub.ac.uk/sites/BronzeAgeForum/ 
 
Any conference enquiries should be directed to the conference organising committee by e-mailing: 
BAF2013@qub.ac.uk 
Date limite de proposition : 11 septembre 2013 
 
 
VIth International Conference on Mammoths and their Relatives 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2337 
5-12 mai 2014 
Grevena & Siatista (Grèce) 
 
The aims of the VI International Conference on Mammoths and their Relatives are to promote recent 
advances in the field of proboscideans.  
We welcome contributions on a variety of subjects, such as: 
- the phylogeny and biogeography of this group of animals 
- molecular studies, stable isotopes, a-DNA 
- original research about new fossil specimens 
- the biology and ethology of extinct and extant species 
- proboscidean bone lesions, pathologies/paleopathologies, and injuries 
- evolution and extinction 
- insularity in proboscideans 
- early human and proboscidean interaction 
- the present state of endangered species (African and Asian elephants) and the illicit trade in ivory 
- regional reviews 
- faunal associations 
- we particularly welcome any contribution dealing with pre-Quaternary proboscideans 
 
Oral and poster presentations will be accepted. 
The official language of the conference is English. 
 
En savoir plus 
http://www.mammothconference.com/ 
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Contact 
- For further information, the email address of the Organizing Committee is:  
mammothconference2014@gmail.com 
- Optionally, send enquiries to:  lilits@geo.auth.gr [Evangelia Tsoukala] 
Deadline for Early Registration and Abstract Submission : January 15th 2014 
 
 
Langages et communication : 139ème congrès des Sociétés historiques et 
scientifiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2359 
du 5 au 10 mai 2014 
Nîmes 
 
Président scientifique : Mme Mireille Corbier 
Président du comité d'organisation : M. Jean-Louis Meunier 
 
Neuf thèmes sont proposés : 
- De l'oral à l'écrit : l'émergence, la codification, la généralisation et la concurrence des langues 
- Les formes et les ritualisations de la communication dans les sociétés « à alphabétisation restreinte » 
- La langue et les langues, monolinguisme et plurilinguisme 
- Le langage des lettres et des arts 
- Mémoire, langue et communication 
- Les médias modernes 
- La communication contemporaine : continuités et ruptures 
- Langages, espaces, territoires, pouvoirs 
- Communication et réception : ambiguïtés, ambivalences, incompréhension, camouflage du sens 
 
Dans le sous-thème "Avant l’écriture : une histoire de dix ou cinquante millénaires", la section de 
Pré-Protohistoire propose, sous le titre « Signes et communication dans les civilisations de la parole 
», de mettre en évidence :  
- les traces de communication qui ont prolongé la parole et la mémoire dans la majorité de la population 
mondiale jusqu’à une date récente, 
- la diversité des choix de chaque culture : représentation symbolique, réaliste ou idéalisée, thème 
isolé ou scène narrative, 
- ou encore « l’antériorité probable de l’usage de l’écrit pour la comptabilité sur la rédaction des 
épopées et du théâtre, dont la forme reste très attachée à la culture orale ». 
 
Cette proposition s’accompagne de l’identification de six thèmes à traiter qui invitent au dialogue et à 
la comparaison tous les historiens de périodes plus récentes de l’histoire, époque contemporaine 
comprise : 
- la difficulté de la communication entre ethnies différentes ; 
- le corps et le costume comme messages ; 
- les sépultures et la mise en scène des activités du mort au-delà du temps de la vie ; 
- les décors et les signes, l’art et la culture ; 
- la communication sonore ; 
- la matérialisation de la communication. 
 
Voir tout le programme 
http://cths.fr/co/congres.php?id=160 
Télécharger l'appel à communications / fiche d'inscription (pdf) 
http://cths.fr/_files/co/appel_web.pdf 

mailto:mammothconference2014@gmail.com
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14ème Congrès de l'Association Archéologique Panafricaine de Préhistoire et 
Disciplines associées / 22ème Rencontre Biennale de la Société des Archéologues 
Africanistes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2349 
14-18 juillet 2014 
Johannesburg : Université du Witwatersrand 
 
[...] Le thème de la réunion conjointe de 2014 sera 'L'Archéologie africaine sans frontières'. Je pense 
que ce thème traduit bien le défi auquel nous sommes confrontés en archéologie africaine aujourd'hui : 
transcender non seulement les frontières nationales et linguistiques qui séparent les étudiants et les 
chercheurs travaillant sur les mêmes questions de recherche, mais aussi les frontières des disciplines 
entre l'archéologie et les nombreux autres champs d'études contribuant à notre compréhension du 
passé ; mais aussi transcender les frontières artificielles au sein de l'archéologie même, par exemple 
entre l'étude des différents 'âges' qui en fait se chevauchent et ne peuvent être compris isolément. 
Nombre d'autres frontières restent à surmonter et j'espère que la réunion conjointe de la PAA/SAfA 
permettra d'en identifier quelques-unes, et de trouver un moyen d'y remédier de manière efficace. [...] 
Karim Sadr (Président du Comité local d'organisation du 14ème Congrès de l'Association Archéologique 
Panafricaine de Préhistoire et Disciplines associées et de la 22ème Rencontre Biennale de la Société 
des Archéologues Africanistes) 
 
Le Comité local d'organisation est composé d'Amanda Esterhuysen, Alex Schoeman, Francis Thackeray, 
Steven Sack et Lara Mallen. 
 
Calendrier 
- 31 juillet 2013 : Date d’ouverture du dépôt des résumés en ligne 
- 31 juillet 2013 : Date d’ouverture des inscriptions en ligne 
- 31 janvier 2014 : Date de fermeture du dépôt des résumés 
- 15 mars 2014 : Date de fermeture de la ‘early bird’ préinscription 
- 31 mai 2014 : Date de fermeture des inscriptions en ligne 
 
En savoir plus 
http://www.paa2014.co.za/ 
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4 - Emplois, bourses, prix 
 
Le bureau d'études Éveha recrute  
 

un archéologue néolithicien, responsable d'opération (h/f)  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2335 
Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie 
préventive, vous encadrerez les équipes de terrain et de post-fouille, vous assurerez la 
coordination des chantiers et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports 
d’opération et publier les résultats scientifiques. 
Profil : Diplôme minium requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie 
Vous possédez une compétence scientifique sur la période néolithique ainsi qu’une expérience 
des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques préventives en contexte rural 
et urbain, une connaissance de la législation en archéologie et des règlements d’hygiène et de 
sécurité dans les travaux publics, vous avez acquis une expérience d’encadrement d’équipes 
d’archéologues. 
Lieux d'intervention : France. 
 
un archéologue topographe / fouilleur qualifié (h/f) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2335 
Missions : Levés topographiques, maîtrise des outils topographiques (acquisition, déchargement 
et gestion des 
données...) ; maîtrise des techniques de fouilles stratigraphiques, enregistrement des données 
de terrain, relevés. 
Profil : Diplôme miniMum requis : Master 2 (Bac + 5) 
Expérience significative de fouilles (fouille et topographie) 
Base de rattachement : Poitiers. 
 
un archéologue, responsable d'opération (h/f) toutes périodes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2345 
Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie 
préventive, vous encadrerez les équipes de terrain et de post-fouille, vous assurerez la 
coordination des chantiers et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports 
d’opération et publier les résultats scientifiques. 
Profil : Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie 
Vous possédez une compétence scientifique sur un ou des champs chronologiques ainsi qu’une 
expérience des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques préventives en 
contexte rural et urbain, une connaissance de la législation en archéologie et des règlements 
d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics, vous avez acquis une expérience 
d’encadrement d’équipes d’archéologues. 
Lieux d'intervention : Sud-Ouest de la France 

 
En savoir plus 
http://www.eveha.fr/?q=node/72 
 
Merci d’adresser lettre de motivation avec CV à :  
candidature@eveha.fr 
Eveha (Etudes et valorisations archéologiques) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2335
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La Ville de Melun recherche un (e) Assistant (e) de Conservation pour son service 
de l’archéologie   
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2352 
 
à temps complet 
par voie statutaire ou contractuelle (CDD d’un an renouvelable dans ce cas) 
sur un grade lié à l’indice 310 (rémunération nette par mois : 1500 euros). 
- Missions principales  : inventaire, étude et traitement du mobilier archéologique, suivi logistique des 
activités du Service, alimentation de la carte archéologique. 
- Formation minimum : licence d’archéologie 
- Savoir-faire demandé : connaissance du mobilier, en particulier antique et médiéval, et du travail de 
terrain. 
- Permis B obligatoire. 
 
Candidatures à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Paul Doumer 
77 000 Melun cedex 11 
01 64 52 33 03 
archeologie@ville-melun.fr 
 
Date de début de traitement des candidatures : 19 août 2013 
Date de vacance d’emploi : 5 septembre 2013 
 
 
Le Conseil général du Loiret recrute un archéologue spécialiste de la Protohistoire 
pour le Service de l’Archéologie Préventive 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2347 
 
Au sein du pôle Aménagement Durable, et sous l’autorité du responsable du service de l’Archéologie 
Préventive de la Direction de l’Aménagement, l’archéologue spécialiste de la protohistoire, a pour 
missions principales de : 
- conduire et réaliser des opérations archéologiques préventives (terrain, post fouille, rapport) et plus 
particulièrement concernant la période protohistorique 
- encadrer des équipes en phase de terrain et d’étude 
- mener des études thématiques et développement de travaux relevant de la période protohistorique 
notamment l’étude des mobiliers céramiques 
- participer à la mise en valeur du patrimoine archéologique du Département par l’exploitation des 
données, par des actions d’inventaire, et la diffusion des résultats scientifiques auprès des différents 
publics  
- participer à la réalisation et à la mise à jour de la carte archéologique départementale comme outil 
d’aide à la décision pour les aménagements, outil d’information auprès du public et outil de recherche 
[...] 
 
En savoir plus 
http://www.loiret.com/un-archeologue-specialiste-de-la-protohistoire-h-f--71180.htm?RH=R7 
Date limite de candidature : 13 septembre 2013 
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Two PhD studentship positions (paleontology & archaeology) in Tübingen 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2344 
janvier 2014 
Eberhard Karls Universität Tübingen - Faculty of Science, Prehistory and Early History 
 
Project and objectives 
The ERC Starting Grant project “Palaeoanthropology at the Gates of Europe (PaGE): Human Evolution 
in the Southern Balkans”, directed by Prof. K. Harvati, is a five year interdisciplinary research program 
that involves intensive paleoanthropological fieldwork in Greece [...] 
 

---- 
Three-year PhD studentship - Palaeontological position 
---- 
Applicant requirements 
- MA/MSc degree and equivalent research experience in the fields of Paleontology or 
Zooarchaeology, preferably with faunal material from Greece. 
- Experience with paleontological fieldwork, preferably in Greek sites. 
- Applicants are required to have a very good command of spoken and written English; 
knowledge of German and/or Greek will be an advantage. 
En savoir plus 
http://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/stellenangebote/newsfullview-
stellenangebote/article/phd-position-announcement-1.html 
 
---- 
Three-year PhD studentship - Archaeological position 
---- 
Applicant requirements 
_ MA/MSc degree and/or equivalent research experience in the fields of Prehistoric 
Archaeology, Palaeolithic Archaeology, Palaeoanthropology, Geoarchaeology or Archaeological 
Computing. Applicants with an academic background in Earth Sciences, particularly in 
Quaternary Geology or Physical Geography, will also be considered, provided that they are 
experienced in GIS software and familiar with (Palaeolithic) archaeology.  
- Experience with geospatial technologies; GIS-based models; agent-based models; spatial 
analysis; site location modeling; predictive modeling. 
- Experience with Paleolithic fieldwork.  
- Applicants are required to have a very good command of spoken and written English; 
knowledge of German and/or Greek will be an advantage. 

 
En savoir plus 
http://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/stellenangebote/newsfullview-stellenangebote/article/phd-
position-announcement.html 
Please send applications to the following email address:  
monika.doll[at]ifu.uni-tuebingen.de 
Prof. Dr. Katerina Harvati  
Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters 
Paläoanthropologie 
Rümelinstr. 23, 72070 Tübingen 
 
Applications should be submitted electronically no later than September 30th, 2013.  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2344
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Directeur du Musée Archéologique de l'Oise (Conservateur du Patrimoine 
spécialité Musée) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2348 
Vendeuil-Caply 
 
Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement 
 
Ouvert au public en Mai 2011, le Musée Archéologique de l'Oise (M.A.O.),  
http://www.m-a-o.org/ 
labellisé "Musée de France", est riche du mobilier découvert pendant 30 années de recherches sur 
l'agglomération gallo-romaine de Vendeuil-Caply (objets de la vie quotidienne, sculptures, peintures 
murales, ...). 
Le M.A.O. accueille également un Centre de Conservation et d'Etudes (bibliothèque, laboratoire,…) qui 
permet la réalisation annuelle de fouilles programmées; 
 
Sous l’autorité du Président, le Conservateur assure les missions suivantes : 
- Direction de l'établissement (gestion humaine, administrative et financière) 
- Mise en œuvre du Projet Culturel et Scientifique et notamment programmation et production des 
expositions 
- Étude scientifique, valorisation, présentation et conservation des collections 
- Représentation et promotion de l’établissement auprès des partenaires institutionnels 
- Développement de partenariats 
- Elaboration des politiques d'accueil et d'accompagnement des publics, notamment scolaires 
- Promotion, communication 
 
Profil recherché 
- Formation supérieure en archéologie (théorie et pratique) en particulier sur la période gallo-romaine 
- Expérience similaire souhaitée en matière de gestion d’un équipement muséal 
- Capacité à concevoir et gérer un projet global, puis à en assurer la mise en œuvre 
- Motivation à s'installer dans un territoire rural et à travailler en partenariat avec les acteurs de la 
culture et du tourisme 
- Grande disponibilité - Autonomie - Capacité d'encadrement - Sens relationnel 
             
En savoir plus 
http://www.cap-territorial.fr/accueil.aspx?aff=offre&ofr_id=-208608&lien=liste 
 
Les candidatures sont à adresser  à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Vallées de la Brèche et de la Noye 
ZI Route de Noyers - Cidex 209 
60480 FROISSY 
Tel : 03 44 80 84 01 
 
Renseignements : M.A.O. au 03.64.58.00.00 
Date limite de candidature : 30 septembre 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2348
http://www.m-a-o.org/
http://www.cap-territorial.fr/accueil.aspx?aff=offre&ofr_id=-208608&lien=liste
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Bourses de l’École française de Rome 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2357 
 
L’École française de Rome propose chaque année des mensualités de bourse, destinées à « assurer 
l’accueil temporaire de jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour en Italie» [...] Les 
bourses ont pour mission d’aider les doctorants au cours des premières années de leur travail de thèse. 
 
Les critères de sélection des dossiers sont les suivants : 
Les candidats doivent soit être inscrits : 
- dans une université française 
- en co-tutelle avec une université française 
- dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche français (École normale supérieure, 
École nationale des Chartes, École pratique des hautes études, École des hautes études en sciences 
sociales, Institut d’études politiques, etc.) 
- soit provenir de pays où travaille l’École (Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie ; Balkans : Albanie, 
Croatie, Serbie, Slovénie). 
Les candidats doivent être titulaires de la deuxième année du Master (ou d’une équivalence) et avoir 
déjà bien défini leur sujet de thèse avec l’aide de leur directeur. La durée de séjour demandée (1 ou 2 
mois) doit être en cohérence avec le programme de travail. Le lieu du séjour doit être fonction du 
programme de travail ; des déplacements à l’intérieur de l’Italie sont admis s’ils sont motivés ; les frais 
de voyage ne sont pas remboursés. [...] 
 
Les dossiers doivent être transmis aussi bien par voie électronique* que par voie postale 
impérativement avant le 30 septembre pour le premier semestre de l'année civile suivante (de janvier à 
juin) ou le 31 mars pour le second semestre de l'année civile en cours (de juillet à décembre). 
 
Plus d’information sur le site de l’Ecole française de Rome 
http://www.efrome.it/fr/info/ecole.html 
Date limite : 30 septembre 2013 
 
 
ANR DIKIDA : Stage de master 2 en géoarchéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2358 
du 1er février au 30 juin 2014 
Aix-en-Provence : CEREGE 
 
Dans le cadre de l’ANR DIKIDA (http://anr-dikida.cerege.fr/) une proposition de stage, à compter du 
1er février 2014 (mois de départ modifiable) et pour une durée de 6 mois, est proposée pour un 
étudiant de Master 2 parcours Recherche (inscription d’origine dans une université française). 
Ce dernier devra montrer des capacités à s’intégrer dans un programme de recherches pluri-
disciplinaires portant sur la Crète (archéologie,  géoarchéologie et géomorphologie). Une mission de 
terrain est également prévue (avril 2014) afin d’y prélever éventuellement la flore actuelle de Crète 
(secteur de la Messara). 
 
L’objet de ce stage est d’étudier la réponse des écosystèmes et des agrosystèmes sous l’effet des 
changements climatiques et sociétaux (changements de civilisations) depuis ca 4000 BP, à partir de 
l’étude multidisciplinaire de sections sédimentaires prélevées dans la plaine de la Messara (Crète 
centrale), près de Phaistos, l’un des sites les plus importants de la civilisation minoenne (2700 à 1200 
AV. J.-C. ). 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2357
http://www.efrome.it/fr/info/ecole.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2358
http://anr-dikida.cerege.fr/
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En savoir plus 
http://anr-dikida.cerege.fr/spip.php?article141 
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 1er novembre 2013 
 
 
Fondation Fyssen 2013 : Subventions de recherche & Prix international 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2354 
 

SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
---- 
Objectifs 
Les subventions de recherche s’adressent aux chercheurs français et étrangers, après post-
doc. Les chercheurs devront s’établir de façon indépendante en constituant une équipe pour 
réaliser un projet scientifique collectif au sein d’un laboratoire d’accueil en France dont 
l’activité entre dans les objectifs de la Fondation. 
 
Conditions d’éligibilité 
Avoir 35 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature pour les sciences 
biologiques. 
Ou avoir 40 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature pour les sciences 
humaines. 
Etre titulaire ou non d’un poste. 
 
Montant de la subvention 
De 15 000 à 35 000 euros destinés à l’achat de matériel, aux budgets consacrés à des missions, 
à la participation de colloques, aux frais de publications et aux frais relatifs à l’intervention de 
prestataires spécialisés. 
 
Durée de la subvention 
12 mois. 
 
Calendrier 
- juillet 2013 : appel à candidature sur le site web de la Fondation Fyssen. 
- 15 septembre 2013 : mise en ligne des formulaires de candidature. 
- 4 novembre 2013 : clôture des candidatures en ligne à 12:00 Am heure française ( Gmt +1) ET 
date d’envoi du dossier papier complet en un exemplaire à la Fondation par courrier (le cachet 
de la poste faisant foi). 
- fin décembre 2013 : envoi des résultats par courrier. 
 
Modalités 
Le formulaire de candidature est à remplir impérativement en ligne.  
Il est disponible à l’adresse : http://subventions.fondationfyssen.org 
 
PRIX INTERNATIONAL 
---- 
La Fondation Fyssen décerne un prix international pour récompenser un chercheur qui se sera 
distingué par ses travaux de recherche fondamentale conformes, directement ou indirectement 
aux objectifs de la Fondation. 
 
Disciplines concernées 

http://anr-dikida.cerege.fr/spip.php?article141
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2354
http://subventions.fondationfyssen.org
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L’anthropologie, l’ethnologie, l’éthologie, la psychologie, l’archéologie, la paléontologie, 
l’épistémologie, la logique et les sciences du système nerveux. 
Thème pour le prix international 2013 : “Développement cognitif humain” 
 
Montant du prix décerné : 60 000 euros 
 
En savoir plus 
http://www.fondationfyssen.fr/objectif-attribution/ 

 
Contact 
Fondation Fyssen 
194 rue de Rivoli  
75001 Paris France 
secretariat@fondationfyssen.fr 
tél : +33 (0)1 42 97 53 16 
fax : +33 (0)1 42 60 17 95 
 
 
Les Bourses déclics jeunes de la Fondation de France 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2356 
 
Destinées aux jeunes porteurs de projet âgés de 18 à 30 ans, ces bourses de vocation récompensent 
chaque année une vingtaine d’initiatives originales et innovantes, dans des domaines très variés. 
Inscrivez-vous en ligne jusqu'au 15 novembre 2013 pour participer au concours des Bourses déclics 
jeunes.  
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Bourses-et-Prix/Les-bourses-Declics-jeunes-de-la-
Fondation-de-France/Inscription-en-ligne-Bourse-Declics-Jeunes-2014 

 
 

http://www.fondationfyssen.fr/objectif-attribution/
mailto:secretariat@fondationfyssen.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2356
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Bourses-et-Prix/Les-bourses-Declics-jeunes-de-la-Fondation-de-France/Inscription-en-ligne-Bourse-D
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Bourses-et-Prix/Les-bourses-Declics-jeunes-de-la-Fondation-de-France/Inscription-en-ligne-Bourse-D
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5 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 
Baibatsha A.B., 2012, Anthropogenic history of Kazakhstan, Almaty, Asyl Kitap, 276 p. [LIEUX = 

Kazakhstan, Asie centrale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, Quaternaire, SUJETS = environnement, 
occupation du sol, paléoanthropologie, vie quotidienne, vie sociale, langage, écriture, religion, art, route de la soie] 

Caughley G.J., 2005, Analysis of vertebrate populations, Caldwell, Blackburn Press, ix + 234 p. [SUJETS 
= dynamique des populations, méthodologie, saisonnalité, mortalité, paléontologie des vertébrés, archéozoologie, écologie, 
environnement] 

Conard N.J., Richter J. (Dir.), 2011, Neanderthal Lifeways, Subsistence and Technology : One 
Hundred Fifty Years of Neanderthal Study, Dordrecht, Springer, 293 p. (Vertebrate 
Paleobiology and Paleoanthropology). [LIEUX = France, Espagne, Allemagne, Europe occidentale, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, économie de subsistance, industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, vie quotidienne] >>> http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-0492-3 

Darwent C.M., Butler V.L., O'Brien M.J. (Dir.), 2013, Zooarchaeological Method and Theory: a Special 
Issue Honoring R. Lee Lyman, New York, Springer, pp. 365-524 (Journal of Archaeological 
Method and Theory ; 20/3). [LIEUX = Afrique, Amérique, CHRONO = Préhistoire, Holocène, SUJETS = 
archéozoologie, méthodologie, taphonomie, histoire des sciences] >>> 
http://link.springer.com.gate3.inist.fr/journal/10816/20/3/page/1 

Gerritsen R., 2008, Australia and the origins of agriculture, Oxford, Archaeopress, iii + 205 p. 
(British archaeological Reports - International Series ; 1874). [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = 
Préhistoire, Néolithique ancien, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, insularité, désert, paléobotanique, 
alimentation, commerce] 

Hodder I., 2012, Entangled : an archaeology of the relationships between humans and things, 
Malden, Wiley-Blackwell, xi + 252 p. [SUJETS = archéologie théorique, culture matérielle, sciences humaines, 
sciences naturelles, histoire des techniques, vie quotidienne, agriculture, économie de subsistance, paléodémographie, 
évolution] 

Horváth T., 2012, Networks and Netwars: New perspectives on the Late Copper Age and Early 
Bronze Age Typo-chronological relationships of the Boleraz/Baden/Kostolac finds at the site 
of Balatonőszöd–Temetői dűlő, Hungary, Oxford, Archaeopress, 174 p. (British archaeological 
Reports - International Series ; 2427). [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Balatonoszod, Temetoi 
dulo, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
décoration de l'argile, chronologie, périodisation] 

Ingold T., 2011, Being alive : essays on movement, knowledge and description, London, Routledge, 
270 p. (Anthropology). [SUJETS = histoire des sciences, méthodologie, anthropologie culturelle, ethnologie, 
sciences humaines] 

Ingold T., 2013, Making : anthropology, archaeology, art and architecture, Abingdon, Routledge, 163 
p. [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = anthropologie culturelle, archéologie, art, architecture, 
technologie, industrie lithique, technique de construction, pensée, culture matérielle] 

Kindermann K. (Dir.), 2010, Djara : zur mittelholozänen Besiedlungsgeschichte zwischen Niltal und 
Oasen (Abu-Muharik-Plateau, Ägypten) [~ Djara : histoire du peuplement à l'Holocène moyen 
entre la vallée du Nil et les oasis (Plateau d'Abu Muharik, Egypte)], Köln, Heinrich-Barth-
Institut, 858 p. (Africa praehistorica ; 23). [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, TOPONY 
= Abu Muharik, Djara, CHRONO = Holocène, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, vie 
quotidienne, économie de subsistance, occupation du sol, climat, environnement, industrie lithique] 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-0492-3
http://link.springer.com.gate3.inist.fr/journal/10816/20/3/page/1
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Kovács L., 2008, Vulvae, eyes, snake heads : archaeological finds of cowrie amulets [with 
malacological identifications by Gyula Radócz], Oxford, Archaeopress, xx + 512 p. (British 
archaeological Reports - International Series ; 1846). [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = malacologie, cauri, Cypraea moneta, coquille, industrie sur matière dure animale, représentation de partie 
humaine, représentation sexuelle, symbolisme, amulette, parure] 

Law W.B., 2009, Measured on stone : stone artefact reduction, residential mobility, and aboriginal 
land use in arid Central Australia, Oxford, Archaeopress, x + 154 p. (British archaeological 
Reports - International Series . 1962). [LIEUX = Australie, Océanie, TOPONY = Puli Tjulkura, Puritjarra, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, occupation du sol, 
ethnoarchéologie] 

Lemonnier P., 2012, Mundane objects : materiality and non-verbal communication, Walnut Creek, 
Left Coast, 205 p. (Critical cultural heritage series ). [LIEUX = Papouasie - Nouvelle Guinée, Océanie, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = culture matérielle, vie quotidienne, ethnologie, pêche, économie de subsistance, piège, 
jouet, objet, technologie, art, mythologie, rituel, communication sociale, stylistique, analyse fonctionnelle] 

Mazet S., 2006, I recinti preistorici e protostorici della Corsica. Prova di confronto con alcuni 
giacimenti della Toscana : Riassunto della tesi di dottorato in archeologia preistorica, Corte 
/ Pisa, Université de Corse Pasquale Paoli / Università di Pisa, 55 p. [LIEUX = Corse, France, Toscane, 
Italie centrale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, 
Age du fer, Protohistoire, SUJETS = enceinte, architecture, pierre sèche, technique de construction] >>> 
http://www.academia.edu/4127414/I_recinti_preistorici_e_protostorici_della_Corsica._Prova_di_confronto_con_alcuni_giacimenti_della
_Toscana 

Russell N., 2012, Social zooarchaeology : humans and animals in prehistory, Cambridge / New York, 
Cambridge University Press, xii + 548 p. [SUJETS = archéozoologie, représentation animale, symbolisme, tabou, 
rituel, sacrifice, divination, chasse, charognage, extinction, domestication, faune sauvage, faune domestique, alimentation, 
médecine, paléopathologie, taphonomie] 

Shillito L.-M. (Dir.), 2011, Daily Activities, Diet and Resource Use at Neolithic Çatalhöyük 
Microstratigraphic and biomolecular evidence from middens, Oxford, Archaeopress, xii + 128 
p. (British archaeological Reports - International Series ; 2232). [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche 
Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, vie quotidienne, 
alimentation, micromorphologie, géoarchéologie, physico-chimie, matière organique, phytolithe, paléobotanique] 

Speth J.D., 2010, The Paleoanthropology and Archaeology of Big-game Hunting, New York, Springer, 
xxxiii + 325 p. (Interdisciplinary Contributions to Archaeology). [LIEUX = Afrique, Proche Orient, Asie, 
CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, Contemporain, SUJETS = chasse, économie de subsistance, grand mammifère, 
archéozoologie, alimentation, protéine, lipide, médecine] 

Tostevin G.B., 2013, Seeing lithics : a middle-range theory for testing for cultural transmission in 
the Pleistocene, Oxford, Oxbow Books, 572 p. [LIEUX = Europe occidentale, Europe centrale, Europe 
orientale, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, comportement, méthodologie, histoire de la Préhistoire] 

UMR6566 Centre de Recherche en Archéologie - Archéosciences - Histoire (CREAAH) (Dir.), 2012, 
Journée du "CReAAH" : Archéologie, archéosciences, histoire, Rennes, 24 mars 2012, 
Rennes, UMR 6566 du CNRS, 55 p. [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire] 

 

Tirés-à-part 
 
Le Quellec J.-L., 2013, Virtual Washing, Rock Art Research, t. 30/2, p. 254- [LIEUX = Afrique, CHRONO = 

Préhistoire, SUJETS = art rupestre, méthodologie, traitement de l'image, photographie] >>> 
http://www.academia.edu/4189492/Virtual_Washing 

http://www.academia.edu/4127414/I_recinti_preistorici_e_protostorici_della_Corsica._Prova_di_confronto_con_alcuni_giacimenti_della
http://www.academia.edu/4189492/Virtual_Washing
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M'hamdi M., Davtian G., 2011, L'étude de la répartition spatiale des objets archéologiques. Etude 
de cas : la grotte du Lazaret, Géomatique expert, t. 82, p. 36-42 [LIEUX = Alpes-maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Nice, TOPONY = grotte du Lazaret, CHRONO 
= Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = analyse spatiale, méthodologie] 

Pérez Ramos L., 2011, Tecnología lítica del sitio de modo técnico 3 de la desembocadura del Río 
Guadalmesí (Tarifa, Cádiz) y su contextualización histórica en el Sur de la Península Ibérica, 
Espacio tiempo y forma. Serie I : Prehistoria y arqueología (nueva época), p. 43-80 [LIEUX = 
Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Tarifa, Cadix, détroit de Gibraltar, TOPONY = Río Guadalmesí, CHRONO = 
Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

Ponsard S., Averbuch P., 1999, Should growing and adult animals fed on the same diet show 
different delta 15N values?, Rapid communications in mass spectrometry, t. 13, p. 1305-1310 
[SUJETS = chimie, isotope, alimentation, modélisation] 

Scally A., Durbin R., 2012, Revising the human mutation rate: implications for understanding human 
evolution, Nature Reviews. Genetics, t. 13/10, p. 745-753 [SUJETS = paléoanthropologie, évolution, 
génétique des populations, génétique moléculaire, mutation] 

Suková L., 2012, Sabaloka Dam Archaeological Salvage Project : Výzkum pravěkého osídlení vpohoří 
Sabalokavcentrálním Súdánu [~ Sabaloka Dam Archaeological Salvage Project : Exploration of 
prehistoric occupation in the Sabaloka Mountains in Central Sudan], Prazské egyptologické 
studie, t. 9, p. 3-10 [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Sabaloka, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = prospection, occupation du sol, environnement] >>> 
http://www.academia.edu/4108817/_Sabaloka_Dam_Archaeological_Salvage_Project_Vyzkum_pravekeho_osidleni_v_pohori_Sabaloka_v
_centralnim_Sudanu_Sabaloka_Dam_Archaeological_Salvage_Project_Exploration_of_prehistoric_occupation_in_the_Sabaloka_Mountai
ns_in_Central_Sudan_with_L._Varadzin_ 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Cugny C., 2011, Apports des microfossiles non-polliniques à l'histoire du pastoralisme sur le versant 

nord pyrénéen. Entre référentiels actuels et reconstitution du passé, Université Toulouse le 
Mirail - Toulouse II, Thèse de Doctorat : Géographie, 280 p. [LIEUX = Pyrénées, France du Sud-Ouest, 
Europe occidentale, Pays Basque, TOPONY = Ossau, CHRONO = Holocène, Histoire, SUJETS = paléobotanique, 
palynologie, milieu végétal, environnement, zone humide, pastoralisme] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00854984 

Lambert A., 2012, Les objets d'ailleurs, ici et là -bas : perceptions, usages et significations des 
objets africains, Metz, Université de Lorraine, Thèse de Doctorat : Sociologie, 481 p. [LIEUX = 
France, Europe occidentale, Mali, Afrique occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, sociologie, objet, 
collectionneur, sculpteur, tourisme, commerce, culture matérielle] >>> http://www.theses.fr/2012LORR0373 

 

Revues 
 

 Acta anthropologica sinica, Beijing [ISSN 1000-3193] 
http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html 
Echange  
2012 : 31 / 3 4 & 2013 : 32 / 1 
 

 American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home 
Aix*Marseille Université 
2013 : 151 / 4 
 

http://www.academia.edu/4108817/_Sabaloka_Dam_Archaeological_Salvage_Project_Vyzkum_pravekeho_osidleni_v_pohori_Sabaloka_v
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00854984
http://www.theses.fr/2012LORR0373
http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
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 Annuaire roumain d'Anthropologie, Bucarest [ISSN 0570-2259] 
http://annuaire.antropologia.ro/ 
Echange 
2012 : 49 
 

 Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques, Paris [ISSN 0071-
8394] 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327170958 
non 
Les années 1883-1940 sont maintenant disponibles sur Gallica  
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327170958 
 

 Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, Montauban [ISSN 1153-2661] 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344300069 
Archives ouvertes 
1958-1997 sur Gallica http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344300069 
 

 Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, Le Grand-Pressigny [ISSN 
0152-8904] 

http://amismuseegp.blogspot.fr 
Echange 
2013 : 64 
 

 CNRS International Magazine, Paris [ISSN 1778-1442] 
http://www2.cnrs.fr/en/384.htm 
www * qq n°s papier 
2013 : 30 "Energy : the storage challenge" 
 

 Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691 
ScienceDirect 
2013 : 336 / 7 
 

 Dendrochronologia, Amsterdam [ISSN 1125-7865] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11257865 
ScienceDirect 
2013 : 31 / 3 
 

 Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995 
ScienceDirect 
2013 : 46 / 4 
 

 International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1212 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home 
Aix*Marseille Université 
2013 : 23 / 4 
 

 Journal of archaeological method and theory, New York [ISSN 1072-5369] 
http://www.springerlink.com/content/104888/ 
BiblioSHS 
2013 : 20 / 3 "Zooarchaeological Method and Theory: a Special Issue Honoring R. Lee Lyman / 
Christyann M. Darwent & Virginia L. Butler & Michael J. O’Brien" 
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Aix*Marseille Université 
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http://springerlink.metapress.com/content/1573-7802/ 
BiblioSHS 
2013 : 26 / 2 
 

 Préhistoire du Sud-Ouest, Cressensac [ISSN 1268-7944] 
http://www.quercy.net/institutions/prehistoire_quercinoise/ 
Achat 
2012 : 20 / 2 
 

 Recerques del Museu d'Alcoi, Alcoi [ISSN 1135-2663] 
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Echange * en ligne 
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 Vertebrata Palasiatica, Beijing [ISSN 1000-3118] 
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 « Dépouillement » 
 
Acta anthropologica sinica, 31/3 (2012) 

 试论偏翼镞的用途——史前人类是否认知光的折射? = On the Use of the Asymmetric Arrowhead: 
If Humans Had Understood the Idea of Light Refraction in Prehistory / Wang P., p. 228-
237.  [SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, pointe de flèche, pêche, technique]  

 
Acta anthropologica sinica, 32/1 (2013) 

 石制品使用微痕多阶段成形轨迹的实验研究 = Experimental Study of Lithic Use-wear Multi-
stage Formation / Chan H., Zhang X. & Shen C., p. 1-18.  [SUJETS = industrie lithique, tracéologie, 
expérimentation]  

 旧石器时代石制品热处理研究:回顾与展望 = Fire and Stone: An Overview of Paleolithic Heat 
Treatment of Stone Artifacts / Zhou Z., Guan Y. & Gao X., p. 19-30.  [CHRONO = Paléolithique, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, traitement thermique, technologie lithique, comportement, expérimentation]  
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Afriques, 4 "Histoire et archéologie du Sahel ancien : nouveaux regards, nouveaux chantiers" (2013) 

 Initial Encounters: Seeking traces of ancient trade connections between West Africa and 
the wider world / Magnavita S.,  [LIEUX = Afrique occidentale, Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = 
Protohistoire, SUJETS = commerce, mythologie, archéologie] http://afriques.revues.org/1145 

 Peuples et évolution climatique en Afrique nord-tropicale, de la fin du Néolithique à l’aube 
de l’époque moderne / Maley J. & Vernet R.,  [LIEUX = Afrique du Nord, Afrique occidentale, Sahara, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, 
chronologie, impact humain] http://afriques.revues.org/1209 

 
Animals i arqueologia hui : I Jornades d'arqueozoologia / Sanchis Serra (2013) 

 Registro de la fauna de dos yacimientos valencianos de la Edad del Bronce: La Lloma de 
Betxí y L’Altet de Palau. Gestión del ganado, caza y distribución de los restos / Tormo 
Cuñat C. & Pedro Michó (de) M.J., p. 257-284.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Lloma de Betxí, Paterna, Altet de Palau, La Font de la Figuera, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = faune sauvage, faune domestique, archéozoologie, chasse, élevage, économie de subsistance]  

 
Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, 64 (2013) 

 Analyse technique et fonctionnelle de l'outillage en silex du Grand-Pressigny au Néolithique 
récent et final de la Touraine au Plateau suisse : résumé de thèse / Linton J., p. 7-10.  
[LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Le Grand-Pressigny, CHRONO = Néolithique récent, 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, silex, matière 
première, analyse fonctionnelle, tracéologie]  

 Découverte d'un dépôt de deux poignards en silex turonien supérieur de la région du Grand-
Pressigny à Parçay-sur-Vienne (Indre-et-Loire, France) / Pailler Y., Arquille J., Gardère P. et 
al., p. 11-23.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Le Grand-Pressigny, Parçay-sur-Vienne, 
TOPONY = La Pièce de Prézault, La Varenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, silex, matière première, tracéologie]  

 Bergerac et Pressigny / Roussot-Larroque J., p. 25-51.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, Le Grand-
Pressigny, Dordogne, Aquitaine, Bergerac, France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, silex, matière première]  

 Dernière campagne de fouille sur les ateliers de taille du silex du Néolithique final à Abilly 
"Bergeresse" (Indre-et-Loire) / Verjux C. & Weisser S., p. 53-74.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, 
France, Europe occidentale, Abilly, TOPONY = Bergeresse, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, nucleus, atelier de taille, fouille]  

 Fondettes, La Riche et Saint-Genouph (Indre-et-Loire), découvertes en Loire, Néolithique 
ancien, moyen, récent et final / Montespan J.-M. & Magne P., p. 75-82.  [LIEUX = Indre-et-Loire, 
Centre, France, Europe occidentale, Fondettes, La Riche, Saint-Genouph, CHRONO = Néolithique ancien, Néolithique 
moyen, Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique]  

 Bilan de la campagne de fouille de 2012 sur le site des Roches d'Abilly / Aubry T. & Walter 
B., p. 83-87.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Abilly, TOPONY = Les Roches d'Abilly, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, industrie lithique, 
archéozoologie]  

 Un site néolithique du groupe de Chambon à Channay-sur-Lathan, La Fontaine (Indre-et-
Loire) / Couderc J.-M., Magne P. & Constantin C., p. 89-90.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, 
Europe occidentale, Channay-sur-Lathan, TOPONY = La Fontaine, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique]  

 Villandry (Indre-et-Loire), La Fillonnerie, un nouveau site campaniforme en Loire / Louault 
P. & Magne P., p. 91-93.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Villandry, TOPONY = La 
Fillonnerie, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique]  

 
Climate of the Past, 9/4 (2013) 

 Assessing the impact of late Pleistocene megafaunal extinctions on global vegetation and 
climate / Brault M.-O., Mysak L.A., Matthews H.D. et al., p. 1761-1771.  [LIEUX = Sibérie, Russie, 
Asie centrale, Béringie, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie 
des vertébrés, extinction, géochimie, milieu végétal, climat, environnement] http://www.clim-past.net/9/1761/2013/ 
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Djara : zur mittelholozänen Besiedlungsgeschichte zwischen Niltal und Oasen (Abu-Muharik-
Plateau, Ägypten). Teil 2 / Kindermann (2010) 

 Archäologischer Survey auf dem südlichen Abu-Muharik-Plateau / Riemer H., p. 547-713.  
[LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, TOPONY = Abu Muharik, Djara, CHRONO = Holocène, 
Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection, chronologie, industrie lithique, typologie lithique, 
céramique, typologie céramique, matériel de broyage]  

 The prehistoric pottery of the Abu Muhariq Plateau / Riemer H. & Schönfeld P., p. 715-764.  
[LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, TOPONY = Abu Muharik, Djara, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, technologie de l'argile, 
chronologie]  

 Djara : Höhlenbilder in der Westwüste Ägyptens / Classen E., Kindermann K., Pastoors A. et 
al., p. 767-812.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, grotte ornée, gravure, représentation animale, chronologie]  

 The archaeobotanical evidence of Djara and its environmental interpretation / Nussbaum S. 
& Darius F., p. 815-835.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, TOPONY = Abu Muharik, Djara, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, milieu végétal, climat, environnement]  

 Prähistorische und rezente Fauninventare vom Abu-Muharik-Plateau / Pöllath N., p. 837-858.  
[LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, TOPONY = Abu Muharik, Djara, CHRONO = Holocène, SUJETS 
= archéozoologie, mammifère, mollusque, oiseau]  

 
Earth and Planetary Science Letters, 375 (2013) 

 Egyptian mummies record increasing aridity in the Nile valley from 5500 to 1500 yr before 
present / Touzeau A., Blichert-Toft J., Amiot R. et al., p. 92-100.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-
Est, vallée du Nil, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, 
dentition, ossements humains, chimie, isotope, climat, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X13002525 

 
Gene, 528/1 (2013) 

 Evolutionary anthropology and genes: investigating the genetics of human evolution from 
excavated skeletal remains / Anastasiou E. & Mitchell P.D., p. 27-32.  [SUJETS = paléoanthropologie, 
génétique, évolution, ADN, paléobiochimie, hominidé, paléontologie humaine] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378111913007622 

 Paleopathology and genes: investigating the genetics of infectious diseases in excavated 
human skeletal remains and mummies from past populations / Anastasiou E. & Mitchell P.D., p. 
33-40.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, paléopathologie, microbiologie, parasitologie, momie, ADN, paléobiochimie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378111913007701 

 
Geobios, 46/4 (2013) 

 Fossil leaves from Lukeino, a 6-million-year-old Formation in the Baringo Basin, Kenya / 
Bamford M.K., Senut B. & Pickford M., p. 253-272.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Lukeino, 
CHRONO = Pliocène, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, climat, environnement, paléontologie humaine] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016699513000375 

 
Journal of Archaeological Method and Theory, 20/3 "Zooarchaeological Method and Theory: a 
Special Issue Honoring R. Lee Lyman" (2013) 

 Introduction to Zooarchaeological Method and Theory: a Special Issue Honoring R. Lee 
Lyman / Darwent C.M., Butler V.L. & O'Brien M.J., p. 365-380.  [LIEUX = Afrique, Amérique, USA, 
CHRONO = Préhistoire, Holocène, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = archéozoologie, méthodologie, taphonomie, histoire 
des sciences, biographie] http://link.springer.com/article/10.1007/s10816-013-9171-x 

 Data Quality in Zooarchaeological Faunal Identification / Wolverton S., p. 381-396.  [SUJETS = 
archéozoologie, méthodologie] http://link.springer.com/article/10.1007/s10816-012-9161-4 

 NISP, Bone Fragmentation, and the Measurement of Taxonomic Abundance / Cannon M.D., p. 
397-419.  [SUJETS = archéozoologie, méthodologie, expérimentation, fragmentation] 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10816-012-9166-z 
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 The Taphonomy of Resource Intensification: Zooarchaeological Implications of Resource 
Scarcity Among Bofi and Aka Forest Foragers / Lupo K.D., Fancher J.M. & Schmitt D.N., p. 
420-447.  [LIEUX = République centrafricaine, Afrique centrale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéozoologie, 
taphonomie, ethnoarchéologie, trace de découpe, boucherie, modélisation, chasse, économie de subsistance] 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10816-012-9159-y 

 Settlement Patterns, Source-Sink Dynamics, and Artiodactyl Hunting in the Prehistoric 
U.S. Southwest / Schollmeyer K.G. & Driver J.C., p. 448-478.  [LIEUX = USA, Amérique du Nord, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, lagomorphe, chasse, économie de subsistance] 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10816-012-9160-5 

 A Study of African Wild Ass Behavior Provides Insights into Conservation Issues, 
Domestication Processes and Archaeological Interpretation / Marshall F. & Asa C., p. 479-494.  
[LIEUX = Somalie, Afrique orientale, Missouri, USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = équidé, 
grand mammifère, Equus africanus, captivité, comportement, vie sociale, archéozoologie] 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10816-012-9165-0 

 A Late Holocene Population Bottleneck in California Tule Elk (Cervus elaphus nannodes): 
Provisional Support from Ancient DNA / Broughton J.M., Beck R.K., Coltrain J.B. et al., p. 
495-524.  [LIEUX = Californie, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Holocène, SUJETS = cervidé, grand mammifère, 
Cervus elaphus, archéozoologie, ADN, paléobiochimie, génétique] http://link.springer.com/article/10.1007/s10816-012-9167-y 

 
Journal of Archaeological Science, 40/11 (2013) 

 A new method of dentine microsampling of deciduous teeth for stable isotope ratio analysis 
/ Burt N.M. & Garvie-Lok S., p. 3854-3864.  [LIEUX = Canada, Amérique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, 
SUJETS = chimie, isotope, dent, enfant, anthropologie, alimentation, allaitement, sevrage, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001970 

 Anthracological analysis of fuel wood used for firesetting in medieval metallic mines of the 
Faravel district (southern French Alps) / Py V., Durand A. & Ancel B., p. 3878-3889.  [LIEUX = 
Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Faravel, CHRONO = Moyen Age, 
Histoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, bois de chauffage, combustible, mine] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001672 

 Isotopic evidence of dietary variability in subadults at the Usu-moshiri site of the Epi-
Jomon culture, Japan / Tsutaya T., Sawada J., Dodo Y. et al., p. 3914-3925.  [LIEUX = Japon, 
Extrême Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = chimie, isotope, alimentation, allaitement, sevrage, 
paléoanthropologie, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, mammifère, faune marine] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001817 

 Stable isotope dietary analysis of prehistoric populations from the Minusinsk Basin, 
Southern Siberia, Russia: a new chronological framework for the introduction of millet to 
the eastern Eurasian steppe / Svyatko S.V., Schulting R.J., Mallory J.P. et al., p. 3936-3945.  
[LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Minusinsk, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Age du fer, Protohistoire, SUJETS = chimie, isotope, paléoanthropologie, archéozoologie, poisson, eau douce, céréale, 
plante alimentaire, économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001660 

 Evaluating inputs to models of hominin raw material selection: map resolution and path 
choices / Browne C.L. & Wilson L., p. 3955-3962.  [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 
Europe méditerranéenne, Monieux, TOPONY = Bau de l'Aubesier, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
néandertalien, paléoanthropologie, approvisionnement, matière première, comportement, cartographie, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001738 

 New models of North West European Holocene palaeogeography and inundation / Sturt F., 
Garrow D. & Bradley S., p. 3963-3976.  [LIEUX = Europe du Nord, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Irlande, 
France du Nord, CHRONO = Holocène, Mésolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
paléogéographie, niveau marin, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001982 

 Composite projectiles and hafting technologies at Ohalo II (23 ka, Israel): analyses of 
impact fractures, morphometric characteristics and adhesive remains on microlithic tools / 
Yaroshevich A., Nadel D. & Tsatskin A., p. 4009-4023.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, 
TOPONY = Ohalo, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = microlithe, industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, emmanchement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001830 
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 Seasonality and season of birth in early Eneolithic sheep from Cheia (Romania): 
methodological advances and implications for animal economy / Tornero Dacasa C., Balasescu 
A., Ughetto J. et al., p. 4039-4055.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Cheia, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, mouton, saisonnalité, élevage, économie de subsistance, 
méthodologie, chimie, isotope] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001799 

 Rock type variability and impact fracture formation: working towards a more robust 
macrofracture method / Pargeter J., p. 4056-4065.  [SUJETS = expérimentation, taphonomie, industrie 
lithique, outil, tracéologie, matière première, chasse, économie de subsistance, comportement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001969 

 Identification of pigments used in rock art paintings in Gode Roriso-Ethiopia using Micro-
Raman spectroscopy / Gomes H., Rosina P., Holakooei P. et al., p. 4073-4082.  [LIEUX = Ethiopie, 
Afrique orientale, TOPONY = Gode Roriso, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, pigment, physico-chimie, cire 
d'abeille] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001416 

 Uranium series dating reveals a long sequence of rock art at Altamira Cave (Santillana del 
Mar, Cantabria) / García Diez M., Hoffmann D.L., Zilhão J. et al., p. 4098-4106.  [LIEUX = 
Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Altamira, Santillana del Mar, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, uranium-thorium, art rupestre] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001726 

 
Journal of Quaternary Science, 28/5 (2013) 

 Epipalaeolithic settlement dynamics in southwest Asia: new radiocarbon evidence from the 
Azraq Basin / Richter T., Maher L.A., Garrard A.N. et al., p. 467-479.  [LIEUX = Jordanie, Proche 
Orient, Asie, TOPONY = Azraq, Kharaneh, Ayn Qasiyya, CHRONO = Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, 
radiocarbone, chronologie, occupation du sol, industrie lithique, typologie lithique] http://dx.doi.org/10.1002/jqs.2629 

 
Journal of World Prehistory, 26/2 (2013) 

 Breaking the Bond: Investigating The Neolithic Expansion in Asia Minor in the Seventh 
Millennium BC / Düring B.S., p. 75-100.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, paléodémographie, agriculture, économie de 
subsistance, vie sociale, néolithisation] http://dx.doi.org/10.1007/s10963-013-9065-6 

 
Journée du "CReAAH" : Archéologie, archéosciences, histoire, Rennes, 24 mars 2012 / UMR6566 
Centre de Recherche en Archéologie - Archéosciences - Histoire (CREAAH) (2012) 

 Évolution du paysage paléolithique à la pointe de l’Europe : La baie d’Audierne vue par les 
divers habitants de Menez Drégan / Lefort J.-P. & Monnier J.-L., p. 1-2.  [LIEUX = Finistère, 
Bretagne, France, Europe occidentale, Audierne, TOPONY = Menez Drégan, CHRONO = Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, niveau marin, géomorphologie, littoral]  

 La grotte Margot (Thorigné-en-Charnie, Mayenne) : résultats de la campagne 2011 / 
Pigeaud R., p. 3-9.  [LIEUX = Mayenne, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Thorigné-en-Charnie, TOPONY = 
grotte Margot, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art mobilier]  

 Mobiles, forcément mobiles : les stations logistiques du Paléolithique final et du 
Mésolithique en Bretagne / Marchand G., p. 10-12.  [LIEUX = Bretagne, France, Europe occidentale, 
TOPONY = Kerbizien, Bordelann, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS 
= chasseur-cueilleur, économie de subsistance, vie sociale]  

 Une approche multiscalaire du monument néolithique de Gavrinis (Larmor-Baden, Morbihan) : 
Campagne d’acquisition 2011 / Cassen S., Lescop L., Grimaud V. et al., p. 13-14.  [LIEUX = Morbihan, 
Bretagne, France, Europe occidentale, Gavrinis, Larmor-Baden, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
architecture monumentale, traitement tridimensionnel]  

 Nouvelles données sur l’âge du Bronze ancien en Charente : le double enclos fossoyé 
circulaire des Marais à Puyréaux / Coupey A.-S. & Gomez de Soto J., p. 22-24.  [LIEUX = 
Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Puyréaux, TOPONY = Les Marais, CHRONO = Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = enclos, sépulture, architecture funéraire]  

 
Nature, 500/7460 (2013) 

 Archaeology: The milk revolution / Curry A., p. 20-22.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, génétique, mutation, biochimie, alimentation, lait] 
http://www.nature.com/news/archaeology-the-milk-revolution-1.13471 & http://www.nature.com/doifinder/10.1038/500020a 
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Neanderthal lifeways, subsistence and technology : one hundred fifty years of Neanderthal study 
/ Conard (2011) 

 Introduction / Conard N.J. & Richter J., p. 1-3.  [LIEUX = France, Espagne, Allemagne, Europe occidentale, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, chronologie, économie de 
subsistance, matière première, approvisionnement, technologie, vie sociale, occupation du sol, comportement] 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_1 

 When Did the Middle Paleolithic Begin? / Richter J., p. 7-14.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = néandertalien, chronologie, technologie lithique, datation] 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_2 

 Neanderthals and Monkeys in the Würmian of Central Europe: The Middle Paleolithic Site 
of Hunas, Southern Germany / Rosendahl W., Ambros D., Hilpert B. et al., p. 15-23.  [LIEUX = 
Bavière, Allemagne du sud, Europe du Nord, TOPONY = Hunas, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène 
supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, primate, mammifère, 
paléontologie des vertébrés, chronologie, datation, grotte] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_3 

 Neanderthals in the Cold: Middle Paleolithic Sites from the Open-Cast Mine of Garzweiler, 
Nordrhein-Westfalen (Germany) / Uthmeier T., Kels H., Schirmer W. et al., p. 25-41.  [LIEUX = 
Rhénanie du Nord/Westphalie, Allemagne centrale, Europe du Nord, TOPONY = Garzweiler, CHRONO = Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, chasse, économie de subsistance, archéozoologie, climat, environnement, 
chronologie] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_4 

 Neanderthal Occupation in the Verdon Valley (Haute-Provence, Southeastern France) / 
Gagnepain J. & Gaillard C., p. 43-51.  [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = vallée du Verdon, Baume Bonne, Abri Breuil, grotte Sainte Maxime, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, grotte, abri-sous-roche, industrie lithique, typologie lithique, 
débitage, technologie lithique] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_5 

 Dating Small Heated Flint Artifacts: A New Thermoluminescence Technique / Richter D., p. 
53-57.  [CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = datation, thermoluminescence, méthodologie, silex, 
matière première, traitement thermique, technologie lithique] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_6 

 On Neanderthal Subsistence in Last Interglacial Forested Environments in Northern Europe 
/ Gaudzinski S. & Roebroeks W., p. 61-71.  [LIEUX = Europe du Nord, Europe centrale, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = néandertalien, économie de subsistance, chasse, grand 
mammifère, archéozoologie, comportement] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_7 

 Diet and Ecology of Neanderthals: Implications from C and N Isotopes / Bocherens H., p. 
73-85.  [LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Saint-Césaire, Belgique, Europe du 
Nord, Jemeppe-sur-Sambre, TOPONY = grotte de Spy, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
néandertalien, paléoanthropologie, chimie, isotope, alimentation, grand mammifère, archéozoologie, taphonomie] 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_8 

 Management of Paleoenvironmental Resources and Exploitation of Raw Materials at the 
Middle Paleolithic Site of Oscurusciuto (Ginosa, Southern Italy): Units 1 and 4 / Boscato P., 
Gambassini P., Ranaldo F. et al., p. 87-96.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Oscurusciuto, Ginosa, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, débitage, technologie lithique, bovidé, grand mammifère, archéozoologie] 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_9 

 Neanderthal Technoeconomics: An Assessment and Suggestions for Future Developments / 
Kuhn S.L., p. 99-110.  [CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie 
lithique, approvisionnement, matière première, comportement, vie sociale] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-
007-0415-2_10 

 Blade Production in the Early Phase of the Middle Paleolithic at Bapaume-Les Osiers (Pas-
De-Calais, France): Comments on the Distinction between the Early and Late Phases of the 
Middle Paleolithic / Koehler H., p. 111-120.  [LIEUX = Pas-de-Calais, Nord, France du Nord, Europe 
occidentale, Bapaume, TOPONY = Les Osiers, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
débitage, technologie lithique, lame, chronologie] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_11 

 The Lithic Production System of the Middle Paleolithic Settlement of Le Fond des 
Blanchards at Gron (Yonne, France) / Lhomme V., Nicoud E., Pagli M. et al., p. 121-132.  [LIEUX 
= Yonne, Bourgogne, France, Europe occidentale, Gron, TOPONY = Le Fond des Blanchards, CHRONO = Moustérien, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie, analyse 
fonctionnelle] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_12 
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 Technological Analysis of the Bifacial Tools from La Micoque and Its Implications / 
Rosendahl G., p. 133-138.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, 
TOPONY = La Micoque, CHRONO = Micoquien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, biface, classification, chronologie] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-
2_13 

 Handedness in Neanderthals / Uomini N.T., p. 139-154.  [SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, 
industrie lithique, tracéologie, latéralité] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_14 

 The Social and Material Life of Neanderthals / Gamble C., p. 157-166.  [CHRONO = Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, comportement, vie sociale, industrie lithique] 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_15 

 Stability in the Intermittence / Lourdeau A., p. 167-186.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY 
= Umm el Tlel, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, chaîne opératoire, comportement, chasse, archéozoologie] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-
94-007-0415-2_16 

 Territorial Mobility of Neanderthal Groups: A Case Study from Level M of Abric Romaní 
(Capellades, Barcelona, Spain) / Fernández Laso M.C., Chacón Navarro M.G., García Antón M.D. 
et al., p. 187-202.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Abric Romani, Capellades, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, économie de subsistance, 
archéozoologie, industrie lithique, approvisionnement, matière première, territoire] 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_17 

 Level G of Las Fuentes de San Cristóbal (Southern Pyrenees, Spain) / García Antón M.D., 
Menéndez Granda L. & Chacón Navarro M.G., p. 203-219.  [LIEUX = Aragon, Espagne, Europe occidentale, 
Huesca, Pyrénées, TOPONY = Fuentes de San Cristóbal, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, matière première, approvisionnement, territoire, néandertalien, 
comportement, montagne, environnement] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_18 

 The Demise of the Neanderthal Cultural Niche and the Beginning of the Upper Paleolithic in 
Southwestern Germany / Conard N.J., p. 223-240.  [LIEUX = Jura souabe, Bade-Wurtemberg, Allemagne 
du sud, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = 
néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, comportement] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-
2_19 

 Level 14 of Bajondillo Cave and the End of the Middle Paleolithic in the South of the 
Iberian Peninsula / Cortés Sánchez M., Gibaja Bao J.F. & Simón Vallejo M.D., p. 241-247.  [LIEUX 
= Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Malaga, TOPONY = Bajondillo, CHRONO = Paléolithique moyen final, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
tracéologie, chronologie, environnement] http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-0415-2_20 

 
PLoS ONE, 8/7 (2013) 

 Mitogenomes from Two Uncommon Haplogroups Mark Late Glacial/Postglacial Expansions 
from the Near East and Neolithic Dispersals within Europe / Olivieri A., Pala M., Gandini F. et 
al., p. e70492.  [LIEUX = Europe du Nord, Europe centrale, Europe occidentale, CHRONO = Dernier Maximum 
Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = ADN, paléobiochimie, génétique, 
paléoanthropologie, phylogenèse] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0070492 

 
PLoS ONE, 8/8 (2013) 

 Domestication Process of the Goat Revealed by an Analysis of the Nearly Complete 
Mitochondrial Protein-Encoding Genes / Nomura K., Yonezawa T., Mano S. et al., p. e67775.  
[LIEUX = Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mammifère, 
archéozoologie, chèvre, Capra hircus, domestication, génétique moléculaire ] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0067775 

 Investigating the Signature of Aquatic Resource Use within Pleistocene Hominin Dietary 
Adaptations / Archer W. & Braun D.R., p. e69899.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Koobi 
Fora, CHRONO = Pléistocène inférieur, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = alimentation, faune terrestre, 
faune aquatique, taphonomie, archéozoologie, méthodologie, expérimentation] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0069899 

 Beyond Reasonable Doubt: Evolution from DNA Sequences / White W.T.J., Zhong B. & Penny 
D., p. e69924.  [SUJETS = paléobiochimie, évolution, probabilité, statistique] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0069924 
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 Phytoliths in Pottery Reveal the Use of Spice in European Prehistoric Cuisine / Saul H., 
Madella M., Fischer A. et al., p. e70583.  [LIEUX = Danemark, Scandinavie, Allemagne, Europe du Nord, 
CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, alimentation, cuisine, 
épices] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0070583 

 Environmental Roots of the Late Bronze Age Crisis / Kaniewski D., Van Campo E., Guiot J. et 
al., p. e71004.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, Europe méditerranéenne, Chypre, Syrie, CHRONO = Bronze final, 
Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, datation, radiocarbone, paléobotanique, statistique, Peuples de la mer, 
occupation du sol, famine, invasion, vie économique, vie politique] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0071004 

 Direct Comparisons of 2D and 3D Dental Microwear Proxies in Extant Herbivorous and 
Carnivorous Mammals / DeSantis L., Scott J.R., Schubert B.W. et al., p. e71428.  [LIEUX = 
Afrique, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = bovidé, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, usure dentaire, 
alimentation, méthodologie, traitement tridimensionnel] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0071428 

 Quantitative Reconstruction of Weaning Ages in Archaeological Human Populations Using 
Bone Collagen Nitrogen Isotope Ratios and Approximate Bayesian Computation / Tsutaya T. & 
Yoneda M., p. e72327.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, sevrage, chimie, isotope, statistique, 
ethnoarchéologie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0072327 

 Shared Brain Lateralization Patterns in Language and Acheulean Stone Tool Production: A 
Functional Transcranial Doppler Ultrasound Study / Uomini N.T. & Meyer G.F., p. e72693.  
[CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = langage, outil, technologie lithique, neurosciences, 
sciences cognitives, paléontologie humaine, évolution, expérimentation] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0072693 

 Early and Middle Holocene Hunter-Gatherer Occupations in Western Amazonia: The Hidden 
Shell Middens / Lombardo U., Szabo K., Capriles Flores J.M. et al., p. e72746.  [LIEUX = Bolivie, 
Amérique du Sud, Amazonie, TOPONY = Beni, Llanos de Moxos, CHRONO = Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS 
= amas coquillier, stratigraphie, datation, radiocarbone, sédimentologie, micromorphologie, géoarchéologie, 
archéozoologie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0072746 

 Use-Wear Patterns on Wild Macaque Stone Tools Reveal Their Behavioural History / 
Haslam M., Gumert M.D., Biro D. et al., p. e72872.  [LIEUX = Thaïlande, Asie du Sud-Est, CHRONO = XXIe 
siècle, SUJETS = primate, mammifère, comportement, outil, industrie lithique, coquillage, tracéologie] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0072872 

 
Préhistoire du Sud-Ouest, 20/2 (2012) 

 Le site magdalénien de Blassac (Haute-Loire, France), bilan des recherches anciennes et 
récentes / Franklin J.D. & Surmely F., p. 115-123.  [LIEUX = Haute-Loire, Auvergne, France, Europe 
occidentale, Blassac, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique]  

 L'Igue du Pras de Marrou (Durbans, Lot) - un piège naturel de l'extrême fin du Pléistocène 
/ Castel J.-C., Boudadi-Maligne M., Kuntz D. et al., p. 125-142.  [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, 
Europe occidentale, Durbans, Quercy, TOPONY = Igue du Pras de Marrou, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène 
supérieur, SUJETS = paléontologie des vertébrés, piège, grand mammifère, renne, loup]  

 Les outils sur lames tronquées et amincies du Magdalénien moyen du Lussac-Angles / 
Airvaux J., Primault J. & Brou L., p. 143-178.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, 
Angles-sur-l'Anglin, Lussac-les-Châteaux, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, outil, nucleus, débitage, technologie lithique]  

 Documents inédits sur l'abri Montastruc à Bruniquel (Tarn-et-Garonne, France) / Ladier E., 
p. 179-199.  [LIEUX = Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Bruniquel, TOPONY = abri 
Montastruc, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie 
osseuse, typologie osseuse, histoire de la Préhistoire]  

 Le site badegoulien de Lafont (Guitinières, Charente-Maritime) / Névéol R. & Gaillard J., p. 
201-212.  [LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Guitinières, TOPONY = Lafont, 
Chez Fiacre, CHRONO = Badegoulien, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique]  

 Historique des fouilles de R. de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la 
Save (Lespugue, Haute-Garonne) / Pétillon J.-M., p. 213-219.  [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, 
France du sud-ouest, Europe méditerranéenne, Lespugue, TOPONY = gorges de la Save, CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = fouille, histoire de la Préhistoire]  
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 Trou d'Air : une grotte à Ours brun inédite en vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques) / 
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