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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
The aesthetic Mind and the Origin of the Art 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2554 
23-25 janvier 2014 

Florence 
 

Séance et assemblée générale de la Société préhistorique 
française 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2334 
25 janvier 2014 
Paris : INHA 

 
Expositions & animations 

 
Tombouctou : le secret des manuscrits 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2565 
du 25 janvier 2014 au 22 mars 2014 
Alcazar - Bibliothèque de Marseille 

 
Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Les Horizons du Patrimoine Culturel 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2564 
6 et 7 février 2014 
Paris : Auditorium de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
 
Le colloque a pour objectif  
- de faire le point sur les avancées du consortium  de l’Atelier de réflexion prospective PA.TER.MONDI 
(patrimoine-territoire-mondialisation) ;  
- de communiquer largement sur les thématiques de recherche prospective identifiées;  
- de les confronter aux approches d’autres chercheurs et professionnels du patrimoine ;  
- de les soumettre aux regards de la recherche internationale ;  
- d’offrir un terrain d’échange et de débat. 
 
Il est organisé en 4 temps : une demi-journée introductive (problématique, méthodologie, cadrage 
général) et trois demi-journées par thématique synthétique  (relation, mobilité, valeur). Pour chacune 
des 3 journées des thématiques synthétiques, deux orateurs principaux, hors consortium, éclairent les 
thématiques à travers leurs champs d’étude respectifs. Une table ronde, animée par un tandem de 
chercheurs du consortium PA.TER.MONDI, donne les avancées et les résultats du consortium pour 
chaque des trois thématiques. Le débat est ensuite ouvert avec les participants de la table ronde. 
 
Les conférences et les débats seront publiés sur le site du colloque. 
 
Infos & inscriptions 
https://www.univ-paris1.fr/colloques/horizons/ 
 
 
Du site au territoire : analyses spatiales de la préhistoire à l'époque moderne 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2563 
jeudi 24 avril 2014 
Toulouse : Maison de la Recherche 
 
Université Toulouse Le Mirail - UMR 5608 TRACES / École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) 
Master « Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire, Europe, Afrique » 
 
Coordinateurs 
Vincent Ard, Bastien Lefebvre, Pierre-Yves Milcent & Nicolas Poirier 
 
Programme 
- Lucile PILLOT et Vincent ARD  
Analyses spatiales et approches des territoires néolithiques : problématiques et méthodes  
- Elias LOPEZ-ROMERO  
Analyse des territoires et visibilité : approches du mégalithisme atlantique  
- Robin BRIGAND  
L'étude du peuplement néolithique de Moldavie roumaine. Acquis, limites et perspectives  
- Pierre-Yves MILCENT & Stéphanie ADROIT ou Régis ISSENMANN  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2564
https://www.univ-paris1.fr/colloques/horizons/
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2563
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Espaces et territoires au prisme des vivants et des morts : cas d'étude de l'âge du Bronze final au 
premier âge du Fer 
- Muriel FILY  
Analyse spatiale de l'implantation des tumulus et des dépôts métalliques de l'âge du Bronze : 
méthodologie et résultats d'après l'exemple de la Bretagne 
- Bastien LEFEBVRE et Nicolas POIRIER  
Les outils d'analyse spatiale à l'épreuve des territoires médiévaux et modernes 
- Mélanie LE COUEDIC  
Analyse spatiale de territoires pastoraux d’altitude dans les Pyrénées : entre traces et modèles 
 
Contact 
Vincent ARD  
vincent.ard@univ-tlse2.fr 
 
 
Archéologie de la frontière : 9ème Journée doctorale d'archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2551 
mercredi 21 mai 2014 
Paris : Ecole Doctorale d'archéologie (ED112) de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Cette année encore, l'Ecole Doctorale d'archéologie (ED112) de l'université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne propose à tous les doctorants du PRES héSam de se réunir et de réfléchir autour d'une 
thématique commune. Cette 9ème journée doctorale aura pour thème « la frontière ». 
La notion de frontière, constamment réactualisée et même érigée au sein des débats publics comme 
sujet majeur de réflexion dans nos sociétés modernes européennes – avec ses corollaires (migrations, 
sociétés, cultures…) - figure comme une réalité incontournable de la discipline archéologique. [...] 
 
 
Comité organisateur 
- Lucas Aniceto (ArScAn GAMA) 
- Adrien Delvoye (ArScAn Ethnologie Préhistorique) 
- Léa Hermenault (ArScAn Archéologies Environnementales) 
- Bénédicte Khan (ArScAn APOHR - IFPO) 
- Julien Treuillot (ArScAn Ethnologie Préhistorique). 
 
Les propositions devront être adressées à l'adresse suivante : 
doctoranted112@univ-paris1.fr 
au plus tard le 16 février sous la forme d'un résumé de 300 mots. 
 
 
5th International Euro-Mediterranean Conference (EuroMed 2014) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2557 
3-8 novembre 2014 
Limassol (Chypre) 
 
The 5th EUROMED conference brings together researchers, policy makers, professionals, fellows and 
practitioners to explore some of the more pressing issues concerning Cultural Heritage today. In 
particular, the main goal of the conference is to focus on interdisciplinary and multi-disciplinary 
research on tangible and intangible Cultural Heritage, using cutting edge technologies for the 
protection, restoration, preservation, massive digitalization, documentation and presentation of the 
Cultural Heritage contents. At the same time, the event is intended to cover topics of research ready 

mailto:vincent.ard@univ-tlse2.fr
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for exploitation, demonstrating the acceptability of new sustainable approaches and new technologies 
by the user community, owners, managers and conservators of our cultural patrimony. 
 
Topics and themes 
Researchers and practitioners willing to participate to the EUROMED 2014 conference are invited to 
submit papers on original works addressing the following subjects and research themes: 
- digital heritage documentation and preservation 
- protection, restoration and preservation of tangible and intangible cultural heritage  
 
More detail information regarding the themes can be found at: 
http://www.euromed2014.eu/index.php/call-for-participation/ 

 
 
 
2 - Cours, enseignements, formation 
 
Cultures matérielles et sociétés préhistoriques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2553 
du 22 janvier 2014 au mercredi 2 avril 2014 
Paris : Centre Michelet 
 
Séminaire de Master et Doctorat sous la direction de Nicole Pigeot &  Boris Valentin 
 
Programme des séances 2014 
- 22 janvier 2014 : " cycle sur l’art du Paléolithique récent - Introduction" / Stéphane Pétrognani et 
Éric Robert (UMR 7041). 
- 5 février 2014 : Séance doctorale. 
- 19 février 2014 : "Éléments pour l’identification de l’apprentissage artistique au Magdalénien." / 
Olivia Rivero (UMR 5608). 
- 5 mars 2014 : "Out of Africa et Out of Picardie : origine et développement du phénomène bifacial en 
Europe de l’ouest au Pléistocène moyen (SIM 16-9)." / Élisa Nicoud (INRAP-École française de Rome). 
- 19 mars 2014 : "Lorsque d’autres Hommes peuplaient la Terre : réflexion sur l’abandon du finalisme 
dans notre discipline à partir d’exemples européens et sud-africains antérieurs à 35 000 ans." / Marie 
Soressi (Leiden University). 
- 2 avril 2014 : "Retour du Japon : quelques cas d’étude" / Frédérique Brunet (UMR 7041). 
 
En savoir plus 
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Cultures-materielles-et-societes.html 
 
 
 

http://www.euromed2014.eu/index.php/call-for-participation/
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
En janvier 2014, Archeodunum recrute ... 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2552 
Lyon - Nantes - Mont Beuvray - Toulouse 
 
- Un(e) Adjoint(e) opérationnel (référence ASC-01/2014) agence Lyon 
- Un(e) carpologue (référence CAR-01/2014) agence Lyon  
- Deux archéologues néolithicien(ne)s, responsables d'opération (référence RON-01/2014) agences 
Nantes et Lyon 
- Un(e) archéologue spécialiste de la Protohistoire, responsable d'opération (référence ROP-01/2014) 
agence Nantes 
- Trois archéologues spécialistes de l'Antiquité, responsables d'opération (référence ROA-01/2014) 
agences Nantes, Mont Beuvray et Toulouse 
- Deux archéologues médiévistes, responsables d'opération(référence ROM-01/2014) agences Nantes 
et Toulouse 
 
Les fiches de poste détaillées sont disponibles en pdf sur le site 
http://www.archeodunum.ch/ 
 
Date limite de candidature : 31 janvier 2014 
 
 
Appel à projets Vinci 2014 - Université Franco Italienne 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2558 
 
L’Appel à projets Vinci 2014 est destiné à soutenir la coopération universitaire franco-italienne par le 
biais de financements de mobilité pour étudiants, doctorants, post-doctorants et enseignants entre la 
France et l’Italie. 
Il est composé de 4 chapitres : 
- Le Chapitre 1 est dédié au soutien de cursus universitaires de niveau Master délivrant un double 
diplôme ou diplôme conjoint.  
Financements de 30.000 € maximum adressés aux enseignants responsables de Masters franco-italiens. 
- Le Chapitre 2 soutient la mobilité dans le cadre de thèses en cotutelle. 
Financements de 4.000 € minimum adressés aux doctorants inscrits durant l’année 2013-2014 au 
maximum en deuxième année de thèse en cotutelle franco-italienne. 
- Le Chapitre 3 prévoit l’attribution de 3 Contrats doctoraux pour thèses en cotutelle, adressés aux 
Ecoles doctorales portant un projet de thèse en cotutelle franco-italienne, pour des étudiants qui 
seront inscrits en première année de Doctorat à la rentrée 2014. 
- Le Chapitre 4 propose des financements de soutien à l’insertion postdoctorale. 
Financements de 25.000 € adressés à des chercheurs en possession d’un Doctorat en cotutelle franco-
italienne, ayant soutenu leur thèse au cours des deux années précédant la date de publication du 
présent Appel à projets (8 janvier 2014). 
 
L’objectif du Programme Vinci est de promouvoir la mobilité d’étudiants, doctorants et enseignants, 
l’échange de méthodologies, d’expériences didactiques, l’approfondissement des connaissances 
linguistiques, ainsi que la constitution d’un réseau d’excellence scientifique et de la formation entre les 
deux pays. 
 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2552
http://www.archeodunum.ch/
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Les candidatures peuvent être enregistrées en ligne jusqu’au 26 février 2014 (12h00) sur le site de 
l’UFI : www.universite-franco-italienne.org. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter la section du site dédiée à l’Appel à projets Vinci 2014 : 
http://www.universita-italo-francese.org/appel+a+projets-fr-20-appel+a+projets+vinci+2014.html 
 
Contact 
Université Franco Italienne - Gaëlle CALDARA 
Université Pierre Mendès France - Grenoble II 
Service des relations internationales 
151 rue des Universités - BP 47 
38040 Grenoble Cedex 09 
Tél : 04 76 82 84 87 
E-mail : contact@ufi-uif.org 
www.universite-franco-italienne.org 
 
Les candidatures peuvent être enregistrées en ligne jusqu’au 26 février 2014 
 
 
Sixième édition du concours de thèses ouvert aux jeunes docteurs en histoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2555 
 
Les Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques lancent, à partir du 15 janvier 2014, la 
sixième édition du concours de thèses ouvert aux jeunes docteurs en histoire. Le concours vise à 
publier des travaux inédits dans les domaines de l’histoire. 
 
Qui peut participer ? 
Le concours s’adresse aux docteurs ayant soutenu leur thèse en histoire (ainsi qu’en histoire des 
sciences et des techniques) entre le 31 octobre 2012 et le 31 décembre 2013.  
 
Le jury 
Une première sélection des thèses sera effectuée par les cinq sections du CTHS participant au 
concours (les sections regroupent les membres du Comité selon leur domaine de compétence). La 
délibération finale sera rendue courant juillet 2014 par un jury désigné par la commission de 
publication du CTHS. À l’issue du concours, les lauréats (trois au maximum) verront leurs thèses 
publiées dans la collection CTHS Histoire.  
 
Quels travaux sont concernés ? 
Le jury du concours s’intéresse particulièrement aux travaux qui abordent des thèmes en débat dans la 
communauté scientifique et apportent un regard neuf sur les sujets traités. Outre la nouveauté et la 
richesse du contenu scientifique, il est sensible à la qualité rédactionnelle dans le but de toucher un 
public le plus large possible.  
 
Le Comité des travaux historiques et scientifiques 
Fondé par François Guizot en 1834 tout d’abord pour publier les « Documents inédits sur l’histoire de 
France », le Comité des travaux historiques et scientifiques est l’un des éditeurs français les plus 
anciens. Il a pour mission de développer des échanges entre les recherches publique et associative, 
entre enseignants, chercheurs et étudiants, en particulier lors du Congrès national des sociétés 
historiques et scientifiques. Le CTHS est désormais fort d’une douzaine de collections, et publie plus 
spécifiquement dans les domaines des sciences de l’homme et de la société, de la nature et de la vie. 
 

http://www.universite-franco-italienne.org
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Modalités d’inscription 
Pour participer et prendre connaissance du règlement du concours, les candidats doivent remplir un 
dossier d’inscription disponible sur le site internet du CTHS (www.cths.fr) rubrique « les actualités » 
(en bas de la page d’accueil). 
 
Contact concours : 
Clémence de Clavière | 01 55 95 89 13 
clemence.nogarede@recherche.gouv.fr 
 
 
Inscriptions ouvertes du 15 janvier au 3 mars 2014 
 
 
Gordon Childe Studentships : Grants for Master’s Degrees 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2560 
London : UCL Institute of Archaeology 
 
The studentships, named in memory of the eminent archaeologist Gordon Childe, the Director of the 
Institute of Archaeology from 1946 to 1957, are available to UK/EU fee paying students accepted 
onto the following programmes: 
- MA in Archaeology and Heritage of Asia 
- MA in Urban Archaeology 
- MSc in Environmental Archaeology 
- MSc in GIS and Spatial Analysis 
 
The deadline for applications is 8 April 2014 
 
En savoir plus 
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/2013-14/20140116 
 
The deadline for applications is 8 April 2014 
 
 

http://www.cths.fr
mailto:clemence.nogarede@recherche.gouv.fr
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4 - Expositions & animations 
 
Ma thèse en 180 secondes : un défi pour les doctorants !  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2559 
 
"Le concours Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, 
en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante 
doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de 
recherche. Le tout avec l'appui d'une seule diapositive ! " 
 
Pour organiser ou participer, le site propose : 
- Cahier des organisateurs 
- Cahier des candidats 
- Cahier des membres du jury  
 
En savoir plus 
http://www2.cnrs.fr/manifestations/235.htm 
 
Informations et contacts 
Emilie Smondack 
Tél. 01 44 96 53 58 
Email : emilie.smondack[a]cnrs-dir.fr 
 
 
La grotte de Ljubić (Istrie, Croatie) - 2008-2011 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2562 
Exposition temporaire du 22 septembre 2013 au 28 février 2014 
Monaco : Musée d'Anthropologie préhistorique 
 
Du 28 novembre 2013 au 28 février 2014, le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco présente 
les premiers résultats de la mission archéologique Monaco-Croatie. 
Entre 2008 et 2011, les fouilles de la grotte de Ljubić financée par la Principauté de Monaco ont livré 
des vestiges Épigravettiens (éléments microlithiques en silex armant les projectiles), du Néolithique 
(céramiques des cultures Impressa, Danilo et Hvar), du Chalcolithique (céramiques de la culture de 
Nakovana) et de l'Âge du Bronze (grands récipients de stockage en céramique, parure en ambre). Des 
reproductions d’outils et d’armes (flèches, hache, couteau) ainsi qu’un film muséographique tourné en 
2011 à Monaco et en Croatie accompagnent la sélection de vestiges archéologiques. 
 
Entrée visiteurs par le Jardin Exotique 
Musée d’Anthropologie préhistorique 
56 bis, boulevard du Jardin Exotique – MC 98000 Monaco 
Tel : +377 98 98 80 06 – Fax : +377 93 30 02 46 
Web : www.map-mc.com 
Contact presse : fburle@map-mc.com 

 
 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2559
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5 - Site web 
 
Nouveau site pour l'association Préhistoire du Sud-Ouest 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2561 
 
Préhistoire du Sud-Ouest est une association loi 1901 qui s’est fixé comme but de promouvoir et de 
soutenir les activités archéologiques, de la Préhistoire à la Protohistoire dans le quart sud-ouest de la 
France. L’association, dont l’origine remonte à 1984, compte aujourd’hui plus de 350 membres, tant 
amateurs que professionnels, en France et à l’étranger. 
 
Deux grands domaines d’action : les publications (périodiques et hors-série) et les manifestations. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site 
http://www.prehistoiredusudouest.fr/ 
 
Contact 
Siège social : 
Musée de Pech-Merle 
46330 CABRERETS 
prehistoiredusudouest@gmail.com 

 
 
 
6 - Une date à retenir 
 
Assemblée générale de l'APPAM (Association pour la Promotion de la Préhistoire 
et de l'Anthropologie méditerranéennes) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2556 
mardi 11 février 2014 - 11 heures 
Aix-en-Provence : MMSH - Salle 101 
 
Ordre du jour 
- Compte-rendu d'activités 
- Compte-rendu financier 
- Élection du Bureau 
 
Contact 
appam@mmsh.univ-aix.fr 
APPAM - 5 rue du Château de l'Horloge - BP 647- 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
 
 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2561
http://www.prehistoiredusudouest.fr/
mailto:prehistoiredusudouest@gmail.com
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7 - Acquisitions bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages 
 
Anderson P.C., Cheval C., Durand A. (Dir.), 2013, Regards croisés sur les outils liés au travail des 

végétaux = An interdisciplinary focus on plant-working tools : Actes des rencontres, 23-25 
octobre 2012, Antibes, Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances 
archéologiques, 421 p. (Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes ; 33). 
[LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = travail du bois, outil, 
tracéologie, expérimentation, paléobotanique] 

Arbogast R.-M., Lepetz S. (Dir.), 2013, Les animaux dans l'espace funéraire : session du 11ème 
congrès de l'ICAZ, Paris, Museum national d'Histoire naturelle, [332] p., (pp. 181-512) 
(Anthropozoologica ; 48-2). [LIEUX = Europe, Afrique, Amérique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = archéozoologie, rite funéraire] 

Defive E. (Dir.), 2013, Q8 : Variabilité spatiale des environnements quaternaires. Contraintes, 
échelles et temporalités / organisé par l'AFEQ, l'UMS 3108 de la MSH de Clermont-
Ferrand et l'UMR 6042 CNRS-UBP GEOLAB (Clermont-Ferrand, 29 février - 2 mars 2012) 
- Deuxième partie, Paris, Association Française pour l'Etude du Quaternaire, [128] p., (pp. 391-
518) (Quaternaire ; 24/4). [LIEUX = France, Europe occidentale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, Holocène, Quaternaire, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, chronologie, paléontologie 
des vertébrés] 

Horvath E., Frechen M. (Dir.), 2014, Loess Research and Lithostratigraphy in Hungary, Amsterdam, 
Elsevier, 160 p. (Quaternary International ; 319). [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = 
Quaternaire, Pléistocène, SUJETS = loess, minéralogie, sédimentologie, paléontologie des vertébrés, environnement] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/319 

Lubell D. (Dir.), 2014, Northwest African prehistory: Recent work, new results and interpretations, 
Amsterdam, Elsevier, 162 p. (Quaternary International ; 320). [LIEUX = Maghreb, Afrique du Nord, 
Sahara, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
fouille, paléoanthropologie, archéozoologie, culture matérielle, économie de subsistance, occupation du sol] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/320 

 

Tirés-à-part 
 
Aufrère M.-F., 2007, L'homme antédiluvien selon Boucher de Perthes (1788-1868) : divagations 

théoriques et vraies découvertes scientifiques, Travaux du Comité français d'Histoire de la 
Géologie (3), t. 21, p. 155-187 [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = histoire 
de la Préhistoire, métaphysique, philosophie, géologie, paléontologie, paléoanthropologie] >>> http://halshs.archives-
ouvertes.fr/hal-00910753 

Bendjoudi H., Letolle R., 1999, Géologues et "mer intérieure" du Sahara, Travaux du Comité français 
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231-234.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Tighert, Anou el Hadj, Fam el Hisn, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, représentation d'objet, arme, objet métallique]  

 Autour des oiseaux du Sahara / Vaison M.-N., p. 235-242.  [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, oiseau, Balaeniceps]  

 L'art rupestre saharien, un sport de combat ? Controverses autour du livre Murs d'images 
de Jean-Dominique Lajoux / Vérité M., p. 243-250.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, 
Afrique du Nord, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = art rupestre, histoire de 
l'archéologie, histoire de l'art]  

 Disparition d'un patrimoine archéologique: le cas de Nouakchott (1955-2012) / Vernet R. & 
Choplin A., p. 251-258.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, Nouakchott, CHRONO = Préhistoire, XXe siècle, 
XXIe siècle, SUJETS = patrimoine, conservation de site, prospection, collection, commerce]  

 Some recent observations on the Tasili-n-Ajjer plateau / Zboray A., p. 259-274.  [LIEUX = 
Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Tamrit, Sefar, Jabbaren, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, photographie, informatique, méthodologie]  

 

https://www.academia.edu/5404829/DStretch_et_lamelioration_des_images_numeriques_applications_a_larcheologie_des_images_rupe
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Comptes Rendus Palevol, 13/1 (2014) 
 Restauration virtuelle d'Arago 21 / Guipert G., Lumley (de) M.-A. & Lumley (de) H., p. 51-59.  

[LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France du Sud, Europe méditerranéenne, Tautavel, TOPONY = Caune de 
l'Arago, CHRONO = Pléistocène moyen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = Homo heidelbergensis, 
paléontologie humaine, squelette crânien, traitement tridimensionnel] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313001103 

 First occurrence of the extinct deer Haploidoceros in the Iberian Peninsula in the Upper 
Pleistocene of the Cova del Rinoceront (Castelldefels, Barcelona) / Sanz Borràs M., Daura 
Luján J. & Brugal J.-P., p. 27-40.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Castelldefels, TOPONY 
= Cova del Rinoceront, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = cervidé, grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, morphométrie, systématique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000870 

 
Journal of African Archaeology, 11/2 (2013) 

 A Refitting Study of Late Early to Middle Stone Age Lithic Assemblages from the Site of 
Kudu Koppie, Limpopo Province, South Africa / Sumner A., p. 133-153.  [LIEUX = Afrique du Sud, 
Afrique australe, TOPONY = Kudu Koppie, CHRONO = Early Stone Age, Paléolithique inférieur, Middle Stone Age, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, remontage, technologie lithique, matière première]  

 The Early Neolithic Pottery of Ifri Oudadane, NE Morocco – Qualitative and Quantitative 
Evidence / Linstädter J. & Wagner G., p. 155-196.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Ifri 
Oudadane, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, 
datation, radiocarbone, chronologie]  

 The Acquisition of Ceramics by Hunter-Gatherers on the Middle Zambezi in the First and 
Second Millennium AD / Kinahan J., p. 197-209.  [LIEUX = Namibie, Afrique australe, TOPONY = Linyanti, 
Liambezi, CHRONO = Holocène, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 
céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

 The Fauna from the UNO/BU Excavations at Bieta Giyorgis (Aksum) in Tigray, Northern 
Ethiopia: Campaigns 1995–2003; Pre-Aksumite, 700–400 BC to Late Aksumite, AD 800–
1200 / Chaix L., p. 211-241.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, Aksoum, TOPONY = Bieta Giyorgis , CHRONO 
= Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, trace de découpe, boucherie, faune domestique, ostéologie]  

 Ores Sources, Smelters and Archaeometallurgy: Exploring Iron Age Metal Production in the 
Southern Waterberg, South Africa / Bandama F., Chirikure S. & Hall S., p. 243-267.  [LIEUX = 
Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Waterberg, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, 
étain, bronze, technologie du métal, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, physico-chimie]  

 
PLoS ONE, 9/1 (2014) 

 New Hydroxyproline Radiocarbon Dates from Sungir, Russia, Confirm Early Mid Upper 
Palaeolithic Burials in Eurasia / Nalawade-Chavan S., McCullagh J.S.O. & Hedges R.E.M., p. 
e76896.  [LIEUX = Russie, Asie centrale, TOPONY = Sungir, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS 
= sépulture, rite funéraire, datation, radiocarbone, acide aminé, méthodologie] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0076896 

 Strategies for Obtaining Obsidian in Pre-European Contact Era New Zealand / McCoy M.D. 
& Carpenter J., p. e84302.  [LIEUX = Nouvelle Zélande, Océanie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = obsidienne, 
matière première, approvisionnement, technologie lithique, géochimie, échange, vie sociale] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084302 

 The Fat from Frozen Mammals Reveals Sources of Essential Fatty Acids Suitable for 
Palaeolithic and Neolithic Humans / Guil Guerrero J.L., Tikhonov A.N., Rodríguez García I. et 
al., p. e84480.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, 
Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = mammouth, cheval, bison, chimie, alimentation, archéozoologie] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084480 

 First Early Hominin from Central Africa (Ishango, Democratic Republic of Congo) / 
Crevecoeur I., Skinner M.M., Bailey S.E. et al., p. e84652.  [LIEUX = République démocratique du Congo, 
Afrique centrale, Afrique orientale, Afrique australe, TOPONY = Ishango, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = 
Australopithecus, Paranthropus, Homo, paléontologie humaine, dentition, occupation du sol] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084652 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313001103
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000870
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0076896
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084302
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084480
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084652
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 Identifying the Volcanic Eruption Depicted in a Neolithic Painting at Çatalhöyük, Central 
Anatolia, Turkey / Schmitt A.K., Danisik M., Aydar E. et al., p. e84711.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, 
Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art pariétal, représentation 
de la nature, éruption volcanique, volcanisme, géochronologie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084711 

 Baboon Feeding Ecology Informs the Dietary Niche of Paranthropus boisei / Macho G.A., p. 
e84942.  [SUJETS = Paranthropus, paléontologie humaine, alimentation, primate, mammifère, anatomie, trace d'usure, 
dentition] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084942 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110/51 (2013) 

 Nourishing archaeology and science / Degryse P. & Shortland A., p. 20352-20353.  [CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, méthodologie, physico-chimie, 
sciences de la terre, science de la vie, sciences de la nature, sciences humaines] 
http://www.pnas.org/content/110/51/20352.short 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111/1 (2014) 

 Evidence supporting an intentional Neandertal burial at La Chapelle-aux-Saints / Rendu W., 
Beauval C., Crevecoeur I. et al., p. 81-86.  [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, La Chapelle-
aux-Saints, TOPONY = bouffia Bonneval, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, 
paléoanthropologie, taphonomie, sépulture, néandertalien] http://www.pnas.org/content/111/1/81.abstract 

 Early Pleistocene third metacarpal from Kenya and the evolution of modern human-like hand 
morphology / Ward C.V., Tocheri M.W., Plavcan J.M. et al., p. 121-124.  [LIEUX = Kenya, Afrique 
orientale, TOPONY = Kaitio, CHRONO = Pléistocène moyen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = 
paléontologie humaine, squelette post-crânien, main, anatomie, analyse fonctionnelle] 
http://www.pnas.org/content/111/1/121.abstract 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111/2 (2014) 

 Evidence of Lévy walk foraging patterns in human hunter-gatherers / Raichlen D.A., Wood 
B.M., Gordon A.D. et al., p. 728-733.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
chasseur-cueilleur, alimentation, économie de subsistance, comportement, environnement, évolution, PEUPLES = Hadza] 
http://www.pnas.org/content/111/2/728.abstract 

 
Quaternaire, 24/4 "Q8 : Variabilité spatiale des environnements quaternaires. Contraintes, échelles et 
temporalités" (2013) 

 Quelques remarques sur la présentation des données chronologiques concernant la période 
quaternaire / Miallier D. & Lefèvre j.-C., p. 391-395.  [CHRONO = Quaternaire, SUJETS = chronologie, 
datation, radiocarbone, terminologie, méthodologie]  

 L’architecture morpho-sédimentaire de la basse plaine de la Garonne moyenne en aval de 
Toulouse : premiers résultats / Carozza J.-M., Valette P., Carozza L. et al., p. 397-406.  [LIEUX 
= Midi-Pyrénées, France, Europe occidental, TOPONY = vallée de la Garonne, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène 
supérieur, Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, sédimentation, chronologie]  

 Complexité des stratigraphies régionales et nouveau modèle d'apparition et de diffusion du 
phénomène Acheuléen en Europe de l'ouest / Nicoud E., p. 407-417.  [LIEUX = Europe, Afrique, 
CHRONO = Pléistocène moyen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, biface]  

 Palaeo-paludification, environmental change and human impact during the Mid- and Late 
Holocene in Western Europe : the example of the La Prenarde-Pifoy mire in the French 
Massif Central / Cubizolle H., Haas J.-N., Bielowski W. et al., p. 419-442.  [LIEUX = Massif Central, 
France du Sud, Europe occidentale, Forez, TOPONY = La Prenarde-Pifoy, CHRONO = Holocène, Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = tourbière, zone humide, impact humain, datation, radiocarbone, milieu végétal]  

 La séquence lacustre du Maar d'Alleret (Massif central, France) : téphrochronologie et 
évolution paléoenvironnementale en Europe occidentale au début du Pléistocène moyen / 
Degeai J.-P., Pastre J.-F., Gauthier A. et al., p. 443-459.  [LIEUX = Massif Central, France du Sud, Europe 
occidentale, TOPONY = Maar d'Alleret, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = sédimentation, lacustre, chronologie, 
tephra, milieu végétal, climat, environnement]  

http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084711
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0084942
http://www.pnas.org/content/110/51/20352.short
http://www.pnas.org/content/111/1/81.abstract
http://www.pnas.org/content/111/1/121.abstract
http://www.pnas.org/content/111/2/728.abstract
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 Réponse hydrosédimentaire des têtes de bassin aux fluctuations environnementales 
historiques en contexte de moyenne montagne tempérée : l'exemple du Velay (sud-est du 
Massif central, France), premiers résultats / Defive E., p. 461-476.  [LIEUX = Massif Central, Velay, 
Haute-Loire, Auvergne, France, Europe occidentale, TOPONY = Mézenc, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, 
Holocène, SUJETS = géoarchéologie, montagne, climat, environnement, sédimentation]  

 Biochronologie des Mammifères quaternaires. Apport des Cervidae du site Pléistocène moyen 
de la Caune de l'Arago (Tautavel, Pyrénées-Orientales, France) / Magniez P., Moigne A.-M., 
Testu A. et al., p. 477-502.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France du Sud, Europe méditerranéenne, 
Tautavel, TOPONY = Caune de l'Arago, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, Cervus elaphus, Rangifer tarandus, Dama, chronologie]  

 Après le Déluge : évolution géomorphologique du delta du Danube après la reconnexion mer 
Noire / Méditerranée et ses implications sur le peuplement énéolithique / Carozza J.-M., 
Carozza L., Radu V. et al., p. 503-512.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = delta du Danube, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = zone humide, géomorphologie, occupation du sol]  

 
Quaternary International, 320 "Northwest African prehistory: Recent work, new results and 
interpretations" (2014) 

 Northwest African prehistory: Recent work, new results and interpretations / Lubell D., p. 1-
2.  [LIEUX = Maghreb, Afrique du Nord, Sahara, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, 
Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = fouille, 
paléoanthropologie, industrie lithique, économie de subsistance, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213009178 

 Holocene environment and subsistence patterns from Capsian and Neolithic sites in Tunisia / 
Aouadi N., Dridi Y. & Ben Dhia W., p. 3-14.  [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, TOPONY = Bir Hmairiya, SHM, 
Kef el Agab, Doukanet el Khoutifa, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, chasse, économie de subsistance, mammifère, coquillage, pastoralisme] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213004278 

 Northwest Libya from the early to late Holocene: New data on environment and subsistence 
from the Jebel Gharbi / Barich B.E., p. 15-27.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, TOPONY = Jebel Gharbi, 
Jefara, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de 
subsistance, climat, environnement, zone humide] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213007076 

 Evolution of a 9th-8th mill. cal BP Upper Capsian site: The techno-typological study of 
bladelet production at SHM-1 (Hergla, Tunisia) / Belhouchet L., Mulazzani S. & Pelegrin J., p. 
28-42.  [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, TOPONY = SHM, Hergla, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, stratigraphie, débitage, technologie lithique, lamelle] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213002474 

 Re-entering the central Sahara at the onset of the Holocene: A territorial approach to 
Early Acacus hunter-gatherers (SW Libya) / Cancellieri E. & Di Lernia S., p. 43-62.  [LIEUX = 
Libye, Afrique du Nord, Acacus, Sahara central, CHRONO = Holocène, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, environnement, occupation du sol, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213006496 

 The Middle Palaeolithic site of Birzgane (Tebessa, Algeria): Rock magnetic property 
characterisation and past rainfall reconstruction / Djerrab A., Spassov S., Defaflia N. et al., p. 
63-74.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, Tébessa, TOPONY = Birzgane, CHRONO = Atérien, Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = paléomagnétisme, climat, environnement, terrasse fluviatile] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213006150 

 North African archaeological collections at the Logan Museum of Anthropology: Overview 
and research potential / Green W., Mutri G. & Thompson W., p. 75-82.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, 
Afrique du Nord, Bejaia, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Ali Bacha, CHRONO = Ibéromaurusien, Capsien, 
Epipaléolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, collection, 
musée, histoire de la Préhistoire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213002899 

 Human manipulation of terrestrial gastropods in Neolithic culture groups of NE Morocco / 
Hutterer R., Linstädter J., Eiwanger J. et al., p. 83-91.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = 
Ibéromaurusien, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = amas coquillier, mollusque, malacologie, faune 
terrestre, alimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213009257 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213009178
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213004278
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 Capsian mortuary practices at Site 12 (Aïn Berriche), Aïn Beïda region, eastern Algeria / 
Jackes M. & Lubell D., p. 92-108.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Aïn Berriche, Aïn 
Beïda , CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = amas coquillier, paléoanthropologie, rite funéraire, 
ossements humains, symbolisme] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213006514 

 Preliminary results from excavations at Gueldaman Cave GLD1 (Akbou, Algeria) / 
Kherbouche F., Hachi S., Abdessadok S. et al., p. 109-124.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, 
TOPONY = Gueldaman, Akbou, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = grotte, AMS, datation, 
radiocarbone, archéozoologie, culture matérielle, parure, néolithisation, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213009142 

 A level prior to the Upper Capsian at Medjez II (Algeria): Archaeozoological and 
taphonomical evidence combined with archaeological data / Merzoug S., p. 125-130.  [LIEUX = 
Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Medjez, CHRONO = Ibéromaurusien, Epipaléolithique, Préhistoire, 
SUJETS = archéozoologie, taphonomie, industrie lithique, industrie osseuse, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213003455 

 Technological change in Iberomaurusian culture: The case of Tamar Hat, Rassel and 
Columnata lithic assemblages (Algeria) / Sari L., p. 131-142.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du 
Nord, TOPONY = Tamar Hat, Rassel, Columnata, CHRONO = Ibéromaurusien, Epipaléolithique, Préhistoire , SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, environnement, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213002176 

 Context of modern human occupations in North Africa: Contribution of the Témara caves 
data / Stoetzel E., Campmas E., Michel P. et al., p. 143-161.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY 
= Témara, El Harhoura, El Mnasra, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Paléolithique moyen, Paléolithique 
supérieur, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, culture matérielle, archéozoologie, taphonomie, 
paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213002644 

 
Regards croisés sur les outils liés au travail des végétaux = An interdisciplinary focus on plant-
working tools : Actes des rencontres, 23-25 octobre 2012 / Anderson (2013) 

 Étude des traces d'utilisation d'une faucille en bronze expérimentale corrodée / Felix 
Bernard M., p. 25-35.  [SUJETS = tracéologie, faucille, objet métallique, bronze, expérimentation]  

 Systèmes agro-pastoraux et utilisation de la faux en Dauphiné depuis le second âge du Fer 
/ Bernigaud N., p. 37-47.  [LIEUX = Dauphiné, Isère, Rhône-Alpes, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, Moyen Age, Histoire, 
SUJETS = faux, élevage, géoarchéologie]  

 La faucille falx veruculata denticulata de Columelle: une énigme bien verrouillée / Poplin F., 
p. 49-60.  [CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = faux, faucille, outil, terminologie]  

 Un outil de moisson du mil au Mali aujourd'hui: le « kebele » / Brouillet I., p. 61-74.  [LIEUX = 
Mali, Afrique occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, agriculture, moisson, couteau, mil, millet]  

 Approche ethnoarchéologique d'outils et techniques de moisson de l'alfa (Stipa tenacissima) 
dans la région des Hautes Steppes en Tunisie: Premières observations et analyses / 
M'Hamdi M. & Anderson P.C., p. 75-88.  [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
ethnoarchéologie, plante alimentaire, moisson, outil, travail du bois, vannerie, phytolithe, paléobotanique]  

 Neolithic Tools Used For Stripping Ears From Hulled Cereals:An Update / Anderson P.C., p. 
89-102.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, Iran, Turquie, Syrie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = outil, 
industrie osseuse, industrie lithique, tracéologie, plante alimentaire, récolte]  

 Fléau, tribulum ou foulage... , différentes techniques d'égrenage au Moyen Âge / Mane P., 
p. 103-116.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = agriculture, technique agricole, fléau, 
tribulum, foulage, plante alimentaire]  

 New data on agricultural tools of the late Bronze Age from Southern Tajikistan (on 
materials of the settlement Kangurttut) / Skakun N.N., Vinogradova N. & Terekhina V.V., p. 
117-127.  [LIEUX = Tadjikistan, Asie centrale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, 
outil, agriculture, expérimentation, tracéologie, matériel de broyage]  

 "Autour du moulin ..." Réalisation d'un moulin rotatif manuel expérimental de la fin du 
deuxième âge du Fer et premiers résultats de mouture / Jodry F. & Thomann E., p. 129-138.  
[LIEUX = Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = moulin, 
grès, outil, matériel de broyage, expérimentation, pédagogie]  
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355-366.  [LIEUX = Irlande, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = plante alimentaire, fourrage, ajonc, 
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