
 

Laboratoire méditerranéen de
Préhistoire (Europe – Afrique)

Bibliothèque

LAMPEA-Doc 2014 – numéro 12 

lundi 31 mars 2014 
[Se désabonner >>>] 

 
Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?page=backend 
 

ou sur Twitter 
@LampeaDoc 

 
Les séminaires du LAMPEA 
1 - Congrès, colloques, réunions 
- Postgraduate Zooarchaeology Forum 2014 
- 12èmes Journées d’Etude des Sols "Le sol en héritage" 
- Interdisciplinary meeting on climate change and seismic hazards during the Holocene in the 
Mediterranean 
- European Conference on Biodeterioration of Stone Monuments 
- Middle Palaeolithic In The Desert 
Mises à jour 
- IV congreso internacional de arqueología experimental 
- The 150th anniversary of the naming of Homo neanderthalensis by William King 
- Patrimoine archéologique - tourisme et attractivité des territoires 
- 2e Réunion des Géochimistes Organiciens Francophones 
- 17ème Congrès mondial de l'UISPP 

2 - Emplois, bourses, prix 
- Archéoloire recrute un(e) archéologue, responsable de secteur, spécialisé(e) dans les périodes 
du Néolithique final et de la Protohistoire 
- Professor/Associate Professor with a specialization in Middle Stone Age/Middle Palaeolithic 
archaeology 
- Projet postdoctoral : "Caractérisation et datation 14C de micro-échantillons de collagène» 
- Maître de conférences Aix-Marseille Université - Anthropologie biologique, ethnologie, 
préhistoire 
- Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - Anthropologie biologique, 
ethnologie, préhistoire 
- Le musée/parc de Paléopolis cherche de façon urgente un médiateur scientifique pour la saison 
2014 
- La Cité de la Préhistoire à Orgnac-L’Aven recrute un animateur préhistorien 

3 - Fouilles 
- XIII Campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Ses Païsses 

4 - Acquisitions bibliothèque 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?page=backend


Les séminaires du LAMPEA 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2701 

 
La Transition démographique néolithique et après 

jeudi 3 avril 2014 - 9h30-11h30 
Aix-en-Provence - MMSH (salle 5) 

par Jean-Pierre BOCQUET-APPEL (CNRS - UPR 2147-Paris) 
 

Tell Rawda (Syrie) et l’urbanisme à l’âge du Bronze 
vendredi 18 avril  2014 - 10h00-12h00 

Aix-en-Provence - MMSH (salle 5) 
par Corinne CASTEL (CNRS - UMR 5133 - MOM Lyon) 

 
Derniers chasseurs-cueilleurs et néolithisation en Afrique du Nord 

jeudi 17 avril 2014 - 14h00-17h00 
Aix-en-Provence - MMSH (salle 5) 
par Simone MULAZZANI (post-doc) 

 

 
 

Cette semaine ... 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Journées régionales de l'archéologie Midi-Pyrénées 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2698 

vendredi 4 & samedi 5 avril 2014 
Toulouse : Direction régionale des Affaires culturelles (Hôtel Saint-Jean - 32 rue de la Dalbade) 

 
Les îles bretonnes : perspectives archéologiques, géographiques et historiques 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2644 
mardi 1er avril 2014 

Rennes : Campus de Beaulieu - Bâtiment du CAREN 
 

Religion &  Interdits alimentaires. Archéozoologie et sources littéraires 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2653 

3-4-5 Avril 2014 
Paris : Collège de France 

 
Nouvelles approches de l'archéologie funéraire - 6ème Rencontre du Groupe 

d'anthropologie et d'archéologie funéraire (Gaaf) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2290 

4 & 5 avril 2014 
Paris - INHA 

 
Voir aussi « Les manifestations » http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Postgraduate Zooarchaeology Forum 2014 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2696 
20-21 juin 2014 
London : UCL Institute of Archaeology 
 
The Postgraduate Zooarchaeology Forum (PZAF) is a supportive environment for postgraduate 
students (both Masters and PhD) and early career professionals to present their research and meet 
people with similar research interests. Founded in 2009 by Richard Madgwick and first held in Cardiff, 
further PZAF events have been hosted at Paris and Sheffield. [...] 
PZAF is not just about research and new collaborations – we are also keen to encourage networking. 
Therefore we are planning an evening drinks reception and dinner on Friday evening, and an 
zooarchaeology-themed excursion in London on Saturday. 
 
En savoir plus 
http://pzaf2014.wordpress.com/ 
 
 
12èmes Journées d’Etude des Sols "Le sol en héritage" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2694 
du 30 juin 2014 au 4 juillet 2014 
Le Bourget-du-Lac 
 
Les transformations progressives d’une fine pellicule d’écorce terrestre sous l’influence du climat et de 
la biosphère ont formé les sols, dans leur diversité. Au cours des derniers millénaires, volontairement 
ou non, l’Homme a modifié leur distribution géographique, leurs propriétés, leur fonctionnement, la 
biodiversité dont ils sont le siège ou le support, et les services qu’ils lui rendent. Ces évolutions 
forment un legs fascinant qu’il nous faut déchiffrer, un patrimoine à protéger, une richesse à valoriser 
et transmettre.  
 
Plusieurs sessions sont programmées parmi lesquelles ... 
- Sols et sédiments, archives, archéologie / Jérôme Poulenard 
- Construction en terre et autres usages non agronomique des sols / Romain Anger 
 
En savoir plus 
http://jes2014.univ-savoie.fr/index.php/fr/ 
 
 
Interdisciplinary meeting on climate change and seismic hazards during the 
Holocene in the Mediterranean 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2703 
7-8 juillet 2014 
Aix-en-Provence : CEREGE 
 
Over the last years, studies conducted in the field of marine and continental geosciences in the 
Mediterranean area, at times scales spanning years to thousand of years have allowed improving the 
temporal resolution of both paleoenvironmental and paleosismological reconstructions and the 
developments of new proxies. This workshop aims at promoting and establishing the state of the art on 
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the hydrological cycle reconstructions and on the seismic cycle history of active faults in the 
Mediterranean.  
We are convinced that such an interdisciplinary meeting will reveal common paths in the field of 
climate change and seismic hazards. Moreover both research fields tackle the issue of natural hazards 
in the Mediterranean by focusing on the one hand on water resource vulnerability as a result of global 
change, and on the other hand on the vulnerability of societies related to seismic risk. 
 
Contact 
Lucilla Benedetti  
benedetti@cerege.fr  

 
 
European Conference on Biodeterioration of Stone Monuments 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2702 
7 novembre 2014 
Cergy-Pontoise 
 
Programme 
Many laboratories conduct research in the field of biodeterioration of stone monuments in different 
European countries. The meeting is organized to provide an overview of the current understanding of 
stone colonisation and biodeterioration by microorganisms. Our aim is to bring together the academic, 
industrial and expert communities working on biodeterioration of historic monuments in stone. 
 
This event has two main objectives: 
- to review the current and future prospects of research in this area and potential transfers of 
analytical research practices to professional diagnosis. 
- publish in 2014 a freely accessible electronic book on the topics covered by the conference. 
 
Oral and poster presentations will cover the following topics: 
- Biodeterioration mechanisms of stone 
- Biofilm formation on stone 
- Type of microorganisms and biodeterioration of stone 
- Biodeterioration of stone: from the field to the laboratory and from the laboratory to the field 
- Molecular methods for the study of microbial diversity 
 
En savoir plus 
http://ecbsm.u-cergy.fr 
 
Contact 
ECBSM Organizing Committee 
ecbsm.contact@gmail.com 
 
 
Middle Palaeolithic In The Desert 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2695 
décembre 2014 
Université de Bordeaux 
 
Le second colloque "Paléolithique moyen en milieu désertique" sera dédié à deux thèmes de recherche :  
- interactions homininés-environnement,  
- démographie et innovation.  

mailto:benedetti@cerege.fr
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2702
http://ecbsm.u-cergy.fr
mailto:ecbsm.contact@gmail.com
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Une discussion sous forme de table-ronde se tiendra pour évoquer le futur de la recherche sur la 
ceinture aride de moyenne latitude.  
 
Le thème : interactions homininés-environnement explorera comment les populations d'homininés se 
sont adaptées et ont répondu aux habitats dynamiques de la ceinture aride de moyenne latitude. Bien 
qu'actuellement dominée par des conditions désertiques, la ceinture aride de moyenne latitude a 
régulièrement fourni des habitats propices à la colonisation humaine, ce qui a conduit à la considérer 
comme un creuset d'évolution humaine. Cette session s'attachera à identifier quand et où cette région 
a été habitable pour les homininés et comment ces populations ont exploité de telles opportunités. 
Cette approche impliquera la synthèse des données paléoenvironnementales, archéologiques et 
géochronologiques. Prioritairement, nous explorerons les seuils d'humidité qui ont permis à la fois de 
larges expansions dans des territoires préalablement inexplorés, inhabités, et des phénomènes 
d'extinction locale et régionale.      
 
Le thème : démographie et innovation sera consacré à l'importante diversité technologique régionale 
mise en exergue par le premier colloque : "Paléolithique moyen en milieu désertique". Le registre 
archéologique indique que certains aspects typologiques du Paléolithique moyen, comme en particulier la 
production de pointes, sont partagés par les régions du Sahara, des déserts d'Arabie et du désert du 
Thar en Inde. Une étude plus approfondie de ces tendances est essentielle pour comprendre si elles 
relèvent d'adaptations à l'environnement aride de ces régions, ou au contexte social dans lequel elles 
se sont déployées et développées. Un ensemble de scénarios démographiques complexes sera exploré, 
combinant des données issues des registres archéologique, fossilifère et biologique. La table-ronde 
sera dédiée au projet d'intégration de ces éléments dans un cadre chronologique et radiométrique qui 
fera ressortir la forte diversité des habitats et adaptations des homininés dans cette région, par 
opposition aux modèles préalables de dispersion humaine.          
 
En savoir plus 
https://sites.google.com/site/middlepalaeolithicdesert/ 
 
Facebook 
Middle Palaeolithic in the Desert Page 
https://www.facebook.com/pages/Middle-Palaeolithic-in-the-Desert-II/194323124085395 
 
Contact 
midpaldesert@gmail.com 
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Mises à jour 
 
IV congreso internacional de arqueología experimental = IV international 
experimental archaeology conference 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2545 
8-11 mai 2014 
Burgos : Museo de la Evolución Humana y Espacio Cultural Sierra de Atapuerca 
 
The 150th anniversary of the naming of Homo neanderthalensis by William King : 
From fossils to the genome 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2586 
23-25 mai 2014 
Galway (Irlande) 
 
Patrimoine archéologique - tourisme et attractivité des territoires : 7èmes 
Rencontres de l'ANACT 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2523 
26-27 juin 2014 
Aix-en-Provence 
 
2e Réunion des Géochimistes Organiciens Francophones 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2575 
3-4 juillet 2014 
Le Bourget-du-Lac 
 
17ème Congrès mondial de l'UISPP 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article1661 
du 1er au 7 septembre 2014 
Burgos 
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2 - Emplois, bourses, prix 
 
Archéoloire recrute un(e) archéologue, responsable de secteur, spécialisé(e) dans 
les périodes du Néolithique final et de la Protohistoire. 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2704 
Lieu de travail : France 
 
Référence de l’offre : RSNPR0314 
Type de poste : CDD de 6 mois pouvant évoluer en CDI. 
 
Mission 
- Sous la direction du responsable d’opération, vous conduirez la fouille d’un secteur, conformément aux 
prescriptions de l'Etat. 
 
Profil 
- Niveau Master 2 ou Doctorat. 
- Avoir déjà exercé des fonctions de responsable de secteur en archéologie préventive. 
- Connaître la législation en matière d'hygiène et de sécurité applicable aux chantiers.  
- Maîtrise des outils informatiques.  
- Esprit de synthèse et d'analyse, qualités rédactionnelles.  
- Capacité à travailler en équipe.  
- Posséder le permis B.  
 
Vous pouvez adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) à l’attention 
d’H. Mavéraud-Tardiveau par mail à emploi@archeoloire.fr 
 
 
Professor/Associate Professor with a specialization in Middle Stone Age/Middle 
Palaeolithic archaeology.  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2705 
Johannesburg : University of the Witwatersrand 
 
School of Geography,  Archaeology and Environmental Studies  
The successful candidate will hold a doctoral degree and will have an excellent record of independent 
field research, fund raising for research, publications in top international journals and presentations at 
international conferences, postgraduate student supervision, undergraduate teaching and academic 
citizenship which include administrative work and outreach. The primary appointment criteria will be 
proven research excellence in Middle Stone Age/Middle Palaeolithic archaeology, and excellent 
postgraduate supervision record.  
 
Date limite de candidature : 30 avril 2014 
 
  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2704
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Projet postdoctoral : "Caractérisation et datation 14C de micro-échantillons de 
collagène» 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2706 
septembre 2014 
Paris : Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
LABEX Diversités biologiques et culturelles : Origines, Evolution, Interactions, Devenir 
 
Encadrant: Antoine Zazzo (UMR 7209) 
antoine.zazzo@mnhn.fr 
Co-encadrant: Séverine Zirah (UMR 7245) 
Ce projet sera réalisé en collaboration étroite avec Matthieu Lebon (UMR 7194), Michel Sablier (USR 
3224) et Arul Marie (UMR 7245) pour la partie analytique, et avec Anne Tresset et Thomas Cucchi 
(UMR 7209) pour l’application aux problématiques archéozoologiques. 
 
Date limite de candidature : 30 mai 2014 
 
 
Maître de conférences Aix-Marseille Université - Anthropologie biologique, 
ethnologie, préhistoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2708 
Prise de fonction : 1er septembre 2014 
Aix-en-Provence : LAMPEA 
 
Profil 
Bio-Géo-archéologie et relations Hommes-Milieux dans les sociétés 
 
Plus d'infos 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm 
Référence Galaxie : 249 
 
 
Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - Anthropologie 
biologique, ethnologie, préhistoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2707 
Prise de fonction : 1er octobre 2014 
Paris 
 
Profil 
Processus de complexification des sociétés humaines holocènes, à travers l'analyse de leurs multiples 
interactions avec le monde animal. Expositions du Musée de l'Homme. Bases de données, collections. 
 
Plus d'infos 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm  
Référence Galaxie : 4105 
Date limite de candidature : 27 avril 2014 
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Le musée/parc de Paléopolis cherche de façon urgente un médiateur scientifique 
pour la saison 2014 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2700 
à partir du 2 avril 
Gannat (Allier) 
 
Il s'agit d'un CDD de 5 mois (de fin mars/début avril à fin août). 
 
Activités principales 
- Assurer les animations (visites guidées et ateliers) auprès des différents publics 
- Participer à la conception, à la mise en place et à l’évaluation des animations 
- Collaborer à l’élaboration des supports et outils d’animation 
- Assurer le suivi du stock de supports pédagogiques 
- Assurer une veille scientifique 
 
Voir également la rubrique « infos pratiques - recrutement » sur le site web du parc : 
http://www.paleopolis-parc.com/ 
 
Pour tout renseignement ou candidature, contacter : 
florence.lamera@paleopolis-parc.com 
 
 
La Cité de la Préhistoire à Orgnac-L’Aven recrute un animateur préhistorien 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2699 
Durée du contrat : du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, soit environ 410 heures de travail 
effectif. 
Orgnac-l'Aven (Ardèche) 
 
Depuis le 1er février 2014, la Cité de la Préhistoire a rouvert ses portes après 2 ans de fermeture pour 
agrandissement et rénovation. 
Afin de rendre la Préhistoire plus vivante, la commune souhaite développer la médiation auprès de 
différents publics, familles, groupes scolaires et adultes, grâce à des visites guidées et des ateliers 
adaptés. 
 
Description du poste 
- Sous la responsabilité du responsable du service des publics de la Cité de la préhistoire et en 
collaboration avec l’équipe d’animateurs : 
- Démonstrations d’allumage du feu (pas de participation du public) 
- Démonstration de taille de silex (pas de participation du public) 
- Démonstration de tir au propulseur et encadrement du public (participation du public) 
- Visites guidées de la Cité de la préhistoire 
- Préparation et rangement des ateliers. 
- Surveillance des locaux ouverts au public 
- Maintenance des stands de manipulation de l’exposition permanente 
 
Adresser un CV et une lettre de motivation à  
Philippe BARTH - Responsable du service des publics - Cité de la Préhistoire - Grand site de l’Aven 
d’Orgnac - 07150 ORGNAC L’AVEN 
p.barth@orgnac.com / www.orgnac.com  
 
Date limite :  avant le 30 avril 2014 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2700
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3 - Fouilles 
 
XIII Campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Ses Païsses 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2697 
du 19 juillet 2014 au 30 août 2014 
Majorque (Iles Baléares) 
 
Ses Païsses és un poblat prehistòric que va ser habitat des de 1100 aC fins a l'any 50 dC. Ocupa una 
superfície el·líptica de 13.500 m² de planta, envoltat per una murada de 320 metres de diàmetre que 
es va construir entre 640 i 540 aC. 
 
En savoir plus 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ses_Pa%C3%AFsses 
 
Contact 
arqueoinsula@gmail.com 
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4 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 

• Ailincai S., 2013, Începuturile epocii fierului în Dobrogea : cercetarile arheologice de la 
Revarsarea, Isaccea, judetul Tulcea = The beginning of Iron Age in Dobrudja : the 
archaeological reseach at Revarsarea, Isaccea, Tulcea country, Braila, Muzeul Brailei / 
Editura Istros, 242 p. (Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie ; 8). [LIEUX = Roumanie, Europe 
orientale, Dobroujdja, TOPONY = Revarsarea, Isaccea, Tulcea, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS 
= habitat, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, archéozoologie] 

 
• Daskalaki E., 2014, Archaeological Genetics - Approaching Human History through DNA 

Analysis, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, 61 p. (Digital Comprehensive Summaries of 
Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology ; 1101). [LIEUX = Scandinavie, 
Europe du Nord, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS 
= ADN, paléobiochimie, paléoanthropologie, évolution, génétique moléculaire, génétique des populations, diffusion, 
migration, famille] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=868324 

 

• Hamard P.-J., 1883, L'Âge de pierre et l'homme primitif, Paris, René Haton, xiv + 503 p. 
[LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, Paléolithique, Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, morphologie, évolution, outil] >>> 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6579151s 

 

• Raimbault M., Touré A.C., Cissé Y.T., Uniack P.-A., L'Epine (de) A., Diarra A., Virot C., 2011, 
L'atelier Kalabougou, Banon, ARgile, 502 p. (Ateliers). [LIEUX = Mali, Afrique occidentale, TOPONY = 
Kalabougou, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, technologie de 
l'argile] 

 
Thèses, Mémoires & Rapports 

• Kempe M., 2014, Experimental and theoretical models of cultural evolution, Durham 
University, PhD Dissertation, 148 p. [CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = 
archéologie théorique, évolution culturelle, modélisation, expérimentation, paléodémographie, industrie lithique, 
technologie, variabilité, sélection] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=868406 

 

• Lattin P.R., 1969, A consideration of some aspect of the behaviour and ecology of the early 
hominids, Durham University, Master of Arts Thesis, 202 p. [SUJETS = hominidé, paléontologie 
humaine, évolution, environnement, vie sociale, primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, outil, alimentation, 
comportement, bibliographie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=869243 
 

 

• Méaille R., 1988, Les Systèmes d'Information Géographique : structure, mise en oeuvre et 
utilisation dans différentes études, Université de Nice, Thèse de Doctorat : Sciences de 
l'Ingénieur, 182 p. [SUJETS = SIG, cartographie, base de données, méthodologie] >>> http://pastel.archives-
ouvertes.fr/pastel-00957266 

 

• Mezquita Pipio C., 2013, Aproximación histórica al origen de los cuidados en las sociedades 
paleolíticas: aportación desde la obra de Jean M. Auel, Universidad de Alicante, Tesis 
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Bronce en la Sierra de Carondio (Allande, Asturias) / Blanco Vázquez L. & Carrocera 
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Castro de Pendía, Boal (Asturias) / Rodríguez del Cueto F., p. 129-143.  [LIEUX = Asturies, 
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