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La semaine prochaine 

 

Congrès, colloques, réunions 

 
APRAB - Journée thématique "Textile" (âge du Bronze et premier âge 

du Fer) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3095 

6 mars 2015 
Saint-Germain-en-Laye : Musée d’Archéologie Nationale 

 
Journée annuelle d'actualités de l'APRAB 2015 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2990 
samedi 7 mars 2015 

Saint-Germain-en-Laye : Musée d’Archéologie Nationale 
 

 

Emplois, bourses, prix (date limite) 

 
Le Conseil général des Hautes-Alpes recrute un archéologue 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3115 
Gap - Musée Muséum départemental : Cellule Alpine de Recherches Archéologiques 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Megaliths, Societies, Landscapes : Early Monumentality and Social Differentiation in 
Neolithic Europe 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3122 
du 16 au 20 juin 2015 

Kiel 
 

The Call for Papers is now closed ... 

 

Sessions 
- Monuments of Stone, Wood and Earth 

- Monumental Landscapes 

- Neolithic Subsistence and Megaliths 

- Social Diversity and Differentiation 

- Material Culture in Monumental Settings 

- Monuments and Their Builders 

 

En savoir plus 

http://megaconf2015.ufg.uni-kiel.de 

 
 
22èmes Rencontres de la Société francophone de Classification 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3118 
9-11 septembre 2015 

Nantes : Maison des Sciences de l'Homme 
 

La conférence portera sur les sujets classiques de la Société Francophone de Classification : 

- Classification et discrimination 

- Méthodes combinatoires 

- Classification hiérarchique et non hiérarchique 

- Classification bayésienne 

- Estimation de modèles de mélanges 

- Approches mathématiques et statistiques 

- Méta-heuristiques en classification 

- Représentation et visualisation 

- Similarités et dissimilarités 

- Analyse de données symboliques 

- Arbres, graphes et treillis 

- Validation 

- Science des données 

 

De plus, le comité de programme souhaite compléter cette liste en ouvrant une session de ces rencontres aux 

chercheurs en sciences humaines et sociales.  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3122
http://megaconf2015.ufg.uni-kiel.de
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3118


La SFC’2015 encourage les contributions portant en particulier sur les thèmes suivants : 

- Fondements épistémologiques et anthropologiques des systèmes de classement 

- Histoire des modèles de classification 

- Applications aux humanités numériques 

 

En savoir plus 

http://sfc2015.sciencesconf.org/ 

Contact 

pascale.kuntz@univ-nantes.fr 

Date limite d’envoi des résumés : 13 mai 2015 

 
 
Rencontres archéozoologiques de Lattes 2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3117 
vendredi 26 juin 2015 

Montpellier : Université Paul Valéry - Site Saint Charles - salle de colloque 2 
 

Forum d'échange et d'information, ces 7èmes Rencontres Archéozoologiques offrent la possibilité de présenter les 

travaux, universitaires ou non, quel que soit leur état d'avancement.  

Cette manifestation se donne pour objectif de rassembler étudiants ou chercheurs, dont la recherche en cours porte sur 

le domaine animal en contexte historique, archéologique ou paléontologique à travers de multiples approches : 

zoologique, zootechnique, iconographique, historique, écologique, environnemental, phylogénique, anthropozoologique, 

ostéologique, etc. 

Les rencontres sont désormais organisées par le réseau AniMed, réseau interdisciplinaire d'études sur l'animal dans les 

sociétés, cultures et milieux de la Méditerranée antique (UMR5140 ASM, EA4424 CRISES, Labex Archimede). 

http://animed.hypotheses.org/ 

Un buffet sera offert à midi aux participants ainsi qu'aux auditeurs. 

 

Contact  
Armelle GARDEISEN / Christophe CHANDEZON 

AniMed – Réseau interdisciplinaire d'études sur l'animal dans les sociétés, cultures et milieux de la Méditerranée antique 

http://animed.hypotheses.org/ 

animed@cnrs.fr 

 

Mise à jour 

 
20ème colloque d'Archéométrie du GMPCA 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2861 
du 27 au 30 Avril 2015 

Besançon (Doubs) 

 
Landscapes in mind: Settlement, Sociality and Cognition in Human Evolution 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3044 
12 juin 2015 

Londres : British Museum 

http://sfc2015.sciencesconf.org/
mailto:pascale.kuntz@univ-nantes.fr
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3117
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2 - Emplois, bourses, prix 
 
Bourse de recherche "Prince Rainier III de Monaco" : géologie du Quaternaire, 
paléontologie, paléoanthropologie et préhistoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3119 
 

La bourse du Prince Rainier III de Monaco est accordée à un chercheur qui travaille dans les domaines de la préhistoire, 

de la paléoanthropologie, de la paléontologie ou de la géologie du Quaternaire. 

 

Cette bourse est remise par SAS le Prince Albert II à l'Institut de Paléontologie Humaine. 

Le prochain Comité de Perfectionnement et le prochain Conseil d'Administration qui se réuniront à ia fin du mois de mars 

prochain, examineront les candidatures. 

Les candidats doivent adresser un CV et un projet de recherche à développer en concertation avec l'Institut de 

Paléontologie Humaine. 

 

Contact 
Institut de Paléontologie humaine 

Fondation Albert Ier Prince de Monaco 

1 rue René Panhard 

75013 Paris 

iph@mnhn.fr 

Date limite : 15 mars 2015 

 
 
Job Vacancy: Lecturer in Mediterranean Archaeology 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3121 
from 1 September 2015 

London : UCL Institute of Archaeology 
 

A full-time research-active Lecturer is sought to contribute to research and teaching in the archaeology of the 

Mediterranean. The post is available from 1 September 2015. 

 

The successful candidate will have a PhD in Mediterranean Archaeology or a closely related discipline. They will have 

regional expertise in the archaeology of the Mediterranean, Neolithic to Late Antique, that complements and diversifies 

existing coverage either in time period or regional focus or both.  

 

Plus d'infos 

http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/2014-15-news/20150224 

 

Informal enquiries may be addressed to Dr Corinna Riva at c.riva@ucl.ac.uk 

The deadline for applications is 27 March 2015 
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Le LabEx HASTEC propose quatre contrats doctoraux et sept contrats post-doctoraux 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3111 
année universitaire 2015-2016  
Paris 
 

Le Laboratoire d’Excellence en histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances (LabExHASTEC) 

propose pour l’année universitaire 2015-2016 quatre contrats doctoraux (3 ans) et sept contrats post-doctoraux (1 an) à 

de jeunes chercheurs inscrivant leur enquête dans les champs thématiques du LabEx.  

1. Compétences et savoirs   

2. Savoirs scientifiques, savoirs religieux, savoirs sociaux   

3. Techniques du (faire) croire   

4. Techniques intellectuelles et spirituelles   

5. Commentaire (COMMENT-R)   

6. Cultures de science et technologies des savoirs   

7. Cultures savantes numériques   

 

Les documents relatifs à l'appel à candidature 2015 sont accessibles sur le site internet du LabEx à l'adresse suivante : 

http://www.hesam.eu/labexhastec/2015/02/12/mise-au-concours-de-contrats-de-recherche-2015/ 

 

avant le 31 mars 2015 pour les candidatures aux contrats post-doctoraux 

avant le 5 mai 2015 pour les candidatures aux contrats doctoraux 

 
 
La Bibliothèque nationale de France lance un appel à chercheurs 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3120 
Contrats d'un an (renouvelables ou non suivant le statut) 

Paris 
 

L’appel à chercheurs de la BnF est ouvert à tout type de sujet. Les candidats à l’appel à chercheurs ne doivent donc pas 

hésiter à proposer à la Bibliothèque des sujets de recherches dans leur discipline pour : 

- S’investir dans la recherche au coeur des collections 

- Innover sur le terrain du numérique 

- Intégrer un vaste réseau de recherche 

Afin d’éviter la dispersion des travaux, la Bibliothèque a défini deux larges axes de recherche : 

- l'étude et valorisation des collections de la Bibliothèque ; 

- l'histoire du livre et des bibliothèques. 

Les deux axes qui viennent d’être définis se déclinent en un éventail de sujets. 

Pour aider les chercheurs dans leur choix, certains départements de la Bibliothèque proposent des sujets pouvant 

s’inscrire dans des travaux de masters recherche ou plus souvent de thèses. Ces sujets sont présentés dans le dossier 

de l'appel à chercheurs publié chaque année. 

 

En savoir plus et télécharger le dossier de l'appel 

actions-recherche.bnf.fr/BnF/anirw3.nsf/IX02/P2015000003_appel-a-chercheurs 

 

Contact 

Anne Pasquignon / Mél : appelachercheurs ( arobase ) bnf ( point ) fr  

Date limite de candidature : 15 avril 2015 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3111
http://www.hesam.eu/labexhastec/2015/02/12/mise-au-concours-de-contrats-de-recherche-2015/
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3120


3 - Fouilles 
 
La mine de Pioch-Farrus 421 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3114 
du 4 avril au 25 avril 2015 

Cabrières (Hérault) 
 

Des sondages de diagnostic réalisés en 2014 au niveau du toit de la mine ont révélé des indices très clairs d'exploitation 

de surface, probablement attribuables à la fin de la préhistoire. Il s'agira de fouiller plus largement la zone reconnue, 

dans le but de recueillir des informations sur les techniques d'extraction choisies, fonctions de la configuration et de la 

nature du substrat local et des choix sociaux effectués ainsi que les activités de traitement du minerai post-extraction. 

 

Conditions de participation 

- 18 ans minimum 

- bonne condition physique 

- bonne expérience de fouille 

- participation minimale : 2 semaines 

- hébergement en dur 

- repas pris en charge 

- un jour de repos par semaine 

 

Contact 

Florian Balestro 

doctorant EHESS-Toulouse 

florian.balestro@gmail.com 

 
 
4 - Séminaire, conférence 
 
The strange deer Haploidoceros mediterraneus: Identifying deer, a difficult issue in 
Pleistocene record / Montserrat Sanz Borras 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3116 
jeudi 12 mars 2015 à 14h 

Aix-en-Provence : MMSH - Salle 5 
 

Cervids are relatively common taxa in Pleistocene archaeological and paleontological sites; yet, owing to a high degree 

of fragmentation, as well as their relatively homogeneous morphology and absence of diagnostic elements, deer 

systematics remains somewhat imprecise. The Haploidoceros mediterraneus is a clear example of this issue, only 

documented in two French sites (Middle Pleistocene) and recently in two Spanish ones (Upper Pleistocene). 

 

par Montserrat Sanz Borras, Chercheuse à l’université de Barcelone, invitée LabexMed au LAMPEA 

 

Contact 
mfavier@mmsh.univ-aix.fr< 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3114
mailto:florian.balestro@gmail.com
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3116
mailto:mfavier@mmsh.univ-aix.fr


5 - Site web 
 
MedMed - Mediterranean Memory 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3112 
 

Med-Mem : Partager les Mémoires Audiovisuelles de la Méditerranée 

http://www.medmem.eu/ 

 

Piloté par l’INA (Institut national de l’audiovisuel), dans le cadre de la COPEAM (Conférence Permanente de 

l’Audiovisuel Méditerranéen), Med-Mem réunit 20 partenairesdont 14 télévisions du pourtour de la Méditerranée, 3 

organismes professionnels et des partenaires culturels et scientifiques de haut niveau. 

Beaucoup plus qu’une vitrine ou un simple catalogue de vidéos, Med-Mem bénéficie d’une interface enrichie et d’une 

éditorialisation poussée, offrant une multitude de clés d’entrée. Autant d’éclairages différents qui permettront à chacun 

de constituer son propre parcours à travers les richesses de la culture et de l’histoire méditerranéennes. 

Le résultat de cette initiative exemplaire : pas moins de 4000 archives audiovisuelles accessibles gratuitement en ligne, 

sur un site trilingue, offrant un regard croisé sur le patrimoine de l’ensemble du bassin méditerranéen. 

 

46 résultats pour la question "Préhistoire" ... 

http://www.medmem.eu/fr/search?q=pr%C3%A9histoire&x=0&y=0 

 

Contact  

Mireille Maurice mmaurice@ina.fr 

 
 
L'Atlas archéologique de Touraine, sous la direction d'Elisabeth Zadora-Rio 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3113 
Revue archéologique du Centre de la France - Supplément ; 53 

Tours 
 

L’Atlas archéologique de Touraine (http://a2t.univ-tours.fr/), qui constitue le premier supplément entièrement électronique 

de la RACF, présente un bilan des connaissances actuelles sur le territoire qui est, aujourd’hui, celui de l’Indre-et-Loire. 

Son champ chronologique s’étend de la Préhistoire à l’époque contemporaine. Sa réalisation a réuni 82 auteurs. 

L’ouvrage, en accès libre, compte 149 notices et 702 cartes et documents. 

L’ensemble est organisé en quatre parties : 

– Milieux, population et territoires, d’aujourd’hui à hier 

– Les sources : cartes anciennes, sources écrites, données archéologiques et bioarchéologiques (palynologie, 

carpologie, archéozoologie, anthropologie…). 

– Les dynamiques de l’occupation du sol, à travers les activités élémentaires par lesquelles toute société s’approprie et 

organise l’espace dans lequel elle vit : Habiter ; Se défendre ; Aménager, s’adapter, circuler ; Produire, consommer, 

échanger, s’approvisionner; Croire, prier, assister ; enfin- Mourir (et disposer des morts). 

– Les lieux : cette dernière partie regroupe des études monographiques conduites à l’échelle locale (fouilles, 

prospections, études de bâti), dans le cadre de l’archéologie préventive ou de l’archéologie programmée. 

 

Une plate-forme de webmapping, actuellement en cours de développement, permettra de croiser les données mises en 

oeuvre dans les notices afin de produire de nouvelles cartes 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3112
http://www.medmem.eu/
http://www.medmem.eu/fr/search?q=pr%C3%A9histoire&x=0&y=0
mailto:mmaurice@ina.fr
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3113
http://a2t.univ-tours.fr/


 
6 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 
Aparicio Pérez J., 2003, El Paleomesolítico valenciano : Cova del Volcán del Foro (Cullera) : memoria de las 

excavaciones e inventario del material, Valencia, Real Academia de Cultura Valenciana, 327 + 157 p., Vol. 1 : 

Texto ; Vol. 2 : documentación gráfica (Serie Arqueológica. Sección de Prehistoria y Arqueología ; 15). [LIEUX = 

Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova del Volcán del Foro, Cullera, CHRONO = Mésolithique ancien, Préhistoire, 

SUJETS = fouille, stratigraphie, malacologie, industrie lithique, typologie lithique] 

Peeters H., Murphy P., Flemming N.C., 2009, North Sea Prehistory Research and Management Framework 
(NSPRMF) 2009, Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 40 p. [LIEUX = Mer du Nord, Europe du Nord, Pays-

Bas, Belgique, Royaume-Uni, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, 

chronologie, paléontologie, paléobotanique, archéologie, occupation du sol] 

Perrin T., Manen C., Séjalon P. (Dir.), 2014, Le Néolithique ancien de la plaine de Nîmes (Gard, France), Toulouse, 

Archives d'Ecologie préhistorique / INRAP, 494 p. [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Nîmes, TOPONY 

= La Roussillonne, Le Mas de Vignoles, Le Mas Neuf, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, habitat, 

fosse, analyse spatiale, industrie lithique, céramique, matériel de broyage, parure, paléobotanique, archéozoologie, occupation du sol] 

Zadora-Rio E. (Dir.), 2014, Atlas archéologique de Touraine. [en ligne], Tours, FERACF,  (Revue archéologique du 

Centre de la France - Supplément ; 53). [LIEUX = Touraine, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France, Europe occidentale, 

CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = atlas, archéologie, SIG, cartographie, base de données] >>> http://a2t.univ-tours.fr/ 

 

Tirés-à-part 
 

Brooks R.L., Flynn P., 1988, 34TX-71: A Late Prehistoric Bison Processing Station in the Oklahoma Panhandle, 

Plains Anthropologist, t. 33, p. 467-487 [LIEUX = Oklahoma, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Tucker Blowout, CHRONO = 

Précolombien, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, Bison, bovidé, grand mammifère, boucherie] 

Jarman M.R., Vita-Finzi C., Higgs E.S., 1972, Site catchment analysis in archaeology, in: Man, settlement and 

urbanism, Ucko P.J., Tringham R.I., Dimbleby G.W. (Dir.), Cambridge, Schenkman, p. 61-66 [LIEUX = Proche Orient, 

Asie, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = site archéologique, environnement, territoire, vie économique, vie 

sociale, méthodologie] 

Kallala N. et al., 2014, La nécropole mégalithique de la région d’Althiburos, dans le massif du Ksour (Gouvernorat 
du Kef, Tunisie) : fouille de trois monuments, Antiquités africaines, t. 50, p. 19-60 [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, 

TOPONY = Althiburos, Ksour, Kef, CHRONO = Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = nécropole, mégalithisme, chronologie, pratique 

funéraire, culte des morts] 

Liritzis I., 2014, Obsidian Hydration Dating, in: Encyclopedia of Scientific Dating Methods, Rink W.J.T., Jeroen W., 

Heaman L., Jull A.J.T. et al. (Dir.), Berlin, Springer [SUJETS = datation, méthodologie, hydratation de l'obsidienne] 

Marks A.E., 1981, The Upper Paleolithic of the Negev, in: Préhistoire du Levant : chronologie et organisation de 

l'espace depuis les origines jusqu'au VIe millénaire, Cauvin J., Sanlaville P. (Dir.), Paris, Centre National de la 

Recherche Scientifique, p. 343-352 (Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique ; 

598) [LIEUX = Néguev, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, SUJETS = datation, chronologie, industrie lithique, 

typologie lithique] 

http://a2t.univ-tours.fr/


Silva Barroso P.G. et al., [2004], Coastal landscape changes due to earthquakes and tectonic uplift in the Iberian 
Peninsula during the last 20,000 years. [preprint : 7 p.], in: Human records of recent geological evolution in the 

Mediterranean Basin - historical and archeological evidence Briand F. (Dir.), Monaco, Commission internationale 

pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée (CIESM Workshop Monographs ; 24) [LIEUX = Péninsule ibérique, 

CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géologie, tectonique, séisme] 

Weaver J.L., Fritts S.H., 1979, Comparison of Coyote and Wolf Scat Diameters, The Journal of Wildlife Management, 

t. 43/3, p. 786-788 [LIEUX = Wisconsin, USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = carnivore, mammifère, éthologie, 

matière fécale, loup, coyote] >>> http://www.jstor.org/stable/3808765 

Weaver J.L., Hoffman S.W., 1979, Differential Detectability of Rodents in Coyote Scats, The Journal of Wildlife 

Management, t. 43/3, p. 783-786 [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = carnivore, mammifère, 

éthologie, matière fécale, coyote, rongeur, micromammifère, expérimentation] >>> http://www.jstor.org/stable/3808764 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Gassin B., 1993, Approche fonctionnelle des industries lithiques du Néolithique provençal : l'exemple du site 

chasséen de la grotte de l'Eglise supérieure, Université Paris X Thèse de Doctorat, 2 vol., Vol. 1 : 409 p., Vol. 

2 : 168 fig. [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Baudinard, grotte de l'Eglise, CHRONO 

= Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie, méthodologie, expérimentation, analyse fonctionnelle] 

Miskovsky J.-C., 1970, Stratigraphie et paléoclimatologie du Quaternaire du Midi méditerranéen d'après l'étude 

sédimentologique du remplissage des grottes et abris sous roche (Ligurie, Provence, Bas-Languedoc, 

Roussillon, Catalogne), Faculté des Sciences de Paris, 747 p. [LIEUX = Europe méditerranéenne,  Ligurie, Provence, Bas-

Languedoc, Roussillon, Catalogne, Italie septentrionale, France du Sud-Est, Espagne, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = stratigraphie, 

sédimentologie, grotte, abri-sous-roche, climat, environnement] 

Puech P.-F., 1983, Etude de l'usure des dents chez les hominidés fossiles Marseille, Université de Provence - 

Centre Saint-Charles, Thèse de Doctorat 3ème Cycle, 248 p. [SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, usure 

dentaire, alimentation, tracéologie, expérimentation] >>> https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01115794 

Samper Carro S., 2014, Patrones de subsistencia durante el Paleolítico medio/superior en el nordeste peninsular 

Universitat Autònoma de Barcelona, Tesis doctoral, 329 p. [LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, 

TOPONY = Cova Gran de Santa Linya, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = 

néandertalien, Homo sapiens, économie de subsistance, chasse, mammifère, archéozoologie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=1038329 

 

Revues 
 

• Acta anthropologica sinica, Beijing [ISSN 1000-3193] 
http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html 

Echange  
2014 : 33 / 1 2 

 

• Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, Monaco [ISSN 0544-7631] 
http://www.map-mc.com/ 

Echange 
2014 : 54 
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