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La semaine prochaine : des colloques & des réunions

Habitats, précaires, temporaires, mobiles : Observer des situations, démêler des notions
Mardi 25 et mercredi 26 mai 2010
Marseille
EHESS, Centre Vieille Charité (salle de réunion 3e ét.)
organisé par Agnès Jeanjean et Ingrid Sénépart
Voir le programme
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article700
Informations
Ingrid Sénépart
isenepart@mairie-marseille.fr



Journée « Bois des Cervidés, cornes, ivoire, os »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article637
Jeudi 27 mai 2010
Paris 
36 rue Geoffroy Saint Hilaire (Muséum National d’Histoire Naturelle, dans l’amphithéâtre de la Grande Galerie de l’Evolution)

Traditions japonaise et française d’observation de la nature des techniques et des hommes
Jeudi 27 mai 2010
Marseille
 EHESS, Centre Vieille Charité (salle de réunion 3e ét.)
Voir le programme
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article701
Informations
Ingrid Sénépart
isenepart@mairie-marseille.fr

Cinquième table ronde des jeunes chercheurs en archéologie de la MMSH
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article591
Vendredi 28 mai 2010
Aix-en-Provence - MMSH
Salle 6 : de 9 heures à 17 heures

L'apport d'André Leroi-Gourhan à l'histoire et la philosophie des techniques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article705
Samedi 29 mai 2010
Paris
(amphithéâtre Dupuis - Centre Malher)
[...] masterclass sur un chercheur français qui a marqué la pensée en histoire des techniques. Après Gilbert Simondon et Jacques Guillerme, c'est André Leroi-Gourhan qui est cette année « au programme ». L'esprit des masterclass du centre reste le même : organisé par les étudiants de master, il mêle les exposés des étudiants et ceux de spécialistes.
Voir la suite sur Calenda
http://calenda.revues.org/nouvelle16700.html


Voir aussi « Les manifestations »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630




1 - Actu

Evaluation de la recherche : les nouveaux critères

"Un très sérieux article publié par John N. Parker, Christopher Lortie and Stefano Allesina dans la revue Scientometrics s’intéressent aux caractéristiques et aux pratiques sociales des chercheurs comptabilisant le plus grand nombre de citations (Characterizing a scientific elite: the social characteristics of the most highly cited scientists in environmental science and ecology). On y apprend, entre autres choses, qu’ils boivent trois fois plus d’alcool que la moyenne"

Voir la suite sur le blog "Évaluation de la recherche en SHS"
http://evaluation.hypotheses.org/910




2 - Congrès, colloques, réunions

Archéologie et Réseaux en Méditerranée : Quatrièmes entretiens de Peyresq
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article702
9, 10 et 11 juin 2010
Peyresq (Alpes de Haute-Provence)

Proposé par l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France - section fédérée Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sous le titre « Archéologie et réseaux en Méditerranée », l'Agccpf Paca invite pour le séminaire annuel de Peyresq le jeune réseau des musées d'archéologie de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce séminaire est conduit par Martine Sciallano, Joëlle Bouvry et Fabienne Gallice, responsables de musées et de sites ou de matériels archéologiques spécifiques comme les monnaies. Elles dessinent l'ambition de ce séminaire: rechercher le sens commun dans le foisonnement des réseaux professionnels, repérer les articulations possibles entre les initiatives particulières, les réseaux officiels nationaux et internationaux, les directives internationales. Les cas particuliers et les expériences actuelles sont multiples et le séminaire en révélera autant que votre participation le permettra.

Les grands thèmes :
- Comment valoriser auiourd'hui la pensée et les découvertes de Peiresc ?
- Réseaux locaux et relations avec les institutions
- Réseaux informels: .un fonctionnement alternatif ?
- Réseaux français et ouverture au monde
- Réseaux régionaux et ouverture sur la Méditerranée
- Institutions internationales: cadres juridiques. réseaux de coopération

Voir le programme détaillé
http://www.ateliermuseal.net/breves-association.php


Contact
AGCCPF-Paca
17, rue Gaston de Saporta 
13100 Aix-en-Provence 
Tel : 04.42.99.22.37 / 06 34 04 02 72
Fax : 04.42.21.12.38
Courriel : agccpfpaca@free.fr




3 - Emplois, bourses, prix

Le Conseil général du Finistère recrute un archéologue (conservateur du patrimoine)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article704

Missions
Sous l’autorité du responsable du centre départemental d’archéologie, vous avez pour mission principale l’archéologie préventive.

Fonctions
Dans le cadre de la politique culturelle départementale, et de la prise en compte des enjeux du développement durable et de l’agenda 21 voté par le Conseil général du Finistère, vous assurez l’organisation complète d’opérations de diagnostics et de fouilles préventives depuis le montage administratif et budgétaire jusqu’au rapport scientifique, répondant ainsi aux projets d’aménagement portés par les collectivités et le Conseil général.

En savoir plus
http://www.emploi-collectivites.fr/esp_candidats/offres_emploi/consultation_offres_emploi_view.asp?offId=26596




IRD : Accueil de Post-Doctorants - Campagne 2010
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article706

La campagne 2010 de recrutement de post-doctorants est ouverte et se déroulera jusqu’au 15 juin 2010.

Sont ouverts :
- 6 postes de chercheurs post-doc juniors (Réservés à de jeunes chercheurs ayant soutenu leur thèse il y a moins de deux ans).
- 11 postes de chercheurs post-doc CDD (Réservés à des chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis au moins deux ans, et ayant exercé une activité de recherche depuis).

En savoir plus
http://www.ird.fr/nous-rejoindre/l-ird-recrute/accueil-de-post-doctorants




4 - Fouilles

Fouille d’un atelier de taille et d’un habitat du Néolithique moyen chasséen
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article703
du 15 juillet 2010 au 27 août 2010
Saint-Martin à Malaucène (Vaucluse)

L’opération de fouilles 2010 est consacrée à l’ouverture d’une fouille extensive sur la partie basse du champ dans le secteur de l’atelier.
Le stage comprend toutes les étapes relatives à la fouille et au post-fouille : fouille planimétrique, relevés, tamisage, tri et conditionnement du mobilier.
De plus, une initiation à la technologie lithique est prévue (étude du mobilier archéologique et expérimentations).

Voir l'affiche pour en savoir plus
201007_fouilles_Malaucene.pdf

Contact : 
Vanessa LEA
TRACES - UMR 5608 du CNRS
Maison de la Recherche
5, allées Antonio Machado
F - 31058 Toulouse cedex 9
Vanessa.LEA@univ-tlse2.fr
Tel : 05 61 50 36 98 ou 06 71 38 74 31




5 - Acquisitions Bibliothèque
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque)

Ouvrages & Rapports

Utrilla Miranda P., Montes Ramírez M.L. (Dir.), 2008, 2008, El Mesolítico geométrico en la Península ibérica, Zaragoza, Departamento de Ciencias de la Antigüedad - Universidad, 399 p. (Monografías arqueológicas ; 44). [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, microlithe géométrique]

Tirés-à-part

Chaid-Saoudi Y., 2006, Les origines d'Equus caballus en Algérie et les origines de la domestication, Le Cheval Barbe, p. 46-52 [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = cheval, équidé, grand mammifère, archéozoologie, domestication]

Revues

Nouvelle revue en ligne
Archaeological and anthropological sciences, Berlin [ISSN 1866-9557 / 1866-9565]
http://www.springerlink.com/content/121127/
BiblioSHS
2010 : 2 / 1

	Bilan scientifique du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, Paris [ISSN 1249-3163]

Don A. D'Anna * Don E. Bonifay
2005 

	Bilan scientifique. Région Auvergne, Clermont-Ferrand [ISSN 1240-8654]

Echange
2008

	Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683" http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
ScienceDirect
2010 : 9 / 3

	Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
ScienceDirect
2010 : 58 / 5

	Mémoires de l'Institut de Préhistoire et d'Archéologie Alpes Méditerranée, Nice [ISSN 1286-4374]

http://www.ipaam.fr/memoires.htm
Echange
2009 : 51 "Hommage à Georges Brétaudeau"

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2010 : 291 / 1-2 "Charcoal and its use in palaeoenvironmental analysis - Selected papers from: 4th International Meeting of Anthracology, Brussels, 8-13 September 2008 / Edited by Andrew C. Scott and Freddy Damblon" & 2010 : 291 / 3-4

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2010 : 219 / 1-2 "Plio-Pleistocene Correlation and Global Change / Edited by Maria Bianca Cita and Brad Pillans"

	Revue archéologique du Centre de la France, Tours [ISSN 0220-6617]

http://racf.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/racf
Archives ouvertes
1, 1962 - 30, 1991 [maintenant sur Persée] 

	World Archaeology, Abingdon [ISSN 0043-8243 / 1470-1375]

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=WAR&site=ehost-live" http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=WAR&site=ehost-live
Université de Provence
2009 : 41 / 1


 « Dépouillement »

Archaeological and Anthropological Sciences, 2/1 (2010)
Small preys and plant exploitation by late Pleistocene hunter–gatherers. A case study from the Northeast of the Iberian Peninsula / Allué Martí E., Ibáñez Lòpez N., Saladié Ballesté P. et al., p. 11-24.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Moli del Salt, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, archéozoologie, paléobotanique, chasse, alimentation, environnement]
	Characterisation of the raw metal sources used for the production of copper and copper-based objects with copper isotopes / Klein S., Brey G., Durali-Müller S. et al., p. 45-56.  [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, SUJETS = cuivre, métallurgie, archéométrie]

Bilan scientifique. Région Auvergne 2008,  (2010)
Fouille programmée annuelle : Polignac : Les Costes - site de la grotte de Sainte-Anne I / Raynal J.-P., Santagata C., Daujeard C. et al., p. 83-86.  [LIEUX = Haute-Loire, Auvergne, France, Europe du Sud, Polignac, TOPONY = Les Costes, grotte de Sainte-Anne, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire]

Comptes Rendus Palevol, 9/3 (2010)
Morphometrical analyses of northern Birch Mice (Sicista betulina Pallas, 1779; Mammalia; Rodentia) discovered in a rich locality from the Late Pleistocene of northwestern Switzerland / Oppliger J. & Becker D., p. 113-120.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène Supérieur, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, Sicista betulina, morphométrie]
	Nouvelles données sur l'évolution paléoclimatique de l'époque magdalénienne, d'après l'étude lithostratigraphique du Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne, France) / Bozet E. & Miskovsky J.-C., p. 127-140.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe du Sud, Angles-sur-l'Anglin, TOPONY = Roc-aux-Sorciers, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, climat, environnement]

El Mesolítico geométrico en la Península ibérica / Utrilla Miranda (2008)
El Mesolítico geométrico en el espacio nororiental de la Península: el progreso de su conocimiento / Barandiarán Maestu I., p. 13-31.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, histoire de la Préhistoire]
	Mesolítico final em Portugal / Carvalho (de) A.F., p. 33-68.  [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique final, Préhistoire, SUJETS = environnement, occupation du sol, culture matérielle, chronologie, économie de subsistance, rite funéraire]
	¿Mesolítico geométrico o Mesolítico con geométricos?: el caso de la región cantábrica / Arias Cabal P. & Fano Martínez M.A., p. 69-91.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, microlithe géométrique, analyse fonctionnelle]
	El Mesolítico geométrico en Vasconia / Alday Ruiz A. & Cava Almuzara A., p. 93-129.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, microlithe géométrique, économie de subsistance, chronologie]
	El Mesolítico geométrico en Aragón / Utrilla Miranda P., Montes Ramírez M.L., Mazo Pérez C. et al., p. 131-190.  [LIEUX = Aragon, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique récent, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, microlithe géométrique, chronologie]
	Algunas reflexiones sobre la ausencia de Mesolítico geométrico en Cataluña / Vaquero Rodríguez M. & García Argüelles Andreu P., p. 191-203.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = microlithe géométrique, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
	El Mesolítico geométrico de tipo "cocina" en el País Valenciano / Martí Oliver B., Aura Tortosa J.E., Juan Cabanilles J. et al., p. 205-258.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = microlithe géométrique, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronologie, rite funéraire]
	Les gisements mésolithiques d'Arudy (vallée d'Ossau, Pyrénées nord occidentales) / Marsan G., p. 259-278.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe du Sud, vallée d'Ossau, Arudy, TOPONY = Poeymaü, Bignalats, CHRONO = Sauveterrien, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, denticulé]
	Les complexes géométriques en Aquitaine / Roussot-Larroque J., p. 279-306.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe du Sud, CHRONO = Sauveterrien, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = microlithe géométrique, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
	La cueva de "El Espertín" (Cuénabres, Burón, León) / Neira Campos A. & Fuertes Prieto N., p. 307-326.  [LIEUX = Leon, Espagne, Europe du Sud, Cuénabres, Burón, TOPONY = El Espertín, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = microlithe géométrique, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, chaîne opératoire]
	La cabaña Mesolítica del Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza) / Rodanés Vicente J.M. & Picazo Millán J.V., p. 327-341.  [LIEUX = Aragon, Espagne, Europe du Sud, Saragosse, La Muela, TOPONY = El Cabezo de la Cruz, CHRONO = Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = cabane, habitat, stratigraphie, chronologie]
	Epipaleolítico y Mesolítico en Andalucía Oriental : primeras notas a partir de los datos de la Cueva de Nerja (Málaga, España) / Aura Tortosa J.E., Jordá Pardo J.F., Pérez Ripoll M. et al., p. 343-360.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, Malaga, TOPONY = Cueva de Nerja, CHRONO = Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, industrie lithique, typologie lithique, archéozoologie]
	"El Cingle del Mas Cremat" (Portell de Morella, Castelló): un asentamiento en altura, con ocupaciones del Mesolítico reciente / Vicente Gabarda M., Martínez Valle R., Guillem Calatayud P.M. et al., p. 361-374.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe du Sud, Castellón de la Plana, Portell de Morella, TOPONY = El Cingle del Mas Cremat, CHRONO = Mésolithique récent, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, néolithisation]
	Caracterización funcional de los microlitos geométricos: el caso del Valle del Ebro / Domingo Martínez R., p. 375-389.  [LIEUX = Castille-León, Navarre, Aragon, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = microlithe géométrique, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, analyse fonctionnelle, tracéologie]

Mémoires de l'Institut de Préhistoire et d'Archéologie Alpes Méditerranée, 51 "Hommage à Georges Brétaudeau" (2009)
Une halte de chasse au Paléolithique supérieur : la grotte de l'Albaréa à Sospel (06) / Moullé P.-E., Simon P., Porraz G. et al., p. 23-28.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Sospel, TOPONY = grotte de l'Albaréa, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sondage, industrie lithique, Ursus spelaeus, ursidé, mammifère, paléontologie des vertébrés]
	Du mythe à la raison : les gravures du Mont Bego à Tende (06) / Marro A., p. 29-40.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Tende, TOPONY = Mont Bego, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, mythologie, cosmogonie, philosophie]
	Contribution du Baou des Noirs (commune de Vence) à la protohistoire des Alpes-maritimes / Latour J., p. 41-62.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Vence, TOPONY = Baou des Noirs, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, métallurgie, paléobotanique]

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 291/1-2 (2010)
Charcoal: Taphonomy and significance in geology, botany and archaeology / Scott A.C. & Damblon F., p. 1-10.  [SUJETS = anthracologie, paléobotanique, taphonomie, combustible, environnement, géologie, archéologie, méthodologie]
	Anthracology and taphonomy, from wood gathering to charcoal analysis. A review of the taphonomic processes modifying charcoal assemblages, in archaeological contexts / Théry I., Chabal L. & Chrzavzez J., p. 142-153.  [SUJETS = anthracologie, paléobotanique, environnement, impact humain, taphonomie, méthodologie]

Quaternary International, 219/1-2 (2010)
Prelude to the extinction: Revision of the Achchagyi-Allaikha and Berelyokh mass accumulations of mammoth / Nikolskiy P.A., Basilyan A.E., Sulerzhitsky L.D. et al., p. 16-25.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Achchagyi-Allaikha, Berelyokh, Indigirka, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, chronologie, climat, environnement, extinction]
	Proposal for Pliocene and Pleistocene land-sea correlation in the Italian area / Bertini A., Ciaranfi N., Marino M. et al., p. 95-108.  [LIEUX = Italie, Europe du Sud, Europe méditerranéenne, Mer Méditerranée, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = micropaléontologie, mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement]
	Villafranchian: The long story of a Plio-Pleistocene European large mammal biochronologic unit / Rook L. & Martínez Navarro B., p. 134-144.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Villafranchien, Pléistocène inférieur, Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, biostratigraphie, chronologie]


Dons & dépôts divers

Arnal J., 1965, Le dolmen 1 de la Matte (N.D. de Londres, Hérault, France) son importance dans la chronologie relative du mégalithisme, in: Actes du 6ème Congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, Rome 1962, Firenze, Sansoni, p. 305-308, 3 pl.
Arnal J., Blanc A., 1959, Récentes découvertes de vases campaniformes dans la Vallée du Rhône. Archivo de Prehistoria Levantina, t. 8, p. 145-161, ill.
Augereau A., Briois F., Darras V., David F., Karlin C., Midant-Reynes B., Ploux S., Turq A., Vaquer J., 1999, La pierre taillée : ressources, technologie, diffusion : Séminaire du Centre d'Anthropologie, Toulouse 1999, Toulouse, Archives d'Ecologie préhistorique, 71 p.
	Caractérisation de matières premières lithiques et implications: quelques réflexions / Turq A., p. 7-14.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, lithologie, approvisionnement]
	L'exploitation du silex au Néolithique en Europe : la question minière / Briois F., p. 15-20.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, mine, acquisition de ressource naturelle]
	Systèmes techniques et organisation socio-politique chez les Tarasques, Michoacan, Mexique / Darras V., p. 21-28.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, Michoacan, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, industrie lithique]
	Réseaux de circulation de l'obsidienne en Méditerranée centro-occidentale / Vaquer J., p. 29-34.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, industrie lithique]
	Des chasseurs de rennes magdaléniens aux chasseurs de rennes sibériens ou de la chaîne opératoire à l'enquête ethnoarchéologique / Karlin C. & David F., p. 35-42.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Sibérie, Russie, Asie centrale,, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = chaîne opératoire, ethnoarchéologie, habitat, alimentation]
	Les questions de savoir-faire : une histoire de processus / Ploux S., p. 43-47.  [SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chaîne opératoire, savoir-faire]
	Industries lithiques et système technique : l'exemple du Néolithique du Bassin parisien / Augereau A., p. 49-56.  [LIEUX = Bassin Parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, évolution]
	Les mines d'obsidienne de Méso-Amérique / Darras V., p. 57-61.  [LIEUX = Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, mine, acquisition de ressource naturelle, chronologie]
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