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La semaine prochaine


Crânes trophées, crânes d’ancêtres et autres pratiques autour de la tête : problèmes d’interprétation en archéologie – table ronde pluridisciplinaire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article723
14, 15 et 16 octobre 2010
Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne - Musée national de Préhistoire


Préhistoire, la fabrique de l'homme par François Bon
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article811
mercredi 13 octobre à 21 heures
Orgnac-l'Aven


L'Atlantide retrouvée ? Enquête scientifique autour d'un mythe / par Jacques Collina-Girard
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article815
mercredi 13 octobre 2010 à 18h30
Marseille (Maison de Quartier de Mazargues)

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




Les séminaires du LAMPEA

Comportements alimentaires des populations passées : intérêt des marqueurs isotopiques / par Estelle Herrscher & Gwenaëlle Goude
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article822
Jeudi 21 octobre 2010 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH - salle 5

Les modes de subsistance sont le reflet d’un ensemble de facteurs à la fois sociaux, économiques et culturels, susceptibles de varier selon des paramètres biologiques et chrono-géographiques. En archéologie, plusieurs méthodes empruntées à différentes disciplines sont développées autour de cette problématique, étudiant à la fois les artefacts matériels, les restes animaux, végétaux et également les restes humains.
Ce séminaire portera sur l’approche anthropologique biologique des comportements alimentaires, et plus spécifiquement sur l'étude des marqueurs isotopiques contenus dans les restes osseux et dentaires archéologiques et leur intérêt dans la restitution des comportements alimentaires, de la Préhistoire au Moyen Age.

Séminaire commun avec les spécialités
- Protohistoire européenne et Antiquités nationales
- Archéologie de la Méditerranée antique
- Arts des mondes musulman et byzantin et Moyen-âge

dans le cadre du master Archéologie, spécialité « Préhistoire des groupes humains collecteurs et producteurs : systèmes techniques, archéozoologie », 1° semestre : « Actualité de la recherche »

Pour tout renseignement
MMSH / LAMPEA-UMR 6636, 5 rue du Château de l'Horloge - BP 647 -
F-13094 Aix-en-Provence Cedex 2
e-mail : lampea@mmsh.univ-aix.fr



1 - Congrès, colloques, réunions

The East African Quaternary: On- and off-shore: Eastern Africa during the last 100 ka 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article820
du 7 au 12 février 2011
Zanzibar

Programme scientifique
La Conférence comprend des présentations de synthèse invitées et des communications à des séances thématiques sur la base des sous-thèmes de la conférence qui sont:
- variabilité climatique du Pléistocène supérieur et de l'Holocène
- commerce et patrimoine archéologique en Afrique de l'Est
- tendances récentes dans le changement climatique - impacts, adaptation et évaluation de la vulnérabilité pour l'Afrique orientale

Voir la deuxième circulaire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article820


Colloque Arch-I-Tech
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article818
17, 18 et 19 novembre 2010
Cluny

Dans le cadre du 1100ème anniversaire de la fondation de l’Abbaye de Cluny, ce colloque scientifique a pour objectif de révéler les convergences entre l’archéologie et les technologies, plus particulièrement les sciences du numérique. 

Renseignements : Frédéric DELMAS— Arts et Métiers ParisTech Centre de Cluny 
03 85 59 53 19 – frederic.delmas@ensam.eu
Inscriptions : Mireille BURTIN  
03 85 59 53 60 – cl-europe@ensam.fr

Voir le programme
http://cluny-numerique.fr/fr/programme


18ème Congrès INQUA - Session “Tropical palaeoecology - lessons from the past for the future”
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article812
du 20 au 27 juillet 2011
Berne

Information about registration and abstract submission will be posted  shortly on the INQUA Congress website (http://www.inqua2011.ch/).  The deadline for abstract submission is 30 November 2010. Notification of acceptance of abstracts for oral or poster presentation will be 31 January 2011.

Proposed content of the session
« Past environmental change within the tropics is rapidly becoming much  better resolved as the density of studies increases and the range of  techniques applied diversifies. This session will explore the potential  and of temporal and spatial insights gained from palaeoecological  research in the tropics and assess how this can be used for future  management of ecosystems as they respond to predicted climatic and  land-use change. Presentations in the session will focus on how do  tropical ecosystems record and respond to Quaternary climate changes? What are the spatial linkages, both inter-hemispherical and  inter-tropical? What can the character of these links tell us about the  current ecosystem composition and distribution and the forcing  mechanisms driving ecosystem changes? There will be a focus on detecting and understanding human-induced signals within sedimentary records.  For example, to what extent are current biogeography and biodiversity  patterns a legacy of human disturbance over previous millennia? With  this increasingly resolved understanding we can assess what Quaternary palaeoecology can provide on likely tropical ecosystem  responses/feedbacks to predicted future climate environmental change? What are the predicted future scenarios of continued deforestation and  habitat fragmentation? How are the links between the palaeoecological  and climate modelling communities developing to provide appropriate  tolls for managing predicted future change? »

Session Convenors
- Prof. Dr. Hermann Behling, Department of Palynology and Climate Dynamics,  Albrecht-von-Haller-Institute for Plant Sciences, University of  Göttingen, Untere Karspüle 2, 37073 Göttingen - Germany, tel:    +49 (0) 551 39 5728 (or 5733), fax:    +49 (0) 551 39 8449, Web:    http://www.palynologie.uni-goettingen.de
Hermann.Behling@bio.uni-goettingen.de
- Lisa Schüler, MSc Biodiversity and Ecology PhD student Department of  Palynology and Climate Dynamics Albrecht-von-Haller Institute for Plant  Sciences Göttingen University Untere Karspüle 2 37073 Göttingen/Germany Phone: 49 (0)551 12421 Homepage: http://www.uni-goettingen.de/en/75180.html
Lisa.Schueler@biologie.uni-goettingen.de


Origin and Early Development of Food Producing Culture in Northeastern Africa – 30 years later
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article813
du 3 au 7 juillet 2011
Poznan

Colloque organisé par le Musée archéologique de Poznań et l'Institut d'archéologie et d'ethnologie de l'Académie polonaise des sciences. Les archéologues et les spécialistes d'autres domaines de la recherche (géomorphologie et géologie, écologie humaine, climatologie, paléobotanique, archéozoologie, anthropologie physique, etc.) qui travaillent en Afrique du nord et dans les régions voisines, sont invités à participer.

La date limite de soumission des articles est fixée au 31 décembre 2010.
Les informations seront bientôt disponibles sur le site de l'International Commission of the Later Prehistory of Northeastern Africa
http://www.lpnea.org/

2 - Emplois, bourses, prix

Le Centre d'Analyses et de Recherche en Art et Archéologie recherche ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article821

... un ou des archéologues afin de répondre à un appel d'offre national.  

Contact
CARAA (Centre d’Analyses et de Recherche en Art et Archéologie)
9 rue d’Alesia
75014 PARIS

Tél.: 06 19 52 21 15
Mél.: contact@caraa.fr 
http://www.caraa.fr 


Un poste de chercheur en anthropologie biologique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article819

Poste à pourvoir au Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology à Leipzig dans le Département "Human Evolution" pour travailler avec Amanda Henry (phytolith@gmail.com) sur les plantes dans l'alimentation des derniers Homo sp. et des premiers Homo sapiens.
http://www.eva.mpg.de/evolution
Contrat de 2 ans à partir de janvier 2011 avec prolongation possible.

Les candidats devront connaître :
- les isotopes stables (azote, carbone et strontium)
- l'alimentation des primates et des hommes
- les microfossiles végétaux
être titulaires d'un doctorat et, de préférence, avoir obtenu un post-doc.

L'examen des candidatures commencera le 30 novembre prochain jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

Voir l'annonce
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article819


Bourses de doctorat (Algérie, Maroc, Tunisie) par l'Agence Universitaire de la Francophonie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article817

Les mobilités de doctorat s’effectuent au sein du réseau des établissements membres de l’AUF. Elles conduisent les étudiants et/ou enseignants-chercheurs francophones à l’extérieur de leur pays et leur permettent de finaliser une thèse de doctorat.

Cet appel s’adresse EXCLUSIVEMENT aux étudiants en phase finale de leurs études doctorales (3 années minimum d’inscription en doctorat au moment de la mobilité) inscrits dans un établissement du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ; la mobilité proposée - de 3 à 7 mois consécutifs - a pour objectif de les aider à finaliser leurs travaux de recherche et/ou la rédaction de leur mémoire afin de pouvoir soutenir leur thèse au cours de l’année académique 2011-2012.
La notion de phase finale sous-entend que le candidat soutiendra, sauf imprévu, sa thèse entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2012. 

Date limite :  16 décembre 2010 

Pour en savoir plus, consulter le site de l'Agence Universitaire de la Francophonie
http://www.auf.org/regions/europe-ouest-maghreb/appels-d-offres/bourses-de-doctorat.html




3 - Expositions & animations

Sortie archéologique au Grand Abri aux Puces
Mercredi 20 octobre 2010
Entrechaux (Vaucluse)

Visite d'un site paléolithique en cours de fouille : une sortie ouverte à tous organisée par l'APPAM (Association pour la Promotion de la Préhistoire et de l'Anthropologie méditerranéennes)

- Rendez-vous = 10 heures à Entrechaux avec possibilité de départ groupé depuis la MMSH (Aix)
- Retour prévu vers 18h
- Pique-nique sur place.

Gratuit pour les adhérents de l'APPAM / 5 euros pour les non adhérents

Si vous êtes intéressé, merci d'envoyer un mail avant le 13 octobre à l'une ou l'autre des adresses suivantes:
- claudia.defrasne@yahoo.fr
- coudenneau.aude@orange.fr


4 - Prospections pédestres

Prospection des zones brûlées (campagne 2010) : Appel à participer
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article814
octobre - novembre 2010 - vacances de la Toussaint
Massifs du Parc des Calanques, Marseille (Bouches-du-Rhône)

Prospection inventaire faisant suite aux incendies qui ont ravagé les massifs du Parc des Calanques, dans les secteurs des Monts Saint-Cyr, Carpiagne, Lantin, Rouvière, Redon, et les secteurs de la Panouse, la Muraille de Chine et de Vaufrèges.
Zone couvrant plusieurs périodes, avec de nombreuses cavités dont certaines d'occupation préhistorique, des sites protohistoriques, médiévaux (Castrum de Saint-Marcel) et modernes (bergeries, terrasses de culture, carrières et fours à chaux).

Direction scientifique :A.-M. D'Ovidio, avec L.-F. Gantès, M. Moliner et I. Sénépart
Atelier du patrimoine de la ville de Marseille, Service archéologique municipal
en collaboration avec le LAMM, CCJ, LAMPEA (J. Brochier, J. Collina-Girard, géomorphologues), CEPAM, IRAA, INRAP, Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie PACA, CICRP et bénévoles.

Renseignements et inscriptions:
Atelier du patrimoine de la ville de Marseille, Service archéologique municipal,
amdovidio@mairie-marseille.fr, tél. 04.96.21.75.00




5 - Séminaire, conférence

Néolithique et art rupestre en Afrique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article823
Jeudi 21 octobre 2010 à 10 h
Montpellier - Maison des Sciences de l’Homme

Séminaire du Master Préhistoire, Protohistoire et Paléoenvironnement de l’Université Paul Valéry-Montpellier 3
UMR 5140 : Archéologie des Sociétés Méditerranéennes (CNRS, Université Paul Valéry, Ministère de la Culture, INRAP)
organisé avec la collaboration de la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier

Programme
- Regard sur la néolithisation et le Néolithique en Afrique par Xavier Gutherz
- Le Néolithique au Cameroun  par Pierre Kinyock
- Céramiques et séquences régionales en Afrique de l’Est. Pour une périodisation du Néolithique en République de Djibouti par Jessie Cauliez
- L’industrie lithique de l’abri 7 du site de Laas Geel (Somaliland) dans son contexte régional du Late Stone Age au Néolithique par Amélie Diaz
- Les abris ornés du site de Laas Geel (Somaliland). Typologie des motifs et organisation des compositions picturales par Luc Jallot
- L’Art rupestre de la République de Djibouti dans son contexte régional de la Corne de l’Afrique par Roger Joussaume
- L’Art rupestre de la Téfedest (Hoggar ; Algérie). Méthodes d’étude et essai d’interprétation (état des questions en 2010) par Michel Barbaza

Voir l'affiche
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article823

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
x.gutherz@orange.fr



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

Ouvrages & Rapports

Association française pour l'Etude du Quaternaire, UMR 5140 "Archéologie des sociétés méditerranéennes" (Dir.), 2010, 2010, Q6 : Biodiversité au Quaternaire : climats, environnements et peuplements : organisé par l'AFEQ et l'UMR Archéologie des Sociétés méditerranéennes (Montpellier, 26-28 février 2008) - Deuxième partie, Paris, Association Française pour l'Etude du Quaternaire, pp. 203-331 (Quaternaire ; 21/3). [LIEUX = France, Europe occidentale, Péninsule ibérique, Europe du Sud, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = climat, environnement, géologie du Quaternaire]
 Graziosi P., 1996, The prehistoric paintings of the Porto Badisco cave, Firenze, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 180 p., 128 pl. h.-t. (Origines). [LIEUX = Lecce, Pouilles, Italie méridionale, Europe du Sud, TOPONY = Porto Badisco, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, réalisme, motif géométrique]
Marean C.W. (Dir.), 2010, 2010, Special Issue--The Middle Stone Age at Pinnacle Point Site 13B, a Coastal Cave near Mossel Bay (Western Cape Province, South Africa), London, pp. 231-443 (Journal of Human Evolution ; 59/3-4). [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Mossel, Pinnacle Point, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, micromorphologie, géoarchéologie, taphonomie, optoluminescence, datation, S.I.G., cartographie, base de données, archéozoologie, industrie lithique, pigment, pêche, économie de subsistance]

Thèses & Mémoires

Chateauneuf F., 2009, Architecture et typologie des dolmens des confins du Gard et de l'Ardèche : à l'ouest d'Orgnac-l'Aven, Aix-en-Provence, Université de Provence, Master 1 d'Archéologie, 163 p., 17 fig., 60 pl., 3 tabl. [LIEUX = Gard, Languedoc, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Orgnac-l'Aven, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, architecture funéraire]
Chateauneuf F., 2010, Les dolmens à section trapézoïdale des Causses et des Gorges de l'Hérault : approche comparative des architectures et des mobiliers, Aix-en-Provence, Université de Provence, Master 2 d'Archéologie, 101 + 60 p., Volume 2 : 39 fig., 12 tabl. [LIEUX = Hérault, Languedoc, France, Europe du Sud, Causses, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, architecture funéraire, mobilier funéraire, parure, art mobilier]
Vella M.-A., 2010, Approches géomorphologique et géophysique des interactions sociétés/milieux en Corse au cours de l'Holocène, Corte / Paris, Université de Corse / Université Pierre et Marie Curie, Thèse de Doctorat : Structure et évolution de la Terre, 268 + 45 p. [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, SUJETS = géomorphologie, climat, environnement, occupation du sol]

Revues

Acta anthropologica sinica, Beijing [ISSN 1000-3193]
http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html
Echange 
2010 : 29 / 1 & 2

	Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny [ISSN ---]

Echange
2010 : 20 (disponible au format PDF)

	Bulletin officiel du Centre national de la Recherche scientifique, Paris [ISSN 1148-4853]

http://www.dsi.cnrs.fr/bo/sommairebocourant.htm
Achat
2010 : 10

	Courrier de l'Unesco, Paris [ISSN 1993-8616]

http://www.unesco.org/fr/courier ou http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=46124&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
www
2010 : septembre

	Germania, Frankfurt-am-Main [ISSN 0016-8874]

http://www.dainst.org/index.php?id=2868
Echange
2008 : 86 / 2

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2010 : 37 / 12

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2010 : 59 / 3-4

	Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737]

http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr
Echange
2010 : 4

	Lettre d'informations européennes [Représentation Provence Alpes Côte d'Azur], Bruxelles
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/

PDF
2010 : 165

	Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Zagreb, Croatia [ISSN 1330-0644]

http://hrcak.srce.hr/prilozi-iaz
Echange
2009 : 26

	Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904]

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate
http://quaternaire.revues.org/
Achat
2010 : 21 / 3 "Q6 : Biodiversité au Quaternaire : climats, environnements et peuplements : organisé par l'AFEQ et l'UMR Archéologie des Sociétés méditerranéennes (Montpellier, 26-28 février 2008) - Deuxième partie"

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2010 : 226 / 1-2 "Larger Asian Rivers" & 227 / 1 "Holocene Vegetation Dynamics and Human Impact, I: Agricultural Activities and Rice Cultivation in East Asia"

	Vertebrata Palasiatica, Beijing [ISSN 1000-3118]

http://www.ivpp.ac.cn/en/about_ivpp/about_IVPP_vpa.html
Echange
2010 : 48 / 1 & 2


 « Dépouillement »

Germania, 82/2 (2008)
Zur bandkeramischen Kultur zwischen Elbe und Oder [~ La culture rubanée entre Elbe et Oder] / Cziesla E., p. 405-464.  [LIEUX = Brandebourg, Allemagne du nord, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique final, Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, chronologie, occupation du sol, économie de subsistance]
	Astronomische Orientierung der spätneolithischen Kreisanlagen in Mitteleuropa [~ L'orientation astronomique des monuments circulaires du Néolithique final en Europe centrale] / Pavuk J. & Karlovsky V., p. 465-502.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = architecture, astronomie, calendrier, agriculture]
	Von Schmieden und Stämmen : Anmerkungen zur kupferzeitlichen Metallurgie Südosteuropas [~ Métallurgie et groupes humains : remarques sur la métallurgie chalcolithique de l'Europe du Sud-Est] / Kienlin T.L., p. 503-540.  [LIEUX = Europe orientale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, hache plate, métallographie, artisanat, société]

Global and Planetary Change, 72/4 (2010)
Hugues Faure, 1928-2003: The unique adventure of his life / Faure-Denard L., Servant M., Faure O. et al., p. 248-256.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Afrique, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = biographie, géologie du Quaternaire]

Journal of Archaeological Science, 37/12 (2010)
Characterization of a current coprogenic sample originated by Canis lupus as a tool for identifying a taphonomic agent / Esteban Nadal M., Cáceres Cuello de Oro I. & Fosse P., p. 2959-2970.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe du Sud, SUJETS = taphonomie, expérimentation, Canis lupus, carnivore, mammifère, archéozoologie, coprolithe]
	Investigation of palaeodiet in the North Caucasus (South Russia) Bronze Age using stable isotope analysis and AMS dating of human and animal bones / Hollund H.I., Higham T.F.G., Belinskij A. et al., p. 2971-2983.  [LIEUX = Caucase, Russie, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = alimentation, isotope, collagène, datation, radiocarbone]
	Late Holocene Neotropical agricultural landscapes: phytolith and stable carbon isotope analysis of raised fields from French Guianan coastal savannahs / Iriarte J., Glaser B., Watling J. et al., p. 2984-2994.  [LIEUX = Guyane française, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, phytolithe, paléobotanique, chimie, isotope, carbone]
	Pigments from the Middle Palaeolithic levels of Es-Skhul (Mount Carmel, Israel) / D'Errico F., Salomon H., Vignaud C. et al., p. 3099-3110.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Es-Skhul, Mont Carmel, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = pigment, symbolisme, comportement, chauffage]
	Late Holocene fishing strategies in southern Africa as seen from Likoaeng, highland Lesotho / Plug I., Mitchell P.J. & Bailey G.N., p. 3111-3123.  [LIEUX = Lesotho, Afrique australe, TOPONY = Likoaeng, CHRONO = Holocène, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, pêche, poisson, ichtyologie, archéozoologie]
	Chemical, elemental, and isotopic effects of acid concentration and treatment duration on ancient bone collagen: an exploratory study / Pestle W.J., p. 3124-3128.  [SUJETS = chimie, isotope, radiocarbone, collagène, carbone, azote, alimentation, méthodologie]
	Technical data and experiments on corded ware / Grömer K. & Kern D., p. 3136-3145.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique cordée, décoration de l'argile, expérimentation, textile]
	Variscite source and source analysis: testing assumptions at Pico Centeno (Encinasola, Spain) / Odriozola C.P., Linares Catela J.A. & Hurtado Perez V.M., p. 3146-3157.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe du Sud, Encinasola, TOPONY = Pico Centeno, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = minéralogie, roche verte, matière première, échange]
	A simple methodology for recording petroglyphs using low-cost digital image correlation photogrammetry and consumer-grade digital cameras / Ortiz Sanz J., Gil Docampo M.d.l.L., Martínez Rodríguez S. et al., p. 3158-3169.  [LIEUX = Galice, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, pétroglyphe, photogrammétrie, traitement tridimensionnel, méthodologie]
	Testing heterogeneity in faunal assemblages from archaeological sites : tumbling and trampling experiments at the early-Middle Pleistocene site of Gesher Benot Ya'aqov (Israel) / Gaudzinski S., Kindler L., Rabinovich R. et al., p. 3170-3190.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Gesher Benot Ya'aqov, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = taphonomie, archéozoologie, expérimentation]
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	L'exploitation des ressources végétales dans les Pyrénées-Orientales durant l'Holocène : analyse anthracologique des structures d'élevage, de fours et de charbonnières dans l'Alt Urgell (Chaîne du Cadí) et la vallée du Madriu (Andorre) / Euba Rementeria I. & Palet Martinez J.M., p. 305-316.  [LIEUX = Europe du sud, Espagne, Catalogne, Andorre, France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, TOPONY = Alt Urgell, chaîne du Cadí, vallée du Madriu, CHRONO = Holocène, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, pastoralisme, économie de subsistance, forêt, milieu végétal]
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