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- 16ème Congrès de l'Union internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques
- Gravetiense Cantábrico: Estado de la Cuestión
- Hands Across the Water: The Archaeology of the Cross-Channel Neolithic
- Transitions en Méditerranée, ou comment des chasseurs devinrent agriculteurs (Epipaléolithique, Mésolithique, Néolithique ancien)
- Artisanats et productions à l’âge du Bronze : journée d’information de la Société Préhistorique Française
2 - Emplois, bourses, prix
- Le CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement) Val de Vilaine recherche un animateur en préhistoire (patrimoine mégalithique)
- Bourses pour mastères et doctorats "Arts d'Afrique, d'Océanie et des Amériques"
3 - Expositions & animations
- Partenariat MMSH et Maison des Sciences de l'Université de Provence - Appel à participation
4 - Acquisitions Bibliothèque



Cette semaine

Les séminaires du LAMPEA
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article844
9 décembre 2010 - Aix-en-Provence - MMSH

Valentina GAZZONI - Université de Ferrare
Paleodiets and subsistence strategies of the last hunter-gatherer’s groups lived in the north-easter Italy. Stable carbon and nitrogen isotope analysis on human and faunal remains from Riparo Tagliente (Verona), Mondeval de Sora (Belluno), Mezzocorona e Vatte di Zambana (Trento)

Federica FONTANA - Université de Ferrare
Stratégies d'exploitation du territoire au Mésolithique ancien dans l'Italie nord-orientale


Soutenance de thèse
Les outils du Paléolithique moyen : une mémoire technique oubliée ? Approche techno-fonctionnelle appliquée à un assemblage lithique de conception Levallois provenant du site d’Umm el Tlel (Syrie centrale) / Stéphanie Bonilauri
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article897
mardi 7 décembre 2010 à 14 heures
Nanterre : Université de Paris Ouest Nanterre La Défense en salle A302 (bâtiment A, 3e étage)


Congrès, colloques, réunions
GéoKARST : regards croisés des géosciences sur le karst
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article862
jeudi 9 décembre 2010
Société Géologique de France - 77 rue Claude Bernard - 75005 Paris


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




1 - Congrès, colloques, réunions

16ème Congrès de l'Union internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article436
4-10 septembre 2011
Florianópolis (Brésil)

Mise à jour le 29 novembre 2010

Les thèmes généraux retenus pour le 16ème congrès sont les suivants
- Préhistoire et Protohistoire : Archéologie et Environnement,
- Théorie, méthodes et nouvelles techniques de l’Archéologie,
- Archéologie transocéanienne,
- Les premiers Américains et l’origine de l’Humanité,
- L'archéologie publique en Amérique latine et au-delà,
- La conservation du patrimoine archéologique,
- L’organisation et les bonnes pratiques de l'archéologie,
- La recherche scientifique au service du développement professionnel, de l’éducation et de la formation de jeunes archéologues,
- Le rôle de l’archéologie et la diffusion des savoir dans la société contemporaine 
Des sessions générales seront consacrées à ces thèmes.

Une première liste de colloques spécialisés a été proposée par les différentes commissions de l’UISPP. Une autre liste de colloques spécifiques à l’archéologie de l’Amérique latine seront proposés par la société d’archéologie brésilienne (SAB).

- Mobilité dans les sociétés préhistoriques et les plus anciennes sociétés : le franchissement des détroits et des bras de mer / F. Djindjian (France), J. Kozlowski (Pologne)
- Mobilité dans les sociétés préhistoriques et les plus anciennes sociétés II : stratégies de peuplement en environnement de montagne / S. Grimaldi (Italie), M. A. De Masi (Brésil), S. Cope (Brésil)
- Les néolithisations dans le Monde. Aspects comparatifs entre les foyers d’émergence du Néolithique : Proche-Orient, Extrême-Orient, Méso-Amérique et Amérique du Sud, Afrique, Nouvelle Guinée / J. Guilaine (France), J. Kozlowski (Pologne)
- Les débuts de la métallurgie I : Les premiers objets métalliques dans les sociétés pré- et protohistoriques dans le monde : comparaisons, techniques et procédés. / J. Bourgeois (Belgique), B. Florenzano (Brésil)
- Les débuts de la métallurgie II: Or et argent : Minéralurgie et métallurgie / A. Jockenhovel (Allemagne), R. Lleras (Colombie), C. Rodriguez (Colombie)
- Archéologie du paysage I : reconstruire les anciens paysages / S. Robert (France), M. da Conceição Lopez (Portugal)
- Archéologie du paysage II : les applications des systèmes d’Information géographique aux grands espaces archéologiques / H. Kamermans (Pays-Bas), N. Ricetti (Brésil)
- Archéologie du paysage III : Prospection archéologique / A. Posdluchny (Allemagne), Ch. Ostir (Slovénie), A. Araujo (Brésil)
- Archéologie théorique I: Nouvelles tendances en archéologie théorique / Incluant le thème « New Archaeology”, 50 ans après » / F. Djindjian (France), E. Gois Neves (Brésil)
- Archéologie théorique II: archéologie de la déconstruction / R. Lopes Bastos (Brésil), G. Velho (Portugal)
- Les expressions intellectuelles et spirituelles des peuples sans écriture / E. Anati (Italie), L. Oosterbeek (Portugal), U. Bertilsson, D. Schaan (Brésil), F. Comerlato (Brésil)
- Ethnoarchéologie / V. Roux (France), G. Politis (Argentine)
- Archéologie sous-marine, lacustre et côtière / A. Figueiredo (Portugal), Fl. Calippo, G. Rambelli, M. Dulce Gaspar (Brésil)
- Archéologie des régions arides et désertiques / B. Barich (Italie), B. Santander, G. Martin (Brésil)
- Mines préhistoriques / F. Bostyn (France), C. Magno (Brésil)
- Débitage opportuniste et procédés complexes / S. Cura (Portugal), A. Prous (Brésil)
- Réalité virtuelle en Archéologie / G. Lucet (Mexico), E. Gonzalez, P. Zanettini (Brazil)
- Archéologie et informatique / J. R. Pellini (Brazil)
- Volcans et impacts cosmiques: quel rôle dans l’évolution humaine et culturelle ? / Cl. Albore, J.P. Raynal (France), L. Nuсoz (Chili)
- Le patrimoine culturel pré et protohistorique / N. Sanz (Espagne), U. B. de Meneses, M. Cl. Migliacio (Brésil)
- Lois et stratégies en Archéologie I: archéologie préventive: méthodes, recherche et société / J. Gassowski (Pologne), E. Robrhan-Gonzalez (Brésil)
- Lois et politiques en Archéologie II: Conservation et protection des monuments et des sites / J. Gassowski (Pologne), P. P. Funari (Brésil), L. Dominguez (Cuba)
- Lois et politiques en Archéologie III: Gestion de la qualité dans les fouilles et la conservation des sites pré- et protohistoriques / M. Quagliuolo (Italie), R. Lopes Bastos, R. J. Dias (Brésil)
- Lois et politiques en Archéologie IV: Musées et grand Public / C. Bruno (Brésil), G. Kaenel (Suisse)
- Lois et politiques en Archéologie V: Accessibilité et redistribution sociale du patrimoine culturel et des connaissances du passé / F. Dantas (Brésil), C. Derani (Brésil)
- Société et Archéologie I: La fabrique des savoirs basée sur la Science et la tradition / E. Robrhan-Gonzalez, R. Lopes Bastos (Brazil), J. A. Fernandes Dias (Portugal)
- Société et Archéologie II: Archéologie des sociétés disparues: identités blessées et mémoires brisées / R. Lopes Bastos, H. Collado, A. Zarankin (Brazil)
- Homme et Climat: Solutions humaines aux changements environnementaux / L. Oosterbeek (Portugal), W. Neves (Brésil), S. Mendonça (Brésil)
- Archéologie de la ligne 0  (archéologie équatoriale) / S. Rostain (France) & E. Gois Neves (Brésil)
- Archéologie des Guarani / J. Cerezer (Brazil)
- Art rupestre / Mila Simoes de Abreu (Portugal), Cris Buco (Brésil)

Le site Internet du congrès est http://xviuispp.ning.com
L’inscription au congrès est ouverte en se connectant au site  http://xviuispp.webnode.com, et en remplissant la fiche d’inscription (application form).
Il est important de réserver sans tarder billet d’avion et hôtel à Florianopolis, pour pouvoir bénéficier des tarifs les plus économiques sur les vols et des meilleures chambres. Pour l'Europe, il est possible de passer par "Maman l’Agence" (site web = http://www.mamanlagence.com) qui a ouvert un site Internet d’information et de réservation pour notre congrès www.goto-uispp2011.com" www.goto-uispp2011.com

Contacts
- propositions et demandes d'information : uispp2011brasil@gmail.com
- site du congrès http://xviuispp.webnote.com/ à visiter régulièrement
- contribuer et s'abonner au blog http://xviuispp.ning.com
 
Gravetiense Cantábrico: Estado de la Cuestión
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article894
du 20 au 22 octobre 2011
Museo de Altamira - Santillana del Mar

"Au cours de ces dernières années, l’apparition de niveaux gravettiens et les nouvelles datations liées à l’art ont fait surgir une réalité peu connue jusqu’alors et désormais confirmée, à propos de la présence plus forte de cette période dans la région cantabrique. C’est donc un bon moment pour établir la réalité actuelle de l’épisode, ses qualités à partir de points de vue plus nombreux et ses relations avec d’autres régions péninsulaires et pyrénéennes. Il est également important de prendre en considération les caractéristiques et la chronologie des transitions avec les étapes précédente et suivante, soit les périodes aurignacienne et solutréenne respectivement.
 La réunion vise à permettre la rencontre entre les équipes de travail de sorte à donner lieu au partage formel des nouveautés, contributions, questions et doutes au cours des séances prévues. Et en dehors de celles-ci, trois intenses journées permettront aussi de procéder à un échange informel fructueux."

Contact
gravetiense2011.maltamira@mcu.es
Site du musée
http://museodealtamira.mcu.es/


Hands Across the Water: The Archaeology of the Cross-Channel Neolithic
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article895
6-8 Mai 2011
Bournemouth

Organisé par :
Timothy Darvill and Alison Sheridan
A major international conference organized by the Prehistoric Society and Bournemouth University Archaeology Group in association with the Neolithic Studies Group and the Société Préhistorique Française

Les travaux archéologiques sur les deux côtés de la Manche au cours des dernières années ont commencé à jeter un nouvel éclairage sur les origines et le développement des communautés paysannes dans la région littorale de la Manche au cours du cinquième et quatrième millénaires avant JC , et sur la question des contacts à travers la Manche. 
L'étude des artefacts, des monuments funéraires, des enclos, des modes de vie, et des sites cérémoniels de chaque côté de la Manche et sur les îles permettra de répondre à quelques questions.  Quelles sont les similitudes et les différences? Comment comparer les dates des principaux élements ? Pouvons-nous améliorer l'histoire de la néolithisation en Grande-Bretagne et en Irlande en relation avec les données continentales ? Quels étaient les processus et les pratiques sociales qui ont favorisé ou limité les contacts trans-Manche? Et quel est l'impact des découvertes récentes sur les modèles disponibles pour expliquer et comprendre le Néolithique de la région littorale de la Manche? 
La conférence vise à mutualiser les connaissances des archéologues qui travaillent sur les deux côtés de la Manche, en soulignant les nouvelles découvertes et la diffusion des résultats de recherches récentes à de nouveaux publics. 
Les résumés seront disponibles en anglais et en français.

Programme et inscription
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/documents/HandsAcrossTheWater_2011.pdf

Plus d'infos
http://www.bournemouth.ac.uk/applied-sciences/news-and-events/events/2010/nov/the-archeology-of-the-cross-channel-neolithic.html


Transitions en Méditerranée, ou comment des chasseurs devinrent agriculteurs (Epipaléolithique, Mésolithique, Néolithique ancien)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article896
14-15 avril 2011
Toulouse - Muséum d’histoire naturelle

À l’occasion de son année « Préhistoire », le muséum d’histoire naturelle de Toulouse organise, en collaboration avec Centre de recherche sur la préhistoire et la protohistoire de la Méditerranée, un colloque international surle thème de la transition Épipaléolithique, Mésolithique, Néolithique en Méditerranée. La Méditerranée constitue un espace privilégié pour étudier la mutation qui fit basculer les anciennes sociétés de chasseurs-collecteurs dans la sphère des producteurs de nourriture. Cette aire géographique fut à la fois un foyer de transition entre ces deux états et, parallèlement, un espace de diffusion de l’économie nouvelle : deux mécanismes clés pour comprendre le processus d’émergencedu monde paysan. Les problèmes abordés seront évoqués à partir de données récentes (fouilles ou programmes en cours) révélées par la recherche actuelle. On citera quelques-uns des thèmes retenus :
- émergence des communautés villageoises (aspects sociaux, symboliques, économiques, matériels, etc.) : Épipaléolithique, PPNA, PPNB, Néolithique à céramique
- propagation du « système » néolithique : aspects socioculturels et économiques
- processus de contacts entre chasseurs et fermiers, « résistances» au Néolithique et processus d’hybridation
- aspects anthropologiques, acquisition alimentaire, modélisation.

Organisation : J. Guilaine, C. Manen et T. Perrin (CRPPM, UMR 5608 TRACES).

Renseignements : 
icarrere@ehess.fr

Voir le programme complet
http://www.museum.toulouse.fr/connaitre_museum_2/museum_histoire_naturelle_59/colloque_transitions_mediterranee_2316/index.html?lang=fr




Artisanats et productions à l’âge du Bronze : journée d’information de la Société Préhistorique Française
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article891
8 octobre 2011
Nantes

Différentes directions sont envisagées pour établir les bases d’une discussion. Les mobiliers archéologiques liés aux multiples artisanats et productions de l’âge du Bronze seront observés à la lumière de leur(s) contexte(s) de découverte et replacés en regard de ce que l’on sait des ateliers de production et/ou des structures artisanales actuellement reconnus sur le terrain. La métallurgie et les productions céramiques feront bien évidemment partie des artisanats évoqués, mais une place privilégiée sera également réservée aux productions plus rarement considérées comme l’outillage lithique, les textiles, les objets en matières dures animales ou encore en ambre. [...]

En savoir plus
http://www.prehistoire.org/pages/evenements/eve_struc.html

Organisation : 
- Sylvie BOULUD-GAZO (Université de Nantes)
- Théophane NICOLAS (Inrap, Grand Ouest)

Renseignements, propositions de communication :
- sylvie.boulud@wanadoo.fr
- theophane.nicolas@inrap.fr




2 - Emplois, bourses, prix

Le CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement) Val de Vilaine recherche un animateur en préhistoire (patrimoine mégalithique)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article892

La réalisation de cette mission passe par :
- La conception et l’encadrement d’animations, d’expérimentions et d’ateliers
pédagogiques destinés à des publics variés
- L’organisation d’une manifestation culturelle, itinérante, à l’échelle de la région Bretagne, consacrée à la préhistoire et intitulée « Les Rencontres Préhistoriques de Bretagne »
- L’animation d’une démarche de concertation avec les acteurs locaux sur les questions patrimoniales
- Le suivi administratif des actions mises en place (demandes de financement, bilans, rédaction de conventions, …)
- Autres missions en lien avec les projets de l’association : apports théoriques et techniques, sur le volet mégalithisme.

Profil :
- Formation : niveau Master 1 ou 2 d’archéologie
- Expérience en animation / médiation sur le thème de la Préhistoire et de l’archéologie
- Autonomie
- Polyvalence
- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse
- Bon relationnel
- Bonne connaissance des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Publisher
- Connaissance du réseau des CPIE souhaitée

Pour en savoir plus, consultez le blog de l'IUP / Master Professionnel "Valorisation du patrimoine et aménagement territorial"
http://iupmpvpr.canalblog.com/archives/2010/11/30/19735457.html


Bourses pour mastères et doctorats "Arts d'Afrique, d'Océanie et des Amériques"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article893

Le Sainsbury Research Unit (SRU) de l'Université d'East Anglia, Norwich, Royaume-Uni, accueille les candidats dans ses programmes de maîtrise et de doctorat sur des thèmes de recherches en muséologie, histoire de l'art, archéologie et anthropologie des cultures matérielles en Afrique, Océanie et Amériques.

Les enseignants sont :
Dr George Lau & Dr Aristoteles Barcelos Neto (Amériques)
Professor Steven Hooper & Dr Karen Jacobs (Océanie)
Professor John Mack & Dr Anne Haour (Afrique)

Tous les renseignements pour des bourses en septembre 2011 peuvent être obtenus sur le site du SRU
http://www.sru.uea.ac.uk
Mail : admin.sru@uea.ac.uk

Contact
Sainsbury Research Unit
Sainsbury Centre For Visual Arts
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ
United Kingdom



3 - Expositions & animations

Partenariat MMSH et Maison des Sciences de l'Université de Provence - Appel à participation

La Maison des Sciences de l'Université de Provence est un lieu dédié à la culture scientifique, animée par des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des doctorants. Elle accueille tout au long de l'année des classes depuis l'école primaire (CM1) jusqu'à la terminale et propose une programmation d'événements et d'expositions pour tous les publics. [http://maisondessciences.univ-provence.fr]. Les ateliers à destination des classes fonctionnent le plus souvent en couplage : la classe est scindée en deux groupes qui participent à deux ateliers puis permutent (durée des deux ateliers couplés : 1h30 à 3H). 
Lors de ces ateliers, les élèves découvrent une thématique scientifique mais également la démarche de recherche et le métier de chercheur. 
 
La Maison des Sciences propose en 2011 à la MMSH d'organiser des ateliers en sciences humaines et sociales et des ateliers couplés SHS et sciences « exactes » pour des classes allant du CM1 à la Terminale et de mettre en œuvre de nouvelles actions pour faire découvrir le travail des chercheurs en sciences humaines et sociales auprès du grand public dans le cadre d'événements ou d'expositions...
 
Nous souhaiterions mettre en place des ateliers en 2011 et pour cela nous avons besoin de la confirmation de votre participation avant le 23 décembre 2010 pour les organiser. 
 
Moyens mis à disposition :
- deux salles équipées pour l'accueil des classes, situées sur le campus Saint-Charles (vidéoprojecteur, paperboard, microscopes...)
- accompagnement méthodologique avec la chargée de médiation scientifique de l'Université (propositions de supports de médiation, d'adaptation du discours...)
- possibilité d'achats de matériel d'animation (bac de fouille, logiciels...)
- possibilité de rétribution des doctorants sans contrat doctoral (vacations)
 
Des thématiques ont déjà été envisagées, vous pouvez bien entendu en proposer d'autres :
- Écritures et signes [épigraphes, paléographes, spécialistes de la langue arabe...] ( pour couplage possible avec atelier par chercheur en informatique, en cognition...)
- Musique et cultures [enregistrements...] (pour couplage avec un atelier existant sur la synthèse sonore)
- Archéologie navale (couplage possible avec un atelier sur la portance et les avions)
- Métallurgie [préhistorien, médiéviste] (pour couplage avec un atelier existant sur la métallurgie : cellules photovoltaïques...)
- Céramique [atelier de restauration, céramologue] (classification amphores...) (pour couplage possible avec atelier sur la reconstitution 3D avec archéologue architecte ?)
- Apprentis archéologues : taille de silex, fouille, études d'outil (plusieurs possibilités de couplage d'ateliers : microscopie, chimie, démarche expérimentale)
- Paléo-environnement  (pour couplage avec un atelier à adapter avec le service de microscopie électronique) 
- Sources d'énergies [médiévistes, préhistoriens...] (pour couplage avec un atelier existant sur les énergies renouvelables : éolienne, hydrogène) 
- Cuisine et alimentation [historiens, ethnologues...]  (pour couplage avec un atelier existant sur la gastronomie moléculaire) 
- Odeurs et senteurs autour de la Méditerranée [sociologues, ethnologues, entretiens oraux...] (pour couplage avec un atelier existant sur la chimie des parfums) 
- Habitat [archéologues, médiévistes...] (pour couplage avec un atelier existant sur l'habitat bioclimatique)
- Autres sujets évoqués : le textile, le poil...
- … selon vos propositions, souhaits de valorisation...

 D'autres formes d'animation sont peuvent être envisagées. Par exemple, un parcours d'observations et de relevés dans le quartier de Belsunce accompagné d'un chercheur :
- ethnologue - anthropologue
- archéologue
- sociologue
- urbaniste
- biologiste (pollution air, son...)
- ... 
 
Calendrier et contacts : 
Merci de renvoyer vos propositions de participations avant le 23 décembre 2010.
Les ateliers seront annoncés en janvier/février 2011 et les animations auront lieu en mai.
 
Ecrivez à :

Pour la MMSH : Véronique GINOUVES
04 42 52 41 13 / ginouves@mmsh.univ-aix.fr
 
Pour la Maison des Sciences  : Isabelle GALVEZ
04 13 55 10 92 / isabelle.galvez@univ-provence.fr





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

Ouvrages & Rapports

Piccardi L., Masse W.B. (Dir.), 2007, 2007, Myth and geology, London, Geological Society, 350 p. (Geological Society special publication ; 273). [SUJETS = géologie, mythologie, légende, environnement, folklore, tradition orale] 

Tirés-à-part

Beauvilain A., Watté J.-P., 2009, Was Toumaï (Sahelanthropus tchadensis) buried ?, Anthropologie, t. 47/1-2, p. 1-6 [LIEUX = Tchad, Afrique de l'Ouest, Sahara central, CHRONO = Miocène, Tertiaire, SUJETS = paléontologie humaine, taphonomie] 
Delluc B., Delluc G., 2004, Les premières recherches à la Gravette (Bayac) et dans la vallée de la Couze, Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, t. 131/2, p. 245-278 [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Bayac, TOPONY = La Gravette, vallée de la Couze, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille, industrie lithique, industrie sur matière dure animale] 
Higgs N.D., Little C.T.S., Glover A.G., 2010, Bones as biofuel: a review of whale bone composition with implications for deep-sea biology and palaeoanthropology, Proceedings - Royal Society. Biological sciences, t. 278/1702, p. 9-17 [LIEUX = Californie, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = ossements animaux, combustible, faune marine, taphonomie] http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/278/1702/9.abstract" http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/278/1702/9.abstract
Lloveras L., Moreno García M., Nadal Lorenzo J., 2009, Butchery, Cooking and Human Consumption Marks on Rabbit (Oryctolagus cuniculus) Bones: An Experimental Study, Journal of Taphonomy, t. 7/2-3, p. 179-201 [SUJETS = taphonomie, expérimentation, trace de découpe, boucherie, cuisine, alimentation, Oryctolagus cuniculus, lapin, lagomorphe, mammifère, archéozoologie] 
Pawłowska K., 2010, The usefulness of a taphonomic approach for studies of Pleistocene mammals, Geologos, t. 16/3, p. 183-189 [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = taphonomie, ossements animaux, mammifère, paléontologie des vertébrés, impact humain, action biologique, action physico-chimique] 
Rivals F., Semprebon G.M., 2010, What can incisor microwear reveal about the diet of ungulates?, Mammalia, t. 74, p. 401-406 [LIEUX = Kenya, Afrique de l'Est, CHRONO = Contemporain, SUJETS = équidé, grand mammifère, trace d'usure, dentition, alimentation] 

Revues

Acta archaeologica, Oxford [ISSN 1600-0390]
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0065-101X" http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0065-101X
Université de Provence
2010 : 81 / 1

	Bulletin de la Société préhistorique française, Paris [ISSN 0249-7638]

http://www.prehistoire.org/" http://www.prehistoire.org/
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