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La semaine prochaine

Eléments d’histoire de l’archéologie préhistorique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article926
du 17 au 21 janvier 2011
Paris - Rue Buffon & Rue Cuvier (voir détails sur le programme)

IPANEMA 2011 - Synchrotron radiation for ancient materials
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article864
17 et 18 janvier 2011
Ecole Polytechnique (Palaiseau) et SOLEIL

La Préhistoire des autres : comment l’archéologie et l’anthropologie abordent le passé des sociétés non occidentales
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article899
mardi 18 et mercredi 19 janvier 2011
Paris - Musée du Quai Branly

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





1 - Appel à projets

ANR : Changements Environnementaux Planétaires et Sociétés (CEP&S) : édition 2011
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article938

L'objectif de ce programme est d'accélérer les recherches françaises, et contribuer à la définition, l'évolution et la réalisation des grands programmes internationaux du domaine. Il s'agit notamment de développer des recherches, tant rétrospectives que prospectives, sur l'évolution de différents systèmes productifs, économiques, sociétaux, écologiques, etc. interagissant sous contrainte des changements environnementaux à grandes échelles.
Le programme est structuré en quatre axes thématiques :
- Axe 1 : Les Sociétés et Territoires face aux CEP - Vulnérabilité, Adaptation et Mitigation
- Axe 2 : CEP et interactions avec les Ecosystèmes et leurs Biodiversités
- Axe 3 : Ressources Naturelles et Sécurité Alimentaire dans le contexte des CEP
- Axe 4 : CEP et effets sur la Santé

Contacts :
- Questions techniques, scientifiques, administratives et financières :
Mlle Sophie Lebonvallet (Tél : 01 73 54 81 81 ; Mél : ceps@nullagencerecherche.fr)
- Responsable de programme ANR :
M Patrick Monfray (Mél : patrick.monfray@nullagencerecherche.fr)

- Date de l'appel à projet : 10/01/2011 à 10h
- Date limite de soumission des dossiers : 21/03/2011 à 13h
Plus d'infos sur le site de l'ANR
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/changements-environnementaux-planetaires-et-societes-cep-s-2011/

Réserver des lignes de lumière ... pour l'analyse des matériaux anciens
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article937

Le synchrotron SOLEIL est une source de lumière de 150 m de diamètre qui produit de l’infra-rouge, des UV et des rayons X pour explorer la matière au niveau atomique : vieillissement du chocolat, cuisson du pain, effet des cosmétiques sur la peau, contrôle des bouteilles en plastique, traitement des polluants, développement de nouveaux médicaments ... En archéologie, il peut s'agir de l'analyse de tissus de momies anciennes, de cosmétiques anciens, d'analyse de particules de peinture et d'objets anciens ...
Les installations expérimentales d’un centre de rayonnement synchrotron s’appellent des « lignes de lumière » ; chaque ligne peut proposer une ou plusieurs techniques d'analyse pour des domaines aussi variés que la chimie, la physique, les matériaux, la biologie, la médecine, l'environnement, l'astrophysique, le patrimoine. Chaque ligne peut couvrir un ou plusieurs domaines d'application.

Pour soumettre un projet (date limite 15 février 2011)
http://sunset.synchrotron-soleil.fr/sun

Plus d'informations sur le site du synchrotron Soleil
http://www.synchrotron-soleil.fr/
National Science Foundation : Integrative Paleoanthropology Grants
Les programmes d’anthropologie physique et d’archéologie sont heureux d'inviter les chercheurs à faire une demande de  subvention « Paléoanthropologie » d’un maximum de 1.000.000 $ pour un projet pluriannuel de cinq ans au maximum.
En fonction de la disponibilité des fonds et des réponses, un concours annuel à plus long terme est prévu.

Date limite de soumission : 15 avril 2011

Plus d’infos sur le site de la NSF
http://www.nsf.gov/
Chercher  « Integrative Paleoanthropology Grants »




2 - Bibliothèque électronique

Proquest Dissertations & Theses : nouvelle ressource électronique à la BU de l'Université de Provence
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article936

"Avec Proquest Dissertations & Theses vous pourrez retrouver les références de plus de 2,9 millions de travaux universitaires de toutes disciplines soutenus dans plus de 1000 universités d’Amérique du Nord et d’Europe et couvrant 140 années.
Le texte intégral est disponible pour plus de 1,4 million de mémoires et de thèses."

La consultation est possible à partir des postes du campus ou à distance en passant par l’Environnement Numérique de Travail (ENT, onglet « Documentation »).




3 - Boîte à outils

Sciencesconf.org : plateforme de gestion de congrès scientifiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article925

Sciencesconf.org est une plateforme Web qui s’adresse à tous les organisateurs de colloques, workshops ou réunions scientifiques. 
Cette application est réservée au monde de l’enseignement et de la recherche.
Elle est proposée par l’équipe du Centre de la Communication Scientifique Directe du CNRS;

Cette plateforme multi-langues et configurable facilite les différentes étapes de déroulement d’une conférence depuis la réception des communications jusqu'à l'édition automatique des actes en passant par la relecture et la programmation des sessions.

Voir le site
http://www.sciencesconf.org/
Diffusion des données de l'Institut géographique national
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article927

"Comme annoncé le 23 novembre dernier par Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le référentiel géographique à grande échelle constitué et tenu à jour par l’IGN sera diffusé, à compter du 1er janvier 2011, au seul coût de reproduction et de diffusion des données concernées dès lors qu’il sera utilisé pour l’exercice d’une mission de service public ne revêtant pas un caractère industriel ou commercial. "

La mise à disposition des données concernées se fera soit :
- gratuitement dans le cas d’un téléchargement à partir du site IGN « Espace professionnel » (dans la limite des données, des formats et des projections disponibles) ; 
- gratuitement dans le cas d’une alimentation par un flux émis par le Géoportail (selon les modalités techniques indiquées sur le site API Géoportail) ;
- à un tarif fixé par barème ou sur devis dans le cas d’une livraison sur support physique.

Pour en savoir plus
http://www.ign.fr/institut/documentArticle.do?idDoc=6433362&indexRoot=4&indexChild=1&currentRootSearch=&indexChildSearch=



4 - Congrès, colloques, réunions

Discontinuities and continuities: theories, methods and proxies for an historical and sociological approach to the evolution of past societies
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article928
du 26 au 28 janvier 2011
Nanterre (Salle des conférences - Hall du Bât. B)
Voir le programme détaillé
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article928

Taphos-2011 : 6th international Meeting on Taphonomy and Fossilization
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article934
du 14 au 17 juin 2011
Tubingen

Taphos 2011 représente la 6ème Rencontre internationale sur la Taphonomie et poursuit la tradition des rencontres taphonomiques qui se sont tenues en Espagne depuis 1990. Le but des ces rencontres était l'intégration de tous les aspects des recherches taphonomiques en cours dans des contextes paléontologiques et archéologiques. Lors de la dernière rencontre à Grenade en 2008, il a été décidé de s'internationaliser et de tenir la prochaine rencontre à l'Institut des Géosciences de l'Université de Tubingen en Allemagne.
Toutes les infos sur le site
http://www.taphos-2011.uni-tuebingen.de/

La date limite d'inscription et de soumission des articles est fixée au 28 février 2011.
Contact
James Nebelsick : taphos@ifg.uni-tuebingen.de

5 - Emplois, bourses, prix

Concours de thèses du CTHS (2011)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article929

Le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) lance en 2011 la troisième édition du concours de thèses. 
Celui-ci est ouvert aux jeunes docteurs ayant soutenu une thèse d’histoire (y compris d’histoire des sciences et des techniques) rédigée en français entre le 31 octobre 2009 et le 31 décembre 2010. 
Les inscriptions pour la session 2011 seront enregistrées jusqu’au 1er mars 2011. 
À l’issue de ce concours, les thèses sélectionnées seront publiées dans la collection CTHS-Histoire.

Plus d'infos sur Calenda
http://calenda.revues.org/nouvelle18463.html


Bourses de recherche scientifiques à destination de doctorants et post-doctorants italiens intéressés par une mobilité vers la France
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article930

L’Ambassade de France en Italie a le plaisir de proposer un nouvel appel à candidatures pour l’allocation de bourses de recherche scientifiques à destination de doctorants et post-doctorants italiens intéressés par une mobilité vers la France.
3 types de bourses seront proposés cette année :
- bourses de doctorat en co-tutelle (6 mensualités/an pour 3 ans couvrant le séjour en France)
- bourses de mobilité de doctorat (3 mensualités)
- bourses de post-doctorat (6 mensualités)
Ces séjours de recherche devront de préférence s’inscrire dans le cadre de partenariats existants ou en cours d’établissement entre institutions d’enseignement et/ou de recherche françaises et italiennes.
L'appel à candidatures  est téléchargeable sur le site du Ministère des Affaires Etrangères italien :
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2010/FRANCIA.pdf

Les candidats doivent impérativement remplir le formulaire de demande on-line avant le 19 février 2011 afin que leur dossier soit pris en compte : http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/
Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 19 février 2011 à :
Service pour la Science et la Technologie - Ambassade de France en Italie
Via Giulia, 251
00186 Roma - ITALIE

Pour toutes précisions, vous pouvez contacter Mlle Pascale Zaffina pascale.zaffina@diplomatie.gouv.fr

Bourse Eugène Fleischmann 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article931

La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène Fleischmann » destinée à soutenir un jeune docteur ou un doctorant en fin de thèse pour mener à bien une recherche post-doctorale originale et innovante en épistémologie, ethnologie ou sociologie comparative, ethnomusicologie ou ethnologie préhistorique.
Le montant de la dotation est de huit mille euros.
Un jury européen constitué de cinq membres délibèrera au cours du deuxième trimestre de l’année 2011 il pourra faire appel à l’avis d’experts extérieurs et se réserve la possibilité de susciter un entretien avec certains candidats. Après les délibérations, le Conseil de la Société d’ethnologie désigne le bénéficiaire de la bourse.
Les documents sont rendus aux candidats.

Date limite de dépôt des dossiers : 1er mars 2011 (cachet de la poste faisant foi)
Les formulaires sont accessibles sur le site de la Société :
http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/bourse.htm

Les candidats doivent adresser au secrétariat général de la Société d’ethnologie un dossier en triple exemplaire papier comprenant un curriculum vitæ (incluant la liste des publications), le formulaire d'inscription, le projet de recherche post-doctorale pour lequel la « Bourse Eugène Fleischmann » est sollicitée (incluant le délai d’exécution et l’utilité financière de la subvention), une sélection des publications antérieures (trois articles maximum) et, le cas échéant, le rapport de soutenance.
Aucune condition de nationalité ou d’âge n’est exigée des candidats.

Société d'ethnologie
Université Paris X - MAE
21, allée de l'Université
92023 Nanterre
Tél-Fax : 01 46 69 26 10
e-mail : societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr



Archéologue responsable d'opération pour le Conseil général du Var
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article932

- Implantation géographique : Service Départemental d'Archéologie – FREJUS (83)
- Statut : Titulaire - Contractuel 
- Catégorie : A
- Grade : Attaché de Conservation
- Cadre d'emploi : Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine
- Direction : Direction des Affaires Culturelles
- Responsable hiérarchique: Le Chef du Service Départemental d'Archéologie - Conservateur en Chef du Patrimoine
- N° de référence : DAC 04 10
 
Missions du poste 
- Evalue en liaison avec sa hiérarchie la cohérence des projets liés à l'archéologie et au patrimoine historique,
- Instruit et suit avec sa hiérarchie les dossiers scientifiques et administratifs, les demandes de subventions dans le domaine de l'archéologie,
- Contribue à la mise en place de la Carte archéologique informatisée (CAID) pour le Var,
- Conduit ou participe à des prospections, sondages et fouilles archéologiques organisées par le Service Départemental d'Archéologie dans le Département du Var (dans et hors agrément du Ministère de la Culture),
- Assure le post-fouille (Classement et étude des structures et du matériel archéologique),
- Rédige des rapports, effectue de la recherche et publie des études scientifiques,
- Participe à l'élaboration de la politique archéologique du Service Départemental d'Archéologie,
- Participe au projet du Pôle archéologique départemental sous tous ses aspects (archéologie, musée),
- Participe aux inventaires des collections varoises,
- Contribue à la conception d'expositions archéologiques et aux projets de mise en valeur du patrimoine archéologique varois.

Pour en savoir plus ...
L'archéologie pour tous
http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr/article-responsable-d-operation-pour-le-cg-var-64373122.html

Merci d'adresser votre candidature (CV avec photo, lettre de motivation, copie du dernier arrêté de situation administrative ), à 
M. Le Président du Conseil Général du Var
Direction des Ressources Humaines – Service Emploi Mobilité Recrutement
390, avenue des Lices – BP 1303
83076 Toulon cedex
Tél. 04 83 95 01 63 ou 04 83 95 01 61 -  Fax 03 83 95 02 37




Un néolithicien responsable d'opération pour l'Eure
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article933

Au sein de la délégation à l'animation, direction de la culture, à la mission archéologique départementale de l'Eure, vous êtes en charge de la réalisation d'opérations archéologiques préventives (diagnostics, fouilles et post-fouille).
- Préparer des opérations archéologiques préventives (diagnostics et fouilles);
- Réaliser des diagnostics et des fouilles archéologiques préventives;
- Etudier les données des opérations archéologiques préventives (post-fouille);
- Valoriser les données des opérations archéologiques préventives (conférences, publications);
- Entretenir et développer les relations avec les partenaires extérieurs (Etat, aménageurs, fournisseurs).

Profil
- Bac + 5 en histoire de l'art et archéologie souhaité;
- Expérience en archéologie (spécialisée sur le Néolithique) exigée;
- Maîtrise de l'informatique et DAO ;
-  Etre en capacité de diriger un chantier d'archéologie préventive;
- Permis B exigé.

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire attractif,
- Suivi personnalisé de votre carrière (plan de formation, mobilité interne),
- Avancement à la durée minimum,
- 50 jours de congés annuels (R.T.T. + C.P.).

Merci d'adresser vos lettres de motivation et CV par mail à : 
carole.navarro@cg27.fr 
ou par courrier à : 
Conseil général de l'Eure 
Direction des Ressources Humaines 
Bd Georges Chauvin
27021 EVREUX cedex

Pour en savoir plus ...
Archéologie pour tous
http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr/article-recherche-un-responsable-d-operation-sur-le-neolithique-64369792.html





PhD studentship in Human Palaeontology at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article935

Le "Department of Human Evolution of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology" à Leipzig propose une ou plusieurs bourses de doctorat. Les recherches porteront sur les données cranio-dentaires des hominidés plio-pléistocènes africains.
Les candidats seront titulaires d'une maîtrise (ou équivalent) en biologie, anthropologie, paléontologie ou domaine voisin.
Les bourses durent 3 ans et la date limite de candidature est fixée au 31 janvier 2011. Des candidatures plus tardives peuvent cependant être envisagées.

Pour des informations plus complètes, consulter la circulaire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article935
et/ou contacter Fred Spoor (f.spoor@eva.mpg.de)






IRD : Concours chercheurs 2011 – Chargés de Recherche et Directeurs de Recherche
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article939

La campagne 2011 des concours chercheurs  de l’IRD vient d’ouvrir (parution au Journal officiel du 14 janvier 2011) et durera jusqu’au 24 février 2011 . 

Postes de Directeur de recherche de 2e classe 
- Sciences des systèmes écologiques (CSS3)
-- Concours n° 6 : 3 postes en Sciences des systèmes écologiques.
- Sciences humaines et sociales (CSS4)
-- Concours n° 7 : 3 postes en Sciences humaines et sociales.
-- Concours n° 8 : 1 poste "Anthropologue du développement et de l’aide humanitaire"
Postes de Chargé de recherche de 2e classe
- Sciences des systèmes écologiques (CSS3)
-- Concours n° 15 : 2 postes en Sciences des systèmes écologiques
-- Concours n° 16 : 1 poste "Nutritionniste des poissons"
-- Concours n°17: 1 poste "Écologiste / botaniste (phyto-écologie et taxonomie des végétations tropicales)"
- Sciences humaines et sociales (CSS4)
-- Concours n° 18 : 2 postes en Sciences humaines et sociales
-- Concours n° 19 : 1 poste : "Économiste, spécialiste de l’analyse d’impact (projets, crises)"
-- Concours n° 20 : 1 poste : "Économiste des ressources et environnements marins" CSS4 / CSS3

Toute l'info
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/concours-chercheurs-2011-charges-de-recherche-et-directeurs-de-recherche



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

Ouvrages & Rapports

Arnold B., 2010, Cartographie des stations lacustres neuchâteloises, Neuchâtel, Musée Cantonal d'Archéologie 88 cartes (Archéologie neuchâteloise numérique ; 5). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = site lacustre, habitat, cartographie] 
Arnold B., Honegger M. (Dir.), 2007, La Tène : les trois monographies fondatrices : Fac-similés des ouvrages d'Emile Vouga (1885), Victor Gross (1886) et Paul Vouga (1923), Neuchâtel, Musée Cantonal d'Archéologie (Archéologie neuchâteloise numérique : 1). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, Tène, CHRONO = Protohistoire, Tène, SUJETS = civilisation, peuplement, helvètes] 
Association française pour l'Etude du Quaternaire, UMR 5140 "Archéologie des sociétés méditerranéennes" (Dir.), 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) - Troisième partie, Paris, Association Française pour l'Etude du Quaternaire, pp. 333-503 (Quaternaire ; 21/4). [LIEUX = France, Europe occidentale, Péninsule ibérique, Europe du Sud, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = climat, environnement, géologie du Quaternaire] http://quaternaire.revues.org/
Bougard E., 2010, The use of clay in the Upper Palaeolithic of Europe : symbolic applications of a material, Oxford, 289 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2069). [LIEUX = Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, Moravie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche, Europe centrale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = argile, matière première, technologie de l'argile, représentation animale, représentation humaine, pigment, symbolisme, société] 
Brochier J.L., 2010, Le lac de Neuchâtel et les hommes de la fin des temps glaciaires à nos jours, d'après les stratigraphies des sites archéologiques lacustres et littoraux du canton de Neuchâtel Neuchâtel, Musée Cantonal d'Archéologie 331 p. (Archéologie neuchâteloise numérique ; 4). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique, Néolithique, XXe siècle, SUJETS = site lacustre, habitat, occupation du sol, stratigraphie] 
Giligny F. (Dir.), 2010, Dossier : La médiation en archéologie, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 55 p. (Nouvelles de l'Archéologie ; 122). [SUJETS = archéologie, pédagogie, musée, film, document pédagogique, exposition, parc archéologique, reconstitution, expérimentation] 
Graff G. (Dir.), 2010, Préhistoires de l'écriture : iconographie, pratiques graphiques et émergence de l'écrit dans l'Egypte prédynastique = Prehistories of writing : iconography, graphic practices and emergence of writing in Predynastic Egypt : Colloque international LAMPEA - IREMAM, Aix-en-Provence, décembre 2010 [volume des résumés], Aix-en-Provence, UMR 6636 "LAMPEA", 21 p. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = écriture, iconographie, graphisme] 
Gross V., 1886, La Tène : un oppidum helvète : supplément aux Protohelvètes. Fac-similé numérique Victor Gross (1886) Paris, F. Fetscherin & Chuit, 62 p., 5 fig., 13 pl. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, Tène, CHRONO = Protohistoire, Tène, SUJETS = civilisation, peuplement, helvètes] 
Mermod O., 2007, Saint-Blaise/Bains des Dames, 4. Archéobotanique d'un site du Néolithique final : végétation, agriculture et alimentation, Neuchâtel, Musée Cantonal d'Archéologie 166 p., + annexes (Archéologie neuchâteloise numérique ; 2). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Saint-Blaise, TOPONY = Bain des Dames, CHRONO = Préhistoire, Néolithique final, SUJETS = occupation du sol, botanique, agriculture, alimentation ] 
Vouga E., 1885, Les Helvètes à la Tène : notice historique Fac-similé numérique Vouga, Emile (1885), Neuchâtel, Imprimerie de J. Attinger, 40 p., 20 pl. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, Tène, CHRONO = Protohistoire, Tène, SUJETS = civilisation, peuplement, helvètes] 
Vouga P., 1923, La Tène : monographie de la station publiée au nom de la Commission des fouilles de la Tène Fac-similé numérique Paul Vouga (1923) Leipzig, Hiersemann, 168 p., 11 fig., 50 pl. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, Tène, CHRONO = Protohistoire, Tène, SUJETS = civilisation, peuplement, helvètes] 
Weber-Tièche I., Sordoillet D., 2008, Plateau de Bevaix 4. Étude géologique en contexte archéologique, Neuchâtel, Musée Cantonal d'Archéologie 213 p., + annexes (Archéologie neuchâteloise numérique ; 3). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Bevaix, TOPONY = plateau de Bevaix 4, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = géologie, géomorphologie, archéologie] 
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