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Changement des horaires d'ouverture de la bibliothèque

La bibliothèque est ouverte :
- les lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8 heures 30 à 17 heures 30
- le mercredi de 8 heures 30 à 12 heures 30




La semaine prochaine

Séminaire, conférence
L'Aven de l'Arquet (Barjac), étude d'un aven piège / par Lydia Gambéri et Nicolas Lateur
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1253
samedi 17 septembre 2011 à 17 heures 30
Barjac

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



1 - Actu

Elections au conseil scientifique de l'Inrap : inscription sur les listes électorales

Le conseil scientifique de l’Inrap sera renouvelé en 2012 (scrutin du 4 janvier 2012)
  
Conformément aux statuts de l’institut, sont électeurs les archéologues professionnels : 
- des services régionaux de l’Archéologie dans les DRAC, 
- des services archéologiques de collectivité territoriale, 
- des universités et des établissements d’enseignement supérieur, 
- des établissements publics de recherche (CNRS…). 
  
Si vous appartenez à l’une des ces structures, vous pouvez participer au scrutin. 
Il vous faut pour cela vous inscrire en ligne sur les listes électorales. 
Attention : nouvelle élection, nouvelle inscription ! 
  
Pour vous inscrire
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/La-Recherche/Conseil-scientifique/Elections-2011/p-13475-Election-des-representants-exterieurs.htm


Contacts
Mark Guillon mark.guillon@inrap.fr ou Bénédicte Quilliec benedicte.quilliec@inrap.fr 


2 - Appel à projets

European Commission Work Programme 2012 : cooperation - theme 8 "socio-economic sciences and humanities"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1267

Le programme de travail et les appels à proposition 2012 du thème « Sciences socio-économiques et humaines » ont été publiés le 20 juillet 2011 par la Commission européenne.

Content Of Calls
- Activity 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society – the European case
- Activity 8.2: Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective: Paths towards sustainable development.
- Activity 8.3: Major trends in society and their implications
- Activity 8.4: Europe in the world
- Activity 8.5: The Citizen in the European Union.
- Activity 8.6: Socio-economic and scientific indicators
- Activity 8.7: Foresight activities.
- Activity 8.8: Horizontal actions

Télécharger la brochure
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1311168373_programme_de_travail_2012_en.pdf

La date limite de soumission des propositions est fixée au 2 février 2012 à 17h (heure de Bruxelles).




3 - Congrès, colloques, réunions

Rencontres régionales de la Maison de l'Histoire de France
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1272
10 octobre 2011 de 11 heures à 18 heures 
Marseille : Bibliothèque / Archives départementales

La Maison de l’histoire de France aura pour vocation de diffuser le savoir historique via différents supports :
- Une galerie de l’histoire de France, des origines à nos jours ;
- Des expositions mettant en lumière un événement, une période, un thème historique ;
- Des conférences, rencontres, colloques, projections de films, concerts… sur des thèmes historiques ;
- Un forum pour la valorisation de la recherche en histoire ;
- L’animation, autour de projets communs, du réseau des « mille lieux d’histoire et de mémoire » de la France (musées, mémoriaux, sites historiques, lieux de mémoire, maisons de grands hommes, services d’archives, villes d’art et d’histoire…) ;
- Un portail Internet rassemblant, à terme, un ensemble de ressources en ligne sur l’histoire de France.

L'avant-projet est consultable sur le site de la Maison
http://www.maison-histoire.fr/
Le Comité d'orientation scientifique a souhaité que cet avant-projet fasse l'objet d'une large concertation en organisant notamment, sept rencontres régionales, qui feront intervenir des membres du COS, entre septembre et novembre 2011. 




4 - Cours, enseignements, formation

Conception, gestion, valorisation de l'opération archéologique : nouveau master pro d'archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1266

Ce master professionnel prépare les étudiants à participer à des opérations d’archéologie préventive et à prendre des responsabilités au sein de celles-ci, à gérer données et collections issues des chantiers archéologiques, et à valoriser leur activité en tenant compte de sa dimension scientifique.

Le master s’appuie sur les quatre équipes de recherche bordelaises (de Bordeaux 1 et 3) oeuvrant dans le champ de l’archéologie : Ausonius,
IRAMAT-CRP2A, PACEA (LAPP et IPGQ)

Télécharger la plaquette de présentation (pdf)
http://www.u-bordeaux3.fr/modules/resources/download/default/ODF/plaquette/master/master_pro_conception_archeologie.pdf




5 - Emplois, bourses, prix

Bourses du gouvernement mexicain pour les étudiants étrangers
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1270

Le ministère des Relations extérieures mexicain
http://www.sre.gob.mx/
 a publié un appel à candidatures pour ses programmes de bourses à destination des étrangers pour l’année universitaire 2011-2012.
L'appel 2012 comprend des programmes bilatéraux, multilatéraux et spéciaux.
- Date limite de candidatures pour les programmes bilatéraux et multilatéraux : 14 octobre 2011 .
- Pour les programmes spéciaux, ouverture de l’appel le 12 janvier 2012 et date limite de candidature le 30 novembre 2012.

Pour l'archéologie, candidatures pour :
- Colegio de Michoacán
- Escuela Nacional de Antropología e Historia
- Universidad Veracruzana

Voir l'appel à candidatures 2012
http://www.sre.gob.mx/index.php/convocatoria-para-extranjeros-scholarships-for-foreigners




Master Erasmus Mundus in Quaternary and Prehistory 2012-2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1265

Bourse d'études financées par la Communauté européenne pour l'Erasmus Mundus Master in Quaternary and Prehistory coordonné par le Professeur Carlo Peretto - Université de Ferrare.

Les thèmes
 - Préhistoire
 - Paléoanthropologie
 - Les méthodes de recherche en préhistoire et en archéologie
 - Géologie et paléontologie du Quaternaire
 - Conservation-restauration du patrimoine
1500 heures / 120 ECTS

Tous les renseignements et le dossier d'inscription sont sur le site 
http://web.unife.it/progetti/erasmusmundus/

La date limite est fixée au 10 février 2012 à 17 heures


Un chargé de cours / maître de conférences à Cape Town
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1263

Le Département d'Archéologie de l'Université de Cape Town 
http://www.science.uct.ac.za/departments/archaeology/
propose un contrat de 2 ans (à partir de décembre 2011) pour renforcer l'équipe enseignante.
Le département est particulièrement intéressé par les candidats qui travaillent sur les chasseurs-cueilleurs et les pasteurs de la fin du Pléistocène et de l'Holocène, y compris les origines de l'homme moderne, les analyses lithiques, l'art rupestre et l'archéologie du paysage plus spécialement en Afrique australe.


Un post-doc à Johannesburg "évolution humaine cognitive et comportementale"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1262

Le Department of Anthropology and Development Studies 
http://www.uj.ac.za/EN/FACULTIES/HUMANITIES/DEPARTMENTS/ANTHRODEV/Pages/default.aspx
propose une bourse de deux ans pour un candidat dont les domaines d'intérêt et l'expérience pourraient inclure :
- l'archéologie préhistorique africaine
- l'anthropologie cognitive et comportementale
- la neuro-psychologie
- l'évolution du langage

Date limite : 15 octobre 2011



6 - Fouilles

Cône d'éboulis de l'aven d'Orgnac : campagne 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1269
du 3 octobre 2011 au 9 novembre 2011
Orgnac

Les objectifs scientifiques de ce projet sont de mieux connaître :
- les conditions présidant à la mise en place du cône d’éboulis,
- la stratigraphie du cône,
- l’évolution morphologique du cône dans un contexte spatial, temporel et climatique,
- la reconstitution paléogéographique,
- la reconstitution paléoenvironnementale. 

En savoir plus
http://www.orgnac.com/fouille-cone.php

Renseignements et inscriptions
Musée de Préhistoire d'Orgnac
Lydia Gamberi Almendra de Carvalho
04.75.38.68.04
l.gamberi@orgnac.com



7 - Séminaire, conférence

Préhistoire africaine
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1271
mercredi 28 septembre 2011 : de 9 heures à 18 heures
Toulouse : Maison de la recherche

Séminaire 2011-2012 " Archéologie et histoire de l’Afrique : Diversité et coexistence des systèmes sociaux, techniques et économiques"
Master « Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique »

(séance coordonnée par F. Bon et N. Valdeyron)

- Laurent Bruxelles : Little Foot (Sterkfontein, Afrique du Sud) : études récentes autour d’un squelette d’Australopithèque presque complet 
- José Braga : Kromdraai B (Afrique du Sud) : les premiers Hommes en Afrique australe ?
- Vincent Mourre : Tabelbala-Tachenghit (Algérie), un site, une méthode de taille 
- François Bon, Laurent Bruxelles, Clément Ménard, Romain Mensan et al. : Bilan des recherches sur la mission « Late Stone Age Sequence in Ethiopia »
- Nicolas Valdeyron : L’utilisation dans le temps long des coquillages (Arca senilis) autour de la baie de Luanda (Angola), du début de l’ère à l’actuel 
- Olivier Langlois : Récits migratoires et autres « mythes » à l'aune de l'information archéologique : quelques exemples concernant les monts Mandara (Nord-Cameroun)

Cette séance sera suivie de deux autres séances sur le thème "Échanges, villes, États en Afrique : Antiquité et Moyen Âge"




8 - Soutenance de thèse

Traitement thermique des silicifications sédimentaires, un nouveau modèle des transformations cristallographiques et structurales de la calcédoine induites par la chauffe / par Patrick Schmidt
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1268
lundi 19 septembre à 14 heures
Paris : Institut de Paléontologie humaine

Cette thèse en "Minéralogie des matériaux de la Préhistoire" a été préparée au sein du Centre de spectroscopie infrarouge du département de Préhistoire du Muséum. http://hnhp.cnrs.fr/

Jury
- M. Paul Dumas            Synchrotron SOLEIL -    Rapporteur
- M. Jean-Claude Boulliard    UPMC           -    Rapporteur
- M. Nicholas J. Conard        Allemagne       -    Examinateur
- M. Bernard Capelle        UPMC           -    Examinateur
- M. Ludovic Bellot-Gurlet    UPMC           -    Examinateur
- Mme. Marie-Hélène Moncel    MNHN            -    Examinatrice
- M. François Fröhlich        MNHN            -    Directeur de     thèse

Résumé




9 - Acquisitions Bibliothèque


Travaux des membres de l’UMR
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Lepre C., Roche H., Kent D.V., Harmand S., Quinn R.L., Brugal J.-P., Texier P.-J., Lenoble A., Feibel C.S., 2011, An earlier origin for the Acheulian, Nature, t. 477/7362, p. 82-85 [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Kokiselei, CHRONO = Acheuléen, Oldowayen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, chronologie, paléomagnétisme] http://dx.doi.org/10.1038/nature10372" http://dx.doi.org/10.1038/nature10372 & http://www.nature.com/nature/journal/v477/n7362/abs/nature10372.html#supplementary-information" http://www.nature.com/nature/journal/v477/n7362/abs/nature10372.html#supplementary-information

Ouvrages & Rapports

Basoli P. (Dir.), 2008, La carta archeologica del Monte Acuto : Oschiri, Sassari, Editrice democratica sarda, 111 p., 1 carte sur cédérom [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Oschiri, TOPONY = Monte Acuto, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = carte archéologique, nouraghe, architecture, mégalithisme, sépulture, nécropole] 
Contreras Cortés F., Melero Rus F.J. (Dir.), 2010, Aplicaciones informáticas en arqueología [&] El documento arqueológico, Granada, Universidad de Granada, 498 p. (Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada ; 20). [LIEUX = Espagne, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, informatique, méthodologie] http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=1922&clave_busqueda=2010" http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=1922&clave_busqueda=2010
Del Lucchese A. (Dir.), 2009, Il Riparo di Pian del Ciliegio. Un sito neolitico sull'altopiano delle Mànie, Genova / Bordighera, Soprintendenza per i Beni archeologici della Liguria / Istituto internazionale di Studi Liguri, 174 p. (Quaderni del Museo archeologico del Finale ; 5). [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, culture matérielle, paléoanthropologie, archéozoologie, paléobotanique, géoarchéologie] 
Edwards M.E., Elias S., Kuzmina S., Lister A.M. (Dir.), 2011, Beringia and Beyond: Papers Celebrating the Scientific Career of Andrei Vladimirovich Sher, 1939–2008, Oxford Pergamon, pp. 2037-2354 (Quaternary Science Reviews ; 30/17-18). [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, Amérique du Nord, détroit de Béring, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, environnement, milieu végétal, mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379111002241" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379111002241
Loriga C. (Dir.), 2001, Verso un museo delle scienze : orto botanico, musei e collezioni storico-scientifiche dell'Università di Ferrara, Ferrara, Università degli Studi, 100 p. (Annali dell'Università di Ferrara ; volume special). [LIEUX = Emilie-Romagne, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Ferrare, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = musée, jardin, botanique, anatomie, paléontologie, préhistoire, histoire des sciences, instrument de mesure] 


Thèses & Mémoires

Filoux A., 2011, Le comportement de subsistance des premiers Européens du pourtour méditerranéen : étude des assemblages osseux de Barranco León, Fuente Nueva 3, la grotte du Vallonet et des niveaux inférieurs de la Caune de l'Arago, Université Paul Valéry – Montpellier III, Thèse de Doctorat : Archéologie, 432 p. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Pyrénées-Orientales, Alpes-maritimes, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Barranco León, Fuente Nueva, Orce, Caune de l'Arago, Le Vallonnet, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, chasse, charognage, économie de subsistance, trace de découpe, boucherie] http://www.theses.fr/2011MON30011/document" http://www.theses.fr/2011MON30011/document
Mejías del Cosso D., 2010, Tecnocomplejos del Pleistoceno en la cuenca media-baja del Tajo : el yacimiento Vendimia en la penillanura del Salor, zona y afluente integrados Universitat Rovira i Virgili - Departament d'Història i Història de l'Art, Tesis doctoral, 467 p. [LIEUX = Estrémadure, Castille-La Manche, Espagne centrale, Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Vendimia, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première] http://www.tdx.cat/handle/10803/8639" http://www.tdx.cat/handle/10803/8639

Revues
Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267]
http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html
Echange
2011 : 63 / 1

	Archéopages, Paris [ISSN 1622-8545]

http://www.inrap.fr/
Echange
2009 : 26 "Pêches" 

	Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Granada [ISSN 0211-3228]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1922
Echange
2010 : 20 "Aplicaciones informáticas en arqueología - El documento arqueológico"

	I sentieri della memoria : guida di accesso al territorio, Novara [ISSN ---]

Echange
2007 : 1 à 10
	Logudoro 1

Logudoro 2
Planargia
Marghine
Barigadu
Supramonte
Ogliastra 1
Marmilla
Trexenta
Iglesiente - Isola di San Pietro



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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2011 : 38 / 10

	L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521
Achat
2011 : 115 / 3-4 "Art préhistorique"

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

PDF
2011 : 174

	Préhistoire du Sud-Ouest, Cressensac [ISSN 1268-7944  [n° client SWETS = 812.418.10]]

http://www.quercy.net/institutions/prehistoire_quercinoise/
Achat
2010 : 18 / 2 + index 1 (1982) - 17 (2009)

	Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
ScienceDirect
2011 : 6 / 5

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2011 : 30 / 17-18 "Beringia and Beyond: Papers Celebrating the Scientific Career of Andrei Vladimirovich Sher, 1939–2008 / Edited by Mary E. Edwards, Scott Elias, Svetlana Kuzmina and Adrian M. Lister" & 19-20


 « Dépouillement »

Archeologické rozhledy, 63/1 (2011)
Industrie nejstaršího paleolitu v Evropě : The oldest Palaeolithic industry in Europe / Valoch K., p. 3-22. [LIEUX = Bohême, Moravie, République tchèque, Europe, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, occupation du sol] 
	K osídlení kultury řivnáčské na východním okraji Prahy [~ Mise en place de la culture Rivnac à l'est de Prague] / Vencl S., Dobeš M., Zadák J. et al., p. 90-135. [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, Prague, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, économie de subsistance, industrie lithique, céramique] 
	Netradiční materiál, neobvyklý předmět. Opomíjený segment kostěné industrie mladší doby bronzové [~ Matériau non-traditionnel et objet non-traditionnel : une forme négligée d'industrie osseuse au Bronze final] / Parma D., Kala J., Nývltová Fišáková M. et al., p. 136-150. [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, ossements humains, traineau] 

Archéologie de la France - Informations,  (s.d. [2011])
Les occupations gravettiennes dans le bassin de Brive / Digan M., [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, Brive-la-Gaillarde, CHRONO = Aurignacien, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = abri sous roche, grotte, industrie lithique, technologie lithique] http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2005-LI-0013" http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2005-LI-0013

Archéopages, 26 (2009)
La pêche sur le littoral atlantique au Néolithique et à l'Age du bronze : quelques exemples sur les îles bretonnes / Clavel B. & Dréano Y., p. 16-21. [LIEUX = Bretagne, France, Europe occidentale, Molène, Ouessant, Océan atlantique, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = pêche, économie de subsistance, poisson, ichtyologie, archéozoologie] 
	Site de pêche néolithique au bord de l'Aisne / Clavel B., p. 22-23. [LIEUX = Aisne, Picardie, France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = pêche, économie de subsistance, poisson, ichtyologie, archéozoologie] 
	Utilisation secondaire d'un cours d'eau : les deux nasses médiévales de Port Ariane / Daveau I., Chabal L., Jorda C. et al., p. 34-37. [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, TOPONY = Port Ariane, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = pêche, économie de subsistance, nasse, vannerie, travail du bois] 
	Archéo-ichtyologie et pêches préhistoriques : résultats et perspectives / Le Gall O., p. 52-55. [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = pêche, économie de subsistance, poisson, ichtyologie, archéozoologie, histoire de l'archéologie] 
	Base de données I2AF : inventaires archéozoologiques et archéobotaniques de France / Callou C., Baly I., Martin C. et al., p. 64-73. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, paléobotanique, base de données] http://inpn.mnhn.fr/isb/accueil/index" http://inpn.mnhn.fr/isb/accueil/index

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 20 (2010)
Claves metodológicas para la adquisición y uso de colecciones fotográficas de elementos patrimoniales / Rodríguez Miranda A. & Valle Melón J.M., p. 11-23. [SUJETS = photographie, archives, conservation-restauration, patrimoine, méthodologie] 
	Nueva técnica de correspondencia de imágenes para la reconstrucción de atauriques / Molina Caballero F.J., Mora J.M., Barbancho Concejero J. et al., p. 35-48. [SUJETS = traitement de l'image, méthodologie, remontage, restauration] 
	Los SIG en la arqueología española: una valoración " CAA" del contexto actual / Zamora Merchán M. & Baena Preysler J., p. 49-64. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, méthodologie, enseignement] 
	Infraestructuras de datos espaciales y datos de excavación arqueológica: SILEX, la IDE de la mina neolítica de sílex de Casa Montero (Madrid) / Fraguas Bravo A., Menchero Fernández A., Uriarte González A. et al., p. 65-95. [LIEUX = Madrid, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Casa Montero, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mine, silex, matière première, SIG, cartographie, base de données, méthodologie] 
	Sociedades artificiales para el análisis de procesos sociales en la Prehistoria / Barceló Álvarez J.A., p. 123-148. [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = société, ethnologie, évolution, modélisation, informatique, méthodologie] 
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	Un yacimiento del Pleistoceno medio y superior en el Sur de la Península Ibérica: la Cueva del Angel (Lucena, Córdoba) / Riquelme Cantal J.A., Barroso Ruiz C., Botella Ortega D. et al., p. 201-221. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Cordoue, Lucena, TOPONY = Cueva del Angel, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, archéozoologie, sédimentologie] 
	El poblamiento neolítico en los dominios penibéticos del poniente granadino / Carrasco Rus J., Gámiz Jiménez J., Pachón Romero J.A. et al., p. 223-294. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, céramique, décoration de l'argile, occupation du sol, chronologie] 
	Sacrificio de animales y ritual en el Polideportivo de Martos-La Alberquilla (Martos, Jaén) / Cámara Serrano J.A., Riquelme Cantal J.A., Pérez Bareas C. et al., p. 295-327. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Jaén, Martos, TOPONY = La Alberquilla, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = sacrifice animal, rite funéraire, richesse, société, différenciation sociale] 
	Producción y distribución de cerámica en el suroeste de la Península Ibérica. Datos preliminares del análisis arqueométrico aplicado al yacimiento de la Junta (Puebla de Guzmán, Huelva) / Inácio N.F., Nocete Calvo F., Nieto J.M. et al., p. 329-354. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Huelva, TOPONY = La Junta, Puebla de Guzmán, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, archéométrie, méthodologie] 
	Mina del Polígono o Contraminas (Baños de la Encina, Jaén). Evidencias de la explotación de mineral de cobre en la antigüedad / Arboledas Martínez L. & Contreras Cortés F., p. 355-379. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Jaén, Baños de la Encina, TOPONY = Mina del Polígono, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = cuivre, mine, acquisition de ressource naturelle, métallurgie] 
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	Aprendiendo a construir un poblado argárico. Trabajos de consolidación en Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) / Moreno Onorato M.A., p. 435-478. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Jaén, Baños de la Encina, TOPONY = Peñalosa, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = technique de construction, architecture, conservation-restauration] 

Il Riparo di Pian del Ciliegio. Un sito neolitico sull'altopiano delle Mànie / Del Lucchese (2009)
Presentazione / Bacci Spigo G.M., p. 3-. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille] 
	Inquadramento geologico e geomorfologico dell'area del Riparo di Pian del Ciliegio (Finale Ligure, Savona) / Colombi N.M., p. 5-7. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, sédimentologie, karst] 
	Il Riparo di Pian del Ciliegio. Campagne di scavo 1992-1997 : Descrizione del sito e interpretazione della stratigrafia / Del Lucchese A., p. 9-36. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie] 
	La ceramica neolitica del Riparo di Pian del Ciliegio / Del Lucchese A. & Scotti G., p. 37-58. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, vase à bouche carrée (VBQ), céramique imprimée, décoration de l'argile, pintadera] 
	L'industria litica levigata del Riparo di Pian del Ciliegio : Brunitoi e accette / Vicino G., p. 59-73. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, typologie lithique, tracéologie, hache, brunissoir, matière première] 
	L'industria su pietra abrasiva del Riparo di Pian del Ciliegio / Vicino G., p. 75-86. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matériel de broyage, matière première] 
	L'industria litica scheggiata del Riparo di Pian del Ciliegio / Vicino G., p. 87-96. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 
	L'industria su osso e corno del Riparo di Pian del Ciliegio / Scotti G., p. 97-99. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, ossements animaux, bois de cervidé, typologie osseuse] 
	I resti scheletrici umani del Riparo di Pian del Ciliegio / Canci A., p. 101-105. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie] 
	Il materiale osteologico animale del Riparo di Pian del Ciliegio / Sorrentino C., p. 107-115. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, faune domestique, faune sauvage] 
	Indagini archeobotaniche sul deposito neolitico del Riparo di Pian del Ciliegio / Arobba D. & Caramiello R., p. 117-130. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, anthracologie, palynologie, phytolithe, milieu végétal, environnement] 
	Caratteristiche micromorfologiche della successione stratigrafica neolitica del Riparo di Pian del Ciliegio / Ottomano C., p. 131-140. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, micromorphologie, géoarchéologie] 
	Analisi in microscopia ottica di ceramiche dal Riparo di Pian del Ciliegio / Capelli C., Cabella R., Canta R. et al., p. 141-154. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, vase à bouche carrée (VBQ), céramique imprimée, archéométrie] 
	Conclusioni e riassunto / Del Lucchese A., p. 155-158. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, culture matérielle, paléoanthropologie, archéozoologie, paléobotanique, géoarchéologie] 
	Appendice : La flottatrice utilizzata per la raccolta dei reperti botanici del Riparo di Pian del Ciliegio / Viarengo G., p. 159-163. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, Savone, TOPONY = Pian del Ciliegio, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, méthodologie] 
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Boiled versus unboiled: a study on Neolithic and contemporary human bones / Bosch P., Alemán Aguilera I., Moreno Castilla C. et al., p. 2561-2570. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Moclín, TOPONY = Malalmuerzo, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = ossements humains, cuisine, chimie, expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031100149X" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031100149X
	Subsistence strategies and palaeodiet of Tell al-Husn, northern Jordan: nitrogen and carbon stable isotope evidence and radiocarbon dates / Al Bashaireh K. & Al Muheisen Z., p. 2606-2612. [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell al-Husn, CHRONO = Bronze ancien, Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = économie de subsistance, alimentation, chimie, isotope, différenciation sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031100166X" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031100166X
	Computerized morphological classification of ceramics / Karasik A. & Smilansky U., p. 2644-2657. [SUJETS = céramique, typologie céramique, morphométrie, informatique, statistique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031100183X" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031100183X
	Riparian environment in shaping social and economic behavior during the first phase of the evolution of Late Neolithic tell complexes in SE Hungary (6th/5th millennia BC) / Gulyás S. & Sümegi P., p. 2683-2695. [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = tell, malacologie, pêche, économie de subsistance, climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311001920" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311001920
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	Un nouveau Saïga pariétal (Grotte du Colombier, Ardèche) / Martin M., p. 446-464. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = abri du Colombier, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, bovidé, grand mammifère, climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000513" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000513
	Les céramiques gravettiennes de Moravie : derniers apports des recherches actuelles / Bougard E., p. 465-504. [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Dolni Vestonice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = céramique, figurine, art mobilier, représentation féminine, représentation animale, stylistique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000483" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000483
	Oeuvres d'art méconnues de Laugerie-Basse (Dordogne). Collection Capitaine Maurice Bourlon - Institut de paléontologie humaine, Paris / Paillet P. & Man-Estier E., p. 505-521. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = Laugerie-Basse, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, histoire de la Préhistoire, industrie lithique, industrie osseuse, représentation animale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000422" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000422
	Le geste et la forme dans l'expression graphique du Néolithique / Hameau P., p. 522-548. [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art schématique, topographie, rituel, symbolisme, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000458" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000458
	Préhistoire et art rupestre dans le nord de l'Uruguay. De nouveaux programmes d'étude, de conservation et de valorisation / Paillet P., Cabrera Pérez L. & Man-Estier E., p. 549-565. [LIEUX = Uruguay, Amérique du Sud, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000446" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000446
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Nouveaux éléments sur la parure du Magdalénien moyen de la Grotte de la Marche (Lussac-les-Châteaux, Vienne) : les coquillages / Granger J.-M. & Airvaux J., p. 123-139. [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Lussac-les-Châteaux, TOPONY = Grotte de la Marche, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, coquille, industrie sur matière dure animale, malacologie] 
	Contribution à l'inventaire des bifaces du Lot / Maynard G., Lemaire C. & Duranthon B., p. 141-152. [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, biface, occupation du sol] 
	Note concernant les informations relatives aux études de saisonnalités réalisées sur les restes dentaires des couches C7 et C7bis de la grotte Gazel (Sallèles-Cabardès, Aude) / Martin H. & Martin B., p. 153-160. [LIEUX = Aude, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Sallèles-Cabardès, TOPONY = grotte Gazel, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, dentition, saisonnalité, chasse, grand mammifère] 
	Les animaux "fléchés" à Lascaux : nouvelle proposition d'interprétation / D'Huy J. & Le Quellec J.-L., p. 161-170. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, chasse, signe, symbole, magie] 
	Les lamelles à dos magdaléniennes du Blot (Cerzat, Haute-Loire) : observations liminaires sur la production, le statut et la fonction des microlithes dans les industries lithiques du sud de la France entre 15 000 BP et 13 500 BP / Angevin R., p. 171-191. [LIEUX = Haute-Loire, Auvergne, France, Europe occidentale, Cerzat, TOPONY = Le Blot, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, lamelle à dos, microlithe, technologie lithique] 
	Bracelets décorés en "lignite" de l'atelier limousin de Chalucet découverts dans le Nord Médoc (Premier âge du fer) / Roussot-Larroque J., p. 193-199. [LIEUX = Gironde, Aquitaine, France, Europe occidentale, Saint-Yzans-de-Médoc, TOPONY = Chalucet, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = parure, art mobilier, bracelet, matière première] 
	Un Tourangeau fouilleur au Mas d'Azil avant Piette / Cordier G., p. 201-202. [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Le Mas-d'Azil, CHRONO = Préhistoire, XIXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille] 
	Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ? : Compte rendu du colloque international "Haltes de chasse en Préhistoire" organisé par le laboratoire TRACES les 13,14 et 15 mai 2009. Responsables : François Bon, Sandrine Costamagno et Nicolas Valdeyron / Dachy T., p. 203-206. [CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chasse, industrie lithique, technologie lithique, tracéologie, archéozoologie, ethnoarchéologie] 
	Compte-rendu de lecture : Raphaëlle Bourrillon - Les représentations humaines sexuées dans l'art du Paléolithique supérieur européen : diversité, réminiscences et permanences [...] / Duhard J.-P., p. 207-214. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, représentation sexuelle, vie sociale] 
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Craniometric ratios of microcephaly and LB1, Homo floresiensis, using MRI and endocasts / Vannucci R.C., Barron T.F. & Holloway R.L., p. 14043-14048. [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, Flores, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = Homo floresiensis, paléoanthropologie, paléopathologie, systématique] http://www.pnas.org/content/108/34/14043.abstract" http://www.pnas.org/content/108/34/14043.abstract
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Phylogenetic rate shifts in feeding time during the evolution of Homo / Organ C., Nunn C.L., Machanda Z. et al., p. 14555-14559. [SUJETS = paléontologie humaine, primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, dentition, alimentation, phylogenèse, évolution] http://www.pnas.org/content/108/35/14555.abstract" http://www.pnas.org/content/108/35/14555.abstract
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First 40Ar/39Ar age of the Ceprano man (central Italy) / Nomade S., Muttoni G., Guillou H. et al., p. 453-457. [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Ceprano, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = néandertalien, Homo heidelbergensis, Homo sapiens, paléoanthropologie, évolution, datation, potassium-argon] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101411000173" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101411000173
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Early Wisconsinan (MIS 4) Arctic ground squirrel middens and a squirrel-eye-view of the mammoth-steppe / Zazula G.D., Froese D.G., Elias S. et al., p. 2220-2237. [LIEUX = Yukon, Canada, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379110001289" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379110001289
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