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La semaine prochaine

20èmes Rencontres archéologiques de Saint-Céré (Lot)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1160
samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011
Saint-Céré, Lot

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



1 - Congrès, colloques, réunions

Première Rencontre pour l’Etude du Quaternaire Tunisien
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1279
12, 13 et 14 avril 2012
Tunis – Cap Bon

Toutes les propositions de participation touchant au Quaternaire de Tunisie mais aussi et également des pays amis et voisins sont les bienvenues, de la géologie à la géoarchéologie, en passant par la pédologie, la paléoanthropologie, paléontologie, la préhistoire, la géochronologie, la paléoécologie, la paléoclimatologie, … 
Des séances plénières et des sessions thématiques et spécialisées seront programmées.


8th Annual African Archaeology Research Day "Interfaces of Archaeology and Tradition in the African Past"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1278
25-26 novembre 2011
Londres : UCL Institute of Archaeology

Session plénière
Le thème de cette année sera "Interfaces entre archéologie et tradition en Afrique". Les intervenants invités présenteront les relations entre l'archéologie et les différentes formes de tradition historique (tradition orale, art, musique, croyances locales). Le rôle de l'archéologue en tant que médiateur sera également abordé.
Autres sessions
Recherches d'archéologie africaniste en cours en Grande Bretagne et en Europe du nord. 
Des sessions sur le Paléolithique inférieur et moyen sont prévues ainsi que sur les premières productions alimentaires et sur la paléométallurgie. 
Les recherches récentes sur d'autres sujets seront également présentées.

Plus d'infos
 http://www.ucl.ac.uk/silva/aard/informacio


2 - Cours, enseignements, formation

Outils informatiques pour les historiens 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1275
du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2011
Paris : EHESS

"Troisième édition d'une formation intensive aux outils informatiques pour les historiens, ces trois journées de cours-ateliers-conférences proposent une initiation à des logiciels et ressources nécessaires à toute recherche. Les conférences, ouvertes à tou-te-s (dans la limite des places disponibles), sont organisées autour de la présentation par un ou plusieurs chercheurs de l’apport de divers outils à leurs recherches - elles laisseront une large part aux questions du public."




3 - Emplois, bourses, prix

Un Enseignant- Chercheur en Préhistoire pour Dakar
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1273

Le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar recherche: 
Un Enseignant- Chercheur en Préhistoire

Qualification / Formation :
Être titulaire d'un doctorat d'Etat, d'un Ph.D, d'un Doctorat nouveau régime ou d'un Doctorat de 3e cycle.
 
Dossier de candidature :
- Une demande manuscrite adressée au Doyen de la faculté
- Le CV
- Les photocopies certifiées des diplômes
- Un exemplaire de la /des thèse(s) 
- Les articles publiés. 

Il doit être déposé au Secrétariat général de la Faculté des lettres et Sciences Humaines, BP. 5005 Dakar Fann, Sénégal
 
Date d'expiration : 15-10-2011

En savoir plus
http://www.limedia.org/emplois/Le-Doyen-de-la-Faculte-des-Lettres-et-Sciences-Humaines-de-l-Universite-Cheikh-Anta-Diop-de-Dakar-recherche-Un_a775.html



Offre de contrats doctoraux et de bourses post-doctorales du LabEx HASTEC
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1276

Le Laboratoire européen d’histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances (HASTEC) propose pour l’année universitaire 2011-2012 deux contrats doctoraux (3 ans) et cinq bourses de recherche postdoctorale (une année) à de jeunes chercheurs inscrivant leur enquête dans les champs thématiques du LabEx. Le projet scientifique du Labex HASTEC est de comprendre, dans leur historicité et à travers les liaisons mouvantes que ces trois termes entretiennent entre eux, sur la longue durée, l’entrelacs des savoirs, des techniques et des croyances, par quoi se modèlent et se reconfigurent les sociétés humaines, les corps politiques, mais aussi le patrimoine mental (intellectuel, spirituel, scientifique) et la capacité pratique de l’humanité.

En savoir plus
http://www.ephe.sorbonne.fr/actualites/labex-hastec-mise-au-concours-de-bourses-de-recherche-et-contrats-doctoraux.html




4 - Expositions & animations

Des dinosaures au train à vapeur
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1277
du 16 septembre 2011 au 9 octobre 2011
Aix-en-Provence : Cité du Livre - Galerie Zola

25 ans d'archéologie en Pays d'Aix : une exposition présentée par la direction Archéologie et le Museum d'Histoire naturelle de la ville d'Aix-en-Provence

Entrée libre, du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures

Plus d'infos
http://www.aixenprovence.fr/Sous-les-chantiers-notre-Histoire
http://www.semepa.fr





5 - Séminaire, conférence

Aux origines de l'art :  il y a 32.000 ans, la grotte Chauvet en Ardèche / par Jean Courtin
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1274
jeudi 12 janvier 2012 à 17h30
Toulon : 14 boulevard de Bazeilles (Mourillon)

Dans le cadre des "Jeudis du CAV", le Centre Archéologique du Var propose une conférence exceptionnelle, accessible à tous, gratuite et sans inscription préalable, au siège de l'association.

En savoir plus
http://centrearcheologiqueduvar.over-blog.com/article-conference-la-grotte-chauvet-83714155.html




6 - Soutenance de thèse

Traditions céramiques au Néolithique récent et final dans le Centre-Ouest de la France (3700-2200 avant J.-C.) : filiations et interactions entre groupes culturels / par Vincent Ard
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1280
24 octobre 2011 à 14 heures
Nanterre : Laboratoire Préhistoire et technologies

Jury
- Mme Valentine ROUX : directeur de recherche au CNRS (directrice de thèse)
- Mme Catherine LOUBOUTIN : conservateur du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny (tutrice de thèse)
- Mme Catherine PERLÈS : professeur à l'Université Paris Ouest Nanterre
- Mme Laure SALANOVA : directeur de recherche au CNRS
- M. Pierre PÉTREQUIN : directeur de recherche émérite au CNRS (rapporteur)
- M. Didier BINDER : directeur de recherche au CNRS (rapporteur)
- M. Serge CASSEN : chargé de recherche au CNRS

Voir l'annonce
http://www.u-paris10.fr/1315990867153/0/fiche___actualite/





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

Ouvrages & Rapports

Arnold B., 2009, A la poursuite des villages lacustres neuchâtelois : un siècle et demi de cartographie et de recherche, Neuchâtel, Office et Musée Cantonal d'Archéologie, 252 p. (Archéologie neuchâteloise ; 45). [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = palafitte, habitat, cartographie, conservation de site, histoire de la Préhistoire] 
Bournazel-Lorblanchet J. (Dir.), 2011, L'abbé Amédée Lemozi, prêtre et préhistorien (1882-1970), Liège, Université - Service de Préhistoire, 149 p. (Etudes et Recherches archéologiques de l'Université de Liège (ERAUL) ; 125). [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Rocamadour, Cabrerets, TOPONY = Pech Merle, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, art préhistorique, biographie, religion, prêtre] 
Chlodnicki M., Kobusiewicz M., Kroeper K. (Dir.), 2011, Kadero : the Lech Krzyzaniak excavations in the Sudan, Poznan, Archaeological Museum, 443 p. (Studies in African Archaeology ; 10). [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Kadero, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = environnement, géomorphologie, nécropole, artisanat, musique, paléontologie, chronologie] 
Cohen C., 2011, La méthode de Zadig : la trace, le fossile, la preuve, Paris, Le Seuil, 341 p. (Science ouverte). [SUJETS = histoire des sciences, histoire de la Préhistoire, fossile, empreinte, paléontologie, paléobiochimie, tracéologie, méthodologie] 
Guilaine J., 2011, Caïn, Abel, Ötzi : l'héritage néolithique, Paris, Gallimard, 284 p. (Bibliothèque des histoires). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, habitat, société, alimentation, démographie, population, paléopathologie, idéologie] 
Lortic B., 2011, Manuel de cartographie rapide : de l'échelle de la région à celle du mobilier urbain, Marseille, Institut de Recherche pour le Développement (France), 97 p., + 1 cédérom [SUJETS = cartographie, méthodologie, SIG, base de données, géomatique] 
Luzi C. (Dir.), 2011, D'Homo georgicus à Ötzi, l'homme des glaces : récits d'enquêtes en préhistoire : catalogue de l'exposition présentée du 15 mai au 15 décembre 2011, Quinson, Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, 101 p. [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Quinson, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = musée, catalogue, exposition, histoire de la Préhistoire, paléoanthropologie, musique] 
Noël E. (Dir.), 2011, Ressources Electroniques Pour les Etudiants, la Recherche et l’Enseignement. 7ème édition, Lyon, ENSSIB, 112 p. [SUJETS = documentation, Internet, enseignement, recherche, culture, langage, législation, savoir, typologie] http://repere.enssib.fr/
Otte M. (Dir.), 2011, Néandertal réhabilité, Dijon, Faton, 95 p. (Les Dossiers d'Archéologie ; 345). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, évolution, génétique, comportement, technologie] 
Patou-Mathis M. (Dir.), 2011, Le sauvage et le préhistorique, miroir de l'Homme occidental : de la malédiction de Cham à l'identité nationale Paris, Odile Jacob, 399 p. (Sciences). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, classification, cabinet de curiosité, ethnologie, exploration, voyageur, art préhistorique] 
Piel-Desruisseaux J.-L., 2011, Encyclopédie pratique des outils préhistoriques : 150 outils et gestes techniques, Paris, Dunod, 195 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os] 
Rovina D., Fiori M. (Dir.), 2010, Sassari sottosopra : dieci anni di archeologia urbana [Mostra, Sassari, 18 dicembre 2009 - 31 marzo 2010], Sassari, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Sassari e Nuoro, 51 p. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Sassari, CHRONO = Antiquité, Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = archéologie urbaine, catalogue, exposition] 
Soulier P. (Dir.), 2010, Le rapport de fouille archéologique : réglementation, conservation, diffusion, Paris, De Boccard, 190 p. (Travaux de la Maison René-Ginouvès ; 11). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = rapport de fouille, conservation, diffusion, législation, documentation, archéologie préventive] 
Thiam M., 2010, La céramique dans l'espace sénégambien : un patrimoine méconnu, Paris, L'Harmattan, 215 p. (Etudes africaines). [LIEUX = Sénégal, Gambie, Afrique occidentale, TOPONY = Thioubalel, Ross-Béthio, Sinthiane, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, terre cuite, ethnoarchéologie] 

Tirés-à-part

Dupuy C., 2011, Quel peuplement dans l’Adrar des Iforas (Mali) et dans l’Aïr (Niger) depuis l’apparition des chars ?, Société d'études et de Recherches préhistoriques des Eyzies. Bulletin, t. 60 "Travaux de 2010", p. 25-48 [LIEUX = Adrar des Iforas, Mali, Aïr, Sahara méridional, Niger, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, gravure, peinture, représentation d'objet, char, véhicule, chronologie, société] 
Hermansen B.D., Hoffmann Jensen C., 2002, Notes on Some Features of Possible Ritual Significance at MPPNB Shaqarat Mazyad, Southern Jordan, in: Magic Practices and Ritual in the Near Eastern Neolithic, Gebel H.G.K., Hermansen B.D., Hoffmann Jensen C. (Dir.), Berlin, Ex Oriente, p. 91-101 (Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Environment ; 8) [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Shaqarat Mazyad, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, rituel] http://hprints.org/hprints-00622935/en/
Le Quellec J.-L., 2001, L'ethnographie vendéenne au XXe siècle, in: Guerre de Vendée : la nouvelle histoire, Gérard A., Heckmann T. (Dir.), La Roche-sur-Yon, Société d'émulation de la Vendée, p. 365-390 (Recherches vendéennes ; 8) [LIEUX = Vendée, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = ethnologie, foklore, musique] 
Le Quellec J.-L., 2010, La main apotropaïque et la nébuleuse des signes, in: Formes et difformités médiévales : hommage à Claude Lecouteux, Bayard F., Guillaume A. (Dir.), Paris, Presses universitaires Paris Sorbonne, p. 257-277 (Traditions & Croyances) [LIEUX = Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = mythologie, main, talisman, représentation féminine, représentation sexuelle] 
Otte M., 2011, Avant-propos : À la recherche des identités gravettiennes : actualités, questionnements et perspectives. Aix-en-Provence, 6-8 octobre 2008, in: À la recherche des identités gravettiennes : actualités, questionnements et perspectives, (actes table ronde, Aix-en-Provence, oct. 2008), Goutas N., Klaric L., Pesesse D. et al. (Dir.), Paris, Société préhistorique française, p. 9-11 (Mémoires de la Société préhistorique française ; 52) [LIEUX = France, Allemagne, Europe occidentale, Espagne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = approvisionnement, matière première, archéozoologie, chronologie, industrie lithique, paléoanthropologie, rite funéraire, fouille] 
Otte M., 2011, Préface : Le Gravettien, considéré en 2010, in: À la recherche des identités gravettiennes : actualités, questionnements et perspectives, (actes table ronde, Aix-en-Provence, oct. 2008), Goutas N., Klaric L., Pesesse D. et al. (Dir.), Paris, Société préhistorique française, p. 17-28 (Mémoires de la Société préhistorique française ; 52) [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, chronologie, habitat, symbolisme] 
Rehhoff Kaliszan L., Hermansen B.D., Hoffmann Jensen C., Skulbøl T.B.B., Bille Petersen M., Bangsgaard P., Ihr A., Sørensen Mette L., Markussen B., 2002, Shaqarat Mazyad - The village on the edge, Neo-Lithics: The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, t. 1/02, p. 16-19 [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Shaqarat Mazyad, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = architecture, rituel] http://hprints.org/hprints-00623163/en/
Vanhaeren M., D'Errico F., Stringer C.B., James S.L., Todd J.A., Mienis H.K., 2006, Middle Paleolithic Shell Beads in Israel and Algeria, Science, t. 312/5781, p. 1785-1788 [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Skhul, Oued Djebbana, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, coquille, industrie sur matière dure animale] http://www.sciencemag.org/content/312/5781/1785.abstract

Thèses & Mémoires

Battentier J., 2011, Etude anthracologique du site néolithique final de Ponteau-Gare (Bouches-du-Rhône, France) : reconstitution du paysage végétal et de son exploitation par l'homme, Aix-en-Provence, Université de Provence, Master 1 d'Archéologie, 187 p. [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Martigues, TOPONY = Ponteau-Gare, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, milieu végétal, impact humain] 
Chacón Navarro M.G., 2009, El Paleolítico medio en el suroeste europeo: Abric Romaní (Capellades, Barcelona, España), Payre (Rompon, Ardèche, Francia) y Tournal (Bize, Aude, Francia). Análisis comparativo de los conjuntos líticos y los comportamientos humanos = Le Paléolithique moyen dans le sud-ouest de l’Europe : Abric Romani (Capellades, Barcelone, Espagne), Payre (Rompon, Ardèche, France) et Tournal (Bize, Aude, France): analyse comparative des assemblages lithiques et des comportements humains, Tarragona / Paris, Universitat Rovira i Virgili - Departament d'Història i Història de l'Art / Museum national d'histoire naturelle, Tesis doctoral, 607 p. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Capellades, Ardèche, Rhône-Alpes, Rompon, Aude, Bize, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Abric Romani, Payre, Tournal, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] http://hdl.handle.net/10803/8627
Mancha Flores E., 2011, Geología sedimentaria y lugares de ocupación prehistóricos de la cueva de Maltravieso (Cáceres, España) Tarragona, Universitat Rovira i Virgili - Departament d'Enginyeria Química, Tesis doctoral, 419 p. [LIEUX = Estrémadure, Espagne, Europe occidentale, Caceres, TOPONY = Cueva de Maltravieso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, spéléothème, karst, optoluminescence, datation, pétrographie, géochimie, isotope] http://hdl.handle.net/10803/37354
Menéndez Granda L., 2009, La transición del modo 2 al modo 3 vista a través de la industria lítica de Gran Dolina TD10 y Orgnac 3. Desarrollo tecnológico y posibles implicaciones ocupacionales de los conjuntos Tarragona, Universitat Rovira i Virgili - Departament d'Història i Història de l'Art, Tesis doctoral, 565 p. [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Atapuerca, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Orgnac, Europe méditerranéenne, TOPONY = Gran Dolina, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] http://hdl.handle.net/10803/8628


Revues

Antiquités nationales, St Germain-en-Laye [ISSN 0997-0576]
Echange
2010 : 41

	Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues" http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues
Université de Provence [Wiley Interscience]
2011 : 53 / 5

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/" http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2011 : 491 "Dijon : le musée archéologique - les fouilles du tram"

	Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267]

http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html" http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html
http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/handle/ABA007/4595498" http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/handle/ABA007/4595498
Echange
2011 : 63 / 2
Tous les volumes anciens (1, 1949 - 52, 2000) sont accessibles au format pdf
http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/handle/ABA007/4595498" http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/handle/ABA007/4595498

	Bilan scientifique. Région Limousin, Limoges [ISSN 1240-862X]

Echange
2010

	In Situ, Paris [ISSN 1630-7305]

1 à 14 1 à 14 http://www.insitu.culture.fr" http://www.insitu.culture.fr
15 à ... http://insitu.revues.org/" http://insitu.revues.org/
Archives ouvertes
2011 : 15

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2011 : 61 / 4

	Lettre (La) de l'INSHS, Paris

http://www.cnrs.fr/inshs/" http://www.cnrs.fr/inshs/
2011 : 13

	Promontoria, Faro [ISSN 1645-8052]

http://www.fchs.ualg.pt/Departamentos/DHAP/outras_paginas/publicacoes/revista_promontoria/" http://www.fchs.ualg.pt/Departamentos/DHAP/outras_paginas/publicacoes/revista_promontoria/
Echange
2007 : 5, 2008 : 6 & 2009-2010 : 7



 « Dépouillement »

Antiquités nationales, 41 (2010)
Bouquetin : 1 / chamois : 0. Relecture critique d'une sculpture du Roc-aux-Sorciers / Bourdier C. & Abgrall A., p. 25-32. [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Angles-sur-l'Anglin, TOPONY = Roc-aux-Sorciers, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, bas-relief, bouquetin, chamois, représentation animale] 
	Mise en valeur de la collection lithique prédynastique de Hierakonpolis par son analyse techno-typologique (coll. Henri de Morgan : MAN, Saint Germain-en-Laye) / Courboin E., p. 85-104. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Hierakonpolis, CHRONO = Néolithique, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

Archaeometry, 53/5 (2011)
Artificial or natural origin of hematite-based red pigments in archaeological contexts: the case of Riparo Dalmeri (Trento, Italy) / Gialanella S., Belli R., Dalmeri G. et al., p. 950-962. [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Riparo Dalmeri, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, peinture, hématite, pigment, travail des peaux, physico-chimie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00594.x
	Mollusc shell sizes in archaeological contexts in northern Spain (13 200 to 2600 cal bc): new data from La Garma A and Los Gitanos (Cantabria) / Alvarez Fernández E., Chauvin A., Cubas Morera M. et al., p. 963-985. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = La Garma, Los Gitanos, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, mollusque, malacologie, biométrie, impact humain] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00589.x
	Testing analogical taphonomic signatures in bone breaking: a comparison between hammerstone-broken equid and bovid bones / Juana (de) S. & Domínguez Rodrigo M., p. 996-1011. [SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, taphonomie, expérimentation, équidé, bovidé] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00576.x
	New chronological evidence for the Middle to Upper Palaeolithic transition in the Czech Republic and Slovakia: new optically stimulated luminescence dating results / Nejman L., Rhodes E.J., Skrdla P. et al., p. 1044-1066. [LIEUX = République tchèque, Slovaquie, Europe orientale, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, optoluminescence, datation, chronostratigraphie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00586.x

Archeologické rozhledy, 63/2 (2011)
Kategorie výzdobného stylu na lineární keramice z Bylan = Categories of LBK pottery decoration style from Bylany / Květina P. & Končelová M., p. 195-219. [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Bylany, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, stylistique, analyse multivariée, statistique, méthodologie] 
	Pohřebiště únětické kultury v Klecanech, okr. Prahavýchod = Ein Gräberfeld der Aunjetitzer Kultur in Klecany, Kr. Prag-Ost [~ Une nécropole de la culture Unetice à Klecany, district de Prague-Est] / Ernée M., Profantová N., Březinová H. et al., p. 307-330. [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, Prague, TOPONY = Klecany, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = nécropole, mobilier funéraire, objet métallique, datation, radiocarbone, paléoanthropologie] 

Bilan scientifique. Région Limousin 2010,  (2011)
Brive-la-Gaillarde : grotte Bouyssonie / Pesesse D., p. 16-. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, Brive-la-Gaillarde, TOPONY = grotte Bouyssonie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique ] 
	Brive-la-Gaillarde : Vallée de Planchetorte - Font-Farid / Fourloubey C., Sellami F. & Claud E., p. 17-19. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, Brive-la-Gaillarde, TOPONY = Vallée de Planchetorte, Font-Farid, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique ] 
	La Chapelle-aux-Saints : Les bouffias / Beauval C. & Rendu W., p. 20-21. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, La Chapelle-aux-Saints, TOPONY = Bouffia 118, Bouffia Bonneval, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, archéozoologie, taphonomie] 
	Noailles : Chez Serre / Digan M., p. 28-29. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, Noailles, TOPONY = Chez Serre, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, foyer, structure de combustion, habitat, micromorphologie, géoarchéologie] 

D'Homo georgicus à Ötzi, l'homme des glaces : récits d'enquêtes en préhistoire : catalogue de l'exposition présentée du 15 mai au 15 décembre 2011 / Luzi (2011)
[Un Musée vivant] / Bracco J.-P. & Bailly M., p. 41-. [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Quinson, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = musée, catalogue, exposition, histoire de la Préhistoire] 

European Economic Review, 55/7 (2011)
Biogeographical conditions, the transition to agriculture and long-run growth / Bleaney M. & Dimico A., p. 943-954. [CHRONO = Préhistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = agriculture, élevage, économie, richesse, biogéographie, domestication, néolithisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V64-52H3RXB-1/2/b33254796b6a0b60136f96e1f9c266e3

In Situ : Revue des patrimoines, 13 "Art rupestre : la 3D un outil de médiation du réel invisible ?" (2010)
Art rupestre : la 3D un outil de médiation du réel invisible ? / Pinçon G. & Geneste J.-M., [SUJETS = art rupestre, traitement tridimensionnel, patrimoine, conservation de site] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=edito3D-0
	De la frise magdalénienne in situ … au centre d’interprétation du Roc-aux-Sorciers : l’usage de la 3D / Pinçon G., Fuentes O., Barré R. et al., [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Angles-sur-l’Anglin, TOPONY = Le Roc-aux-Sorciers, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, traitement tridimensionnel] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=pinconRoc-948
	De la manipulation des images 3D / Pinçon G., Bourdier C., Fuentes O. et al., [LIEUX = Vienne, Angles-sur-l’Anglin, Charente, Mouthiers-sur-Boëme, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, TOPONY = Roc-aux-Sorciers, La Chaire-à-Calvin, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, sculpture, traitement tridimensionnel] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=pinconbourd-305
	L’étude microtopographique et la visualisation 3D dans l’analyse de gravures préhistoriques – L’exemple des pierres gravées de La Marche / Mélard N., [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Lussac-les-Châteaux, TOPONY = La Marche, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, traitement tridimensionnel, gravure] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=melard-1424
	L’espace 3D : de la photogrammétrie à la lasergrammétrie / Maumont M., [SUJETS = art rupestre, photogrammétrie, traitement tridimensionnel, méthodologie] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=maumont-489
	Un fac-similé, le choix pour Altamira / Lasheras Corruchaga J.A. & Las Heras (de) C., [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Altamira, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, traitement tridimensionnel, conservation de site] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=lasheras3D-380
	La 3D au service de la conservation des grottes ornées, l’exemple de Lascaux et du simulateur Lascaux / Lacanette D. & Malaurent P., [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, traitement tridimensionnel, conservation de site] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=lacanette3D-1056
	Technologie 3D et relevé d’art pariétal : une application inédite dans la grotte de Marsoulas / Fritz C., Tosello G., Péral J. et al., [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, Marsoulas, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, traitement tridimensionnel, relevé de peinture] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=Fritz3D-883
	Restauration virtuelle de l’art pariétal paléolithique : le cas de la grotte de Marsoulas / Fritz C., Tosello G., Azéma M. et al., [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, Marsoulas, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, traitement tridimensionnel, relevé de peinture, conservation de site, restauration] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=fritzrestau-894
	Déclinaison d’une base de données 3D – Sur les pas de Breuil, une visite virtuelle de Lascaux / Feruglio V., Péral J. & Aujoulat N., [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, traitement tridimensionnel, conservation de site] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=feruglio-929
	Relevé 3D de gravures fines paléolithiques dans l’abri du Colombier (gorges de l’Ardèche) / Azéma M., Gély B., Prud'homme F. et al., [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = abri du Colombier, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, traitement tridimensionnel] http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=13&id_article=azemagely-835

Journal of Human Evolution, 61/4 (2011)
Partial skeleton of Theropithecus brumpti (Primates, Cercopithecidae) from the Chemeron Formation of the Tugen Hills, Kenya / Gilbert C.C., Goble E.D., Kingston J.D. et al., p. 347-362. [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001096
	New 1.5 million-year-old Homo erectus maxilla from Sangiran (Central Java, Indonesia) / Zaim Y., Ciochon R.L., Polanski J.M. et al., p. 363-376. [LIEUX = Java, Indonésie, Asie du Sud-Est, TOPONY = Sangiran, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = Homo erectus, paléontologie humaine, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001114
	A reassessment of the Neanderthal teeth from Taddeo cave (southern Italy) / Benazzi S., Viola B., Kullmer O. et al., p. 377-387. [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, Marina di Camerota, TOPONY = Grotta Taddeo, SUJETS = paléoanthropologie, dentition] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001242
	Living archaeology: Artefacts of specific nest site fidelity in wild chimpanzees / Stewart F.A., Piel A.K. & McGrew W.C., p. 388-395. [SUJETS = primate, mammifère, éthologie, paléontologie humaine, comportement, habitat] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001357
	The Neanderthal lower arm / De Groote I., p. 396-410. [SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, squelette post-crânien, morphométrie, traitement tridimensionnel] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001370
	Ecogeographic variation in Neandertal dietary habits: Evidence from occlusal molar microwear texture analysis / El Zaatari S., Grine F.E., Ungar P.S. et al., p. 411-424. [CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, dentition, usure dentaire, alimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001345
	Carcass transport decisions in Homo antecessor subsistence strategies / Saladié Ballesté P., Huguet Pàmies R., Díez Fernández-Lomana J.C. et al., p. 425-446. [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = Gran Dolina, CHRONO = Paléolithique inférieur, Pléistocène, SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de subsistance, comportement, transport, partage] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001424
	Systematic blade production at late Lower Paleolithic (400-200 kyr) Qesem Cave, Israel / Shimelmitz R., Barkai R. & Gopher A., p. 458-479. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Qesem, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, Acheuléen, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, lame, technologie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001461
	Earliest evidence for human consumption of tortoises in the European Early Pleistocene from Sima del Elefante, Sierra de Atapuerca, Spain / Blasco R., Blain H.-A., Rosell Ardévol J. et al., p. 503-509. [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = Sima de los Elefantes, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = alimentation, économie de subsistance, tortue, archéozoologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841100145X
	A hominin scaphoid from Sterkfontein, Member 4: Morphological description and first comparative phenetic 3D analyses / Kibii J.M., Clarke R.J. & Tocheri M.W., p. 510-517. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Sterkfontein, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, morphométrie, traitement tridimensionnel] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001448

Kadero : the Lech Krzyzaniak excavations in the Sudan / Chlodnicki (2011)
[LIEUX = Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Kadero]
	Preface / Chlodnicki M., Kobusiewicz M. & Kroeper K., p. 7-8. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie] 
	Introduction / Chlodnicki M., p. 9-16. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = fouille, sépulture] 
	Changes in the natural environment between 8000 and 3000 BC / Krzyżaniak L., p. 17-38. [CHRONO = Holocène, SUJETS = géologie, géomorphologie, climat, environnement, malacologie, paléobotanique] 
	The morphogenetic aspects of the site of Kadero / Stankowski W.T.J., p. 39-51. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = géologie, géomorphologie, minéralogie] 
	Prehistoric settlement / Chlodnicki M., p. 53-55. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, céramique, habitat] 
	Neolithic cemetery / Krzyżaniak A., p. 57-197. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, mobilier funéraire, céramique, parure, art mobilier, industrie sur matière dure animale] 
	Meroitic cemetery / Krzyżaniak A. & Krzyżaniak L., p. 199-210. [CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, mobilier funéraire, parure, objet métallique] 
	Post-meroitic / Christian cemetery / Krzyżaniak A., p. 211-213. [CHRONO = Histoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire] 
	Pottery / Chlodnicki M., p. 215-266. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile] 
	Lithic implements / Kobusiewicz M., p. 267-297. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, quartz, matière première] 
	Stone implements / Jórdeczka M., p. 299-323. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, meule, molette] 
	Mace-heads / Cialowicz K.M., p. 325-334. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, masse d'arme, arme offensive] 
	Personal adornments / Bobrowski P., Jordeczka M., Krzyżaniak A. et al., p. 335-345. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, industrie sur matière dure animale, bracelet, collier, labret] 
	Bone implements / Bobrowski P., p. 347-353. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse] 
	Musical instrument / Winiarska-Kabacińska M., p. 355-357. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = instrument de musique, industrie osseuse, typologie osseuse] 
	Human remains / Kaczmarek M., p. 359-373. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléodémographie, morphométrie, dentition] 
	The fauna of Kadero and the arrival of pastoralism in the Nile valley of central Sudan / Gautier A. & Van Neer W., p. 375-407. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, faune sauvage, faune domestique, néolithisation, économie de subsistance, pastoralisme] 
	Botanical evidence / Kubiak-Martens L., p. 409-415. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique] 
	Comments on radiocarbon dates / Kabaciński J., p. 417-420. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone] 
	Conclusions / Kobusiewicz M., p. 421-422. [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, mobilier funéraire, société] 


Néandertal réhabilité / Otte (2011)
[CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien]
Pour en finir avec l'homme-singe / Otte M., p. 2-5. [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, SUJETS = paléoanthropologie, comportement, anatomie, racisme] 
	Glossaire et tableau chronologique / Anonyme, p. 6-7. [CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, chronologie, terminologie] 
	Néandertal, témoin dérangeant de l'évolution / Pigeaud R., p. 8-11. [CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, histoire des sciences] 
	Néandertal et son environnement / Pirson S., p. 12-17. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = néandertalien, climat, environnement, milieu végétal, sédimentologie, archéozoologie] 
	Les Néandertaliens et l'économie durable / Stoczkowski W., p. 18-21. [LIEUX = Europe, SUJETS = paléoanthropologie, chasse, économie de subsistance] 
	Peut-on parler d'une structure sociale néandertalienne ? / Hayden B., p. 22-25. [LIEUX = Europe, SUJETS = paléoanthropologie, habitat, vie sociale, rituel] 
	L'homme de Néandertal / Hublin J.-J., p. 26-31. [LIEUX = Europe, SUJETS = paléoanthropologie, génétique, évolution, extinction] 
	Y avait-il une espèce néandertalienne? / Wolpoff M.H., p. 32-39. [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, SUJETS = paléoanthropologie, évolution, génétique, métis] 
	Les sépultures des Néandertaliens et autres gestes envers les morts / Maureille B., p. 40-47. [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, SUJETS = paléoanthropologie, rite funéraire, sépulture] 
	Zaskalnaya (Crimée) : un site à sépultures multiples / Demidenko Y.E., p. 48-49. [LIEUX = Crimée, Ukraine, Europe orientale, TOPONY = Zaskalnaya, SUJETS = grotte sépulcrale, sépulture] 
	Arts et religions des Néandertaliens / Otte M., p. 50-55. [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, SUJETS = art préhistorique, religion, sépulture, musique] 
	Parures et peintures corporelles : des indices / Vanhaeren M. & Julien M., p. 56-57. [LIEUX = Europe, SUJETS = parure, art mobilier, pigment, industrie sur matière dure animale] 
	Néandertal : un grand chasseur / Patou-Mathis M., p. 58-61. [LIEUX = Europe, SUJETS = chasse, économie de subsistance, vie sociale] 
	Fonctionnement des habitats de plein air en France septentrionale / Locht J.-L., p. 62-67. [LIEUX = France du Nord, Europe du Nord, SUJETS = habitat, site de plein air, vie quotidienne] 
	La technologie des Néandertaliens en Europe occidentale / Jaubert J., p. 68-73. [LIEUX = Europe occidentale, SUJETS = comportement, industrie lithique, technologie lithique] 
	Les traditions culturelles en Europe au Paléolithique moyen / Bosinski G., p. 74-77. [LIEUX = Europe, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 
	La population néandertalienne : une parmi tant d'autres ... / Otte M., p. 78-83. [LIEUX = Europe, Asie, SUJETS = paléoanthropologie, évolution, adaptation] 

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 651/1 (2011)
Tomography imaging of South African archaeological and heritage stone and pottery objects / Jacobson L., De Beer F.C. & Nshimirimana R., p. 240-243. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art mobilier, céramique, dégraissant, physico-chimie, tomodensitométrie, traitement tridimensionnel] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6TJM-529CNDY-5/2/181862693d6d951eafdb15829b8ef0f3

PLoS ONE, 6/9 (2011)
Paleoamerican Diet, Migration and Morphology in Brazil: Archaeological Complexity of the Earliest Americans / Eggers S., Parks M., Grupe G. et al., p. e23962. [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, chimie, isotope, occupation du sol] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0023962
	Earliest Known Use of Marine Resources by Neanderthals / Cortés Sánchez M., Morales Muñiz A., Simón Vallejo M.D. et al., p. e24026. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Malaga, TOPONY = Cueva Bajondillo, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, taphonomie, alimentation, néandertalien, chronologie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0024026

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/37 (2011)
Genetic evidence for archaic admixture in Africa / Hammer M.F., Woerner A.E., Mendez F.L. et al., p. 15123-15128. [LIEUX = Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique australe, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, XXIe siècle, SUJETS = Homo, paléoanthropologie, génétique] http://www.pnas.org/content/108/37/15123.abstract
	Strong reproductive isolation between humans and Neanderthals inferred from observed patterns of introgression / Currat M. & Excoffier L., p. 15129-15134. [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, SUJETS = Homo sapiens, paléoanthropologie, génétique, paléodémographie] http://www.pnas.org/content/108/37/15129.abstract

Promontoria, 5 (2007)
Outros sabores do passado: um novo olhar sobre as comunidades humanas mesolíticas de Muge e do Sado através de análises químicas dos ossos / Umbelino C., Pérez Pérez A., Cunha E. et al., p. 45-90. [LIEUX = Algarve, Portugal, Europe occidentale, Muge, Sado, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = amas coquillier, ossements animaux, ossements humains, chimie, isotope, élément trace, alimentation] 
	Novos dados sobre dois temas da Pré-História do Sul de Portugal: o Mirense e o processo de neolitização / Carvalho (de) A.F., p. 91-110. [LIEUX = Alentejo, Algarve, Portugal du Sud, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, archéozoologie, chimie, isotope] 
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