DomCom/07.10.2011

file_0.jpg

file_1.wmf


Laboratoire méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
Bibliothèque
LAMPEA-Doc 2011 – numéro 33
Vendredi 7 octobre 2011
[Se désabonner >>>]

Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=rss


1 - Actu
- Les steppes paléolithiques d'Havrincourt
2 - Appel à candidatures
- Programme Vltava : invitations de chercheurs français en République tchèque
- Appel à projets de la Région PACA - année 2012 «Conventions d'objectifs pluriannuelles»
3 - Base de données
- La collection Piette sur Joconde : portail des collections des musées de France
4 - Congrès, colloques, réunions
- Table ronde "Sexe social et préhistoire"
- Paleoanthropology Society Annual Meeting 2012
- Art et Écologie Humaine "Des cavernes aux friches industrielles" : 23èmes journées scientifiques de la Société d'Écologie Humaine
5 - Cours, enseignements, formation
- Les stages de formation aux pratiques de l’information numérique (par l'URFIST)
6 - Emplois, bourses, prix
- Senior Teaching Fellow in Palaeolithic Archaeology
- Un responsable de secteur pour la période néolithique en Poitou-Charentes
- Assistant Professor: Paleoanthropology - University of California at Davis
7 - Fouilles
- Archéologie 3D à Çatalhöyük
8 - Séminaire, conférence
- Séries de l'uranium dans les sols: un outil pour la datation?
9 - Acquisitions Bibliothèque



La semaine prochaine

Expositions & animations

Le LAMPEA participe à la Fête de la Science
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1301
14 et 15 octobre 2011
Marseille Saint-Charles

Gwenaelle Goude et Estelle Herrscher, bioarchéologues, seront présentes sur le Marché de la Chimie.
http://www.fetedelascience.fr/pid25668/fiche.html?project_id=2101&type=village

Voir tout le programme
http://www.fetedelascience.fr/

Séminaire, conférence

La grotte ornée paléolithique de Baume Latrone : la 3D remonte le temps / Marc Azéma, Bernard Gély & David Lhomme
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1252
mercredi 12 octobre 2011 à 21 h
Orgnac-l'Aven

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



1 - Actu

Les steppes paléolithiques d'Havrincourt
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1296

"Le creusement du canal Seine-Nord Europe a été l’occasion d’étudier un site au sud-ouest de Cambrai qui fut occupé par l’Homme de Néandertal et l’Homme moderne (Homo sapiens sapiens ) entre 50 000 ans et 30 000 ans avant notre ère. De nombreuses disciplines scientifiques sont associées pour mieux percevoir les activités de ces hommes dans leur environnement."

En savoir plus
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Actualites-des-decouvertes/Les-dernieres-decouvertes/2011-2010/p-13604-Les-steppes-paleolithiques-d-Havrincourt.htm

2 - Appel à candidatures

Programme Vltava : invitations de chercheurs français en République tchèque
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1299

Le Programme Vltava a pour objectifs principaux de:
- Stimuler les échanges entre chercheurs français et tchèques autour de leurs expertises scientifiques et technologiques;
- Favoriser l'émergence de nouvelles coopérations franco-tchèques en recherche et R&D;
- Permettre aux chercheurs des deux pays d'étendre leurs réseaux internationaux.

Ouvert à tous, ce programme s'adresse plus particulièrement à des chercheurs âgés de 35 à 45 ans. 
Toutes les thématiques de recherche sont concernées.

Date limite de dépôt des candidatures: lundi 31 octobre 2011


Appel à projets de la Région PACA - année 2012 «Conventions d'objectifs pluriannuelles»

Demandes de subventions pour

- Colloques et manifestations
- Coopération scientifique
- Edition
- Demande d'aide

Selon la procédure habituelle, les dossiers, seront transmis à la Région, par l'université après classement par le Conseil Scientifique.

Les formulaires complétés, ainsi que les pièces justificatives devront parvenir en version papier et électronique à la Division de la Recherche au plus tard le 2 novembre 2011.

En savoir plus
http://gsite.univ-provence.fr/index.php?project=up&locale=fr&pagendx=5767&actu_nolimit=1&actu_nodatelimit=1&engine_open=2492#2492




3 - Base de données

La collection Piette sur Joconde : portail des collections des musées de France
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1297

Près de 1500 notices d'objets presque toute accompagnées d'images.

"Il s'agit principalement d'objets sculptés et gravés sur bois de renne, os, ou ivoire : statuettes, les propulseurs, bâtons percés, pendeloques et les contours découpés, plaquettes, galets, tubes, baguettes demi-rondes, ciseaux, sagaies, harpons. A cet ensemble s'ajoute un lot de statuettes découvertes vers 1880 par M. Jullien dans les grottes de Grimaldi, dites aussi grottes de Baoussé-Roussé (la Barma Grande et la Grotte du Tunnel). Ces statuettes ont été rachetées par Piette en 1896.
La collection Piette est connue pour être un des plus prestigieux ensembles d'art mobilier préhistorique au monde et la "Dame à la capuche", provenant du site de Brassempouy, est un des chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'humanité. "

En savoir plus
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/zoom/zoom-piette.htm



3 - Congrès, colloques, réunions

Table ronde "Sexe social et préhistoire"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1304
vendredi 25 novembre 2011
Bordeaux : Musée d’Aquitaine

"L’expression « homme préhistorique » est utilisée depuis la naissance de la Préhistoire  comme science. Les recherches, faites par des préhistoriens hommes, ne permettaient pas d’appréhender la place des femmes dans les sociétés préhistoriques. Longtemps, les femmes n’ont eu comme images que les Vénus, statuettes ou gravures, liées à la fécondité. De nouvelles approches remettent en cause cette vision déformée des groupes préhistoriques.
Cette table ronde abordera l’histoire des idées et des méthodes en préhistoire, ou comment les préjugés ont influencé nos connaissances et sur l’étude du sexe social dans les sociétés paléolithiques, à partir des représentations artistiques et de l’étude des sépultures afin de mieux comprendre les relations hommes-femmes au Paléolithique."




Paleoanthropology Society Annual Meeting 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1298
17 & 18 avril 2012
Memphis (Tennessee)

The annual Paleoanthropology Society meeting will be held in conjunction with the Society for American Archaeology (SAA) annual meeting.

Plus d'infos sur 
http://www.paleoanthro.org/
&
http://saa.org/


Art et Écologie Humaine "Des cavernes aux friches industrielles" : 23èmes journées scientifiques de la Société d'Écologie Humaine
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1293
19-22 octobre 2011
Marseille : Friche de la Belle-de-Mai

Les journées « Art et Ecologie humaine » invitent à une réflexion sur la place et le rôle de l'Art dans la vie des sociétés humaines selon un itinéraire qui va des cavernes aux friches industrielles.

Ces journées seront structurées autour de 4 points :
- Les lieux de l’Art : lieux publics, privés, profanes, sacrés, lieux urbains, espace rural…
- Techniques, matériaux, supports : supports artificiels dédiés ou détournés, supports naturels, supports mixtes (jardins, murs végétaux…), mobilier, objets utilitaires, corps et vêtements…
- La place de la création artistique dans l’organisation sociale.
- Représentations du milieu, distanciation ou transformation, du figuratif à l’Art abstrait….

Responsables scientifiques :
- Alain Simoncini, SEH, Marseille
- Bernard Brun, SEH, Marseille
- Jean-Noël Consalès, TELEMME, Aix-en-Provence

Contact : arteco2011@yahoo.fr

En savoir plus
http://www.ecologie-humaine.eu/fr/fichiers/Jou2FR.htm




5 - Cours, enseignements, formation

Les stages de formation aux pratiques de l’information numérique (par l'URFIST)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1295
octobre 2011 à janvier 2012
Marseille Saint-Charles (Marseille, salle Urfist - CRFCB)

Stages d'une demi-journée ou d'une journée ouvert à tous sur inscription

- 17 octobre 2011 : Science 2.0, les nouvelles pratiques du web et la recherche scientifique
- 18 octobre 2011 : Les outils en ligne: Web 2.0
- 12 décembre 2011 : HAL (dépôts et services) : Diffuser et valoriser les résultats de la recherche
- 13 décembre 2011 : Text-Mining ou fouille de textes, traitement de corpus documentaire
- 14 décembre 2011 : Autres outils de création de support de présentation orale
- 14 décembre 2011 : Posters et schémas avec Inskape
- 15 décembre 2011 : Je fais ma Bibliographie avec ZOTERO - Niveau 1 : les bases
- 15 décembre 2011 : Je fais ma Bibliographie avec ZOTERO - Niveau 2 : interaction avec traitement texte, refs en ligne et atelier
- 9 janvier 2012 : Mémoriser et partager ses lectures avec Diigo
- 10 janvier 2012 : Créer un site web rapidement: WordPress

En savoir plus
http://urfist.unice.fr/acreat/liste_sessions.php



6 - Emplois, bourses, prix

Senior Teaching Fellow in Palaeolithic Archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1302

Londres : Institute of Archaeology - University College
Contrat de 5 ans à partir de janvier 2012

Date limite : 17 Octobre 2011

The Institute of Archaeology is seeking to appoint a part-time Senior Teaching Fellow in Paleolithic Archaeology to teach at undergraduate and postgraduate level and in particular, to coordinate and/or contribute to annual BA/BSc and MA/MSc courses relating to the Palaeolithic and to carry out academic administrative duties. 
Applicants will need experience lecturing in the Palaeolithic at the undergraduate and postgraduate level and have a good understanding of the current debates in Palaeolithic archaeology. The successful candidate will need to have a PhD in Palaeolithic archaeology and also be able to demonstrate a good knowledge of the relevant literature in the subject area.

Plus d'infos
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20111005b

Un responsable de secteur pour la période néolithique en Poitou-Charentes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1300

Docteur ou diplômé(e) bac +5 en archéologie préhistorique (néolithique) connaissant bien la région Poitou-Charentes. Il devra déjà avoir effectué plusieurs responsabilités de secteur pour la période néolithique à l'Inrap, dans une collectivité territoriale ou au sein d'un opérateur privé agréé par le Ministère de la Culture. 

Spécificité de l'emploi : 
- Réalisation de suivi de pelle 
- Maîtrise de l'enregistrement des structures et de leurs relations stratigraphiques 
- Bonne expérience de la fouille de sépultures en contexte préventif 
- Bonnes connaissances en stratigraphie (compréhension de la stratigraphie d'un site, réalisation de diagrammes stratigraphiques) 
- Réalisation de relevés en plan et en coupe 
- Intégration de données sous File Maker Pro 
- Etude et rédaction de la contribution (archéologie, stratigraphie) pour le RFO

Consulter le site d'Archeosphere pour en savoir plus
http://archeosphere.fr


Assistant Professor: Paleoanthropology - University of California at Davis
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1294

Les candidats doivent avoir un doctorat en anthropologie et un dossier et des publications en relation avec les dernières phases de l'évolution humaine (début du genre Homo, production d'outils et phases ultérieures). 
Les sujets potentiels peuvent inclure les interactions homme-environnement, l'évolution de la culture matérielle, l'évolution de l'alimentation ou la morphologie du squelette.

Plus d'infos sur
http://www.anthropology.ucdavis.edu/employment-opportunities/test

Date limite de candidature : 15 décembre 2011




7 - Fouilles

Archéologie 3D à Çatalhöyük
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1303
juillet - août 2012
Anatolie - Turquie

Projet
L'archéologie de terrain peut maintenant produire un grand nombre d'informations grâce à l'utilisation des technologies numériques.
Ces méthodes ouvrent de nouvelles perspectives mais nécessitent des compétences dans différentes techniques : téléprésence, vision numérique, scanners 3D ..., utilisées à Çatalhöyük avec pour objectif la reconstitution de toutes les phases archéologiques et l'enregistrement 3D des artefacts les plus importants.

Contact
Maurizio Forte
mforte@ucmerced.edu
avant le 1er novembre 2011



8 - Séminaire, conférence

Séries de l'uranium dans les sols: un outil pour la datation?
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1305
jeudi 20 octobre 2011 à 11 heures
Aix-en-Provence : salle de conférences du CEREGE

Par :
François Chabaux
Centre de Géochimie de la Surface-EOST, Strasbourg 

Invité par:
C. Claude




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

Ouvrages & Rapports

Abelanet J., 2011, Itinéraires mégalithiques : dolmens et rites funéraires en Roussillon et Pyrénées nord-catalanes, Canet, Editions Trabucaire, 347 p. [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France du Sud, Europe méditerranéenne, Catalogne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = dolmen, menhir, mégalithisme, rite funéraire, mobilier funéraire, inventaire]
Bernezat J.-L., 2009, Guide des déserts : une vie au Sahara, Chamonix, Editions Guérin, 475 p. (Collection Texte et Images). [LIEUX = Algérie, Tunisie, Libye, Afrique du Nord, Niger, Mauritanie, Afrique occidentale, Sahara, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = désert, voyage, art rupestre]
Delestre X., Marchesi H., 2010, Archéologie des rivages méditerranéens : 50 ans de recherche : actes du colloque d'Arles (Bouches-du-Rhône) 28-29-30 octobre 2009, Paris, Errance, 532 p. [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Mer Méditerranée, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = littoral, environnement, port, habitat, échange, architecture, rite funéraire, lieu de culte]
Ihuel E., 2010, La diffusion du silex du Grand-Pressigny dans le massif armoricain au néolithique, Le Grand-Pressigny, Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, 202 p. (Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Supplément ; 2 / Documents préhistoriques ; 18). [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Grand-Pressigny, Bretagne, Massif armoricain, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, industrie lithique, chronologie, mobilier funéraire, sépulture, habitat, échange]
Kaeser M.-A. (Dir.), 2009, 2009, Le Laténium, parc et musée d'archéologie, Dijon, Faton, 95 p. (Les Dossiers d'Archéologie ; 333). [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = ]
Kansa E.C., Kansa S.W., Watrall E. (Dir.), 2011, 2011, Archaeology 2.0: New Approaches to Communication and Collaboration, Los Angeles, eScholarship / University of California, 280 p. (Cotsen digital archaeology ; 1). [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet] >>> http://www.escholarship.org/uc/item/1r6137tb
Otte M., 2010, La Préhistoire de la Chine et de l'Extrême-Orient : nouveaux regards, Paris, Errance, 182 p. [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Plio-pléistocène, Holocène, Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, industrie lithique, culture matérielle, art rupestre]
Ramseyer D., Egloff M., Laténium - Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel, 2002, Objectif passé : archéologie et photographie : exposition du 4 mai au 29 décembre 2002, Hauterive, Laténium, 93 p. [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = photographie, histoire de l'archéologie, fouille]
Salanova L., Tchérémissinoff Y. (Dir.), 2011, 2011, Les sépultures individuelles campaniformes en France, Paris, CNRS Editions, 238 p. (Gallia Préhistoire. Supplément ; 41). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, rite funéraire, mobilier funéraire, architecture funéraire, chronologie, symbolisme]
Stérin A.-L., 2011, Guide pratique du droit d'auteur. 2ème édition, Paris, Maxima, 543 p. [SUJETS = publication, photographie, film, musique, Internet, législation, droit d'auteur]
Tütken T., Vennemann T.W. (Dir.), 2011, 2011, Special Issue: Fossil bones and teeth: preservation or alteration of biogenic compositions?, Amsterdam, Elsevier, 138 p. (Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ; 310/1-2). [SUJETS = ossements, dentition, chimie, taphonomie, méthodologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211004421


Tirés-à-part

Choukri A., Hakam O.-K., Reyss J.-L., 2011, Difficultés de datation des niveaux marins pléistocènes à l'aide de coquilles de mollusques fossiles : cas du niveau ouljien sur la côte du Haut Atlas au Maroc, Carnets de Géologie, p. 21-30 [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Haut Atlas, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = datation, uranium-thorium, mollusque, niveau marin] >>> http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2011_A02/
Lemercier O., 2011, Le guerrier dans l’Europe du IIIe millénaire av. n. è. : l’arc et le poignard dans les sépultures individuelles campaniformes, in: L’armement et l’image du guerrier dans les sociétés anciennes : De l’objet à la tombe, Baray L., Dias-Meirinho M.-H., Honegger M. (Dir.), Dijon, Editions Universitaires de Dijon, p. 121-165 (Art Archéologie et Patrimoine) [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, arme, arc, poignard, guerrier, symbole, chasse, guerre]
Peña Alonso (de la) P., 2009, Revisión crítica de los conjuntos gravetienses y su contexto arqueológico en la Península Ibérica, Complutum, t. 20, p. 29-53 [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, climat, environnement, chronologie] >>> http://ucm.academia.edu/PalomadelaPe%C3%B1aAlonso/Papers/146794/Revision_critica_de_los_conjuntos_gravetienses_y_su_contexto_arqueologico_en_la_Peninsula_Iberica

Thèses & Mémoires

Bouchez I., 2010, Evolution des marqueurs non conventionnels âge et sexe dépendants : apport de la paléopathologie : étude de l'ostéoarthrose rachidienne, Marseille, Université Aix-Marseille II, Thèse de Doctorat : Anthropologie biologique, 676 p. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Schoten, Bologne, Sassari, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, âge au décès, paléodémographie] >>> http://www.theses.fr/2010AIX20690/document
Pentedeka A., 2008, Δίκτυα ανταλλαγής της κεραμικής κατά τη μέση και νεότερη νεολιθική στη Θεσσαλία = Networks of pottery exchange during Middle and Late Neolithic in Thessaly, Thessaloniki, Aristotle University, Thèse de Doctorat, 249 + 299 p. [LIEUX = Thessalie, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, pétrographie, réseau, échange] >>> http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/20092 * http://hdl.handle.net/10442/hedi/20092
Pilidou K., 2005, Η νεολιθική ανθρωπόμορφη αγγειοπλαστική των Βαλκανίων = The Neolithic anthropomorphic pottery of Balkans, Thessaloniki, Aristotle University, Thèse de Doctorat, 364 p. [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, représentation humaine, iconographie] >>> http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/19840 * http://hdl.handle.net/10442/hedi/19840
Russell A., 2010, Retracing the steppes : a zooarchaeological analysis of changing subsistence patterns in the late Neolithic at Tell Sabi Abyad, northern Syria, c. 6900 to 5900 BC, Leiden University - Faculty of Archaeology, PhD Dissertation, 317 p. [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Sabi Abyad, CHRONO = Holocène, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, climat, environnement, grand mammifère, alimentation, chimie, isotope, domestication] >>> http://hdl.handle.net/1887/16001
Tsartsidou G., 2009, H συμβολή των φυτολίθων στην αναγνώριση της χρήσης του χώρου στην προϊστορία: συγκριτική μελέτη ενός εθνογραφικού παραδείγματος και μιας νεολιθικής θέσης = The contribution of phytoliths in recognising the use of space in prehistory, Thessaloniki, Aristotle University, Thèse de Doctorat, 556 p. [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, ethnoarchéologie, habitat, analyse spatiale] >>> http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/20633 * http://hdl.handle.net/10442/hedi/20633


Revues

Africana Bulletin, Warsaw [ISSN 0002-029X]
Echange
2009 : 57 & 2010 : 58

	American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
Université de Provence
2011 : 146 / 2

	Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969
ScienceDirect
2011 : 97 / 1-2

	Archaeological Prospection, Chichester [ISSN 1075-2196]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home
Université de Provence
2011 : 18 / 3

	Archaeology Ethnology and Anthropology of Eurasia, Amsterdam [ISSN 1563-0110]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110
Université de Provence
2011 : 39 / 2

	Arqueoweb, Madrid [ISSN 1139-9201]

http://www.ucm.es/info/arqueoweb/
www
2011 : 13

	Climate of the Past, Katlenburg-Lindau [ISSN ISSN: 1814-9324 / eISSN: 1814-9332]

http://www.climate-of-the-past.net/
Archives ouvertes
2011 : 7 / 3

	Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
ScienceDirect
2011 : 334 / 10

	Cuba arqueológica, Matanzas [ISSN 1852-0723]

http://www.cubaarqueologica.org/
Archives ouvertes
2011 : 4  / 1

	Etudes maliennes, Bamako [ISSN 0378-2034]

Echange
2010 : 73 & 74

	Holocene (The), London [ISSN 0959-6836]

http://hol.sagepub.com/
Université de Provence
2011 : 21 / 7

	Ichnos: An International Journal for Plant and Animal Traces, Abingdon [ISSN 1042-0940]

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713643181~link=cover
Université de Provence
2011 : 18 / 3

	Journal des africanistes, Paris [ISSN 0399-0346]

http://africanistes.revues.org/
Don Antiquités africaines
2010 : 80 / 1-2

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

PDF
2011 : 175

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2011 : 310 / 1-2 "Special Issue: Fossil bones and teeth: preservation or alteration of biogenic compositions? Edited by Thomas Tutken and Torsten Vennemann"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2011 : 30 / 21-22

	Société d'études et de Recherches préhistoriques des Eyzies. Bulletin, Les Eyzies de Tayac [ISSN 0989-0246]

Echange
2010 : 60 "Travaux de 2010"


 « Dépouillement »

American Journal of Physical Anthropology, 146/2 (2011)
No brain expansion in Australopithecus boisei / Hawks J., p. 155-160.  [LIEUX = Afrique orientale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, squelette crânien] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21420
	Infant and child diet in Neolithic hunter-fisher-gatherers from Cis-Baikal, Siberia: Intra-long bone stable nitrogen and carbon isotope ratios / Waters-Rist A.L., Bazaliiskiy V.I., Weber A.W. et al., p. 225-241.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = chimie, isotope, alimentation, enfant, paléodémographie] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21568
	No evidence of Neandertal admixture in the mitochondrial genomes of early European modern humans and contemporary Europeans / Ghirotto S., Tassi F., Benazzo A. et al., p. 242-252.  [LIEUX = Eurasie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = ADN, paléobiochimie, génétique des populations, néandertalien, paléoanthropologie] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21569

Archaeology 2.0: New Approaches to Communication and Collaboration / Kansa (2011)
The Archaeology Data Service and the Archaeotools Project: Faceted Classification and Natural Language Processing / Richards J., Jeffrey S., Waller S. et al., p. 31-56.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet] 
	Toward a Do-It-Yourself Cyberinfrastructure: Open Data, Incentives, and Reducing Costs and Complexities of Data Sharing / Kansa E.C. & Kansa S.W., p. 57-91.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet, archives ouvertes, base de données] 
	Poor Relatives or Favorite Uncles? Cyberinfrastructure and Web 2.0: A Critical Comparison for Archaeological Research / Dunn S., p. 95-117.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet] 
	Archaeological Knowledge Production and Dissemination in the Digital Age / Boast R. & Biehl P.F., p. 119-155.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet] 
	Creating a Virtual Research Environment for Archaeology / Rains M., p. 159-169.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet] 
	iAKS: A Web 2.0 Archaeological Knowledge Management System / Watrall E., p. 171-183.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet] 
	User-Generated Content in Zooarchaeology: Exploring the “Middle Space” of Scholarly Communication / Kansa S.W. & Deblauwe F., p. 185-206.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet, archéozoologie] 
	UCLA Encyclopedia of Egyptology, Archaeological Data, and Web 2.0 / Wendrich W.Z., p. 211-232.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet, encyclopédie, égyptologie] 
	Open Access for Archaeological Literature: A Manager’s Perspective / Xia J., p. 233-249.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet, archives ouvertes, bibliographie] 
	What Are Our Critical Data-Preservation Needs? / Eiteljorg H., p. 251-264.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet] 
	Conclusion : Web 2.0 and Beyond, or On the Web, Nobody Knows You’re an Archaeologist / Limp W.F., p. 265-280.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, conservation, internet] 

Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 39/2 (2011)
Three Scenarios Of The Middle To Upper Paleolithic Transition The Middle to Upper Paleolithic Transition in Africa and the Early Peopling of Eurasia by Anatomically Modern Humans / Derevianko A.P., p. 2-29.  [LIEUX = Afrique du Nord, Afrique orientale, Afrique australe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Atérien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, lame à dos] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011011000614
	The early Neolithic pottery of the Volga-Ural region (based on the materials of the Elshanka culture) / Vasilieva I.N., p. 70-81.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011011000663

Archéologie des rivages méditerranéens : 50 ans de recherche : actes du colloque d'Arles (Bouches-du-Rhône) 28-29-30 octobre 2009 / Delestre (2010)
Evolution des rivages quaternaires sur le littoral méditerranéen de la région niçoise à la région Languedoc-Roussillon, depuis 1 500 000 ans / Lumley (de) H., Khatib S. & Saos T., p. 19-29.  [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Quaternaire, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, géologie, niveau marin, littoral] 
	La Grotte Cosquer (Marseille, Bouches-du-Rhône) / Vanrell L., p. 31-36.  [LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = grotte Cosquer, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre] 
	La plaine du Roussillon au cours de l'Holocène : apports d'une démarche géoarchéologique et géomorphologique à la connaissance des interactions homme-milieu / Carozza J.-M., Puig C., Valette P. et al., p. 37-46.  [LIEUX = Roussillon, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, Petit Age glaciaire, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie, occupation du sol] 
	Le peuplement littoral de la fin de l'âge du Fer au début du Moyen Age / Fiches J.-L. & Raynaud C., p. 123-130.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, habitat, peuplement, prospection] 
	Bonifacio et l'extrême sud de la Corse (2000 av. J.-C. / 500 ap. J.-C.) : un littoral marginal ouvert vers l'extérieur ? / Pêche-Quilichini K. & Bertocco G., p. 131-136.  [LIEUX = Corse-du-Sud, France, Europe méditerranéenne, Bonifacio, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = littoral, prospection, inventaire, occupation du sol] 
	Les habitats littoraux protohistoriques des côtes de Méditerranée nord occidentale / Leroy F., p. 137-148.  [LIEUX = Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = étang de Thau, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = littoral, habitat, niveau marin, occupation du sol] 
	L'Atlas PALM : un atlas du Patrimoine Archéologique du Littoral Méditerranéen en région Provence-Alpes-Côte d'Azur / Fontaine S.D., Cibecchini F. & Leroy F., p. 175-179.  [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie sous-marine, patrimoine, atlas, site web] 
	Circulation et origine de l'obsidienne préhistorique en Méditerranée : un bilan de cinquante années de recherches / Poupeau G., Lugliè C., D'Anna A. et al., p. 183-191.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, approvisionnement] 
	Matières premières lithiques en Corse néolithique : étude de cas / Bressy C., Le Bourdonnec F.-X., Bellot-Gurlet L. et al., p. 193-197.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Renaghju, Monte Revincu, Vasculacciu, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, quartz, rhyolite, obsidienne, silex, approvisionnement] 
	Diffusion et échanges au Néolithique en Méditerranée nord-occidentale / Lea V. & Vaquer J., p. 199-210.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = diffusion, échange, industrie lithique, approvisionnement, matière première] 
	Le Néolithique moyen du sud-est de la France - 50 ans de recherches / Van Willigen S., D'Anna A., Renault S. et al., p. 211-221.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, chronologie] 
	L'âge du Bronze en Provence : bilan de cinquante ans de recherches / Lachenal T., p. 223-235.  [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = chronologie, culture matérielle, rite funéraire, histoire de l'archéologie] 
	Les échanges sur le littoral de la Gaule méridionale au premier âge du Fer. Du concept d'hellénisation à celui de méditerranéisation / Garcia D. & Sourisseau J.-C., p. 237-245.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = littoral, échange, occupation du sol, hellénisation, colonisation, histoire des idées] 
	50 ans d'archéologie sous-marine en Corse / Cibecchini F., Leroy F. & Bernard H., p. 253-260.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXe siècle, SUJETS = archéologie sous-marine, histoire de l'archéologie, épave, échange, transport sur eau] 
	L'architecture des maisons en pierres sèches du groupe de Fontbouisse / Gascó J. & Coularou J., p. 315-328.  [LIEUX = Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Fontbouisse, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture, maison, pierre sèche, technique de construction] 
	Le site chasséen "Les Terres Longues" à Trets (Bouches-du-Rhône) / Pellissier M., p. 329-335.  [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Trets, TOPONY = Les Terres Longues, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, rite funéraire, industrie lithique, obsidienne, matière première] 
	Etat des recherches sur le gisement néolithique moyen du Monte Revincu (Santo-Pietro-di-Tenda, Haute-Corse) / Leandri F., Gilabert C., Assous-Plunian M. et al., p. 337-342.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, Santo-Pietro-di-Tenda, TOPONY = Monte Revincu, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, coffre, environnement, habitat] 
	La construction en terre crue en France méditerranéenne / Chazelles (de) C.-A. & Roux J.-C., p. 343-347.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = technique de construction, terre crue] 
	Pech Maho (Sigean, Aude) : de l'emporion au sanctuaire / Gailledrat E., p. 349-355.  [LIEUX = Aude, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Sigean, TOPONY = Pech Maho, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = port, habitat fortifié, sanctuaire, architecture] 
	Le mégalithisme de la Corse : aspects et problèmes / Cesari J. & Leandri F., p. 391-405.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, menhir, mégalithisme, coffre, statue-menhir] 
	Les sépultures néolithiques dans le Midi méditerranéen : cinquante ans d'études / Gutherz X., Duday H. & Vaquer J., p. 407-417.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = sépulture, rite funéraire, histoire de la Préhistoire, archéologie funéraire] 
	Regards sur les pratiques funéraires protohistoriques en France méridionale : 50 ans après… / Janin T. & Schwaller M., p. 419-426.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, XXe siècle, SUJETS = archéologie funéraire, rite funéraire, histoire de l'archéologie] 


Arqueoweb, 9/1 (2007)
La "piedra tallada" como instrumento para la prehistoria : historiografía, aportaciones y reflexiones / Peña Alonso (de la) P., p. n.  [SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, histoire de la Préhistoire, méthodologie] http://ucm.academia.edu/PalomadelaPe%C3%B1aAlonso/Papers/146795/La_piedra_tallada_como_instrumento_para_la_Prehistoria_Historiografia_aportaciones_y_reflexiones
	Dibujo digital del material lítico prehistórico. Consejos básicos para mejorar la cualificación profesional en prehistoria y arqueología / Benito Alvarez J.M., p. n.  [SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, dessin, technique] http://www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/9-1/benito.pdf

Arqueoweb, 9/2 (2009)
Reflexión sobre el Campaniforme a partir de la evidencia funeraria de la cuenca del Tajo (España y Portugal) / Vázquez Cuesta A., p. n.  [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Europe occidentale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, mobilier funéraire, symbolisme, famille, société] http://www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/11/vazquezcuesta.pdf
	La transición del Paleolítico Medio al Superior. El Neandertal / Rivera Arrizabalaga A., p. n.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, comportement, sciences cognitives] http://www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/11/rivera.pdf

Geochimica et Cosmochimica Acta, 75/20 (2011)
Nd and Sr isotope compositions in modern and fossil bones - Proxies for vertebrate provenance and taphonomy / Tütken T., Vennemann T.W. & Pfretzschner H.-U., p. 5951-5970.  [SUJETS = chimie, isotope, archéozoologie, environnement, fossile, ossements animaux ] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703711004121

Ichnos, 18/3 (2011)
Termite Traces on Bones from the Late Pleistocene of Argentina / Pomi L.H. & Tonni E.P., p. 166-171.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = ossements animaux, taphonomie, insecte] http://dx.doi.org/10.1080/10420940.2011.601374

Le Laténium, parc et musée d'archéologie / Kaeser (2009)
Préface : un projet ambitieux / Colardelle M., p. 2-3.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Laténium, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = musée] 
	Le Laténium : consécration de deux siècles de recherches et d'enthousiasmes archéologiques / Kaeser M.-A., p. 4-9.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Laténium, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = musée, histoire de l'archéologie] 
	Face aux Alpes, entre lac et Jura / Kaeser M.-A., p. 10-11.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Laténium, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = musée] 
	Le Laténium : un projet muséographique et sa réalisation : rencontre avec Michel Egloff / Briner C., p. 12-17.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Laténium, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = musée, histoire de l'archéologie] 
	Le parc du Laténium / Ramseyer D., p. 18-.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Laténium, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = muséographie] 
	Les animations au Laténium / Dall'Agnolo D. & Zoubiri S., p. 19-.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Laténium, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = musée, enfance, enseignement, expérimentation] 
	Les campements des chasseurs-cueilleurs de Champréveyres et Monruz / Cattin M.-I., p. 20-25.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Champréveyres, Monruz, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chasse, économie de subsistance, habitat, territoire] 
	Le Mésolithique entre Plateau et Préalpes / Mauvilly M., p. 26-31.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, Jura, Alpes, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, territoire, industrie lithique, typologie lithique, terre cuite] 
	Les pierres dressées en Suisse occidentale : nouvelles fouilles, nouvelles perspectives / Wüthrich S. & Grau Bitterli M.-H., p. 32-37.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, statue-menhir] 
	Les habitats lacustres, un patrimoine exceptionnel / Hafner A., p. 38-42.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, palafitte, site lacustre, patrimoine, conservation de site] 
	Marin-Les Piécettes, territorialité et relations entre villages / Honegger M., p. 43-.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, La Tène, TOPONY = Marin, Les Piécettes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, territoire, site lacustre] 
	1005 av. J.-C. : une maison littorale de l'âge du Bronze final / Pillonel D., p. 44-.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Laténium, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = maison, technique de construction, expérimentation] 
	La collection Arnold Guyot de l'université de Princeton / Coye N., p. 45-.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Pays des Trois-Lacs, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = musée, collection, industrie lithique, industrie osseuse, objet métallique, site lacustre] 
	Le Plateau suisse à l'époque des "princes" celtes / Ramseyer D., p. 46-51.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Hallstatt, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, objet métallique] 
	La Tène et l'âge du Fer / Kaenel G. & Reginelli Servais G., p. 52-60.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, TOPONY = La Tène, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = fouille, histoire de la Préhistoire, sépulture, mobilier funéraire] 
	La Tène et la recherche, les questions et les réponses / Betschart M. & Delley G., p. 61-.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, TOPONY = La Tène, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = musée, exposition] 
	Aventicum et l'Helvétie romaine / Flutsch L., p. 62-69.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = architecture, occupation du sol] 
	Le buste d'or de Marc Aurèle / Pury-Gysel (de) A., p. 70-71.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = buste, objet métallique, or, empereur] 
	Un buste d'exception ou le portrait d'une illustre inconnue / Ackermann D., p. 72-.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = buste, sculpture, marbre, représentation féminine] 
	Aux origines de l'archéologie mycénienne / Galbarini-Weinmann V., p. 73-.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Mycènes, CHRONO = XIXe siècle, Protohistoire, SUJETS = collection, histoire de l'archéologie] 
	Altaripa : un projet de recherches aux sources de l'architecture navale celtique / Arnold B., p. 74-79.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = archéologie expérimentale, bateau, technique de construction, travail du bois] 
	L'université au Laténium : fouilles, recherche et enseignement en Préhistoire / Honegger M. & Graber Y., p. 80-86.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Laténium, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = musée, fouille, recherche, enseignement] 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 310/1-2 (2011)
Fossil bones and teeth: Preservation or alteration of biogenic compositions? / Tütken T. & Vennemann T.W., p. 1-8.  [SUJETS = ossements, dent, diagenèse, taphonomie, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211003397
	Oxygen and hydrogen isotopes in rodent tissues: Impact of diet, water and ontogeny / Kirsanow K.O. & Tuross N., p. 9-16.  [SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, chimie, isotope, collagène] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211001465
	The mechanical properties of artificially aged bone: Probing the nature of the collagen-mineral bond / Turner-Walker G., p. 17-22.  [SUJETS = ossements animaux, ossements humains, taphonomie, collagène, chimie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211001489
	Estimating the chance of success of archaeometric analyses of bone: UV-induced bone fluorescence compared to histological screening / Hoke N., Burger J., Weber C. et al., p. 23-31.  [SUJETS = ossements, chimie, isotope, génétique, taphonomie, histologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211001453
	Preservation of bone collagen sulphur isotopic compositions in an early Holocene river-bank archaeological site / Bocherens H., Drucker D.G. & Taubald H., p. 32-38.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France du Nord, Europe occidentale, Noyen-sur-Seine, CHRONO = Holocène, SUJETS = chimie, isotope, ossements, collagène, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211002616
	Microbial attack of archaeological bones versus high concentrations of heavy metals in the burial environment. A case study of animal bones from a mediaeval copper workshop in Paris / Müller K., Chadefaux C., Thomas N. et al., p. 39-51.  [LIEUX = Paris, Ile-de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = ossements, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211001477
	Radiocarbon dating of biological apatites: A review / Zazzo A. & Saliège J.-F., p. 52-61.  [CHRONO = Holocène, SUJETS = ossements, datation, radiocarbone, taphonomie, chimie, isotope] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003101821000708X
	Raman spectroscopy of fossil bioapatite - A proxy for diagenetic alteration of the oxygen isotope composition / Thomas D.B., McGoverin C.M., Fordyce R.E. et al., p. 62-70.  [SUJETS = ossements, diagenèse, dentition, chimie, isotope, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211003269
	Exploring the variation of the δ18Op and δ18Oc relationship in enamel increments / Pellegrini M., Lee-Thorp J.A. & Donahue R.E., p. 71-83.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chimie, isotope, équidé, cervidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, dentition] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211000915
	Triple oxygen isotope analysis of bioapatite as tracer for diagenetic alteration of bones and teeth / Gehler A., Tütken T. & Pack A., p. 84-91.  [SUJETS = ossements animaux, taphonomie, diagenèse, climat, environnement, chimie, isotope, émail dentaire ] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003101821100215X
	Fractionation of rare earth elements within bone mineral: A natural cation exchange system / Trueman C.N., Kocsis L., Palmer M.R. et al., p. 124-132.  [SUJETS = ossements, fossile, taphonomie, chimie, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211000058
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