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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Actualité de la recherche sur le Gravettien : comparaisons européennes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1330
jeudi 3 novembre 2011 - de 9 h à 18 h
Université de Toulouse 2 Le Mirail - Maison de la Recherche (Salle D29)

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



1 - Appel à candidatures

Résidences à l'Institut d'études avancées-Paris | Années universitaires 2012-2013 ou 2013-2014
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1350

Sont éligibles :
- Les chercheurs internationaux de haut niveau en sciences humaines et sociales
- Les chercheurs postdoctoraux occupant un poste universitaire ou de recherche (au minimum un doctorat obtenu depuis plus de 3 ans + 3 années d'expérience dans la recherche à temps plein). 

Date limite de dépôt des dossiers : 20 janvier 2012.

En savoir plus
http://www.paris-iea.fr/evenement/appel-candidature-iea-paris-pour-les-annees-universitaires-2012-2013-et-2013-2014


Accueil en résidence à l’IMéRA - Marseille
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1343

L'Institut Méditerranéen de Recherches Avancées accueille les chercheurs (scientifiques et artistes) de toutes origines nationales et disciplinaires (les disciplines artistiques et littéraires sont incluses). Les recherches accueillies à l’IMéRA développent les interactions entre sciences humaines et sociales (SHS), entre SHS et sciences exactes et expérimentales, ainsi que les relations entre arts et sciences. Elles explorent et développent les espaces qui peuvent s’ouvrir entre disciplines.

Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives (équipes multidisciplinaires).

Pour candidater, les scientifiques doivent obligatoirement être titulaires du doctorat au moment de l’envoi de leur candidature. Cette règle ne s’applique pas aux candidats artistes.

Pour participer à la prochaine phase de sélection, les fiches de candidature électroniques doivent être envoyées avant le 15 janvier 2012, pour un accueil en résidence dans la période comprise entre le 15 février 2013 et le 15 juillet 2014.

Voir l'appel d'offres pour 2013-2014
http://www.imera.fr/index.php/fr/component/content/article/333.html


ANR : recherches exploratoires et émergentes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1341

Sur le site de l'ANR, consulter les appels à projets ouverts en ce moment
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts

- programme blanc
- programme Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs (JCJC)
- programme blanc international I

Clôture en janvier 2012



2 - Archives ouvertes

22 périodiques d'archéologie en accès libre jusqu'au 4 novembre 2011

Dans le cadre de la semaine "Open Access"
http://www.openaccessweek.org/
l'éditeur Maney propose un accès gratuit à plusieurs périodiques parmi lesquels :
- Bulletin of the Council for British Research in the Levant
- Conservation and Management of Archaeological Sites
- Environmental Archaeology
- Journal of Field Archaeology
- Levant
- ...

En savoir plus
http://www.ingentaconnect.com/content/collection/maney_archaeology?utm_campaign=OA%20Archaeology%20&%20Heritage&utm_source=emailCampaign&utm_medium=email




3 - Boîte à outils

22 outils gratuits pour l'analyse et la visualisation des données
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1340

Les outils présentés permettent d'homogénéiser, de hiérarchiser, de cartographier, de publier sur le web des données sous forme de graphiques traditionnels ou non, d'établir des représentations chronologiques, des "treemaps" ou des nuages de mots.
L'article de Sharon Machlis
http://bit.ly/22_tools
détaille les caractéristiques, les avantages et les inconvénients, le niveau nécessaire à l'utilisation de tous ces outils, illustrés par de nombreux exemples.

Voir en particulier DataWrangler qui "nettoie" les tableaux de données, Quantum GIS un programme libre de SIG, TimeFlow qui permet d'analyser des données à composante chronologique ...



4 - Congrès, colloques, réunions

Des déserts et des hommes : Première conférence multidisciplinaire sur l’histoire naturelle et culturelle du Wadi Ramm = Man and the desert : Multidisciplinary conference in Wadi Rum (Jordan)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1352
du 11 au 13 novembre 2011
Wadi Rum (Jordanie) 

Les thèmes
- The geology and geomorphology of Wadi Rum
- Rock conservation: lessons learned from Petra
- Animal ecology
- Prehistoric human settlements
- Civilization in the desert
- On the edge of Islamic history
- Society, economy and development in contemporary Wadi Rum
- Round-table discussion: Monitoring and conserving the natural and cultural heritage of Wadi Rum: bridging between research and policy


Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1344
du 29 au 31 mai 2012
Liège

Colloque organisé par la commission 8 (Paléolithique supérieur) de l'UISPP

"Avec le Paléolithique supérieur d’Eurasie, les contacts territoriaux présentent une extrême extension, attestée par les matériaux et les entités culturelles. Quelles furent les traces de ces réseaux d’extension à longue distance et comment les interpréter ? Pourquoi furent-elles si abondantes et si nettes par rapport aux périodes précédentes et ultérieures ? Quels sont les modèles, actuels ou anciens, qui les justifieraient ? Quels furent les liens triangulaires qui expliquent l’extension de tels réseaux fondés sur un nouvel équilibre entre les paysages, les mythes et la démographie ? "

Les personnes intéressées doivent nous communiquer le titre de leur communication (même provisoire) pour le 15 novembre 2011 au plus tard.

Une seconde circulaire sera envoyée début 2012 comprenant toutes les modalités d'inscription, réservation, ....

Contact
Marcel OTTE,
Professeur de Préhistoire, Université de Liège, Belgique
Emmanuel DELYE
Emmanuel.Delye@ulg.ac.be


Corded days in Krakow
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1337
1er et 2 décembre 2011
Cracovie

Conférence internationale sur la culture de la céramique cordée dans toute l'Europe


16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1335" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1335

18-21 septembre 2012
Marseille

Les sujets suivants seront abordés:
- Concepts de la biologie évolutive et modélisation;
- Biodiversité et systématique;
- Génomique comparative et post-génomique (à tous les niveaux taxonomiques);
- Phylogénie fonctionnelle;
- Environnement et évolution biologique;
- Origine de la vie et exobiologie;
- Evolution adaptative et non-adaptative
- Phylums «mineurs» : leur utilité dans la connaissance de la biologie évolutive;
- Evolution convergente

Voir le site web
http://sites.univ-provence.fr/evol-cgr/


Economie alimentaire et alimentation à l’Age du Bronze en Europe : aspects pluridisciplinaires « ECOALIM »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1208
8- 9 novembre 2011
Aix-en-Provence - MMSH

Mise à jour : 27 octobre 2011
Le programme définitif est en ligne



5 - Cours, enseignements, formation

Allemand pour historiens : Bourses pour un cours de langue intensif de deux mois dans un institut de langue en Allemagne
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1338

"Ces bourses sont accordées aux doctorants, post-doctorants en histoire, dont le dernier diplôme ne date pas de plus de 6 ans au moment du dépôt du dossier. Les enseignants-chercheurs titulaires (maîtres de conférences et professeurs des universités) sont également éligibles. Une préférence est donnée aux candidats qui présentent un projet de recherche nécessitant une meilleure maîtrise de la langue allemande. Ne s’agissant pas de cours de langue spécialisés, seules des connaissances de base en langue allemande sont requises (du niveau minimum A1 au niveau maximum B2 du cadre européen commun de référence pour les langues). "

Plus d'infos sur Calenda
http://calenda.revues.org/nouvelle21345.html


6 - Emplois, bourses, prix

Aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants au Centre de recherche français à Jérusalem
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1351
... en particulier dans le domaine "Archéologie du Levant méridional (de la préhistoire à l’époque médiévale)"

Les AMDP seront attribuées pour une durée de 3 à 9 mois (éventuellement renouvelable une fois) à partir du 1er octobre 2012. Les candidats doivent être ressortissants français ou de l’Union Européenne et soit titulaires d’un DEA et inscrits en doctorat, soit postdoctorants. La sélection se fera sur examen des projets de recherche.

Date limite du dépôt des candidatures : 15 décembre 2011



Le Pôle d'Archéologie interdépartemental rhénan recrute ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1342

- Adjoint au Chef de service, chargé des affaires scientifiques
-- Date limite de candidature : 30-11-2011
-- Poste à pourvoir à partir du 01-01-2012

- Archéologue territorial responsable d’opération – toutes périodes
-- Date limite de candidature : 04-11-2011
-- Poste à pourvoir à partir du 01-01-2012

- Deux postes d'archéologue territorial technicien d’opération
-- Date limite de candidature : 04-11-2011
-- Poste à pourvoir à partir du 01-01-2012

- Carpologue
-- Date limite de candidature : 04-11-2011
-- Poste à pourvoir à partir du 01-12-2011

Les offres d’emploi sont ouvertes à tous, avec un examen prioritaire des candidatures de titulaires de la Fonction publique et des personnes inscrites sur les listes d’aptitudes suite à un concours territorial.
Vous êtes intéressé par une annonce ou vous souhaitez envoyer une candidature spontanée ? Envoyez une lettre de motivation et un CV

Par courrier postal
M. Le Président
Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan
2, allée Thomas Edison - ZA SUD - CIRSUD
67600 SÉLESTAT
Par courrier électronique : contact@pair-archeologie.fr
 
Toute candidature donnera lieu à une réponse.

Plus d'infos (fiches de poste) sur le site du PAIR
http://www.pair-archeologie.fr/fr/accueil/pied-de-page/offres-demploi-stages.html


Deux postes pour doctorants en archéozoologie et en géoarchéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1339

Durée de 3 ans à temps plein, financement FRFC du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) de Belgique.
Conditions
Être âgé de moins de 26 ans ou être porteur d’un diplôme de master ou master complémentaire depuis maximum 3 ans à la date d’introduction de la candidature.
Projet global
Étude de l’implication sociale dans les activités cynégétiques et funéraires à travers la documentation archéologique de la grotte-abri du Tiène des Maulins (Rochefort, province de Namur, Belgique).

Archéozoologue
Profil recherché
Master en archéologie et formation complémentaire en archéozoologie en relation avec la macrofaune du Pléistocène récent, avec de bonnes connaissances sur la mésofaune. Maîtrise des outils informatiques en relation avec la fonction. Esprit d’équipe et disponibilité. Permis B.

Géoarchéologue
Profil recherché
Master en archéologie et formation complémentaire en géoarchéologie, spécialement en relation avec la reconstitution des milieux du Pléistocène récent. Le/la candidat(e) devra être initié(e) au maniement de la station totale et susceptible de réaliser un SIG. Maîtrise des outils informatiques en relation avec la fonction. Esprit d’équipe et disponibilité. Permis B.

Plus d'infos sur les fiches de poste à télécharger

Renseignements et envoi des candidatures (lettre de motivation + CV + copie du/des diplômes + photo) au
Prof. Marc Groenen par voie électronique : mgroenen@ulb.ac.be – http://www.marcgroenen.be.



7 - Séminaire, conférence

Gaspard Guipert - Préhistoire et nouveaux outils
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1336
jeudi 1er décembre 2011 - 18 heures
Marseille : Cité des associations 93 La Canebière

Conférence "grand public" proposée par l'Association pour l’Etude de l’Evolution Biologique
http://sites.univ-provence.fr/evol/index.php

"La Paléontologie Humaine, science du passé, ne cesse d'évoluer. La lignée humaine semblait jusqu'à récemment bien établie. Depuis une dizaine d'années les apports de l'imagerie 3D et de la génétique ont remis en cause de nombreux paradigmes et ont suscité l'élaboration de nouveaux modèles."

La conférence durera une heure et sera suivie de questions du public et d’un cocktail.
En raison du nombre de places limité, seules les personnes ayant réservé leur(s) place(s) pourront accéder à la conférence. 
Modalités de réservation : 
Envoyer un e-mail à egee@univ-provence.fr ou en téléphonant au 04 13 55 11 28 en indiquant vos Nom et Prénom et le nombre de places que  vous souhaitez réserver. Un e-mail de confirmation vous sera renvoyé.




8 - Acquisitions Bibliothèque

Ouvrages & Rapports

Albarella U., Dobney K.M., Ervynck A., Rowley-Conwy P. (Dir.), 2007, Pigs and humans : 10,000 years of interaction, Oxford / New York, Oxford University Press, xxx + 454 p. [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, porc, domestication, élevage, économie de subsistance]
Barron G. (Dir.), 2008, Gérer les périodiques, Paris, Presses de l’enssib, 167 p. (La Boîte à outils ; 16). [SUJETS = bibliothèque, catalogue, méthodologie, réseau]
Boissinot P. (Dir.), 2011, L'archéologie comme discipline, Paris, Le Seuil, 332 p. (Le genre humain ; 50). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, épistémologie, ethnoarchéologie, musée]
Cossart E., Lavigne F., Le Coeur C. (Dir.), 2011, Rythmes et temporalités en géomorphologie : de l'évolution des volumes de relief à la reconstitution d'événements instantanés (actes des Journées des Jeunes Géomorphologues 2010, Groupe français de Géomorphologie), Paris, Groupe français de Géomorphologie, pp. 243-334 (Géomorphologie. Relief - processus - environnement ; 2011-3). [LIEUX = France, Europe occidentale, Egypte, Afrique du Nord-Est, Massif Central, Alpes françaises du Sud, delta du Rhône, CHRONO = Holocène, Histoire, SUJETS = géomorphologie, hydrologie, sédimentologie, AMS, datation, radiocarbone, histoire des sciences]
Nerudova Z. (Dir.), 2010, Jeskyně Balcarka v Moravském krasu : interdisciplinárni studie = Die Balcarka-Höhle im mährischen Karst [~ La grotte de Balcarka dans le karst morave], Brno, Moravské Zemské Muzeum, 178 p. (Anthropos ; 31 / N.S. ; 23). [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Balcarka, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = environnement, industrie lithique, tracéologie, industrie osseuse, archéozoologie, saisonnalité]
Oliva M. (Dir.), 2010, Pravěké hornictví v Krumlovském lese : vznik a vývoj industriálně-sakrá lní krajiny na jižní Moravě = Prehistoric Mining in the "Krumlovský les" (southern Moravia) : origin and Development of an Industrial-sacred Landscape, Brno, Moravské Zemské Muzeum, 469 p. (Anthropos ; 32 / N.S. ; 24). [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Krumlovsky les, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = silex, matière première, mine, géologie, industrie lithique, céramique, paléoanthropologie]
Vernus P. (Dir.), 2011, Les premières cités et la naissance de l'écriture : Actes du colloque du 26 septembre 2009, Musée archéologique de Nice-Cemenelum Paris, Actes Sud / Alphabets, 205 p. (Essais Sciences). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, CHRONO = Age des métaux, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = écriture, graphisme, pouvoir, politique, société]

Thèses & Mémoires

Berrouet F., 2009, Les altérations d'origine biologique dans l'art pariétal : exemple des relations structurales et conceptuelles entre le mondmilch et les représentations paléolithiques : cas particulier de la grotte de Lascaux et enjeux conservatoires, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Préhistoire et Géologie du Quaternaire, 283 p. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, biologie, physico-chimie, conservation de site, climat, environnement, spéléothème] >>> http://www.theses.fr/2009BOR13969" http://www.theses.fr/2009BOR13969
Demangeot C., 2008, Le dénombrement des défunts dans les ensembles funéraires : problèmes théoriques, paramètres quantitafifs : application à la sépulture collective du dolmen des Peirières à Villedubert (Aude, France), Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Anthropologie biologique, 794 p. [LIEUX = Aude, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Villedubert, TOPONY = Les Peirières, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, anthropologie funéraire, dolmen, mégalithisme, ostéologie, âge au décès, sexe, paléodémographie] >>> http://www.theses.fr/2008BOR13652" http://www.theses.fr/2008BOR13652

Revues

Acta musei moraviae, Brno [ISSN 0323-0570]
http://www.mzm.cz/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/
2010 : 95 / 1 2 & 2011 : 96 / 1 [2011.10.24]

	Complutum, Madrid [ISSN 1131-6993]

http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=310
Archives ouvertes
La revue est intégralement en ligne ainsi que les numéros supplémentaires
http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/
2011 : 22 / 1

	Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
ScienceDirect
2011 : 10 / 7

	Evolutionary anthropology : issues - news and reviews, New York [ISSN: 1060-1538 / ISSN en ligne: 1520-6505]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/38641/home
Université de Provence
2011 : 20 / 5

	Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995
ScienceDirect
2011 : 44 / 5

	Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304]

http://geomorphologie.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo
Achat
2011 : 3 "Rythmes et temporalités en géomorphologie : de l'évolution des volumes de relief à la reconstitution d'événements instantanés"

	i-Medjat : Papyrus électronique des Ankhou, Abymes [ISSN ---]

http://www.culturediff.org/iMedjat.htm
PDF
2011 : 7

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2011 : 61 / 5

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2011 : 30 / 23-24

	Radiocarbon, Yale [ISSN 0033-8222]

http://digitalcommons.library.arizona.edu/holdings/journal?r=http://radiocarbon.library.arizona.edu/
Achat
2011 : 53 / 3


 « Dépouillement »

Acta musei moraviae, 95/1 (2010)
Trasologická analýza micoquienských bifaciálních nástrojů z jeskyně Kůlny = The use-wear analysis of Micoquian bifacial tools from Kůlna cave / Neruda P., Nerudova Z. & Sajnerová A., p. 3-15.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = grotte Kulna, CHRONO = Micoquien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle] 
	Tvarožná I, stanice vyvinutého aurignacienu na Moravě = Tvarožná I – a site of the evolved Aurignacian in Moravia / Mlejnek O., p. 17-50.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Tvarozna, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, matière première, radiolarite, datation, radiocarbone] 
	Pohřební ritus věteřovské skupiny na Znojemsku = Burial rite of the Věteřov group in Znojmo region / Rožnovský D., p. 51-69.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, Znojmo, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire , SUJETS = rite funéraire, urne, mobilier funéraire] 
	Nové paleolitické soubory z okolí Brna = Neue paläolithische Kollektionenn aus der Umgebung von Brno / Valoch K. & Karásek J., p. 51-69.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, Brno, CHRONO = Micoquien, Paléolithique moyen, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, géomorphologie] 

Acta musei moraviae, 95/2 (2010)
Revize paleolitických nálezů z ulice Kamenné (Brno-Štýřice) = Revision of Palaeolithic finds from Kamenná street (Brno-Štýřice) / Nerudova Z., p. 3-11.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, Brno, CHRONO = Gravettien, Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

Acta musei moraviae, 95/2 (2011)
Die Paläolithischen Funde aus der Kůlna-Höhle im Naturhistorischen Museum in Wien = Paleolitické nálezy z jeskyně Kůlny v přírodovědném muzeu ve Vídni / Antl-Weiser W., p. 3-18.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = grotte Kulna, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, histoire de la Préhistoire, industrie osseuse, art mobilier, industrie lithique] 
	Technologie postneolitických štípaných industrií ve světle souborů z Krumlovského lesa (Moravský Krumlov, jižní Morava) = Technology of postneolithic chipped industries based on the collections from Krumlovský les (Moravský Krumlov, Southern Moravia) / Oliva M., p. 13-62.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Krumlovsky les, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première] 
	Kamenná štípaná industrie kultury s lineární keramikou ze Žádovic (okr. Hodonín) = The chipped stone industry of Linear pottery culture of Žádovice (district of Hodonín) / Nerudova Z., p. 19-31.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, Hodonín, TOPONY = Zadovice, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, approvisionnement] 
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