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La semaine prochaine

Soutenance de thèse

Histoire holocène des environnements en région méditerranéenne.  Approche pédoanthracologique et pluridisciplinaire
Brigitte Talon
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1704
vendredi 15 juin 2012 à 14 heures
Aix-en-Provence : CEREGE - Amphithéâtre


L’utilisation de roches autres que le silex au Paléolithique ancien et moyen. Choix économiques, techniques et fonctionnels sur la base de l'étude des gisements de Sainte-Anne I (Haute-Loire, France) (MIS 5 et 6) et de Notarchirico (Basilicata, Italia) (MIS 14 à 17)
Carmen Santagata
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1703
mardi 12 juin 2012 à 14h30
Université de Bordeaux I : Petit amphi de Biologie Animale - Bâtiment B5


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



1 - Actu

Reportages sur la Direction de l'archéologie préventive de la Communauté d'agglomération du Douaisis
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1700

Découvrez dans les reportages réalisés par France 3 Nord Pas-de-Calais dans le cadre de l'émission "13h avec vous" le Laboratoire de Conservation et de Restauration du Mobilier Archéologique (LCRMA), le laboratoire d'Analyses Physiques et de Caractérisation des Matériaux (LAPCM), le cœur reliquaire de la Dame de Lens découvert en 2007 à Douai et les indices sur l'histoire de la médecine par l'étude des ossements (trace de chirurgie...).
Reportage accessible à l'adresse suivante: 
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/evenements/13-avec-vous/


La boutique de la Société Préhistorique française est désormais en ligne
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1693

La boutique de la Société Préhistorique française est désormais en ligne sur le site internet : www.prehistoire.org
Vous pouvez consulter le catalogue en ligne des versions papier et numérique des publications de la SPF (bulletins et collections non périodiques) à l’adresse suivante http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-0/boutique.html
et acquérir en ligne les documents qui vous intéressent.



2 - Base de données

Le Prototype d'Encyclopédie Céramologique en Ligne (PECL) / Céramopôle
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1701

Sur la base d'un financement PE/PS de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, un Prototype d'Encyclopédie Céramologique en Ligne (PECL) 
http://pecl.fr/
a été développé en 2010-2011 par le Céramopôle, 
http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr
programme transversal de céramologie de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à Aix-en-Provence (CNRS / Aix Marseille Université). Désormais accessible sur internet dans sa version expérimentale, ce site web répond à une préoccupation actuelle de la plupart des équipes de céramologie en Europe, soucieuses de réorganiser leur discipline à l'issue de quarante années d'expansion de la documentation, et d'en garantir un accès plus aisé aux non spécialistes et aux étudiants.

En savoir plus
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/pecl.htm


RUBANEOS
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1699

La Base de données RUBANEOS regroupe des informations sur la faune du Néolithique rubané. Elle met à disposition les données archéozoologiques concernant cette aire culturelle pour chaque site archéologique recensé en autorisant une approche à petite et grande échelle, que ce soit dans l’espace (pays, région, commune, site, fait, structure) ou dans le temps (intra-site, inter-site).

Responsables : Isabelle Baly & Anne Tresset

En savoir plus
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article396



3 - Congrès, colloques, réunions

Montmaurin, Lespugue : 200.000 ans d’occupation humaine dans les gorges de la Save, de la Seygouade et de leurs environs.
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1706
mardi 19 juin 2012 - 16h à 19h
Toulouse : Hôtel d'Assézat

Colloque : Un patrimoine menacé

Programme de la manifestation
- Introduction par le Président de l’Académie, Georges Larrouy.
- Le milieu naturel et le classement du site en Zone naturelle à intérêt écologique, floristique et faunistique, par Marcel Delpoux, professeur d’Ecologie.
- Montmaurin, fenêtre sur la préhistoire pyrénéenne, par François Bon, professeur de Préhistoire.
- Les vestiges humains dans l’évolution humaine, par José Braga, professeur d’Anthropologie.
- La villa et l’époque gallo-romaine par Jean-Marie Pailler, professeur d’Histoire.
- Le castet de Montmaurin, diagnostics archéologiques, par Marc Jarry, chercheur à l’INRAP.
- Le site de Montmaurin illustré par les 8 panneaux réalisés par les élèves du Lycée Berthelot et exposés dans la salle. Commentaires par Claude Lalanne et Verena Trautmann, professeurs du lycée.


3èmes Rencontres d'Art Rupestre "Du signe visuel au vestige matériel : quelle construction du territoire ? / From the visual sign to the material remains: what territorial construction ?"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1694
25 et 26 juin 2012
Les Eyzies-de-Tayac - auditorium du Musée National de Préhistoire

Ces 3èmes RAR ont pour ambition d'accueillir des communications mettant en avant la diversité des territoires paléolithiques perçus et de leur définition, le rôle et la place des manifestations symboliques (art pariétal, art mobilier, parure...) dans ces dernières et, enfin, la réflexion sur ce qui est effectivement reconstruit par le biais des moyens et approches utilisées.

Contact
Elena Man-Estier
Centre National de Préhistoire
http://www.culture.gouv.fr/culture/cnp/fr/index.html
38 rue du 26ème R.I.
24000 Périgueux
man-estier@mnhn.fr
05 53 06 69 69



Approches statistiques multivariées en archéométrie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1696
29 et 30 novembre 2012
Aix-en-Provence : MMSH

Journée thématique du réseau "Compétences Archéométriques Interdisciplinaires-Réseau National" (CAI-RN)
organisée par Jean-Philip Brugal & Philippe Dillmann

"Si l’usage des approches statistiques est relativement ancien dans certains domaines, son emploi systématique est plus récent dans d’autres. Ainsi, le but de ces journées est d’une part de présenter à travers des études de cas,  les approches à la fois classiques mais aussi plus récentes, utilisant les méthodes statistiques en archéométrie, et d’autre part de susciter lors d’ « ateliers » informels, un dialogue entre spécialistes des statistiques présents lors de ces journées et les utilisateurs potentiels et variés. "

Fiche d'inscription, liste des intervenants et résumés
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article199

L’inscription aux journées est gratuite mais le nombre de place est limité. 
Envoyer la fiche d’inscription à :
Philippe.dillmann at cea.fr



4 - Cours, enseignements, formation

Un nouveau master 2 à Rennes 1
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1698
rentrée 2012
Rennes

Intitulé "Préhistoire, Paléontologie, Paléoenvironnements"
Objectifs
Ce master a pour objectif de former des paléobiologistes, des paléontologues et des archéologues préhistoriens destinés à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la médiation scientifique, à la muséographie et aux fouilles préventives (INRAP).
Dans cet objectif, la formation conjugue des enseignements théoriques sur l’évolution des espèces, sur la préhistoire humaine, sur la paléo-océanographie et sur la reconstitution des environnements continentaux, tout en mettant l’accent sur le travail de terrain, d’une part, et sur les approches biostatistiques ou technologiques (archéosciences, biogéochimie, microtomographie, analyse d’image, modélisation), d’autre part.

Voir l'annonce (pdf)
http://www.sve.univ-rennes1.fr/digitalAssets/298/298553_Fiche_master_BAS_spe_3P.pdf


Date limite : 20 juin 2012


5 - Emplois, bourses, prix

Le Museum national d'Histoire naturelle recrute
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1705

Des recrutements par concours d'enseignants chercheurs sont ouverts au Muséum national d'Histoire naturelle pour l'année 2012 sur plusieurs profils.
Les profils, les dates et les modalités de candidatures sont consultables sur le portail de GALAXIE, accessible depuis le site du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Professeur du Muséum national d'histoire naturelle
- Comportements des hommes préhistoriques.
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43813_Poste24Fidis4022.pdf
- Géologie des formations continentales quaternaires, stratigraphie, chronologie, paléoenvironnements
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43831_Poste23Fidis4021.pdf

Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle
- Archéomateriaux : caractérisation et evolution taphonomique.
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43812_Poste25Fidis4023.pdf


Date de fermeture des candidatures
23 juin 2012



6 - Expositions & animations

Forum des métiers de l'archéologie et de la préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1702
samedi 23 et dimanche 24 juin 2012 de 10h à 18h
Les Eyzies-de-Tayac : Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire
http://www.pole-prehistoire.com/

dans le cadre des Journées de l'archéologie
http://journees-archeologie.inrap.fr/
Présentation par des archéologues, des préhistoriens, des chercheurs, des enseignants et des médiateurs, des différents métiers et activités liés à l'archéologie et à la préhistoire. Le public pourra échanger avec les intervenants et pourra ainsi se faire une meilleure idée du champ réel de l'activité, avoir envie d'en savoir plus en allant découvrir ou redécouvrir le patrimoine archéologique et préhistorique, et pour les plus jeunes, pourquoi pas en envisageant une orientation d'études dans cette direction.

Entrée libre
Parking public gratuit : 19 avenue de la Forge

Contact
05 53 06 06 97
Coordonnées GPS : N 44° 56.1312 – E 01° 01.153



7 - Séminaire, conférence

Un projet interdisciplinaire d'expérimentation pour une restitution des modalités d'acquisition et de traitement de la matière organique privilégiées par l'homme de Neandertal
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1695
vendredi 22 juin 2012 à 19 heures
Paléosite de Saint-Césaire

Rendez-vous avec Céline Thiébaut et Vincent Mourre (Programme Collectif de Recherche "Des traces et des hommes" )
http://traces-et-hommes.revolublog.com/

Conférence en accès libre sur réservation au 05 46 97 90 90

Contact
http://www.paleosite.fr/



8 - Soutenance de thèse

Itinéraires et transformations du silex : une pétroarchéologie refondée, application au Paléolithique moyen
Paul Fernandes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1697
mardi 19 juin 2012 à 14h30
Université de Bordeaux 1 - Grand Amphi de Biologie Animale - Bâtiment B5




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

Ouvrages

Albarella U., Trentacoste A., 2011, Ethnozooarchaeology : the present and past of human-animal relationships, Oxford, Oxbow Books, 174 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, économie de subsistance, élevage, pêche, chasse]
Beaune (de) S.A., Francfort H.-P. (Dir.), 2012, L'archéologie à découvert, Paris, CNRS Editions, 330 p. [SUJETS = histoire de l'archéologie, biologie, objet, technique, environnement, territoire, société, chronologie, modélisation]
Fontana L., 2012, L'Homme et le Renne, Paris, CNRS Editions, 140 p. (Biblis "Le passé recomposé"). [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = renne, Rangifer, cervidé, grand mammifère, archéozoologie, chasse, économie de subsistance, bois de cervidé, matière première]
Gandreau D., Delboy L., 2012, Inventaire de l’architecture de terre, Paris, Unesco - Programme du patrimoine mondial pour l’architecture de terre, 284 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Histoire, SUJETS = architecture de terre, technique de construction, inventaire, statistique] >>> http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-21-21.pdf" http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-21-21.pdf
Lumley (de) H., Echassoux A., 2011, La montagne sacrée du Bego : préoccupations économiques et mythes cosmogoniques des premiers peuples métallurgistes des Alpes méridionales : propositions de lecture, Paris, CNRS Editions, 363 p. [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mont Bego, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = art rupestre, symbolisme, gravure, idéogramme, motif géométrique, représentation d'objet, représentation divine, mythologie, lieu sacré]
Manne T., Starkovich B.M. (Dir.), 2012, Common Problems, Uncommon Solutions: Zooarchaeological contributions to understanding dietary change in Mediterranean-type environments, Amsterdam, Elsevier, 134 p. (Quaternary International ; 264). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Paléoindien, Holocène, Pléistocène supérieur, SUJETS = économie de subsistance, climat, environnement, archéozoologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001152" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001152
Pelayo López F., Gozalo Gutiérrez R., 2012, Juan Vilanova y Piera (1821-1893), la obra de un naturalista y prehistoriador valenciano : La donación Masiá Vilanova en el Museo de Prehistoria de Valencia Valencia, Servicio de Investigación prehistórica - Museo de Prehistoria de Valencia, 323 p. (Serie de Trabajos varios ; 114). [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, histoire de la Préhistoire, biographie, géologie, évolution]
Triat J.-M., 2010, Les ocres, Paris, CNRS Editions, 197 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = ocre, argile, matière première, art préhistorique, pigment, fard, géochimie, minéralogie, technique de construction]

Tirés-à-part

Hensey R., Robin G., 2011, More than meets the eye: new recordings of megalithic art in North-West Ireland, Oxford Journal of Archaeology, t. 30/2, p. 109-130 [LIEUX = Irlande, Europe du Nord, TOPONY = Listoghil, Heapstown Cairn, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, tombe à couloir, art rupestre, photographie, méthodologie] >>> http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0092.2011.00363.x" http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0092.2011.00363.x
Monchot H., Fernandez P., Gaillard J.-M., 2012, Paleodemographic analysis of a fossil porcupine (Hystrix refossa Gervais, 1852) population from the Upper Pleistocene site of Geula Cave (Mount Carmel, Israel), Journal of Archaeological Science, t. 39/9, p. 3027-3038 [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, Mont Carmel, TOPONY = Geula, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = archéozoologie, rongeur, mammifère, paléontologie des vertébrés, porc-épic, taphonomie, paléodémographie, mathématique] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312001707" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312001707
Polcyn M., Polcyn I., Rovner I., 2001, A Phytolith Study of Neolithic Ploughing from the Zagaje Stradowskie Site, Poland, in: Phytoliths : applications in earth sciences and human history, Meunier J.-D., Colin F. (Dir.), Lisse / Exton, Balkema, p. 149-154 [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Zagaje Stradowskie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, milieu végétal, agriculture, économie de subsistance]
Robin G., 2011, [Review] Fernando Carrera Ramírez. El arte parietal en monumentos megalíticos del Noroeste Ibérico: valoración, diagnóstico, conservación (British Archaeological Reports International Series 2190). 642 pages, 856 b&w & colour illustrations, 173 tables. 2011. Oxford: Archaeopress; 978-1-4073-0745-9 paperback £70., Antiquity, t. 85/330, p. 1488-1490 [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Franchthi, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, parure, art mobilier, coquille, industrie sur matière dure animale, industrie lithique]
Robin G., 2010, Spatial Structures and Symbolic Systems in Irish and British Passage Tombs: the Organization of Architectural Elements, Parietal Carved Signs and Funerary Deposits, Cambridge Archaeological Journal, t. 20/3, p. 373-418 [LIEUX = Irlande, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = tombe à couloir, architecture funéraire, art rupestre, mobilier funéraire, analyse spatiale]

Thèses, Mémoires & Rapports

Lecervoisier B., 2003, Étude stratigraphique, sédimentologique, micromorphologique et paléoclimatique de remplissages de grottes du Pléistocène supérieur ancien de l'Europe méditerranéenne : Sites moustériens du Boquete de Zafarraya (Andalousie), de Madonna dell'Arma (Ligurie) et de Kalamakia (Laconie, Péloponnèse), Paris, Museum national d'histoire naturelle, Thèse de Doctorat du Muséum national d’Histoire naturelle, 251 p. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Ligurie, Italie septentrionale, Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Boquete de Zafarraya, Madonna dell'Arma, Kalamakia, CHRONO = Pléistocène supérieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, micromorphologie, géoarchéologie, climat, environnement] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00702639" http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00702639
Mussini C., 2011, Les restes humains moustériens des Pradelles (Marillac-le-Franc, Charente, France) : étude morphométrique et réflexions sur un aspect comportemental des Néandertaliens, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Anthropologie biologique, 478 p. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Marillac-le-Franc, TOPONY = Les Pradelles, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie, cannibalisme, comportement, taphonomie] >>> http://www.theses.fr/2011BOR14369" http://www.theses.fr/2011BOR14369
Valentin B., 2012, Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges. Habitats, sociétés et environnements, rapport de Projet collectif de recherche pour 2011, p. 192 [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, analyse spatiale, datation, radiocarbone, industrie lithique, chasse, économie de subsistance, rite funéraire, environnement] >>> http://hdl.handle.net/2332/2092" http://hdl.handle.net/2332/2092


Revues

American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644]
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
Université de Provence
2012 : 148 / 2

	Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny [ISSN ---]

Echange
2012 : 27 (disponible au format PDF)

	Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, Brive [ISSN 1148-8654]

http://www.societe-historique-correze.org/" http://www.societe-historique-correze.org/
Echange
2011 : 133

	Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691" http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
ScienceDirect
2012 : 335 / 5

	Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X" http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
Université de Provence
2012 : 63 / 2

	International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home
Université de Provence
2012 : 22 / 3

	Journal of Mediterranean archaeology, [Sheffield] [ISSN 0952-7648]

http://www.equinoxjournals.com/ojs/index.php/JMA" http://www.equinoxjournals.com/ojs/index.php/JMA
Aix*Marseille Université (Academic Search Premier - Embargo: 3 months) 
2011 : 24 / 1 & 2 

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2012 : 339-341

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2012 : 264 "Common Problems, Uncommon Solutions: Zooarchaeological Contributions to Understanding Dietary Change in Mediterranean-Type Environments / Edited by Tiina Manne and Britt Starkovich"

	Sciences au Sud, Marseille [ISSN 1297-2258]

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites" http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites
Echange * en ligne
2012 : 64


 « Dépouillement »

American Journal of Physical Anthropology, 148/2 (2012)
Dental microwear and stable isotopes inform the paleoecology of extinct hominins / Grine F.E., Sponheimer M., Ungar P.S. et al., p. 285-317.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus, Paranthropus, paléontologie humaine, usure dentaire, chimie, isotope, alimentation] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22086

L'archéologie à découvert / Beaune (de) (2012)
L'archéologie actuelle. Entre émerveillement et découragement / Verger S., p. 19-31.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie préventive, prospection] 
	L'intégration interdisciplinaire en archéologie / Demoule J.-P., p. 32-38.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, histoire de l'art, géographie physique, ethnologie, psychologie, linguistique] 
	Qui ? Pourquoi ? Comment ? Archéologie et interdisciplinarité / Braemer F., Bravard J.-P., Bril B. et al., p. 39-49.  [SUJETS = histoire de l'archéologie, environnement, méthodologie, ethnologie, psychologie, physico-chimie, archéozoologie, paléobotanique, paléoanthropologie] 
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