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1 - Actu
- Assemblée générale de l'APPAM (Association pour la Promotion de la Préhistoire et de l'Anthropologie méditerranéennes)
2 - Congrès, colloques, réunions
- Thirty Years on: Reflections and Retrospections on Southern African Archaeology Since 1983 (ASAPA 2013)
- Hugo Obermaier-Society for Quaternary Research and Archaeology of the Stone Age : 55th Annual Meeting
- Rencontres archéozoologiques de Lattes 2013
3 - Emplois, bourses, prix
- Concours CNRS "Chargé de recherche de 2e classe. Approche élémentaire, isotopique, minéralogique et/ou chronologique pour l’étude des activités anthropiques à travers les archéomatériaux et les matrices sédimentaires"
- Ingénieur d'études, spécialité archéologie (Titulaires seulement) – DRAC Réunion
- Un archéologue spécialiste du Néolithique méridional français (h/f)
- Bourse postdoctorale "ARVOR - Étude intégrée du patrimoine du littoral de la Bretagne : archéologie, paysages et vulnérabilité"





La semaine prochaine

Bonne fin d'année à tous ...

La bibliothèque du LAMPEA sera fermée jusqu'au jeudi 3 janvier 2013
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Expositions & animations

Noël au Pôle international de la Préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1934
du 23 au 31 décembre 2012
Les Eyzies-de-Tayac

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







1 - Actu

Assemblée générale de l'APPAM (Association pour la Promotion de la Préhistoire et de l'Anthropologie méditerranéennes)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1979
jeudi 17 janvier - 11 heures
Aix-en-Provence : MMSH - Salle 101

Ordre du jour
- Prise en charge du secrétariat de l'association par Nicolas Lateur jusqu'en décembre 2013 à la suite du départ de Claudia Defrasne en cours de mandat
- Compte-rendu d'activités
- Compte-rendu financier
- Augmentation des frais de gestion des contrats gérés par l'association de 3 à 4%
- Questions diverses

Contact
appam@mmsh.univ-aix.fr
APPAM - 5 rue du Château de l'Horloge - BP 647- 13094 Aix-en-Provence Cedex 2


2 - Congrès, colloques, réunions

Thirty Years on: Reflections and Retrospections on Southern African Archaeology Since 1983 (ASAPA 2013)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1975
du 3 au 7 juillet 2013
Gaborone (Botswana)

Association of Southern African Professional Archaeologist Biennial Conference (ASAPA 2013)

Participants are invited to submit abstracts for oral and poster presentations under the following themes: 
- The realm and practice of archaeological heritage management in SADC
- Metals and other minerals: mining manufacture, trade and use 
- New advances in the application of theory in southern African archaeology
- In conversation with stakeholders: applicability of indigenous knowledge system to archaeological research and heritage resource management
- Progress in stone age archaeology, dating and paleoenvironment studies
- Landscape archaeology in southern Africa
- Outreach for public understanding of archaeology and
- Paleoanthropology
- Southern African Rock Art
- Southern African archaeology in the digital age
- Burial Archaeology and osteoarchaeology
- The archaeology of farming communities
- Historical archaeology

Plus d'infos
http://www.asapa.org.za/index.php/news/entry/invite_to_the_2013_asapa_conference/

Contact
Dr. Morongwa Nancy Mosothwane
ASAPA 2013 LOC Secretary
Email: asapa2013@mopipi.ub.bw
Office: (0267) 3552093/3554022
Mobile (0267) 71636780


Hugo Obermaier-Society for Quaternary Research and Archaeology of the Stone Age : 55th Annual Meeting = Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V. : 1. Rundschreiben zur 55. Tagung der Gesellschaft
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1974
du mardi 2 au samedi 6 avril 2013
Vienne (Autriche)

invité par la "Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)" & le Muséum d'Histoire naturelle de Vienne
Le mercredi matin , l'accent sera mis sur «Anthropologie et sépultures" pour fournir un forum aux nouvelles recherches sur l'anthropologie physique et les  rites funéraires. 
Communications et posters peuvent être présentés en anglais ou en allemand.

Plus d'informations (programme et formulaire d'inscription)
http://www.obermaier-gesellschaft.de/english/meetings.html


Rencontres archéozoologiques de Lattes 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1976
vendredi 7 juin 2013
Lattes - Musée archéologique Lattara

Toutes personnes intéressées par les recherches historiques ou archéologiques sur le monde animal y sont les bienvenues. 

Plus concrètement, les personnes qui souhaiteraient présenter leurs travaux sous la forme d'une brève communication (10 à 12 minutes en fonction du nombre de communicants, avec video projecteur), et ce, quel que soit l'état d'avancement de leurs recherches, universitaires ou non, sont priées de se faire connaître en nous envoyant un titre ainsi que leurs coordonnées complètes d'ici le 30 avril 2013 à l'adresse
armelle.gardeisen@montp.cnrs.fr

Coordination: 
Armelle Gardeisen et Christophe Chandezon
UMR 5140 - CNRS
390 route de Pérols
F - 34970 LATTES
tél :+33 (0) 467 15 61 43
fax :+33 (0) 467 22 55 15
portable : +33 (0) 673 87 63 85
e-mail : armelle.gardeisen@montp.cnrs.fr
Site internet : http://www.archeo-lattes.cnrs.fr




3 - Emplois, bourses, prix

Concours CNRS "Chargé de recherche de 2e classe. Approche élémentaire, isotopique, minéralogique et/ou chronologique pour l’étude des activités anthropiques à travers les archéomatériaux et les matrices sédimentaires"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1981

Le concours
N°18/05 - 1 Chargé de recherche de 2e classe. approche élémentaire, isotopique, minéralogique et/ou chronologique pour l’étude des activités anthropiques à travers les archéomatériaux et les matrices sédimentaires, affecté dans un laboratoire relevant des sections 31 ou 32.
Descriptif du poste
Le candidat doit présenter le projet de programme de recherche de son choix dans la limite des thèmes et des sous-thèmes scientifiques de la Section n° 18 (Terre et planètes telluriques : structure, histoire, modèles) ou du/des thème(s) prioritaire(s) mentionné(s) dans l'intitulé du concours.
Affectation
Le candidat présentera son ou ses projet(s) en se référant à un ou plusieurs laboratoire(s) dans le(s)quel(s) son activité pourrait s'inscrire. 
Inscription en ligne du 3 décembre 2012 au 7 janvier 2013
http://gestionoffres.dsi.cnrs.fr/fo/offres/detail-fr.php?&offre_id=71


Ingénieur d'études, spécialité archéologie (Titulaires seulement)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1980
Drac Réunion

Environnement professionnel :
Au sein de la Direction des affaires culturelles – océan Indien qui compte trente-cinq agents, l'agent sera affecté au Service territorial de l'architecture et du patrimoine et singulièrement au Pôle « archéologie » - Service régional de l'archéologie (SRA). Le SPAU est dirigé par un agent de catégorie A, architecte des bâtiments de France, et composé de 8 agents (2 catégorie A, 3 catégorie B et 2 agents de catégorie C) ; le SRA est dirigé par un conservateur du patrimoine, spécialité archéologie.
La Direction des affaires culturelles – océan Indien (DAC-OI), créée en 1981, est le service déconcentré du ministère de la culture et de la communication à La Réunion. Elle accompagne, soutient ou prend des initiatives en matière de développement culturel, en partenariat avec les collectivités territoriales ou des établissements d'enseignement supérieur. Elle exerce sa capacité de conseil et d'expertise, instruit les demandes d'autorisation et de subvention notamment dans le domaine du patrimoine.

Profil du candidat
- Pratique de la conduite d'opération archéologique et de l'encadrement de fouilleurs.
- Maîtrise sur le terrain de la fouille archéologique (programmée, voire sauvetage urgent).
- Maîtrise des techniques de fouille, manuelle et mécanique, de relevé, manuelle et automatisée.
- Pratique de l’outil informatique : bureautique, voire dessin assisté par ordinateur (DAO).
- Maîtrise de la réglementation relative à l'archéologie (préventive et programmée)

En savoir plus
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/86424


Un archéologue spécialiste du Néolithique méridional français (h/f)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1978
Poste à pourvoir le 1er mars 2013
Loupian (Hérault)

Le Service Archéologie et Patrimoine de la Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau (CCNBT), agréé pour la réalisation de fouilles préventives pour la période néolithique depuis janvier 2010, recrutera en mars 2013 un archéologue spécialiste du Néolithique méridional. Cette personne dirigera les études néolithiques du service et sera amenée à diriger des opérations préventives.

Profil :
- archéologue spécialiste du Néolithique méridional
- diplôme d’études universitaires en archéologie (au minimum titulaire d’un Master 2 ou équivalent) ou compétence scientifique et professionnelle équivalente
- expérience confirmée dans la conduite d’opérations d’archéologie préventive avec rédaction ou participation active à la rédaction de rapports d’opérations archéologiques,
- aptitude à l’encadrement et à la direction d’équipes
- maîtrise des outils informatiques utilisés en archéologie (DAO-PAO)
- titulaire du permis B
- maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité lors des opérations de terrain
- connaissance de la législation française en matière d’archéologie
- respect des délais, des coûts et des procédures
- sens du contact et des relations.

Date limite de réception des candidatures : vendredi 18 janvier 2013


Bourse postdoctorale "ARVOR - Étude intégrée du patrimoine du littoral de la Bretagne : archéologie, paysages et vulnérabilité"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1977
La durée du contrat est de 24 mois, avec un démarrage en mai 2013 au plus tard
Université de Rennes 1

[...] Le candidat idéal devra donc avoir une solide expérience en archéologie ou en géoarchéologie et être intéressé par la mise en oeuvre de moyens d'étude originaux et novateurs (applications 
"ALeRT" et "ALeRT Mobile", Laser 3D…) ; une expérience en archéologie littorale sera bienvenue. Les candidats devront être capables de travailler en équipe, avoir une bonne aptitude à la communication, être très motivés et investis dans le développement d'une recherche interdisciplinaire. Ils doivent également avoir démontré leur capacité à présenter et à publier des résultats de recherche dans divers cadres. [...]

Les candidatures comprenant un CV détaillé et une lettre de motivation devront être envoyées par email à Marie-Yvane Daire (marie-yvane.daire@univ-rennes1.fr).






