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La semaine prochaine

Les séminaires du LAMPEA

Technologie et culture matérielle : autour du développement récent de concepts nouveaux
Maxence Bailly (AMU, LaMPEA, Aix)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2017
Jeudi 7 février 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5





Conférences et débats LabexMed

Fossil deer from western Eurasia
Roman Croitor
(LaMPEA, LabexMed)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2021
mercredi 6 février 2013
Aix-en-Provence - MMSH



Congrès, colloques, réunions

Autour de l'hématite : Circulation et transformation au cours de la préhistoire récente - Méthodes d’analyse
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1555
7-8 février 2013
Jambes (Belgique)

Expositions & animations (vernissage)

Ferme les yeux pour voir la préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2011
Exposition temporaire du 1er février au 12 mai 2013
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Séminaire, conférence

Objets d'art, objets de sciences : présentation de la collection Charles Bessières
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2027
mardi 5 février 2013 à 18 heures
Lodève - Hôtel de Ville (salle des conférences)


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






1 - Emplois, bourses, prix

Le département de l’Oise recrute un archéologue spécialiste de la protohistoire (h/f)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2028
Base administrative : Clermont-de-l'Oise

Missions
- Assurer la conduite et la responsabilité de diagnostics et de fouilles
- Réaliser la rédaction des rapports des opérations effectuées
- Participer à l’élaboration de la carte archéologique
- Participer à la mise en valeur du patrimoine du département par l’exploitation scientifique des données, par des actions d’inventaire, par des expositions et par la diffusion des résultats scientifiques.
Profil et compétences
- DEA, Master ou thèse de 3e cycle en archéologie
- Archéologue spécialiste de la protohistoire
- Etre titulaire du permis B
- Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité lors de la conduite d’opérations de terrain
- Maîtrise de la législation française dans le domaine de l’archéologie
- Expérience confirmée dans la conduite d’opérations
- Apte à encadrer une équipe et à en assurer la direction

Merci d’adresser votre lettre accompagnée d’un CV détaillé, sous la référence 12/062 à :
M. Le Président du Conseil Général de l’Oise
Direction des Ressources Humaines – SMR
1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS CEDEX
Site Internet : www.oise.fr
Courriel : contact-drh@cg60.fr


Le CG des Alpes de Haute-Provence propose un poste de chef du service départemental d'archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2025
Date limite : 8 février 2013
Quinson

Tâches principales
- encadrer les équipes de chantier ;
- rédiger les rapports d'opération et publier les résultats des fouilles.
- assurer la coordination de chantiers et les relations avec les partenaires :
-- scientifiques : sra-paca, inrap, laboratoire d'archéologie médiévale - université de provence (lamm), cnrs, centre camille jullian - université de provence, lampea - université de provence ;
-- locaux : aménageurs, collectivités, exploitants divers ;
-- internes : les services du conseil général des Alpes de Haute-Provence.

Profil souhaité
- master 2 ou équivalent en histoire de l'art ou archéologie ou équivalent.
- compétence scientifique dans le champ chronologique.
- maîtrise des modes opératoires de la conduite d'opérations archéologiques notamment préventives.
- expérience dans le suivi des calendriers d'opérations pour répondre aux délais et aux budgets impartis.
- expérience dans l'encadrement d'opérations archéologiques
- rédaction de rapports, publications scientifiques
- compétences en archéologie du bâti
- connaissance de la législation en archéologie et des règlements d'hygiène et de sécurité dans les travaux publics.
- connaissances des problématiques archéologiques régionales.
- maîtrise des outils informatiques : sig, dao, sgdb.


Le Département de l’Indre-et-Loire recrute pour le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2023" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2023
Du 1er mars au 31 août 2013
Du 1er juin au 31 octobre 2013
Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire)

Missions
- Animer des ateliers pédagogiques pour tous les publics, en rapport avec les thématiques du musée. Assurer l’entretien du matériel et des locaux pédagogiques.
- Effectuer des visites guidées portant sur la Préhistoire et la Protohistoire (du Paléolithique à l’Âge du bronze), ainsi que sur l’architecture du château (XIIème / XVIème  siècle).
- Participer à l’accueil du public (accueil, caisse, boutique)

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Frédéric Demouche
Musée de la Préhistoire, Château, 37350 Le Grand-Pressigny ou fdemouche@cg37.fr
Renseignements : accueil du musée au 02 47 94 90 20 ou grandpressigny@cg37.fr


L'Imperial College de Londres offre 50 bourses de PhD ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2020
... pour des études de doctorat débutant à la rentrée universitaire 2013-2014.

The Imperial College PhD Scholarship Scheme offers an outstanding opportunity for potential PhD students. If you are a high performing undergraduate or Master’s student, and have a strong desire to undertake a PhD programme at a world class research institution, you could be selected to receive full tuition fees and a generous stipend for a PhD place at Imperial College London. 50 places are currently available. The Scheme aims to provide research students with great potential the opportunity to work within their chosen research field with the support of an excellent supervisor.
The earliest start date for funded places is 1 July 2013. The first cohort will be formed by the Scholars joining the College by autumn 2013.

En savoir plus
http://www3.imperial.ac.uk/studentfinance/prospectivepgstudents/scholarships/phdscholarshipscheme

Contact : phdscholarshipscheme@imperial.ac.uk

2 - Fouilles

Fouilles du gisement d’Ormesson : Gravettien, Solutréen et du Paléolithique supérieur indéterminé
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2018
19 août – 21 septembre 2013
Ormesson (Seine-et-Marne)

Le gisement gravettien d’Ormesson (Seine-et-Marne) est fouillé depuis 2009. Situé au sein de loess, le niveau d’occupation gravettien connu sur une surface d’environ 20 m2 a livré d’ores et déjà de très
nombreux silex taillés attribués au Gravettien mais aussi d’abondants restes osseux dominés par le bison. Deux dates obtenues sur os de bison permettent de placer ce site dans une période ancienne du Gravettien (26 ka).
[...]
Logement en dur, nourriture et déplacements sont assurés par le chantier. Voiture fortement souhaitable. Pour les personnes qui accepteraient d’utiliser leur véhicule pour transporter les fouilleurs sur le site, le carburant sera intégralement remboursé. Vaccination anti-tétanique obligatoire ainsi qu’assurance personnelle.

Les personnes intéressées (équipe de 15 personnes) doivent s’inscrire avant la fin du mois de juin 2013 pour une durée minimum de trois semaines auprès de :
Pierre BODU
UMR 7041 - ARSCAN - CNRS MAE
21, allée de l'Université
92023 NANTERRE Cedex
01.46.69.24.07
pierre.bodu@mae.u-paris10.fr



3 - Outils divers

Photos et vidéos aériennes à l'aide d'un drone
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2026

Dans le cadre de son activité audiovisuelle, Laurent Codaccioni
DakoFilm
www.dako-film.com
http://www.youtube.com/dakofilm
Tel : 06 11 82 56 33 
propose des photos et vidéos aériennes à l'aide d'un drone sur les chantiers de fouille




4 - Séminaire, conférence

"Histoire d'os" Les animaux de la Préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2022
Programme annuel 2013 (du 24 janvier 2013 au 5 décembre 2013)
Nice : Musée de Terra Amata

Les conférences
- L'ours des cavernes, un géant méconnu de la Préhistoire
 par Evelyne Crégut
- La domestication des animaux et des végétaux
 par Didier Marchand
- De la chasse à l'élevage. Les origines de la domestication animale au Proche-Orient
 par Lionel Gourichon
- Éléphants et Mammouths : des géants aux temps de la Préhistoire
 par Patricia Valensi
- La chasse au petit gibier : le cas du lapin
 par Khalid E l Guennouni
- Grandes histoires, petits bouts d'os
 par Almudena Arellano
- Comportement social des primates non humains
 par Michèle Peuto-Moreau
- Les Mammifères du Tertiaire: des nains et des géants
 par Michèle Peuto-Moreau
- Darwin et les fossiles
 par Francis  Duranthon

Conférences organisées par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes
- L’évolution de la place Pierre-Gautier à Nice du XVIIe au XIXe s. : découvertes archéologiques et étude d’archives.
par Fanny Lelandais & Alain Grandieux
- Otzi, l’homme venu des glaces.
par Jean-Marie Strangi
- Récentes découvertes archéologiques et art rupestre dans l’Est indonésien de Bornéo.
par Jean-Michel Chazine

Contact
Bertrand Roussel 
bertrand.roussel@ville-nice.fr

Site préhistorique de TERRA AMATA
25 boulevard Carnot
06300 NICE
04 93 55 59 93 / 06 07 48 64 78




5 - Site web

Site de la mission archéologique à Wanar (Sénégal)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2024

"Depuis 2005 que sont engagés des travaux de terrain sur la nécropole de Wanar, classée à l'UNESCO au Patrimoine Mondial de l'Humanité, nombre d'éléments d'informations pour l'essentiel inédits ont été recueillis. Cette mission archéologique de coopération, codirigée par Luc Laporte (UMR 6566, CNRS, France) et Hamady Bocoum (Directeur IFAN, Directeur du Patrimoine culturel, Sénégal) contribue au fil des années à préciser et à enrichir nos connaissances sur ce phénomène unique en Afrique de l'ouest qu'est le mégalithisme sénégambien."

Le site web présente :
- Le mégalithisme sénégambien
- Le site de Wanar
- Campagnes de fouilles à Wanar
- Equipe de recherche
- Bibliographie
- Partenaires

Voir le site
http://wanar-excavations.jimdo.com/




6 - Acquisitions bibliothèque

(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque)
Ouvrages

Balbín Behrmann (de) R., Bueno Ramirez P., Gonzales Anton R., Arco Aguilar (del) M.d.C. (Dir.), 2009, Grabados rupestres de la fachada europea y africana = Rock carvings of the European and African Atlantic façade, Oxford, Archaeopress, 349 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2043). [LIEUX = Europe occidentale, Afrique du Nord, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure]
Boulestin B., Henry-Gambier D. (Dir.), 2012, Crânes trophées, crânes d’ancêtres et autres pratiques autour de la tête : problèmes d’interprétation en archéologie : Actes de la table ronde pluridisciplinaire, Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de Tayac (Dordogne, France), 14-16 octobre 2010, Oxford, Archaeopress, 157 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2415). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = tête, crâne, trophée, décapitation, dépôt, rituel, interprétation]
Eddy M.D. (Dir.), 2011, Prehistoric minds: human origins as a cultural artefact, 1780–2010, London, Royal Society Publishing, 98 p. (Notes and Records of the Royal Society ; 65/1). [LIEUX = Europe, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, histoire de la Préhistoire, histoire des sciences, histoire des idées, pensée] >>> http://rsnr.royalsocietypublishing.org/content/65/1.toc
García Atienzar G., 2012, Prestigio y eternidad. Los ajuares funerarios del Peñón de la Zorra [Publicación de la exposición], Alicante, MARQ. Museo arqueológico de Alicante, 44 p. [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Peñon de la Zorra, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille, paléoanthropologie, mobilier funéraire] >>> http://www.academia.edu/2320078/Prestigio_y_eternidad._Los_ajuares_funerarios_del_Penon_de_la_Zorra
Gheorghiu D., Cyphers Guillen A. (Dir.), 2010, Anthropomorphic and Zoomorphic Miniature Figures in Eurasia, Africa and Meso-America : morphology, materiality, technology, function and context, Oxford, Archaeopress, vi + 158 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2138). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation animale, représentation humaine]
Gibaja Bao J.F., Carvalho A.F., Chambon P. (Dir.), 2012, Funerary practices in the Iberian Peninsula from the Mesolithic to the Chalcolithic, Oxford, Archaeopress, 123 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2417). [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Espagne, Portugal, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, mégalithisme, paléodémographie, hypogée, nécropole, architecture funéraire]
Robion C., Martinelli B. (Dir.), 2012, Métallurgie du fer et sociétés africaines : bilans et nouveaux paradigmes dans la recherche anthropologique et archéologique, Oxford, Archaeopress, 258 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2395 / Cambridge monographs in African Archaeology ; 81). [LIEUX = Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique orientale, Afrique australe, CHRONO = Age des métaux, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = métallurgie, sidérurgie, fer, artisanat, spécialisation, vie sociale, ethnoarchéologie, technologie du métal]
Steimer-Herbet T. (Dir.), 2011, Pierres levées, stèles anthropomorphes et dolmens = Standing stones, anthropomorphic stelae and dolmens, Oxford, Archaeopress, 210 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2317). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = stèle anthropomorphe, dolmen, mégalithisme, nécropole, sanctuaire, architecture religieuse]



Tirés-à-part

Amaral (do) P.G.C., Vincens A., Guiot J., Buchet G., Deschamps P., Doumnang J.-C., Sylvestre F., 2013, Palynological evidence for gradual vegetation and climate changes during the African Humid Period termination at 13° N from a Mega-Lake Chad sedimentary sequence, Climate of the past, t. 9, p. 223-241 [LIEUX = Afrique occidentale, lac Tchad, Sahara, Sahel, CHRONO = Holocène, SUJETS = palynologie, milieu végétal, climat, environnement] >>> http://www.clim-past.net/9/223/2013/cp-9-223-2013.html


Thèses, Mémoires & Rapports

García Atienzar G., 2007, La neolitización del territorio :  El poblamiento neolítico en el área central del Mediterráneo español, Universidad de Alicante, Tesis doctoral, 1021 p. [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, territoire, occupation du sol, climat, environnement, néolithisation, économie de subsistance] >>> http://www.academia.edu/1172656/La_neolitizacion_del_territorio._El_poblamiento_neolitico_en_el_area_central_del_Mediterraneo_espanol
Jaouen K., 2012, Les isotopes des métaux de transition (Cu, Fe, Zn) au service de l'anthropologie, Lyon, Ecole Normale Supérieure, Thèse de Doctorat : Sciences de la Terre, 359 p. [SUJETS = géochimie, anthropologie, paléodémographie, paléopathologie, isotope, sexe, âge au décès, alimentation, méthodologie] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00781645
Margarit X., Orgeval M., Mayca J., Margail M., Castin T., Battentier J., Caraglio A., 2012, Le site néolithique final de Ponteau à Martigues (Bouches-du-Rhône), rapport de synthèse 2012 de fouille archéologique programmée triennale, Aix-en-Provence, Service archéologique de la Ville de Martigues / UMR7269 "LAMPEA" / DRAC PACA - SRA, 223 p., + annexes [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Martigues, TOPONY = Ponteau, CHRONO = Couronnien, Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, habitat, analyse spatiale, architecture domestique, pierre sèche, analyse spatiale, culture matérielle, anthracologie]
Sebag D., 2011, Recherches sur l'architecture en Palestine au Bronze ancien, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Thèse de Doctorat : Archéologie, 372 + 175 p. [LIEUX = Palestine, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tel Yarmouth, Megiddo, Khirbet ez-Zeraqun, Arad, Beth Yerah, Bâb edh-Dhrâ, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = architecture de terre, terre crue, technique de construction, maison, palais, temple, vie sociale] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00781529

Revues

Empreintes : Annuaire du Musée national d’histoire et d’art Luxembourg, Luxembourg [ISSN 978-2-87985-099-1]
http://www.mnha.public.lu/
Echange
2011 : 4

	Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
Aix*Marseille Université
2013 : 64 / 1

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

2013 : 187

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2013 : 62

	Revue archéologique du Centre de la France, Tours [ISSN 0220-6617]

http://racf.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/racf
Archives ouvertes
Don
2012 : 51 [en ligne]


 « Dépouillement »

Anthropomorphic and Zoomorphic Miniature Figures in Eurasia, Africa and Meso-America : morphology, materiality, technology, function and context / Gheorghiu (2010)
Introduction: small worlds / Gheorghiu D. & Cyphers Guillen A., p. 1-7.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, miniature] 
	Beyond 'Venus' figurines: technical production and social practice in Pavlovian portable art / Farbstein R.A., p. 9-16.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, ivoire, industrie sur matière dure animale, technologie, vie sociale] 
	Dissentions: magnitude, usability and the oddness of Neolithic figures / Marangou C., p. 17-24.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, symbolisme, analyse fonctionnelle] 
	Neolithic ceramic figurines in the shape of a woman-house from the Republic of Macedonia / Causidis N., p. 25-35.  [LIEUX = Macédoine, Balkans, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, céramique, représentation féminine, maison, symbolisme, ethnologie] 
	Cult artifacts from the Neolithic and Chalcolithic settlement of Leceia, Oeiras, Portugal / Cardoso J.L., p. 37-41.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Oeiras, TOPONY = Leceia, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier, terre cuite, idole, représentation animale, représentation féminine, religion] 
	The 'God-dolly' wooden figurine from the Somerset levels, Britain: the context, the place and its meaning / Bond C.J., p. 43-54.  [LIEUX = Somerset, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = idole, travail du bois, voie, spiritualité] 
	Anthropomorphic antler sculptures in Abora Neolithic settlement (lake Lubans wetland, Latvia) / Loze I., p. 55-60.  [LIEUX = Lettonie, Pays baltes, Europe orientale, TOPONY = Abora, lac Lubans, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, représentation humaine, bois de cervidé, symbolisme] 
	Ritual technology: an experimental approach to Cucuteni-Tripolye Chalcolithic figurines / Gheorghiu D., p. 61-72.  [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, TOPONY = Cucuteni, Tripolye, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, représentation féminine, art mobilier, expérimentation, chaîne opératoire, céramique, symbolisme] 
	Problems of identity for Mycenaean figurines / Vianello A., p. 73-77.  [LIEUX = Mycènes, Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, céramique, représentation féminine] 
	Go figure! creating intertwined worlds in the Scandinavian Late Iron Age (AD 550-1050) / Back Danielsson I.-M., p. 79-90.  [LIEUX = Scandinavie, Europe du Nord, TOPONY = Uppakra, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art mobilier, objet métallique, or, orfèvre, magie] 
	A cognitive approach to variety in the facial and bodily features of prehistoric Japanese figurines / Matsumoto N. & Kawabata H., p. 91-98.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Jomon, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, céramique, représentation humaine, psychologie, interprétation, expérimentation] 
	Fragmentation practices in central Japan: middle Jomon clay figurines at Shakado / Bausch I.R., p. 99-112.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Shakado, CHRONO = Jomon, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, fragmentation, rituel] 
	Awaking the symbolic calendar: animal figurines and the conceptualisation of the natural world in the Jomon of northern Japan / Janik L., p. 113-122.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Jomon, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation animale, symbolisme, calendrier, environnement] 
	Can clues from Egypt’s dynastic period shed light on its predynastic figurines? / De Trafford A., p. 123-129.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, symbolisme, rituel, représentation humaine] 
	Artificial cranial vault modification in Olmec figurines: identity, ancestry and politics in early Mesoamerica / Cyphers Guillen A., p. 131-139.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation humaine, identité, vie sociale, PEUPLES = Olmèques] 
	The solid terracotta and stone figurines from central region of the Bolaños canyon in the state of Jalisco, Mexico / Cabrero G. M.T., p. 141-149.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, TOPONY = Bolaños, Jalisco, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation féminine, symbolisme] 
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	Pourquoi couper des têtes ? / Testart A., p. 29-33.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = tête, crâne, trophée, dépôt, rituel, interprétation, chasse, souvenir] 
	Quelques réflexions à propos des coupes crâniennes préhistoriques / Boulestin B., p. 35-45.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = tête, crâne, cannibalisme, rituel, cérémonie] 
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	Recuperación de un yacimiento del Sahara Occidental: Leyuad / Balbín Behrmann (de) R. & Bueno Ramirez P., p. 293-332.  [LIEUX = Sahara occidental, Afrique du Nord, TOPONY = Leyuad, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique] 
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