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Les séminaires du LAMPEA


Les reconstructions du climat et de la végétation à partir du pollen et des cernes d'arbres / Joël Guiot (CEREGE)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2098
jeudi 28 mars 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5

Contact
lampea@mmsh.univ-aix.fr



La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Halte aux pillages : une menace réelle pour notre patrimoine archéologique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2002
mardi 12 mars 2013
Toulouse : Maison de la Recherche - salle D31

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




1 - Appel à candidatures

Séjours de recherche au CIRHUS (UMI3199 - Center for International Research in the Humanities and the Social Sciences: History , Knowledge, Culture) à New York
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2088

Le CIRHUS accueille des chercheurs en résidence pour des séjours de 2 à 6 mois à partir du 1er septembre 2013.

Les chercheurs et enseignants chercheurs intéressés par ces visiting fellowships doivent soumettre un projet qui s’inscrit clairement dans l’un des trois axes de recherche de l’unité (« Représentation, culture matérielle, société », « Histoire des sciences sociales et humaines », « Territoires, mobilités, souverainetés », consultables à l’adresse suivante : http://cirhus.as.nyu.edu/page/research).

La priorité sera donnée aux projets à forte dimension collaborative qui auront identifié des partenaires potentiels à NYU, et si possible déjà pris contact avec eux.
Les candidats sélectionnés bénéficieront tout au long de leur séjour d’un logement à NYU et d’un poste de travail au CIRHUS, ainsi que de l’accès aux ressources bibliothécaires de l’université. Le CIRHUS n’est pas en mesure de couvrir les frais de voyage, mais invite les candidats à en faire la demande auprès de leur laboratoire.

Les personnes intéressées par ces mobilités sont invitées à constituer un dossier qui comprendra un descriptif succinct mais précis du projet de recherche (2 pages maximum), un curriculum vitae ainsi que deux lettres de recommandation, et à l’adresser avant le 14 avril 2013 minuit (GMT+1) à l’adresse suivante : cirhus@nyu.edu en spécifiant « Candidature VF » dans la ligne « sujet » et en indiquant dans le corps du message les dates de séjour souhaitées.

En savoir plus
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm

Pour toute question complémentaire, envoyer un message à l’adresse suivante : cirhus@nyu.edu.




2 - Congrès, colloques, réunions

25ème journée d'archéologie aveyronnaise : actualité de la recherche
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2085
23 mars 2013
Villeneuve d'Aveyron

Les journées d'archéologie aveyronnaises sont conçues comme un échange entre les archéologues opérant dans le département mais sont aussi largement ouvertes à tous les publics intéressés.

En savoir plus
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/25eme-journee-d-archeologie-aveyronnaise-230931.kjsp

Service Départemental d’Archéologie
12, Bd des Balquières
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05.65.46.82.74
Fax : 05.65.46.86.43
E-mail : sda@cg12.fr

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique Aveyronnais
Le Bourg
12630 Montrozier
Tél. : 05.65.70.71.45
Fax : 05.65.70.77.75
E-mail : aspaa@wanadoo.fr


ArcLand Conference "From Known Knowns to Unknown Unknowns: Remotely Detecting the Past"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2087
9-10 mai 2013
Dublin

Au cours des dernières années, les informations disponibles à partir d'images satellites, de LIDAR et de photographies aériennes ont connu une croissance exponentielle. Ces techniques, appelées collectivement télédétection, ont eu un impact énorme sur notre capacité à révéler les paysages du passé et diffuser les connaissances au sujet de ces paysages. 
Cette conférence de deux jours réunit une série de présentations mettant en valeur ces techniques et leurs usages.

En savoir plus
http://www.archaeolandscapes.eu/index.php/en/outreach/conferences/347-u2k2.html



Bioanthropological meeting: a multidisciplinary approach
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2086
31 mai 2013 - 1er juin 2013
Coimbra

The I BAM follows a long tradition in the organization of scientific events with an international scope in the field of Biological Anthropology. The former Department of Anthropology and now the Department of Life Sciences in the University of Coimbra has, over the years, stood out not only in research but also in teaching Anthropology. To an organizing committee constituted by very young researchers, with deep connections to this institution, it is an honor to be able to count with all its support. The idea of this encounter arises from the urge to be closely involved in the practical applicability of the knowledge intersection, at the specific level of Biological Anthropology. 

This meeting aims to present the latest research that has been developed in several areas of this field, highlighting specific themes, such as:
- Forensic Anthropology 
- Population Genetics 
- Human Ecology 
- Primatology
- Human Evolution
- Anthropology of Past Populations

En savoir plus
http://bioanthropmeeting.yolasite.com/
Contact
courriel : bioanthropmeeting [at] gmail [dot] com


When Europe was covered by ice and ash
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2083
6 - 8 juin 2013
Londres - British Museum

Environmental hazards and human survival during the last 100,000 years

This three-day meeting will explore the links between abrupt environmental change and human dispersal and development during the Middle and Upper Palaeolithic periods. It constitutes the Finale Event of the RESET Consortium Project (http://c14.arch.ox.ac.uk/reset/) (Response of Humans to Abrupt Environmental Transitions), funded by the Natural Environment Research Council. 



19ème Congrès INQUA " Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2081
du 27 juillet au 2 août 2015
Nagoya

Once every four years, Quaternary researchers from all over the world meet at the INQUA Congress to exchange the latest research results and develop agendas for the years to come. In 2015, the Congress will take place in Nagoya, Japan. The Nagoya Congress Center (NCC), the venue, is the largest conference facility in central Japan. Nagoya locates between Tokyo and Osaka, connected to both cities by super-express trains (Shinkansen) departing every ten minutes. Kyoto and Nara, old capitals, Lake Biwa, and the Japan Alps locate within easy access of Nagoya.

En savoir plus
http://inqua2015.jp/index.htm
If you have questions, please email to 
2015inqua-sec-ml@aist.go.jp



3 - Cours, enseignements, formation

Initiation à la tracéologie des outils pré et protohistorique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2093
du 21 au 31 octobre 2013
Nice : Pôle Universitaire Saint Jean d’Angély

Le CEPAM organise depuis 2007 un stage destiné aux chercheurs, post-doctorants et doctorants spécialisés en technologie lithique, ou débutant une spécialisation en analyse fonctionnelle. Les participants sont issus d’organismes de recherche et d’universités françaises aussi bien qu’étrangères (Italie, Grèce, Syrie, Russie, Corée, Canada, États-Unis, Pologne). Ce stage, actuellement constitue une approche extrêmement efficace pour comprendre les fondements de l’analyse fonctionnelle et en acquérir des bases théoriques et pratiques. 

Objectifs de la formation
Poser les problématiques fonctionnelles pertinentes et enseigner les bases méthodologiques permettant aux technologues de faire une première lecture fonctionnelle de leur matériel archéologique, donnant 
ainsi du sens aux productions lithiques [...]
Le stage se déroule en deux semaines au cours desquelles sont alternés cours théoriques et travaux pratiques (chaque participant a accès en permanence aux équipements optiques : une loupe binoculaire par personne et un microscope métallographique pour 2 personnes).

En savoir plus
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2243




4 - Emplois, bourses, prix

Prix Le Monde de la recherche universitaire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2097

Depuis seize ans, Le Monde soutient les jeunes chercheurs et la recherche.
Lancé en 1997, le Prix Le Monde de la recherche entend valoriser les premiers travaux de jeunes chercheurs francophones susceptibles d’influencer notre environnement scientifique, économique, social et/ou artistique.
Chaque année, à l’issue d’un concours présidé par le philosophe Edgar Morin pour les sciences dites « humaines et sociales » et par l’académicien Pierre Léna pour les sciences dites « dures » ce prix offre la possibilité à cinq docteurs récemment diplômés en sciences dites « humaines et sociales » de publier leur thèse aux Presses universitaires de France et à cinq docteurs en sciences dites « dures »* de publier un résumé de leurs travaux dans le magazine Pour La Science et dans un ouvrage collectif publié aux Editions Le Pommier. Par ailleurs, le quotidien Le Monde présentera l’ensemble de ces thèses dans un cahier spécial.

Pour sa seizième édition, le Prix Le Monde de la recherche est ouvert aux docteurs en sciences humaines et sociales (toutes disciplines) et aux docteurs en sciences mathématiques, mécaniques, informatiques, physiques, chimiques, sciences de la Terre et de l'univers, sciences du vivant, neurosciences, médecine (doctorats de recherche uniquement), etc., ainsi que dans les technologies correspondantes, ayant soutenu leur thèse entre le 31 octobre 2011 et le 31 décembre 2012.

Les inscriptions seront enregistrées par mail uniquement jusqu'au 1er mai 2013 (inclus)

En savoir plus
http://www.lemonde.fr/kiosque/recherche/


Archéologue en charge de la gestion scientifique et administrative sur le littoral méditerranéen
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2094
Département des recherches archéologiques sous-marines et sub-aquatiques - Marseille

Compétences techniques :
- Archéologie subaquatique et sous-marine (Expert).
- Connaissance théorique et pratique approfondie de la discipline sur l'ensemble des eaux territoriales françaises et connaissance diachronique des problématiques de recherche actuellement développées (Expert).
- Pratique de la plongée de haut niveau impérative (Maîtrise)
- Expérience de l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire (Maîtrise).

Savoir-faire
- Bonne connaissance des outils informatiques et cartographiques (Maîtrise)
- Qualité rédactionnelle (rédaction de rapports scientifiques et administratifs) (Maîtrise)
- Pratique des relevés sous-marins et certificat d'aptitude à l’hyperbare (Maîtrise)
- Permis bateau et permis de conduire B indispensables (Maîtrise)


Savoir-être
- Esprit d'analyse et de synthèse (Maîtrise)
- Goût du travail en équipe, sens du contact et de la formation (Maîtrise)
- Capacité d'adaptation aux situations nouvelles (Maîtrise)
- Rigueur et maîtrise des délais (Maîtrise)

En savoir plus
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/91557

Informations : 
Michel L'HOUR - Directeur 
Téléphone : 04 91 14 28 00
Envois des candidatures : Monsieur le directeur du DRASSM à Marseille
DRASSM -  147 Plage de l'Estaque - 13016 Marseille
michel.lhour@culture.gouv.fr


Bourses de la Fondation archéologique Pierre Mercier 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2091

La Fondation archéologique Pierre Mercier - créée en février 2011 - a pour vocation le soutien des actions de recherche, la diffusion des savoirs scientifiques et le rayonnement de l’archéologie méditerranéenne. Elle est la première fondation d’archéologie reconnue d’utilité publique (publication au Journal Officiel en février 2011).

Parmi les actions que la Fondation entend mener se distingue le soutien financier de projets de recherche qui prend pour cette année 2013 les deux formes suivantes :
- Une bourse d’aide à la recherche dotée de 5 000 euros.
Pour l’année 2013, la fondation souhaite récompenser un travail portant sur un sujet intéressant prioritairement à la Protohistoire (Âge du Bronze - Âge du Fer) et à l’Antiquité.
- Une bourse d’aide à la vulgarisation de l’archéologie dotée de 5 000 euros.
Cette production devra porter sur l’aire géographique suivante (le sud de la France en particulier les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Corse).

Cette année, la Fondation remettra ces deux récompenses à la fin de l’année 2013. La date limite pour le dépôt des dossiers est le 31 mai 2013.

Pour en savoir plus sur la Fondation archéologique Pierre Mercier, www.fondation-archeologique.com

Informations pratiques
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Stéphanie Pioda, chargée de mission à la Fondation archéologique Pierre Mercier, 06 08 53 02 59, stephanie.pioda@gmail.com.



Prix Clio pour la recherche archéologique 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2080

Depuis 1997, la société Clio décerne chaque année plusieurs prix destinés à encourager et soutenir la recherche archéologique française à l'étranger. 
L'ensemble de la dotation accordée par la société Clio est divisé en quatre prix :
- le premier prix d'un montant de quatre mille cinq cents euros ;
- le second prix d'un montant de trois mille euros ;
- le troisième prix d'un montant de mille cinq cents euros ;
- le prix spécial du jury, d'un montant de deux mille deux cent cinquante euros, récompensant l'ensemble d'une œuvre de recherche.
Le montant total de la dotation fixée à onze mille deux cent cinquante euros pourra être réévalué par décision du conseil d'administration de la société Clio. 

En savoir plus
http://www.clio.fr/PRIXCLIO/concourir.asp
Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 30 avril 2013.


Gestionnaire administratif au service régional de l'archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2079
Besançon

Missions et activités principales
- Enregistrement du courrier.
- Suivi administratif des dossiers d’archéologie préventive (saisine dans les bases du service, mise en forme des courriers, envoi des courriers, photocopies...)
- Suivi administratif des dossiers d’archéologie programmée
- Secrétariat de la conservatrice régionale de l’archéologie (agenda-RDV)
- Suivi financier des dossiers d’archéologie programmée (suivi des conventions et attributions budgétaires / contrôle de la validité des factures)
- Gestion de la comptabilité des frais de déplacement du SRA

Qui contacter ?
- Marie-Agnès Gaidon-Bunuel, conservatrice régionale de l'archéologie
Téléphone : 03 81 65 72 19 - courriel : marie-agnes.gaidon-bunue@culture.gouv.fr
ou/et
- Laurence JACQUEMART, secrétaire générale, Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté.
Téléphone : 03 81 65 72 51 - courriel : laurence.jacquemart@culture.gouv.fr


Campagne de recrutement d'ATER 2013/2014 - Université Toulouse Le Mirail
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2078

La campagne d'ATER est ouverte du lundi 25 février 2013 au vendredi 22 mars 2013 minuit.
Préinscription en ligne sur l'application de candidature : WEBATER
http://srv-bermudes2.univ-tlse2.fr/webater



5 - Expositions & animations

D’une main à l’autre « Des mains de Cro-Magnon à la main de Ludovico »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2095
du 17 mars 2013 au 23 juin 2013
Les Eyzies-de-Tayac : Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire 

Cette exposition présente les oeuvres récentes de l’artiste espagnol Ludovico Rodriguez Liaño, autour du thème du bestiaire et de l’art rupestre. Son travail est bien entendu influencé par l’art pariétal paléolithique mais également par les couleurs de la nature et du monde souterrain. Guide de grottes ornées à Puente Viesgo (Espagne, Cantabrie), poète et plasticien, Ludovico Rodriguez Liaño nous propose de découvrir son univers et vient, par cet échange, renforcer le lien culturel et territorial de « l’arc franco-cantabrique ».

En savoir plus
http://www.pole-prehistoire.com

Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire
centre.accueil@pole-prehistoire.com
33 - 35 avenue de la Forge - 24260 Les Eyzies-de-Tayac



6 - Fouilles

Ponteau : chantier archéologique de Préhistoire récente
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2092
du 1er juillet 2013 au 10 août 2013
2 sessions : du 1er au 20 juillet et du 21 juillet au 10 août
Martigues, Bouches-du-Rhône, France

Implanté à 40 km de Marseille et à 1000 m de la mer, sur un plateau calcaire entre le golfe de Fos et l'Étang de Berre, le site de Ponteau à Martigues (Bouches-du-Rhône) est l'un des établissements néolithiques dont la structuration est la plus développée du sud-est de la France. Il constitue à ce titre un support d'étude d'un grand intérêt, tant pour notre compréhension de l'organisation d'un habitat de la fin du Néolithique en Provence, que pour celles des interactions culturelles , économiques et environnementales qui s'y rapportent. L'occupation du site, qui remonte principalement au début du 3ème millénaire avant J.-C . présente pour cette période la particularité, peu commune régionalement, d'une stratification en au moins trois phases distinctes. Elle est caractérisée par de nombreux vestiges mobiliers, principalement de céramique, d'industrie lithique en silex, d 'outils en os, et de macrooutillage en calcaire, qui témoignent d'activités domestiques diversifiées. Parmi celles-ci , par exemple, la gestion du bétail , le traitement des ressources végétales, ou la fabrication des poteries, constituent des thèmes de recherches privilégiés en appui à des découvertes majeures récentes. Quant aux vestiges d'architectures, ils sont pour leur part relativement développés puisque l'on dénombre à ce jour une vingtaine de bases de murs de pierre sèche, aux orientations diversifiées, qui rythment l'espace et lui confère une modularité toute à fait inhabituelle pour le Néolithique régional. La qualification de ces différents espaces fait l'objet des principales recherches en cours qui nous permettent de préciser l'articulation entre les différents modules d 'habitat, parmi lesquels des aires d 'activités spécialisées parfois remarquables. 

Voir le site du chantier
http://ponteau-archeologie.monsite-orange.fr/index.html

- Logement en camping et local
- Vaccination antitétanique
- Bonne motivation nécessaire à toute participation

Renseignements et inscriptions
- Xavier Margarit : xavier.margarit@culture.gouv.fr
06 80 84 43 39 / 04 42 99 10 33 
- Maxime Orgeval (responsable adjoint)  06 13 57 12 49


Recrute bénévoles pour prospection-inventaire en Corse
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2090
du 13 avril 2013 au 11 mai 2013
Ajaccio

La frange littorale de cinq communes au sud d'Ajaccio fera l'objet d'une campagne de prospection-inventaire pédestre.
Cette opération diachronique consistera à faire une relecture des sites répertoriés dans la carte archéologique nationale et à découvrir de nouveaux vestiges. Les entités feront l'objet d'un enregistrement dans une base de données et d'une cartographie SIG.

Conditions
- connaissances en archéologie
- très bonne condition physique
- participation minimale de 2 semaines
Logement
en gîte pris en charge ainsi que les repas

Contact
Emilie Tomas
Université de Corse
emilie.tomas@gmail.com




7 - Séminaire, conférence

Interactions climat-sociétés en région méditerranéenne durant les derniers millénaires / Joël Guiot
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2089
16 avril 2013 à 18 heures
Marseille : Cité des associations - 93 La Canebière

Une conférence proposée par l'Association pour l'Etude de l'Evolution Biologique
http://aeeb.fr/?cat=12

Résumé
Les changements climatiques actuels et futurs ont et auront un impact significatif sur nos ressources naturelles et agricoles. Le bassin méditerranéen a été un secteur clé d’interactions sociétés-environnement pendant des milliers d’années. Son histoire est riche d’événements où le climat était un déclencheur possible ou au moins une amplificateur du déclin ou du développement des sociétés. A contrario, l’expansion de ces sociétés a marqué les paysages qui sont en fait la résultante de cette double influence anthropique et climatique. Parmi les périodes caractérisées par des stress climatiques, on peut citer la fin de l’âge du Bronze (3200 ans avant l’actuel), la fin de la période romaine, le Petit Age Glaciaire… Une combinaison d’études paléoclimatologiques et archéologiques est nécessaire pour comprendre ce type de corrélations. Il est également important de développer des approches de modélisation pour étudier l’évolution des sociétés en réponse au changement climatique à travers les ressources disponibles et leur capacité d’adaptation, le niveau de leur développement et leur prospérité. Même si le niveau de développement technologique actuel est assez différent de celui du passé, ces données fournissent une occasion de tester la capacité de nos modèles à répondre à certaines questions importantes: pourquoi certaines sociétés passées ont pu s’adapter, tandis que d’autres pas? Quels ont été les facteurs climatiques dominants pour les écosystèmes naturels et anthropiques à l’échelle des derniers millénaires? Comment ces changements affectent-ils les services écosystémiques, tels que ceux liés à la nourriture, les ressources forestières, l’eau, la biodiversité? Peut-on obtenir des informations utiles pour le changement présent et futur à partir de ces expériences passées, en particulier en ce qui concerne l’adaptation aux contraintes climatiques? Dans cette conférence, nous présenterons des reconstructions spatio-temporelles du climat pour des périodes typiques du passé où certaines civilisations méditerranéennes ont connu des stress importants et nous essayerons de fournir quelques pistes de réflexion sur ces corrélations.

Inscription gratuite mais nécessaire : contact@aeeb.fr




8 - Site web

Sepulturas Neolíticas
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2096

Ce blog est proposé par le projet HAR2011-23149: "Aproximacion a las primeras comunidades neoliticas del NE peninsular a traves de sus practicas funerarias" dirigé par Juan F. Gibaja.

Il présente :
- les objectifs principaux
- l'équipe 
- les gisements
- les publications
- la revue de presse

Des billets d'actualité rendent compte des travaux du projet :
- Experimentando con Hachas y Azuelas
- Las Necrópolis de Bòbila Madurell, Can Gambús y Sepulturas de Bòbila Padró
- Captura 3D y modelos digitales para la investigación arqueológica
[...]

Voir le site
http://sepulturasneoliticas.blogspot.com.es/




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

Ouvrages

Cascalheira J., Gonçalves C. (Dir.), 2012, Actas das IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica - JIA 2011 (Faro, 11 a 14 de maio de 2011), Faro, Universidade do Algarve - Departamento de História Arqueologia e Património - Centro de Estudos de Património, 446 + 379 p. (Promontoria Monográfica ; 16). [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = méthodologie, bioarchéologie, art rupestre, archéozoologie, patrimoine, économie de subsistance]
Fanica O., Denis B. (Dir.), 2012, Les fèces animales : des nuisances aux ressources à la ville et à la campagne, Paris, Société d'Ethnozootechnie, 137 p. (Ethnozootechnie ; 92). [SUJETS = archéozoologie, ethnologie, hygiène, agriculture]
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