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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Alimentations en Méditerranée : Diachronie des comportements alimentaires
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2063
lundi 18 Mars 2013
Aix-en-Provence : MMSH - Salle Georges Duby

Atelier 1 : Géographies Alimentaires
- Faire l’histoire de l’alimentation en Espagne : objets et enjeux / Isabelle RENAUDET
- Le sang, le lait et l’or : transsubstantiation du christianisme et du capitalisme dans la nourriture rituelle des Huichol du Mexique / Frédéric SAUMADE
- L’huile d’olive en France méditerranéenne : ressource agricole traditionnelle ou nouvel objet de loisir urbain ? / Laurent Sébastien FOURNIER
Atelier 2 : Environnement, Santé et Alimentation
- Comportements alimentaires et Implications socio-écologiques au Paléolithique / Jean-Philip BRUGAL
- Variabilité des modes de subsistance au Néolithique (France) : essai d'étude diachronique et géographique par l'analyse des isotopes stables / Gwenaëlle GOUDE
- Marché paysan et teikei, une écologisation portée par les citoyens / Jean LAGANE


La matière organique comme marqueur anthropique sur les occupations archéologiques. Bilan et  perspectives
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2107
mercredi 20 mars 2013 à partir de 13:30 h
Toulouse : Maison De la Recherche - salle D31


Expositions & animations

Inauguration du nouveau Pôle de Préhistoire beaujolaise
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2103
samedi 23 mars 2013
Saint-Jean-des-Vignes

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



1 - Appel à candidatures

Partenariats Hubert Curien (PHC) - Ministère des Affaires étrangères
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2106

En France, les Partenariats Hubert Curien (PHC) sont mis en œuvre et financés par le ministère des Affaires étrangères, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La gestion de la plupart de ces partenariats a été confiée à Campus France.
Un partenariat est un projet de recherche, établi conjointement par deux équipes de recherche, l'une française, l'autre étrangère, qui bénéficient après évaluation du soutien financier des deux instances partenaires.
L'objectif des PHC est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux communautés scientifiques, en favorisant les nouvelles coopérations. Les PHC s'adressent aux laboratoires de recherche publics ou privés rattachés à des établissements d'enseignement supérieur, à des organismes de recherche ou à des entreprises.

Pour l'Afrique ...
Algérie, Maroc, Tunisie - PHC Maghreb Date limite : 27 mai 2013
Algérie - PHC Tassili Date limite : 27 mai 2013
Maroc - PHC PRAD Date limite : 27 mars 2013
Maroc - PHC Volubilis Date limite : 2 avril 2013
Tunisie - PHC Utique Date limite : 22 avril 2013

Voir tous les appels à candidature
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures



2 - Congrès, colloques, réunions

24th International CIPA Symposium : Recording, Documentation and Cooperation for Cultural Heritage
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2109
2-6 septembre 2013
Strasbourg

Le XXIVème Symposium du CIPA aura lieu à Strasbourg du 2 au 6 septembre 2013. Le CIPA est un Comité mixte de la Société Internationale de Photogrammétrie et de Télédétection (ISPRS) et du Conseil International des Monuments et Sites (ICOMOS). Ce comité regroupe les professionnels et institutionnels du monde entier travaillant dans la documentation du patrimoine. Topographes, archéologues,  architectes, professionnels de la conservation et universitaires spécialistes du patrimoine se retrouveront afin de présenter leurs travaux et d’échanger leurs expériences. 
Les propositions de communication (articles ou résumés) sont à soumettre avant le 10 avril 2013
Le symposium étant international, la langue officielle sera l’anglais.

organisé par : CIPA, ICOMOS, ISPRS, SFPT, INSA Strasbourg
En savoir plus : www.cipa2013.org


3 - Expositions & animations

L’età del Rame : La pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2108
du 26 janvier 2013 au 15 mai 2013
Brescia :  Museo Diocesano

L'exposition «L'âge du cuivre. La vallée du Pô et les Alpes au temps de Ötzi » sera l'occasion de faire le bilan de toutes les nouvelles découvertes dans le nord de l'Italie, un domaine essentiel à cette civilisation.

Voir le site de l'exposition
http://www.etadelrame.it/



4 - Fouilles

Ministère de la Culture : le calendrier 2013 des chantiers de fouilles est en ligne ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2100

La sous-direction de l’archéologie de la Direction générale des patrimoines, en collaboration avec les Directions régionales des affaires culturelles, propose chaque année une liste des chantiers archéologiques.

Ces derniers sont :
    - ouverts aux bénévoles,
    - à tous les publics mais dans certains cas une priorité est donnée aux étudiants,
    - accessibles aux personnes majeures, cependant, sous certaines conditions aux personnes âgées d’au moins 16 ans,
    - organisés uniquement sur le territoire national.    [  Chantiers à l’étranger  ]

Le directeur du chantier est seul responsable de l’organisation matérielle de la fouille (condition d’accueil, inscription, hébergement, rythme de travail...) et des recherches scientifiques proprement dites. Les activités proposées aux participants sont variées : dégagement de structures, dessin, topographie, photographie.... Si les conditions d’admissions sont variables d’un site à l’autre, une motivation sérieuse et une bonne condition physique sont nécessaires dans tous les cas. Un contrôle récent de la vaccination antitétanique est un préalable obligatoire à toute candidature.
Tous ces chantiers sont autorisés par le Ministère de la culture et de la communication, conformément au livre V, titre III du code du patrimoine et sont intégrés dans les programmes de recherche scientifiques définis par le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA). 

La page de recherche 
http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/index.html
permet de trouver par carte ou par critère (région, département, période archéologique, dates de début et fin des opérations).


Un amas coquillier du Mésolithique : Beg-er-Vil
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2099

du mardi 21 mai 2013 au vendredi 21 juin 2013
Quiberon (Morbihan)

La fouille de ce site de référence pour la fin du Mésolithique dans l’Ouest de la France (septième millénaire avant notre ère) est liée à sa mise en péril par l’érosion marine et humaine. L’épais niveau archéologique a livré une quantité très importante de vestiges (ossements de mammifères, restes de crabes, de poissons, d’oiseaux, coquilles marines, silex taillés, bois de cerf, parures,…) dans des conditions stratigraphiques exceptionnelles et avec de nombreuses structures archéologiques (foyers, fosses).

Conditions logistiques
- Logement et nourriture à la charge du chantier – Hébergement en gîte (prévoir matériel de couchage)
- Chaussures de sécurité obligatoires, vêtements adaptés aux activités de terrain
- Âge minimum 18 ans (pas de maximum…)
- Conditions physiques adaptées à un travail archéologique
- Vaccins antitétaniques à jour
- Séjour d’au moins deux semaines consécutives
- Chèque de caution à l’inscription de 50 euros

Contact
Grégor Marchand - UMR 6566 du CNRS – CREAAH - Laboratoire Archéosciences - Bâtiment 24-25 - - Université de Rennes 1 - CS74205 - 35042 Rennes Cedex
gregor.marchand@univ-rennes1.fr


5 - Séminaire, conférence

Les chevaux du Roc de Sers / par Alexis Brugère
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2104
samedi 6 avril 2013 à 17 heures
Sers (Charente) : Salle des Fêtes

Cette conférence sera précédée à 14h30 d’une visite de l’exposition (bâtiment Uramel - portail bois blanc rue principale de Sers)
puis départ en voiture vers le Roc. 

Entrée 2 €
Contact
Sentiers / Préhistoire (avec Université de Pays)
05 45 24 92 91


La marche des lumières : Libre accès aux sciences humaines et sociales à l'heure du Web / par Marin Dacos
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2105
mercredi 27 mars 2013 à 18 heures 30
Marseille : Archives et bibliothèque départementales - 18-20 rue Mirès

Cycle de conférences "À l'écoute des sciences sociales"
Marin Dacos est directeur du Centre pour l'édition électronique ouverte, Cléo (Marseille, Paris, Lisbonne).

Comment rendre accessible aux citoyens du monde la production des historiens, des sociologues, des ethnologues, des économistes ou des spécialistes de sciences politiques, sans déséquilibrer l'économie de l'édition? Si un vaste mouvement en faveur du libre accès mobilise la communauté scientifique depuis plus d'une décennie, celui-ci a remporté des batailles, mais aucune guerre. Le libre accès aux résultats de la recherche en sciences humaines et sociales à l'heure du Web est-il possible ? À quelles conditions ?

Entrée libre sur réservation au 04 13 31 82 00

En savoir plus
http://www.amse-aixmarseille.fr/fr/content/la-marche-des-lumieres-libre-acces-aux-sciences-humaines-et-sociales-lheure-du-web

Accès
- Métro : ligne 2, direction Bougainville, stations Désirée-Clary ou National
- Bus : ligne 35 (arrêt Paris-Chanterac ou Dunkerque-Gantès) et 70 (arrêt Ruffi-Mirès et Salengro-Mirès) 
- Tramway : T2, terminus Silo-Arenc
- à partir d'Aix-en-Provence : terminus de la navette Aix > Marseille Euromed Arenc Ligne 49



6 - Soutenance de thèse

La pêche au temps des lacustres sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (Suisse) : saisonnalité et stratégie du Néolithique moyen au Bronze final : Apports d’analyses sclérochronologiques d’une population actuelle de perches Perca fluviatilis L., 1758 du lac de Neuchâtel / par Julien Oppliger
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2101
mardi 26 mars 2013 à 13h30
Genève : Muséum d’histoire naturelle - 1, Route de Malagnou

Doctorat ès sciences mention archéologie préhistorique
Sous la direction de : 
- Professeure Marie Besse - Institut F.-A. Forel
Et la codirection de : 
- Docteure Jacqueline Studer - Muséum d’histoire naturelle de Genève - Département d’archéozoologie


7 - Acquisitions bibliothèque


Tirés-à-part

Bendezu Sarmiento J., Lhuillier J., 2011, Iron Age in Turkmenistan : Ulug-Depe in the Kopetdagh piedmont, in: Türkmenistanyn taryhy we medeni ýadygärlikleri : garassyzlygyn 20 ýyly içinde edilen ylmy açyslar, öwrenis we rejeleýis isleri = Historical and cultural sites of Turkmenistan : discoveries, researches and restoration for 20 years of independence, Mamedov M., Muratgulyýeva S., Pirnepesova O. et al. (Dir.), Ashgabat, Türkmen Döwlet Nesiryat Gullugy, p. 239-249 (TDKP ; 120) [LIEUX = Turkménistan, Asie centrale, TOPONY = Ulug-Depe, Kopetdagh, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, paléoanthropologie]
Betts A.V.G., 1982, "Jellyfish" prehistoric desert shelters, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, t. 26, p. 183-188 [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = architecture, pierre sèche, piège]
Borrell Tena F., 2008, Lithic tools and agriculture in the Middle-Euphrates valley during the second half of the VIIIth millennium cal B.C.: New data from Tell Halula (Syria) and Akarçay Tepe (Turkey), in: MENMED : from the adoption of agriculture to the current landscape : long-term interaction between men and environment in the east mediterranean basin, Buxo Capdevila R., Molist Montaña M., Abdulkarim M. (Dir.), Barcelona, Museu d'arqueologia de Catalunya, p. 65-69 [LIEUX = Syrie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Halula, Akarçay Tepe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, faucille, industrie lithique, typologie lithique] >>> http://www.academia.edu/2906780/2008._Lithic_tools_and_agriculture_in_the_Middle-Euphrates_valley_during_the_second_half_of_the_VIIIth_millennium_cal_B.C._New_data_from_Tell_Halula_Syria_and_Akarcay_Tepe_Turkey_._F._Borrell" http://www.academia.edu/2906780/2008._Lithic_tools_and_agriculture_in_the_Middle-Euphrates_valley_during_the_second_half_of_the_VIIIth_millennium_cal_B.C._New_data_from_Tell_Halula_Syria_and_Akarcay_Tepe_Turkey_._F._Borrell
Briois F., Midant-Reynes B., Marchand S., Tristant Y., Wuttmann M., De Dapper M., Lesur J., Newton C., 2012, Neolithic occupation of an artesian spring: KS043 in the Kharga Oasis, Egypt, Journal of Field Archaeology, t. 37/3, p. 178-191 [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Kharga, CHRONO = Néolithique final, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = oasis, source, datation, radiocarbone, climat, environnement, migration]
Ducasse S., Renard C., 2012, De 20 000 à 18 000 BP en Quercy : apports de la séquence du Cuzoul de Vers à la compréhension de l'évolution des comportements socio-économiques entre Solutréen récent et Badegoulien, in: Solutréen et Badegoulien au Cuzoul de Vers : Des chasseurs de Rennes en Quercy, Clottes J., Giraud J.-P., Chalard P. (Dir.), Liège, Université - Service de Préhistoire, p. 429-471 (Etudes et Recherches archéologiques de l'Université de Liège (ERAUL) ; 131) [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Le Cuzoul de Vers, CHRONO = Solutréen, Badegoulien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chronologie, culture matérielle, économie de subsistance, vie sociale] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00799191" http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00799191
Fouache E., Francfort H.-P., Bendezu Sarmiento J., Vahdati A.A., Lhuillier J., 2010, The Horst of Sabzevar and regional water resources from the Bronze Age to the present day (Northeastern Iran), Geodinamica Acta, t. 23/5-6, p. 287-294 [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, TOPONY = Sabzevar, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Holocène, SUJETS = géomorphologie, irrigation]
Frelat M.A., Katina S., Weber G.W., Bookstein F.L., 2012, Technical note: A novel geometric morphometric approach to the study of long bone shape variation, American Journal of Physical Anthropology, t. 149/4, p. 628-638 [SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, squelette post-crânien, morphométrie, locomotion] >>> http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22177" http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22177
Frelat M.A., Mittereocker P., 2011, Postnatal ontogeny of tibia and femur form in two human populations: A multivariate morphometric analysis, American Journal of Human Biology, t. 23/6, p. 796-804 [SUJETS = anthropologie physique, squelette post-crânien, croissance, morphométrie] >>> http://dx.doi.org/10.1002/ajhb.21217" http://dx.doi.org/10.1002/ajhb.21217
Ghilardi M., Tristant Y., Boraik M., 2012, Nile River evolution in Upper Egypt during the Holocene: palaeoenvironmental implications for the Pharaonic sites of Karnak and Coptos, Géomorphologie. Relief, processus, environnement, t. 1 "Charting Holocene landscape changes in the Mediterranean using the geoarchaeological approach", p. 7-22 [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, vallée du Nil, TOPONY = Karnak, Coptos, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = géomorphologie, géoarchéologie, chronostratigraphie, datation, radiocarbone]
Gómez Coutouly Y.A., 2011, Identifying pressure flaking modes at Diuktai Cave : a case study of the Siberian Upper Paleolithic microblade tradition, in: From the Yenisei to the Yukon : interpreting lithic assemblage variability in late Pleistocene/early Holocene Beringia, Goebel T., Buvit I. (Dir.), College Station, Texas A&M University Press, p. 65-80 [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Diuktai, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique]
Gugnali S., Mandolesi L., Drudi V., Miulli A., Maioli M.G., Frelat M.A., Gruppioni G., 2011, Design and implementation of an open source G.I.S. platform for management of anthropological data, Journal of biological Research, t. 84, p. 350-353 [LIEUX = Emilie-Romagne, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Rimini, CHRONO = Antiquité tardive, Moyen Age, Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, paléoanthropologie, paléodémographie]
Heuzé Y., Boyadjiev S.A., Marsh J.L., Kane A.A., Cherkez E., Boggan J.E., Richtsmeier J.T., 2010, New insights into the relationship between suture closure and craniofacial dysmorphology in sagittal nonsyndromic craniosynostosis, Journal of Anatomy, t. 217/2, p. 85-96 [SUJETS = anthropologie physique, anatomie, enfant] >>> http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7580.2010.01258.x" http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7580.2010.01258.x
Heuzé Y., Cardoso H.F.V., 2008, Testing the quality of nonadult Bayesian dental age assessment methods to juvenile skeletal remains: the Lisbon collection children and secular trend effects, American Journal of physical Anthropology, t. 135/3, p. 275-283 [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = anthropologie physique, enfant, dentition, âge au décès, statistique]
Heuzé Y., Martínez Abadías N., Stella J.M., Senders C.W., Boyadjiev S.A., Lo L.-J., Richtsmeier J.T., 2012, Unilateral and bilateral expression of a quantitative trait: asymmetry and symmetry in coronal craniosynostosis, Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, t. 318/2, p. 109-122 [SUJETS = anthropologie physique, anatomie, enfant] >>> http://dx.doi.org/10.1002/jezb.21449" http://dx.doi.org/10.1002/jezb.21449
Lhuillier J., 2013, Les cultures à céramique modelée peinte en Asie centrale : un aperçu de l’assemblage céramique de la deuxième moitié du 2e millénaire av. J.-C., Iranica Antiqua, t. 48, p. 103-146 [LIEUX = Asie centrale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, céramique peinte]
Notter O., 2010, Les matières premières des tailleurs paléolithiques de la Baume Bonne (Alpes de Haute-Provence), in: Silex et territoire préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France. Actes de la Table ronde de Lattes 13 et 14 juin 2008, Bressy C., Grégoire S., Bazile F. (Dir.), Tautavel, Centre européen de recherches préhistoriques, p. 99-115 (C@hiers de GéoPré ; 1) [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Quinson, TOPONY = Baume Bonne, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, matière première, silex, quartzite, quartz]
Ollivier V., Fontugne M., 2012, Holocene landscape and human modes of occupation in the Kura Valley (Azerbaijan). In : Ancient Kura 2010–2011 : The first two seasons of joint field work in the Southern Caucasus, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, t. 44, p. 121-127 [LIEUX = Azerbaïdjan, Asie centrale, TOPONY = Kura, CHRONO = Holocène, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, géoarchéologie, occupation du sol]
Orain R., Lebreton V., Russo Ermolli E., Sémah A.-M., Nomade S., Shao Q., Bahain J.-J., Thun Hohenstein U., Peretto C., 2013, Hominin responses to environmental changes during the Middle Pleistocene in central and southern Italy, Climate of the Past, t. 9/2, p. 687-697 [LIEUX = Italie centrale, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Notarchirico, La Pineta, Guado San Nicola, Ceprano, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = palynologie, milieu végétal, climat, environnement, paléontologie humaine, occupation du sol] >>> http://www.clim-past.net/9/687/2013/" http://www.clim-past.net/9/687/2013/
Rodrigue A., 2007, Gravures rupestres du Haut Atlas marocain. Une mise au point, Lettre de l'Association des Amis de l'Art rupestre saharien, t. 31, p. 7- [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Haut Atlas, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, histoire de l'archéologie, classification]
Rodrigue A., 2007, L'animal énigmatique d'Imi n'Taroucht (Maroc), Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse, t. 143, p. 47-48 [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Imi n'Taroucht, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale]
Tristant Y., 2010, Le désert oriental durant la préhistoire. Bref aperçu des travaux récents menés dans le Wâdî 'Araba, Archéo-Nil. Bulletin de la Société pour l'étude des cultures prépharaoniques de la vallée du Nil, t. 20, p. 51-61 [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, TOPONY = Wâdî Araba, CHRONO = Néolithique, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, typologie lithique]

Thèses, Mémoires & Rapports

Archéologies et sciences de l'Antiquité (Paris), Institut national d'histoire de l'art (France), 2013, « L’homme tout simplement » Mémoires et postérités d’André Leroi-Gourhan : vendredi 5 et samedi 6 avril 2013, grand auditorium de l’INHA : pré-actes, Nanterre, UMR 7041 "ArScAn", 28 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, histoire de la Préhistoire, philosophie, technologie, ethnologie, art préhistorique, ANTHROP = Leroi-Gourhan André] >>> http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Avril-2013-Colloque-Andre-Leroi.html" http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Avril-2013-Colloque-Andre-Leroi.html
Campmas É., 2012, Caractérisation de l’occupation des sites de la région de Témara (Maroc) au Pléistocène supérieur et nouvelles données sur la subsistance des Hommes du Paléolithique moyen d’Afrique du Nord : Exemples des approches taphonomiques et archéozoologiques menées sur les faunes d’El Harhoura 2 et d’El Mnasra, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Préhistoire et Géologie du Quaternaire, 622 p., + annexes [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Témara, El Harhoura, El Mnasra, CHRONO = Pléistocène supérieur, Atérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, économie de subsistance, taphonomie]
Gómez Coutouly Y.A., 2011, Industries lithiques à composante lamellaire par pression du Nord Pacifique de la fin du Pléistocène au début de l’Holocène : de la diffusion d’une technique en Extrême-Orient au peuplement initial du Nouveau Monde, Université Paris Ouest Nanterre, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 628 p. [LIEUX = Sibérie, Russie, Extrême Orient, Asie, Amérique du Nord, Béringie, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, débitage, lamelle]
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