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La semaine prochaine

Les séminaires du LAMPEA

Dynamique des paysages d'altitude à l'Holocène dans les Alpes méridionales: 
l'intérêt de la multi-disciplinarité en paléoécologie / Frédéric Guiter (AMU, IMBE, Aix-en-Provence)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2135
jeudi 4 avril 2013 à 10 heures
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5

Du matériel dans l’idéel ? Objets ordinaires (et moins ordinaires) et communication non verbale
 / Pierre Lemonnier (CNRS, CREDO, Marseille)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2135
jeudi 4 avril 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5


Congrès, colloques, réunions

7th International Symposium  14C & Archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1673
du 8 au 12 avril 2013
Gand (Belgique)

L’homme, tout simplement - Mémoires et postérités d’André Leroi-Gourhan
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1740
vendredi 5 et samedi 6 avril 2013
Paris : Grand auditorium de l’INHA


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

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


1 - Congrès, colloques, réunions

14th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2130
du 8 au 12 septembre 2013
Istanbul

Le congrès abordera les thèmes spécifiques suivants:
- évolution tectonique et sédimentaire néogène de la région péri-méditerranéenne
- évolution géologique de la mer de Marmara
- échanges Méditerranée-Atlantique : causes et conséquences
- connexions et passerelles Méditerranée-Paratéthys au cours du Néogène
- réponse de Parathétys à la crise de salinité messinienne
- connexions Méditerranée-Mer Noire pendant le Quaternaire
- vers une nouvelle compréhension de la crise de salinité messinienne au Miocène final
- progrès de la paléocéanographie en Méditerranée
- développements récents en paléoclimatologie méditerranéenne
- succession et dispersion des mammifères au Néogène
- évolution des hominidés et climat
- géologie du Quaternaire : géomorphologie, environnement et géoarchéologie

En savoir plus
http://www.arber.com.tr/rcmns2013.org/index.php


Excursion AFEQ 2013 "Tardiglaciaire et dynamique holocène des Préalpes vaudoises et du Chablais suisse"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2136
31 mai 2013 – 1er juin 2013
au départ des Diablerets (Vaud, Suisse)

Thématiques abordées
- Stades tardiglaciaires des glaciers locaux 
- Dynamiques des versants à l’Holocène
- La plaine du Rhône, dans le Chablais suisse
- La paléocatastrophe du Tauredunum en l’an 563
- Dynamique de sédimentation récente dans le Léman
- Protection et valorisation du patrimoine géomorphologique quaternaire

Organisation de l’excursion
Philippe Schoeneich, géomorphologue, Université de Grenoble

Pour tout renseignement
Philippe.Schoeneich@ujf-grenoble.fr





2 - Cours, enseignements, formation

Visualiser les données de la recherche en SHS : un nouvel horizon pour les humanités numériques ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2123
du lundi 23 septembre au jeudi 26 septembre 2013
Fréjus (Var)

Le TGE-Adonis et Corpus-IR organisent, avec le soutien de la formation permanente du CNRS, une Action Nationale de formation sur la visualisation des données de la recherche en SHS.
http://www.tge-adonis.fr
http://www.corpus-ir.fr/

"Les techniques de visualisation permettent d'éclairer d'un jour nouveau des données même anciennes et ainsi de mettre en évidence des aspects jusque-là indécelables. On peut parler véritablement de l'apparition d'une nouvelle science : la "science des données". Cependant, comme pour toute nouvelle technique, il est nécessaire de garder un oeil critique sur les résultats obtenus par la visualisation, en ce qu'ils peuvent conduire à des erreurs d'interprétation.

La formation permettra aux participants d’avoir une vue générale de l’état de l’art dans le domaine de la visualisation de corpus de données. Le programme de la formation sera organisé autour de conférences, de présentations, et d'ateliers de manipulation, y compris sur les propres données des stagiaires si cela est possible.

L’objectif principal de la formation est de susciter auprès des participants une utilisation novatrice des données qu’ils manipulent habituellement. Il s’agit d’exposer des outils ou méthodes qui trouveront une application pratique dans leurs projets de recherche."

En savoir plus
http://anf-visualisation.tge-adonis.fr/
Les dossiers de candidatures seront reçus jusqu'au 30 avril 2013




3 - Emplois, bourses, prix

Bourses de mobilité “Marie Curie”
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2132
La durée du financement est, selon les dispositifs, de 12 à 36 mois.

La commission européenne a lancé le 14 mars 2013 trois appels à projet relevant des “actions Marie Curie” qui offrent des possibilités de mobilité et de formation aux chercheurs européens. Elles sont destinées aux post-docs et aux chercheurs permanents, avec pour objectifs :
- de permettre à un chercheur d’effectuer un séjour de recherche au sein d’une organisation en Europe ou dans un pays tiers.
- d’accueillir un chercheur de haut niveau d’un État Membre ou d’un pays hors Europe.
- de participer à des échanges de personnel avec d’autres établissements publics/privés autour d’un projet de recherche partagé

Les 3 appels à projets concernent :
- Les Intra European Fellowships (IEF)
- Les Incoming International Fellowships (IIF)
- Les International Outgoing Fellowships (IOF)

En savoir plus
http://mae.hypotheses.org/1012
Date limite de candidature: 14 août 2013


L'UMR 8164 HALMA-IPEL recrute un ingénieur de recherche en archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2126

Mission 
Dans le cadre d’un programme de recherche scientifique concernant l’archéologie régionale, qu’il aura élaboré et fait valider par les différentes instances décisionnelles concernées (Université de Lille, CNRS, Ministère de la Culture et de la Communication – Service Régional de l’Archéologie du Nord-Pas-de-Calais), l’ingénieur de recherche prendra la direction d’un chantier de fouille archéologique en région Nord-Pas-de-Calais. 
Le chantier sera conduit dans le respect de la réglementation en vigueur après avoir obtenu les autorisations nécessaires (Livre V du code du Patrimoine). Celui-ci déterminera ensuite la stratégie de fouille, choisira, développera les méthodes et techniques à mettre en oeuvre sur le terrain et en laboratoire. Il constituera une équipe scientifique pluridisciplinaire, intervenant pour la réalisation des travaux de terrain et des travaux de laboratoire (études spécialisées, travaux de post-fouille ...). 
En relation avec l'UFR des Sciences Historiques, Politiques et Artistiques cette opération pourra accueillir, dans le cadre de stages pratiques faisant partie de l’enseignement de l’archéologie, des étudiants en formation à l’Université de Lille 3. L’opération sera de ce fait labellisée « Chantier-école de l’Université de Lille 3 ». Enfin, l’ingénieur pourra être amené à participer à l'un des chantiers extra-métropolitains (Italie, Grèce, Égypte, Soudan, etc.) de l'équipe de recherche HALMA-IPEL (UMR 8164) à laquelle il sera rattaché.
http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/

En savoir plus
http://www.univ-lille3.fr/drh/rejoignez-luniversite-de-lille-3/biatoss-concours/concours-droit-commun/
Ouverture des inscriptions le 25 mars 2013 à 12h00
Clôture des inscriptions 15 avril 2013 à 12h00  


On recherche un (ou une) technicien(ne) de fouille compétent(e) en anthropologie de terrain
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2125
2 avril 2013 à fin juin 2013
La Grande Chaberte - La Garde (près de Toulon)

Bastien Lemaire, RO antique au Centre archéologique du Var, a besoin d'un (ou une) technicien de fouille compétent en anthropologie de terrain pour une vingtaine de sépultures sur le site de La Grande Chaberte (près de Toulon) pour un contrat allant du 2 avril à fin juin 2013 (salaire correct + défraiement midi + hébergement) dans le cadre de travaux de fouille préventive.

Contact
Bastien LEMAIRE
06-85-79-16-87

Centre Archéologique du Var
14 bd de Bazeilles
83000 TOULON
tél/fax : 04 94 41 04 35


Un poste de Régisseur des Collections et de la Documentation à la Maison de l'Archéologie de Chartres
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2128
Chartres

Missions
- Prendre en charge la mise aux normes du fonds documentaire (mobiliers, archives papier et supports numériques), notamment dans le cadre du développement à venir d'un Centre de Conservation et d'Étude en Eure-et-Loir
- Contrôler la chaîne de conservation préventive du mobilier depuis la fouille jusqu'à la réserve.
- Coordonner, aux plans physique, documentaire et administratif, les mouvements internes et externes des collections conservées par le service.
- Travailler à l'uniformisation des pratiques en collaboration avec les différentes personnes chargées de travaux sur le mobilier (chef du service, conservateurs-restaurateurs, chargés d'étude, responsables d'opération, gérant du dépôt archéologique, responsables de la documentation, etc.)

Niveau d'étude requis:
Formation «professionnalisante» de niveau II ou I en régie des collections (Inventaire, conservation préventive,
récolement, etc.).

Si ce poste vous intéresse, faire parvenir votre lettre de motivation + Cv, à la Mairie de Chartres - Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville - Place des Halles - 28019 CHARTRES Cedex ou par mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 12 avril 2013




Laboratoire d’excellence « Les sciences humaines et sociales au coeur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée » : appel à candidatures pour deux contrats doctoraux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2131
3 ans à compter du 1er octobre 2013
Aix-en-Provence

Le laboratoire d’excellence sur les études méditerranéennes, coordonné par la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-en-Provence ; http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr/Pages/home.aspx), attribuera au 1er octobre 2013 deux contrats doctoraux, pour des thèses préparées dans une des Ecoles doctorales du périmètre de LabexMed.

Les projets de thèse présentés devront relever d’une des cinq thématiques de recherche de LabexMed (cf. présentation en annexe), à savoir :
1. Systèmes productifs, circulations, interdépendances
2. Dynamiques socio-environnementales
3. Savoirs, techniques, langages
4. Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations
5. Etats, droits, appartenances

L’excellence des résultats au master et la qualité scientifique du projet de thèse sont des critères essentiels de la candidature. Le caractère interdisciplinaire du sujet proposé retiendra particulièrement l’attention de la commission de sélection. La candidature pourra proposer une co-direction entre les écoles doctorales du périmètre de LabexMed listées cidessus, mais également avec les autres écoles doctorales de l’Université d’Aix- Marseille.
La plus grande attention sera portée aux candidatures des étudiants ayant obtenu leur master dans une université étrangère dans l’optique de favoriser les co-tutelles internationales.

Le dossier de candidature devra être envoyé au plus tard le 3 juin 2013 à minuit à l’adresse suivante: labexmed-admin@mmsh.univ-aix.fr
Un accusé de réception sera expédié par voie électronique aux candidats.

L'UMR 7269 – Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA/ AMU-CNRS) est une des unités de recherche d'accueil partenaire du LabexMed
Date limite de candidature : 3 juin 2013 


Offre d'emploi : Médiateur du patrimoine à Castres
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2129
Centre d'Etudes et de Recherches Archéologiques du Castrais - Archéopole

Missions
- Initie les missions de Médiation culturelle
- Assure l’élaboration, le développement et la conduite d’ateliers pédagogiques, de visites guidées et d’animations pour les publics
- Propose des activités pour la vie associative
- Participe avec l'association à la conception des diverses manifestations
- Assure l’accueil et la prise en charge des stagiaires et des bénévoles

Profil de recrutement
- Bac +2
- Maîtrise de la médiation culturelle
- Le BAFA est vivement souhaitable

Type de contrat
- CDD de 6 mois avec possibilité de CDI
- Rémunération brute : 10 € /h
- Temps partiel (25 heures) pouvant évoluer vers un temps complet

Contacts
Mail : cerac.archeopole@wanadoo.fr
Courrier : CERAC - Domaine de Gourjade - 81100 CASTRES
Renseignements sur le site du CERAC : www.cerac-archeopole.fr
Secrétariat CERAC au 05 63 59 56 41
Date limite de candidature : 31 mai 2013



4 - Expositions & animations

Le Printemps des Chercheurs 2013 - 7ème édition
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2122
du 8 au 27 avril 2013
Marseille

Le Printemps des Chercheurs revient à Marseille du 8 au 27 avril 2013. 
Cette 7ème édition de la manifestation est labellisée Marseille Provence 2013. 
Outre une sélection de découvertes récentes et de sujets d’actualité, le public se verra proposer cette année une programmation scientifique aux tonalités artistiques. En effet, le Printemps des Chercheurs fera la part belle aux artistes qui se sont saisis des sciences pour en faire l’objet ou le sujet de leur œuvre. Ils seront invités à intervenir aux cotés des chercheurs pour éclairer les sujets abordés d’une nouvelle lumière. 
Le CNRS est partenaire de cet événement.

En savoir plus
http://printempsdeschercheurs.fr/




5 - Fouilles

Site de plein air "Le Colombier" - Paléolithique supérieur ancien : 3ème campagne de fouille programmée
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2133
du 3 juin au 28 juin 2013
Chézy sur Marne (Aisne)

Le site se localise à environ 6 km au Sud de la ville de Château-Thierry, sur un replat qui domine une confluence entre la Marne et ses affluents.
La fouille réalisée en 2011 a permis de mettre au jour deux horizons archéologiques dont le plus riche est matérialisé par des vestiges lithiques, de la faune, des parures en coquillages ainsi qu'une structure de combustion. Plusieurs dates AMS, entre 17-18 000 BP, confirment le caractère inédit du gisement en France septentrionale.

Conditions de participation
- 18 ans minimum
- Vaccin antitétanique à jour obligatoire
- Hébergement en dur et repas pris en charge par la fouille
- Places limitées (2 semaines minimum)
- Cotisation de 5 euros (adhésion à l'association + assurance du chantier)

Formation à la fouille planimétrique, relevés (dessins et photos), tamisage, lavage/marquage et conditionnement du mobilier. 
Initiation à la technologie lithique.

Contact et inscription
Cyril Montoya - DRAC - Sra Picardie
5 rue H. Daussy - 80000 Amiens
cyril.montoya@culture.gouv.fr
03 22 97 33 43 / 06 72 72 86 19


Campagne de fouilles de A Guaita 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2137
du 15 juin 2013 au 15 juillet 2013
Morsiglia, Cap Corse

Un message pour recruter des fouilleurs ayant plusieurs années d'expérience de fouilles (période du Néolithique voire Paléolithique) : fouilles à la truelle et/ou scalpel.
La dernière campagne de fouille sur le chantier de A Guaita (Haute-Corse) se déroulera du 15 juin au 15 juillet. Il s'agit d'une fouille sur une surface réduite (5 à 10 m2) devant mettre au jour des occupations allant du Néolithique ancien (fin VIème millénaire) au Néolithique récent (début IVème mill.).
Adresser CV et lettre de motivation à Françoise Lorenzi.

Contact
Françoise Lorenzi
lorenzi.francoise@wanadoo.fr


Barranc de la Fontanella
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2124
du 3 au 30 juin 2013
Vilafranca, Els Ports (Castelló)

- Chantier sur les niveaux mésolithiques et néolithiques
- Gîte et couvert fournis par la fouille
- La préférence sera donnée aux personnes participant à toute la campagne

http://www.ub.edu/SERP/excavacions/2013-fontanella.html

Envoi de CV à :

- Dídac Roman
didac.roman@uv.es
Dept Prehistòria i Arqueologia
Universitat de València
TRACES - Université de Toulouse

- Inés Domingo
ines.domingo@ub.edu
Professora de recerca ICREA
SERP - Universitat de Barcelona



6 - Site web

Tracce : the first Online Rock Art Bulletin (since 1996)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2127

Tracce, an Italian word for "Tracks", since 1996 is the first Online Rock Art Bulletin (ISSN 2281-972X). It is maintained by Footsteps of Man (Valcamonica - I).
Tracce Online Rock Art Bulletin is open to rock art researchers and associations. 
To submit your papers (text and pictures) or Open-Access PDF of already published papers, you need to apply for being registered. Pls see the registration form. 
After this step you will be able to login and to submit online your items, waiting for the admin approval. All responsibility for papers content and copyright is of the author.

En savoir plus
http://www.rupestre.net/tracce/




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

Ouvrages

Coltorti M., Westerhoff W.E., Catto N.R. (Dir.), 2013, Pan-European correlations in Quaternary stratigraphy: SEQS 2011, INQUA Congress, Bern, Amsterdam, Elsevier, 220 p. (Quaternary International ; 292). [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = sédimentologie, climat, environnement, chronologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212033630
Leng M.J., Barker P.A., Schwalb A. (Dir.), 2013, Isotopes and lakes, Oxford, 136 p. (Quaternary Science Reviews ; 66). [SUJETS = géochimie, isotope, sédimentation, lac, climat, environnement, méthodologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113000061

Tirés-à-part

Beaune (de) S.A., 2002, Palaeolithic Lamps and Their Specialization, Bulletin of primitive technology, t. 23, p. 60-67 [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = lampe, combustible, technologie, expérimentation] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00803851
Beaune (de) S.A., 2002, A pigment-processing slab from La Crozo de Gentillo (or La Grotte de Combe-Cullier, Commune de Lacave (Lot), Bulletin of primitive technology, t. 24, p. 62-64 [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Lacave, TOPONY = Crozo de Gentillo, grotte de Combe-Cullier, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = plaquette, matériel de broyage, ocre, pigment] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00803852
Cesari J., Leandri F., Pêche-Quilichini K., 2013, L’âge du Bronze de la Corse, in: Les lingots « peau de bœuf » et la circulation en Méditerranée centrale : Actes du 2ème colloque de Mariana (septembre 2005), Piazzola, Ajaccio, Lo Schiavo F., Milletti M. (Dir.), Ajaccio, Société archéologique de la Corse-du-Sud / Service régional de l'archéologie, p. 51-66 (Patrimoine d'une île = Patrimoniu isulanu) [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, rite funéraire, habitat, économie de subsistance, métallurgie, céramique, typologie céramique, mégalithisme] >>> http://www.academia.edu/3005445/Lage_du_Bronze_de_la_Corse
Hewison M.A.J., Vincent J.-P., Angibault J.-M., Delorme D., Van Laere G., Gaillard J.-M., 1999, Tests of estimation of age from tooth wear on roe deer of known age: variation within and among populations, Canadian Journal of Zoology, t. 77/1, p. 58-67 [SUJETS = cervidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, usure dentaire, âge au décès, environnement]

Thèses, Mémoires & Rapports

Lavrieux M., 2011, Biomarqueurs moléculaires d'occupation des sols, du sol au sédiment : exemple du bassin-versant et du lac d'Aydat (Puy-de-Dôme), Université François Rabelais de Tours, Thèse de Doctorat : Sciences de la Terre / Géochimie moléculaire, 255 p. [LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, TOPONY = Lac d'Aydat, CHRONO = Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géochimie, sédimentologie, milieu végétal, impact humain] >>> http://www.theses.fr/2011TOUR4032/document



Revues

Annales de la Fondation Fyssen, Paris [ISSN 0980-157X]
http://www.fondationfyssen.fr/
Echange
2013 : 27

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2013 : 507 & 508

	Archéosciences, Rennes [ISSN 1960-1360]

http://archeosciences.revues.org/
Achat * Aix*Marseille Université
2012 : 36

	Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
ScienceDirect
2013 : 336 / 1

	Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
ScienceDirect
2013 : 12 / 2

	Dendrochronologia, Amsterdam [ISSN 1125-7865]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/11257865
ScienceDirect
2013 : 31 / 1

	Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
Aix*Marseille Université
2013 : 64 / 2

	Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2013 : 64 / 4

	L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521
Achat
2013 : 117 / 1

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2013 : 374 & 375

	
Préhistoire du Sud-Ouest, Cressensac [ISSN 1268-7944]

http://www.quercy.net/institutions/prehistoire_quercinoise/
Achat
2012 : 20 / 1

	Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
ScienceDirect
2013 : 15

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2013 : 292 "Pan-European Correlations in Quaternary Stratigraphy: SEQS 2011, INQUA Congress, Bern / Edited by Mauro Coltorti, Wim Westerhoff and Norm Catto"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2013 : 66 "International Association of Limnogeology – Isotopes and Lakes / Edited by Melanie J. Leng, Phillip A. Barker and Antje Schwalb"


 « Dépouillement »

Annales de la Fondation Fyssen, 27 (2013)
L'invention du cercueil au Néolithique : un changement profond dans la conception des funérailles = The invention of coffin in the Neolithic : a profound change in the concept of funeral rituals / Thevenet C., p. 36-48.  [LIEUX = Europe centrale, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, taphonomie, cercueil] 
	Datation 14C et alimentation : une clé pour appréhender la mobilité des populations côtières de la Péninsule arabique au Néolithique = 14C dating and diet : a key to understanding the mobility of coastal populations of the Arabian peninsula during the Neolithic / Zazzo A. & Munoz O., p. 136-150.  [LIEUX = Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = alimentation, faune marine, datation, radiocarbone, chimie, isotope] 

Archéologia, 507 (2013)
La Crète : une île carrefour / Cucuzza N., p. 48-55.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = architecture, occupation du sol, échange, commerce] 
	Cnossos : autour du Prince aux fleurs de lys / Wolff E., p. 56-65.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cnossos, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, reconstitution, fresque, royauté, vie politique] 

Archéologia, 508 (2013)
Préhistoire, ombres chinoises dans les grottes ornées : un stupéfiant retour en arrière / Pigeaud R., p. 6-9.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, histoire de l'art, histoire de la Préhistoire, méthodologie] 
	Grotte de La Baume Latrone : aux racines de l'art préhistorique / Azéma M., p. 52-61.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Sainte Anastasie, TOPONY = Baume Latrone, Russan, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, technique, tracé digital, représentation animale, traitement tridimensionnel] 


Comptes Rendus Palevol, 12/2 (2013)
New data on Sicilian prehistoric and historic evolution in a mountain context, Vallone Inferno (Scillato, Italy) / Forgia V., Martín P., López García J.M. et al., p. 115-126.  [LIEUX = Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Vallone Inferno, Scillato, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = pastoralisme, économie de subsistance, montagne, environnement, céramique, industrie lithique, archéozoologie, paléobotanique, impact humain] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001959" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001959
	Discovery of a Mesolithic burial near the painted rock-shelter of Ban Tha Si (Lampang province, Northern Thailand): Implications for regional mortuary practices / Zeitoun V., Auetrakulvit P., Forestier H. et al., p. 127-136.  [LIEUX = Thaïlande, Asie du Sud-Est, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, art rupestre, datation, radiocarbone] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001558" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001558

Homo, 64/2 (2013)
A Neanderthal lower molar from Stajnia Cave, Poland / Dąbrowski P., Nowaczewska W., Stringer C.B. et al., p. 89-103.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Stajnia, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, dentition ] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X13000139" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X13000139

Journal of Human Evolution, 64/4 (2013)
Rabbits and hominin survival in Iberia / Fa J.E., Stewart J.R., Lloveras L. et al., p. 233-241.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chasse, économie de subsistance, lagomorphe, mammifère, archéozoologie, Oryctolagus cuniculus, néandertalien, homme moderne] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000079" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000079
	Extreme mobility in the Late Pleistocene? Comparing limb biomechanics among fossil Homo, varsity athletes and Holocene foragers / Shaw C.N. & Stock J.T., p. 242-249.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène, XXIe siècle, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, squelette post-crânien, anthropologie physique, athlète] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000092" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000092
	Reassessment of the La Ferrassie 3 Neandertal ossicular chain / Quam R.M., Martínez Mendizábal I. & Arsuaga Ferreras J.L., p. 250-262.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Savignac-de-Miremont, TOPONY = La Ferrassie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, enfant, morphologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000109" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000109
	Provenancing of silcrete raw materials indicates long-distance transport to Tsodilo Hills, Botswana, during the Middle Stone Age / Nash D.J., Coulson S., Staurset S. et al., p. 280-288.  [LIEUX = Botswana, Afrique australe, Kalahari, TOPONY = Tsodilo Hills, White Paintings shelter, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = approvisionnement, matière première, comportement, industrie lithique, géochimie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000274" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000274
	Climatic conditions for the last Neanderthals: Herpetofaunal record of Gorham's Cave, Gibraltar / Blain H.-A., Gleed-Owen C.P., López García J.M. et al., p. 289-299.  [LIEUX = Gibraltar, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = Gorham's Cave, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = amphibien, reptile, paléontologie des vertébrés, climat, environnement, néandertalien] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000286" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000286
	Demography and the demise of Neandertals: A comment on 'Tenfold population increase in Western Europe at the Neandertal-to-modern human transition' / Dogandžić T. & McPherron S.P., p. 311-313.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, paléodémographie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000110" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000110
	How confident are we in the chronology of the transition between Howieson's Poort and Still Bay? / Guérin G., Murray A.S., Jain M. et al., p. 314-317.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = optoluminescence, datation, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000122" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000122

L'Anthropologie (Paris), 117/1 (2013)
Étude pluridisciplinaire du squelette de rhinocéros laineux, Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799), de l’Institut de paléontologie humaine (Paris, France) / Vercoutère C., Guérin C., Crépin L. et al., p. 1-47.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = rhinocéros, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Coelodonta antiquitatis, morphométrie, chronologie, chimie, isotope] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000046" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000046
	Genèse et évolution géomorphologique du site de la Grotte-aux-Sorciers (Angles-sur-l’Anglin, Vienne, France) / Huguet F. & Giret A., p. 48-61.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Angles-sur-l’Anglin, TOPONY = Grotte-aux-Sorciers, CHRONO = Quaternaire, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, géomorphologie, terrasse fluviatile, climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000058" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000058
	La récolte des coquillages dans la région Cantabrique au Magdalénien : la grotte de « Tito Bustillo » (Asturies, Espagne) / Alvarez Fernández E., p. 62-93.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Ribadesella, TOPONY = Tito Bustillo, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = malacologie, faune marine, parure, coquille, industrie sur matière dure animale, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000355211300006X" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000355211300006X
	Quoi de neuf à l’Est ? – Une séquence tardiglaciaire du Jura méridional revisitée : l’abri Gay à Poncin (Ain) / Béreiziat G., p. 94-119.  [LIEUX = Ain, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Poncin, TOPONY = abri Gay, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, stratigraphie, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000071" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000071

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 374 (2013)
Middle Pleistocene dynamics of southern Africa's winter rainfall zone from δ13C and δ18O values of Hoedjiespunt faunal enamel / Hare V. & Sealy J.C., p. 72-80.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Hoedjiespunt, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = géochimie, isotope, bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, milieu végétal, climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213000102" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213000102
	Facies, geochemistry and diatoms of late Pleistocene Olorgesailie tufas, southern Kenya Rift / Lee R.K.L., Owen R.B., Renaut R.W. et al., p. 197-217.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Olorgesailie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = géochimie, sédimentologie, climat, environnement, tectonique, source] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213000497" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213000497
	Stepwise post-glacial transgression in the Rhône Delta area as revealed by high-resolution core data / Amorosi A., Rossi V. & Vella C., p. 314-326.  [LIEUX = delta du Rhône, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = sédimentologie, micropaléontologie, datation, radiocarbone, niveau marin] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213000680" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213000680
	Last Interglacial (MIS 5) ungulate assemblage from the Central Iberian Peninsula: The Camino Cave (Pinilla del Valle, Madrid, Spain) / Álvarez Lao D.J., Arsuaga Ferreras J.L., Baquedano E. et al., p. 327-337.  [LIEUX = Madrid, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = cueva del Camino, Pinilla del Valle, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Dama dama, morphométrie, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213000692" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213000692

PLoS ONE, 8/3 (2013)
Possible Interbreeding in Late Italian Neanderthals? New Data from the Mezzena Jaw (Monti Lessini, Verona, Italy) / Condemi S., Mounier A., Giunti P. et al., p. e59781.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Vérone, TOPONY = Riparo Mezzena, Monti Lessini, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie, évolution] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0059781" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0059781

Préhistoire du Sud-Ouest, 20/1 (2012)
Le site du Moustérien récent de La Ganne à Mazerolles et les repaires d'hyènes des Plumettes et des Rochers de Villeneuve à Lussac-les-Châteaux (Vienne). Hypothèses sur la relation homme-carnivores / Airvaux J., Beauval C. & Primault J., p. 3-37.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Mazerolles, Lussac-les-Châteaux, TOPONY = La Ganne, Les Plumettes, Les Rochers de Villeneuve, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, repaire, hyène, carnivore, mammifère, néandertalien, comportement, charognage] 
	La grotte ornée de la Croix à Condat-sur-Trincou (Dordogne) / Delluc B., Delluc G. & Guichard F., p. 39-54.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Condat-sur-Trincou, TOPONY = grotte de la Croix, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, art rupestre, motif géométrique, représentation animale] 
	Objets d'ici et d'ailleurs : les industries sur matières dures d'origine animale du Paléolithique supérieur du Blot (Cerzat, Haute-Loire) / Chauvière F.-X., p. 55-77.  [LIEUX = Haute-Loire, Auvergne, France, Europe occidentale, Cerzat, TOPONY = Le Blot, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, technologie de l'os] 
	Le dolmen de Pierre-Rouille à Valeuil (Dordogne) / Poissonnier B., p. 79-90.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Valeuil, TOPONY = Pierre-Rouille, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, archéologie préventive] 
	Un ours dans les étoiles : recherche phylogénétique sur un mythe préhistorique / d'Huy J., p. 91-106.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = astronomie, mythologie, chasse, cosmos] 

Quaternary Geochronology, 15 (2013)
U-series, ESR and 14C studies of the fossil remains from the Mousterian levels of Zafarraya Cave (Spain): A revised chronology of Neandertal presence / Michel V., Delanghe D., Bard E. et al., p. 20-33.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Zafarraya, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = datation, méthodologie, AMS, radiocarbone, uranium-thorium, RSE, résonance de spin électronique, ossements animaux, néandertalien] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101412002051" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101412002051
	Optically stimulated luminescence dating of hearths from the Fazzan Basin, Libya: A tool for determining the timing and pattern of Holocene occupation of the Sahara / Armitage S.J. & King G.E., p. 88-97.  [LIEUX = Fezzan, Sahara central, Libye, Afrique du Nord, CHRONO = Holocène, SUJETS = optoluminescence, datation, foyer, structure de combustion, habitat, occupation du sol] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101412001690" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101412001690

Quaternary International, 292 (2013)
New data on changes in the European distribution of the mammoth and the woolly rhinoceros during the second half of the Late Pleistocene and the early Holocene / Markova A.K., Puzachenko A.Y., Van Kolfschoten T. et al., p. 4-14.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = base de données, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Mammuthus primigenius, mammouth, Coelodonta antiquitatis, rhinocéros, climat, environnement, chasse, impact humain] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212033447" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212033447
	Position of the Steinheim interglacial sequence within the marine oxygen isotope record based on mammal biostratigraphy / Van Asperen E.N., p. 33-42.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, TOPONY = Steinheim, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, morphométrie, statistique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212032788" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212032788

Revista arheologica (serie noua), 5/1 (2010)
Consideraţii privind topoarele de luptă din piatră specifice epocii bronzului din Moldova = Considerations regarding the stone battle-axes characteristic of the Bronze Age in Moldova / Diaconu V., p. 5-21.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, hache, analyse fonctionnelle] 
	Генезис и эволюция двуушковых топоров-кельтов восточной Европы эпохи поздней бронзы = Genesis and evolution of double-looped socketed axes of Eastern Europe from Late Bronze Age / Usurelu E., p. 22-67.  [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = hache à douille, typologie du métal, chronologie] 
	Despre arheologia funerară neolitică şi eneolitică. Privire comparativă între arheologia românească şi cea străină = Sur l'archéologie funéraire néolithique et énéolithique. Un regard comparatif sur l'archéologie roumaine et celle étrangère / Enea S.C., p. 68-79.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie funéraire, histoire de l'archéologie] 
	Новые артефакты культуры линейно-ленточной керамики из Сынджерей = Nouveaux artefacts de la culture rubanée à Sîngerei / Larina O.V., Bikbaev V. & Kondoraki C., p. 91-97.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Singerei, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier] 
	Критические замечания о бизонах (Bison, Bovidae, Mammalia) из Плейстоцена Mолдовы = Critical remarks on genus Bison (Bovidae, Mammalia) from Pleistocene of Moldova / Croitor R., p. 172-188.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = bison, bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] 

Revista arheologica (serie noua), 5/2 (2010)
Imaginea femeii in arta si religiile preistorice: Oranta = Image de la femme dans l'art et les religions préhistoriques: Oranta / Chirica V., Borziak I.A. & Valeanu M., p. 5-27.  [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Paléolithique supérieur, Néolithique, SUJETS = statuette, art mobilier, art rupestre, représentation féminine, prière, religion] 
	Noi contribuţii la cunoaşterea paleoliticului în zona Orheiului Vechi = New data about the Late Palaeolithic in a zone of natural-historical complex Orheiului Vechi / Borziak I.A. & Burlacu V.A., p. 143-150.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Orheiului Vechi, CHRONO = Gravettien, Aurignacien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] 
	A short report on new osteological and taphonomical records from the Getic monument Stolniceni / Croitor R. & Arnaut T., p. 179-183.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Stolniceni, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, PEUPLES = Gètes] 

Revista arheologica (serie noua), 6/1 (2010)
К вопросу о времени и месте появления начального верхнего Палеолита в Европе = The problems of initial stage of Upper Palaeolithic in Europe / Anisyutkin N.K., p. 5-12.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Kostienki, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, chronologie] 
	Мезолит пруто-днестровского междуречья = Mesolithic of Prut-Dniestr interfluve / Kovalenko S., p. 13-23.  [LIEUX = Europe orientale, TOPONY = Prout, Dniestr, CHRONO = Mésolithique, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, archéozoologie] 
	Cronologia complexelor ce ţin de prelucrarea metalelor în perioada târzie a epocii bronzului din spaţiul carpato-dunăreano-nord-pontic I = Chronologie des complexes métalliques liés à l'âge du Bronze final dans la région Carpates-Danube-Mer Noire / Usurelu E., p. 24-70.  [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = chronologie, objet métallique, typologie métallique] 
	Cercetarea paleoliticului în spaţiul Pruto-Nistrean (1923-1973) = Research of Paleolithic period of the Prut-Dniester space (1923-1973) / Pelivan A., p. 108-124.  [LIEUX = Europe orientale, TOPONY = Prout, Dniestr, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, politique, marxisme] 
	The archaeozoological complex from the Dacian settlement near Pruteni (Făleşti district, republic of Moldova) / Croitor R. & Vornic V., p. 188-191.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Pruteni, Falesti, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, faune sauvage, faune domestique] 

Revista arheologica (serie noua), 6/2 (2010)
Apariţia şi evoluţia dălţilor cu toc de înmănuşare longitudinal în epoca bronzului din Europa de Est = Emergence et évolution des haches à l'Age du bronze en Europe orientale / Usurelu E., p. 5-23.  [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = chronologie, objet métallique, typologie métallique] 
	A few unpublished archaeological research data carried out in 1943 at Petreni (Republic of Moldova) / Bodean S., p. 81-84.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Petreni, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire] 
	Tehnologia arderii ceramicii în preistorie. „Enigme” arheologice, informaţii etnografice, interpretări etnoarheologice = The technology of pottery firing in prehistory. Archaeological "enigmas", ethnographical informations, ethnoarchaeological interpretations / Tencariu F.-A., p. 147-162.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Europe orientale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, cuisson de l'argile, ethnologie, ethnoarchéologie] 
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