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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Art rupestre, territoires et sociétés : Rencontres européennes du patrimoine
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2299
25, 26 et 27 septembre 2013
Les Eyzies-de-Tayac

Journées thématiques de l'UMR DIADE "Domestication"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2283
23-24 septembre 2013
Montpellier : Agropolis

SAGEO (Spatial Analysis and GEOmatics)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2041
23 au 26 septembre 2013
Brest


Expositions & animations

22èmes Rencontres archéologiques de Saint-Céré
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2253
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013
Saint-Céré (Lot)

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




1 - Appel à projets

Climate Impacts Research Capacity Building Programme in Africa (CIRCLE)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2375

Le Department for International Development (DFID) a approuvé un programme de 5 ans "Climate Impacts Research Capacity Building Programme in Africa (CIRCLE)". 
Ce programme veut renforcer la recherche institutionnelle basée en Afrique afin d'améliorer la compréhension des impacts locaux du changement climatique et informer et influencer les réponses des politiques nationales et régionales ainsi que les débats internationaux. Il offrira - entre autres - et offre 100 bourses de recherche pour la période 2013-2018. L'Académie Africaine des Sciences (AAS) et l'Association des universités du Commonwealth (ACU) participent à la  mise en œuvre de ce projet.

Department for International Development (DFID)
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
Association of Commonwealth Universities (ACU)
https://www.acu.ac.uk/
African Academy of Sciences
http://www.aasciences.org/

En savoir plus
http://www.aasciences.org/index.php/projects/circle/236-dfid-acu-and-aas-launch-climate-impacts-research-capacity-building-programme-in-africa

Un appel à manifestation d'intérêt sera publié le 30 septembre 2013 (pour les institutions et les candidats potentiels).

Contact Person (AAS): 
Dr Benjamin Gyampoh
b.gyampoh@aasciences.org


Athena (Alliance nationale des sciences humaines et sociales) lance un appel à projets sur la valorisation
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2379

L’alliance ATHENA qui fédère les acteurs de la recherche publique en sciences humaines et sociales lance un appel à projets pour soutenir des événements (ancrés sur des territoires) consacrés à la valorisation en SHS. Il s’agit de mettre en valeur des projets de valorisation en cours de développement, d’encourager de nouvelles collaborations entre la recherche et le secteur économique au sens large et plus largement de faire connaître le formidable potentiel que les SHS représentent pour notre société et notre économie.

Enjeux de l’appel à projets 
Les Sciences Humaines et Sociales sont souvent méconnues des décideurs et du monde économique. Pourtant, elles sont au coeur de nombreuses réponses que la recherche publique peut apporter aux enjeux de développement économique, sociétal et culturel.


Financement
 Deux types de soutien peuvent être apportés : 
- Entre 2000 et 5000€ pour des initiatives intégrées à d’autres manifestations types « Nuit des chercheurs », « Fête de la science »… (10 à 15 projets pourraient être retenus) 
- Entre 8 000€ et 25 000€ pour des salons de la valorisation couvrant un large territoire (4 à 6 projets pourraient être retenus au niveau national).

Calendrier
Ouverture de l’appel à projets : 1er juillet 2013
Dépôt des projets en version électronique à l’adresse : aap_SHS@allianceathena.fr
Les projets sont sélectionnés en trois vagues :
- Une première sélection de projets sera réalisée au 15 septembre 2013 pour favoriser le lancement de cette dynamique et soutenir 2 ou 3 projets précurseurs.
- Une seconde sélection pour les projets déposés avant le 15 octobre.
- Une troisième sélection pour les projets déposés avant le 30 novembre.
Contact
aap_SHS@allianceathena.fr



2 - Congrès, colloques, réunions

Les usages des Systèmes d'Information Géographique en Archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2383
mardi 8 octobre 2013 après-midi
Toulouse : Auditorium de l'espace des Diversités et de la Laïcité

Dans le cadre du festival La Novela 2013, les Archives municipales de Toulouse proposent des échanges d’expériences autour de l'utilisation des Systèmes d'information géographique appliquée à l'archéologie.
http://www.fete-connaissance.fr/la-novela-fete-connaissance-2013


31ème Colloque du Groupement des Anthropologistes de Langue Française (GALF)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2381
du 16 au 18 octobre 2013
Marseille : Faculté de médecine de La Timone

Dans le cadre des six sessions de ce colloque, tous les champs de l’anthropologie pourront présenter leurs travaux les plus récents.
En parallèle à la session sur l’"Apport des nouvelles méthodes et techniques en paléo-anthropologie" nous auront une demi-journée de présentations sur le thème" Corps, environnements, adaptations".
Aux côtés de la session "Histoire biologique des populations humaines" se tiendra une séance autour du thème "Mort de masse et gestion funéraire : approche anthropologique".
Enfin dans le cadre d’une dernière demi-journée, vous pourrez participer aux présentations et discussions concernant "Le patrimoine biologique et paléobiologique de l’anthropologie : Nouvelles perspectives" ou participer à une session de "Varia".

Voir le site du colloque : http://www.galf2013.com/


3 - Cours, enseignements, formation

Prima Scuola di Tecnologia Litica dell'Università di Ferrara
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2376
26 octobre 2013 - 3 novembre 2013
Rocca de Giorgi (Lombardie)

La scuola di è diretta a studenti e dottorandi che vogliano approfondire le conoscenze pratiche e teoriche nell'ambito dell'approccio tecnologico allo studio delle industrie litiche.

Enseignants
- Marta Arzarello
- Javier Baena Preysler
- Cecilia Buonsanto
- Marie-Hélène Moncel 
- Marco Peresani
- Carlo Peretto

En savoir plus
http://www.iipp.it/?p=4715

Per informazioni e iscrizioni, scrivere a:
Marta Arzarello
marta.arzarello@unife.it
tel. 3393371199
- Cecilia Buonsanto
cecilia.buonsanto@unife.it
tel. 3403985261

Date limite d'inscription : 25 septembre



4 - Emplois, bourses, prix

Bourses d’études 2014 de l’École française d’Athènes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2378

L’EfA attribue chaque année une soixantaine de bourses, pour une durée d’un à deux mois, exceptionnellement pour une durée supérieure. Il est possible de bénéficier d’une bourse de l’EfA deux années de suite.

Conditions de candidature
Les candidats doivent être inscrits en Doctorat et poursuivre des recherches nécessitant un séjour en Grèce et se rapportant à l’un des domaines suivants : préhistoire et protohistoire égéenne ; monde hellénique antique, monde hellénique et éventuellement balkanique, médiéval, moderne et contemporain.

Pour plus d’information sur les modalités de candidature, consulter le site de l’École française d’Athènes.
http://www.efa.gr/Formation/Bourses/form_bourses_efa.htm

Date de clôture des candidatures : 15 octobre 2013


INRAP Adjoint scientifique et technique (catégorie 5) - Direction interrégionale Grand Ouest – Pays de la Loire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2377
Carquefou

Mission
Sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur interrégional, l’Adjoint scientifique et technique a pour mission d’impulser et de coordonner sur des territoires définis, la conception, la préparation et la mise en oeuvre des projets d’opération archéologique (diagnostics et fouilles) et d’organiser et de contrôler les travaux de post-fouilles. Il participe également à l’exploitation, la mise en valeur et la diffusion des résultats auprès de la communauté scientifique et du grand public.
Dans ce cadre, il est le responsable hiérarchique de premier niveau des agents placés sous son autorité, ainsi que de l’adjoint AST présent dans cette région.

Niveau de diplômes requis
- Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme équivalent, ou
- Master 2, DEA ou DESS et 2 années d'expérience professionnelle minimum dans des fonctions similaires, ou
- Licence ou diplôme équivalent et 3 années minimum d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires.
Les diplômes auront été obtenus de préférence dans les domaines de l’histoire ou de l’archéologie (ou archéosciences)

En savoir plus
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Offres-d-emploi/p-9003-Postes-a-pourvoir.htm

Candidature avant le 7 octobre 2013


Allocations de formation et de recherche au titre de l'année 2013-2014 - Ministère de la Culture et de la Communication
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2380
année 2014
Provence - Alpes - Côte d'Azur

Les bénéficiaires sont des étudiants spécialisés dans un des domaines du patrimoine, ayant achevé avec succès un master 2.
Les allocations de formation et de recherche allouées par la direction générale des patrimoines sont d’un montant mensuel moyen de 915 euros pour une durée allant de 1 mois à 9 mois maximum. Elles peuvent être exceptionnellement renouvelées.

DRAC PACA
Service régional de l'archéologie
23 boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence Cédex 1

Date limite d'envoi des dossiers de candidature : 31 octobre 2013


Job opening for an Africanist at Indiana University
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2385
août 2014
Bloomington

The Department of Anthropology at Indiana University Bloomington seeks to hire an anthropologist at the rank of Assistant Professor (tenure track) to start August 2014 with PhD in hand. We are particularly interested in a scholar with substantial ethnographic research in Africa (open regional location) and whose research program involves one or more of the following: food studies, health, globalization and development, human-environment interactions. We seek a scholar committed to field research who could potentially integrate ethnography with an array of qualitative and/or quantitative methodologies, work across subfields, build interdisciplinary research collaboration and share our department’s concerns with human rights and research ethics. The candidate should demonstrate ability and interest in a teaching program that would include large introductory socio-cultural classes. 
Applications must be received by December 10 2013. 
We plan to conduct preliminary interviews at the AAA and ASA meetings.

En savoir plus
https://indiana.peopleadmin.com/postings/485


The Department of Anthropology at the University of Nevada invites applications for an Assistant Professor of Biological Anthropology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2382
Las Vegas

Expertise in paleoanthropology is preferred. The successful candidate will engage in theory-driven field research, and demonstrate evidence of effective teaching, of obtaining extramural funding, and of a strong record of scholarly publications. 
The department has research emphases in adaptive strategies; food and nutrition; childhood and parenting; and sexuality, gender, and identity.
The successful candidate must have a PhD in hand by July 1, 2014. 
Review of applications begins on November 15 and continues until the position is filled. 

En savoir plus
http://www.physanth.org/jobs/university-of-nevada-biological-anthropology-paleoanthropology




5 - Expositions & animations

Fête de la Science 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2384
9-13 octobre 2013
Plus de 1200 évènements partout en France

De l'infiniment grand à l'infiniment petit

La Fête de la Science sur le site du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
www.fetedelascience.fr

Tous les évènements "Archéologie"
http://www.fetedelascience.fr/pid25662/les-programmes-regionaux.html?table=RESEARCH&region=0&departement=0&ville=0&theme=6&type_anim=0&find=Lancer+la+recherche&nbPerPage_haut=20&nbPerPage_bas=20


Voir en particulier
Pôle international de la Préhistoire "La Préhistoire au microscope"
http://www.pole-prehistoire.com/index.php?loc=YTo4OntzOjE6IlMiO3M6MzoiOHp0IjtzOjI6IklTIjtpOjE7czoyOiJUQyI7czoxOiJCIjtzOjI6IlRHIjtzOjI6IklCIjtzOjI6IklHIjtzOjI6IjExIjtzOjI6IlRBIjtzOjc6IkFSVElDTEUiO3M6NzoiQUZGTU9ERSI7czo3OiJJTlRFUk5FIjtzOjI6IkFJIjtzOjQ6IjI1NTMiO30=
- La Carpologie – L’étude des graines
- La Micro-faune - L’étude des petits animaux
- Archéologues de l’ADN
- Le futur de notre passé : la Paléogénomique
- Un château hanté par la Préhistoire




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

Ouvrages

	Azéma M. (Dir.), 2013, Arts rupestres : des récits millénaires, Dijon, Faton, 95 p. (Les Dossiers d'Archéologie ; 358). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, représentation humaine, genre narratif, chamanisme]
	Gruat P., Garcia D. (Dir.), 2011, Stèles et statues du début de l'Age du fer dans le Midi de la France (VIIIe-IVe s. av. J.-C.) : chronologies, fonctions et comparaisons : actes de la table ronde de Rodez, Lattes / Paris, Association pour la Diffusion de l'Archéologie méridionale / Epona, 349 p. (Documents d'Archéologie méridionale ; 34). [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = stèle, statue, statuaire, chronologie, analyse fonctionnelle]
	Valentin B., Souffi B., Ducrocq T., Fagnart J.-P., Séara F., Verjux C. (Dir.), 2013, Palethnographie du Mésolithique : recherches sur les habitats de plein air entre Loire et Neckar : Actes de la table ronde internationale de Paris, 26 et 27 novembre 2010, Paris, Société préhistorique française, 266 p. (Séances de la Société préhistorique française ; 2-1). [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, organisation de l'espace, tracéologie, chronologie, habitat] >>> (fre) http://www.prehistoire.org/515_p_35801/sommaire-seance-2.html" http://www.prehistoire.org/515_p_35801/sommaire-seance-2.html ou (eng) http://www.prehistoire.org/515_p_35814/table-seance-2.html" http://www.prehistoire.org/515_p_35814/table-seance-2.html
	West J.B., Bowen G.J., Dawson T.E., Tu K.P. (Dir.), 2010, Isoscapes : understanding movement, pattern, and process on earth through isotope mapping, Dordrecht, Springer, 487 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Histoire, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = cartographie, chimie, isotope, environnement, hydrologie, climat, carbone, oxygène, azote, strontium]


Thèses, Mémoires & Rapports

	Aïn-Seba N., 2001, Les gravures du Djebel Serkout : contribution à la préhistoire de l'Ahaggar, Université Paris I - Panthéon - Sorbonne, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 303 p. [LIEUX = Hoggar, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Djebel Serkout, Eousséli, Tin Temeroualine, Oued Feyek, In Tifinagh, Oued Tahaouhaout, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, pastoralisme, transhumance, chronologie]



Tirés-à-part

Baray L., 1991, Le Sénonais dans son contexte du Bassin parisien du IVe et du IIIe siècle avant J.-C., Revue archéologique de l'Est, t. 42, p. 203-270 [LIEUX = Yonne, Bourgogne, Bassin parisien, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = parure, arme, objet métallique, typologie métallique, rite funéraire, vie sociale]
Chataigner C., Gasparyan B., Montoya C., Arimura M., Melikyan V., Liagre J., Petrosyan A., Ghukasyan R., Colonge D., Fourloubey C., Arakelyan D., Astruc L., Nahapetyan S., Hovsepyan R., Balasescu A., Tomé C., Radu V., 2012, From the Late Upper Paleolithic to the Neolithic in north-western Armenia: Preliminary results, in: The Archaeology ofArmenia in a regional context : Proceedings of the International Conference dedicated to the 50th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography Held on September 15-17, 2009 in Yerevan, Avetisyan P., Bobokhyan A. (Dir.), Yerevan, National Academy of Sciences of Republic of Armenia - Institute of Archaeology and Ethnography, p. 37-43 ; 157-162 [LIEUX = Arménie, Asie centrale, TOPONY = Kalavan, Kmlo, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, datation, radiocarbone, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] >>> http://www.academia.edu/4348537/From_the_Late_Upper_Paleolithic_to_the_Neolithic_in_north-western_Armenia_Preliminary_results" http://www.academia.edu/4348537/From_the_Late_Upper_Paleolithic_to_the_Neolithic_in_north-western_Armenia_Preliminary_results
Gassin B., Léa V., Linton J., 2011, Lithic management in the Chassey Culture Neolithic, Human Evolution, t. 25, p. 143-160 [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie, débitage, technologie lithique, silex, matière première, approvisionnement] >>> http://www.academia.edu/753786/Gassin_B._Lea_V._Astruc_L._Linton_J._2011._Lithic_Management_in_the_Chassey_Culture_Neolithic._In_L._Longo_ed._Integrated_Methodological_Approaches_to_the_Study_of_Lithic_Technology._Proceedings_of_the_International_Conference_-_Florence_-_13-15_decembre_2007._Human_Evolution_Special_Issue_p._143-160" http://www.academia.edu/753786/Gassin_B._Lea_V._Astruc_L._Linton_J._2011._Lithic_Management_in_the_Chassey_Culture_Neolithic._In_L._Longo_ed._Integrated_Methodological_Approaches_to_the_Study_of_Lithic_Technology._Proceedings_of_the_International_Conference_-_Florence_-_13-15_decembre_2007._Human_Evolution_Special_Issue_p._143-160
Hatté C., Bréhéret J.-G., Jacob J., Argant J., Macaire J.-J., 2013, Refining the Sarliève paleolake (Fance) Neolithic chronology by combining several radiocarbon approaches, Radiocarbon, t. 55/2-3 "Proceedings of the 21st International Radiocarbon Conference", p. 979-992 [LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, TOPONY = lac de Sarliève, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, méthodologie, palynologie, matière organique]
Messager E., Belmecheri S., Grafenstein (von) U., Nomade S., Ollivier V., Voinchet P., Puaud S., Courtin-Nomade A., Guillou H., Mgeladze A., Dumoulin J.-P., Mazuy A., Lordkipanidze D., 2013, Late Quaternary record of the vegetation and catchment-related changes from Lake Paravani (Javakheti, South Caucasus), Quaternary Science Reviews, t. 77, p. 125-140 [LIEUX = Caucase, Géorgie, Asie centrale, TOPONY = Paravani, Javakheti, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = milieu végétal, climat, montagne, glacier, environnement, impact humain] >>> http://www.academia.edu/4325471/Late_Quaternary_record_of_the_vegetation_and_catchment-related_changes_from_Lake_Paravani_Javakheti_South_Caucasus_" http://www.academia.edu/4325471/Late_Quaternary_record_of_the_vegetation_and_catchment-related_changes_from_Lake_Paravani_Javakheti_South_Caucasus_ & http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.07.011" http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.07.011
Molist Montaña M., Bofill Martínez M., Borrell Tena F., Faissal H., Gómez Bach A., Ortiz Lopez A., Taha B., Vicente Campos O., 2012, Informe de la campaña de estudios arqueológicos del año 2011 en el yacimiento neolítico de Tell Halula (valle Éufrates, Siria), Informes y Trabajos, t. 9 "Excavaciones en el exterior 2011", p. 628-651 [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Halula, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matériel de broyage, céramique, décoration de l'argile, rite funéraire] >>> http://www.academia.edu/4500419/2012._Informe_de_la_campana_de_estudios_arqueologicos_del_ano_2011_en_el_yacimiento_neolitico_de_Tell_Halula_Valle_Eufrates_Siria_._M._Molist_M._Bofill_F._Borrell_H._Faisal_A._Gomez_A._Ortiz_B._Taha_and_O._Vicente" http://www.academia.edu/4500419/2012._Informe_de_la_campana_de_estudios_arqueologicos_del_ano_2011_en_el_yacimiento_neolitico_de_Tell_Halula_Valle_Eufrates_Siria_._M._Molist_M._Bofill_F._Borrell_H._Faisal_A._Gomez_A._Ortiz_B._Taha_and_O._Vicente
Morin E., Ready E., 2013, Foraging Goals and Transport Decisions in Western Europe during the Paleolithic and Early Holocene, in: Zooarchaeology and Modern Human Origins : Human Hunting Behavior during the Later Clark J.L., Speth J.D. (Dir.), Dordrecht, Springer, p. 227-269 (Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology) [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, ossements animaux, squelette crânien, squelette post-crânien, abri-sous-roche, site de plein air, transport, économie de subsistance] >>> http://www.academia.edu/4415018/Foraging_goals_and_transport_decisions_in_Western_Europe_during_the_Paleolithic_and_early_Holocene" http://www.academia.edu/4415018/Foraging_goals_and_transport_decisions_in_Western_Europe_during_the_Paleolithic_and_early_Holocene
Ollivier V., 2013, Géomorphologie : lire les paysages provençaux du passé, in: Le Luberon, encyclopédie d’une montagne provençale. Tome 1 : milieu naturel, histoire et peuplements, Dumas M. (Dir.), Forcalquier, Alpes de Lumière (Alpes de lumière ; 166) [LIEUX = Luberon, Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géomorphologie, karst, climat, environnement, impact humain] >>> http://www.academia.edu/4325530/Geomorphologie_lire_les_paysages_provencaux_du_passe_in_Le_Luberon_encyclopedie_dune_montagne_provencale_sous_la_direction_de_Marc_Dumas_editions_Alpes_de_Lumiere" http://www.academia.edu/4325530/Geomorphologie_lire_les_paysages_provencaux_du_passe_in_Le_Luberon_encyclopedie_dune_montagne_provencale_sous_la_direction_de_Marc_Dumas_editions_Alpes_de_Lumiere
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