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La semaine prochaine

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

Karst, crises et évènements extrêmes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2278
du 11 au 13 octobre 2013
Le Châtelard (Savoie) - Maison du Parc ... au cœur des Bauges

Symposium "Vivre ensemble avec le loup. Hier, aujourd'hui ... et demain ? Etat des lieux et perspectives européennes"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1828
9-12 octobre 2013
Saint-Martin-Vésubie

Rencontres ANACT "L’archéologie pour la ville"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2054
9 et 10 octobre 2013
Lyon


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

Les nouvelles technologies au service des études et recherches sur la préhistoire et la protohistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2407
du jeudi 10 au dimanche 13 octobre 2013
Aix-en-Provence : Museum d'Histoire naturelle

Un atelier
proposé par le Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique (LAMPEA) - MMSH (AMU/CNRS) présenté par par Farida Mahzoud et Justine Mayca à l'occasion de la Fête de la Science 2013, dans le Village des Sciences d'Aix-en-Provence "Voyages insolites : à la découverte de l'innovation".
Imagerie médicale et protohistoire : comment l'imagerie médicale et tridimensionnelle appliquée à l’étude des ossements permet d'analyser des éléments tels que la robustesse de nos ancêtres du Néolithique.
Loupes, microscopes, photographie, informatique, 3D ... Toutes ces technologies contribuent aux avancées dans le domaine de la tracéologie pour étudier les outils de nos ancêtres.

Un film : Sur les traces des premiers Provençaux
Film écrit et réalisé par Axel Clevenot (Armoni Productions - France 3 - Ministère de la Culture Inrap - 52')
http://www.laroutedeshommes.fr/

Séminaire, conférence

Le futur de notre passé : la paléogénomique / par Catherine Hänni
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2404
jeudi 10 octobre 2013 à 18 heures 30 - Les Eyzies-de-Tayac

De la présence à l’absence... ou la place du Mégacéros dans les sociétés de la fin du Paléolithique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2394
vendredi 11 octobre 2013 à 20 heures 30 - Cabrerets : Centre de Préhistoire du Pech Merle

Recherches sur le peuplement holocène de Bornéo
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2393
vendredi 11 octobre 2013 à 18 heures - Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

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



1 - Appel à contributions

Un bulletin de la Société Suisse d’Anthropologie sur le thème de la paléopathologie est prévu pour l'année 2014
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2400

Le bulletin de la Société Suisse d’Anthropologie est l’organe de communication de la société et offre la possibilité de publier en allemand, anglais, français et italien. La collaboration étroite de la SSA avec de nombreuses disciplines voisines permet aux auteurs un débat avec le spectre entier de la recherche anthropologique. 

Message des directeurs de publication,  Christine Cooper & Christina Papageorgopoulou 

"Dear Colleagues, 
We are planning for next year a special issue for the Bulletin having as theme Paleopathological Case Studies. The case studies could be from the region of Switzerland but this is not obligatory. The papers will be peer-reviewed by palaeopathologists and our intention is to have a variety of themes in order to produce a useful volume for all of us working on the field of Skeletal Biology. We would advise the contributors to send to the editors in advance the title or the theme of the article in order to organize the volume according to thematic groups. 

Due to the long peer-reviewed process we would kindly ask the authors to respect the deadlines.
- 30th November 2013: Title and theme sent to the editors
- 31st January 2014: contribution sent to the editors"

Les articles sont à soumettre à:
- Dr. Christine Cooper
munkel@swissonline.ch
+41 (0)76 404 80 63

- Dr. Christina Papageorgopoulu
papageor@uni-mainz.de
+49 (0)6131 39 23472
Date limite de soumission : 30 novembre 2013




2 - Boîte à outils

Mise en ligne de la nouvelle version du tutoriel de méthodologie documentaire CERISE
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2387

Conseils aux étudiants [et aux autres ...] pour une recherche d’informations efficace
http://urfist.enc.sorbonne.fr/cerise/

Trois parties
- Un module méthodologique : Nous partons d'une étude de cas : vous avez un sujet entre les mains, nous donnons quelques pistes générales pour préparer sa recherche ; 
- Un module d’introduction à la recherche sur internet : Nous abordons la recherche sur Internet en supposant que votre préparation est faite : vous avez relevé des références bibliographiques, vous avez construit votre liste de mots-clés, vous avez vos thématiques et vous avez rédigé des questions ; 
- Un module par type de document. Savoir lire et exploiter les éléments (livre, périodique, image, multimédia, web social). 



3 - Congrès, colloques, réunions

L’archéologie en France et à l’étranger : acteurs et enjeux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2396
14 et 15 octobre 2013
Paris : Institut national du patrimoine (Auditorium de la Galerie Colbert - 2, rue Vivienne, 75002 Paris)

Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture et de la Communication ont souhaité organiser conjointement un colloque sur le thème de « L’archéologie en France et à l’étranger : acteurs et enjeux ». Il permettra de préciser le rôle de chaque ministère dans le domaine de l’archéologie et ainsi de montrer la forte complémentarité de leurs actions.
Lors de la première journée, seront reprécisés le rôle et les missions de chaque ministère dans le domaine de l’archéologie, puis sera présentée une grande variété de fouilles effectuées sur des sites à l’étranger. La deuxième matinée permettra de définir les objectifs pour une archéologie en France et à l’étranger.
Ce colloque mobilise, outre les acteurs français, les partenaires étrangers de ces missions.

Des tables-rondes
- L’archéologie française à l’étranger : un vecteur de rayonnement international
- Répondre aux nouveaux défis
- Le rôle du ministère de la Culture et de la Communication dans le domaine de l’archéologie


Les grands thèmes
- Des exemples de collaboration et de transmission de savoir-faire
- Une ambition unique, des perspectives plurielles
- Quels objectifs pour une archéologie en France et à l’étranger?
- Les problématiques par zone géographique

En savoir plus
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Archeologie/Evenement/L-archeologie-en-France-et-a-l-etranger-acteurs-et-enjeux

Renseignements
tél : +33 1 44 41 16 11
internet : www.inp.fr
Inscription obligatoire et gratuite auprès de marie.christine.vigutto@inp.fr


Gestion et diffusion des archives en archéologie : état des lieux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2401
22 & 23 octobre 2013
Aix-en-Provence : MMSH (Salle Paul-Albert Février)

Journées d'études du Consortium MASA "Mémoires des Archéologues et des Sites Archéologiques", labellisé par le TGIR Corpus et soutenu par le Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme.

Les grands thèmes du programme
- Focus sur quelques pratiques : du traitement de Fonds documentaires en archéologie
- Ressources, archives et humanités numériques en archéologie
- Les pratiques d’archivage chez les diFFérents acteurs de l’archéologie


Journée « Jeunes Chercheurs » de CAI-RN (Compétences Archéométriques Interdisciplinaires - Réseau National)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2392
22 octobre 2013
Paris - Jussieu

Cette journée sera l’occasion pour des post-doctorants de présenter leurs recherches et de discuter des différentes voies de recrutement avec des chercheurs en poste depuis peu de temps. 
Une session poster sera également organisée pour permettre aux doctorants et post-doctorants qui le souhaitent de présenter leurs travaux de recherche;

Au programme
- Céline DAHER : Etude par spectroscopie vibrationnelle de substances organiques naturelles: applications archéologiques et muséales.
- Patrick SCHMIDT : Le traitement thermique des matières premières : nouvelles voies d'études archéométriques
- Lucile GENTAZ : Altération du verre à long terme : influence du milieu et effet rétroactif des produits d'altération
- Yoanna LEON : Diffusion de la technique sigillée de l'Italie au sud de la Gaule à travers l'étude multi-échelle des surfaces décoratives
- Mélanie SALQUE : Qu'ont-ils préparé dans ces poteries? Emergence de la production laitière au Néolithique
- Marie-Anne JULIEN : Compositions en isotopes stables des tissus osseux animaux: exemples d’applications en archéologie préhistorique
- Hélène SALOMON : De l'art d'exploiter les roches colorantes du Paléolithique au Mésolithique
- Laure DAYET-BOUILLOT : Décrire et interpréter les comportements liés à l'exploitation de matières colorantes au Paléolithique : Enjeux archéologiques et méthodologiques
- Sophie BLAIN : Chronométrie du bâti médiéval du NW de l'Europe
- Anita QUILES : Modélisation bayésienne des datations radiocarbone : l'exemple de la grotte Chauvet
- TABLE RONDE : Le paysage de l’archéométrie – réseaux, formations et recrutements

Il n’y a pas de frais d’inscription, mais pour des raisons pratiques, une inscription est souhaitée. 
Pour cela il vous suffit de renvoyer la fiche d'inscription à l’adresse suivante : lebon@mnhn.fr


Feux de végétation, poussières minérales et changement climatique : observation et modélisation
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2399
mardi 26 novembre 2013
Paris : Maison de la Géologie - 79 rue Claude Bernard

Séance spécialisée de la SGF organisée par l'AFEQ-CNF INQUA coordonnée par Anne-Laure Daniau (al.daniau@epoc.u-bordeaux1.fr) et Yves  Balkanski (balkansk@lsce.ipsl.fr)

Ce séminaire a pour objectif de faire le point sur les données récentes, les avancées méthodologiques et les incertitudes liées à l'étude des aérosols issus de la combustion de végétaux et de poussières minérales. L'accent sera particulièrement mis sur les changements observés au cours du Quaternaire. Cette journée est également dédiée à favoriser les interactions entre participants pour l'élaboration d'un (de) projet(s) commun(s) de recherche.

L’Assemblée Générale 2013 de l’AFEQ - CNF INQUA se tiendra après la discussion de 16h30 à 17h15. 
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/
Toutes les personnes présentes, membres ou non, qui désirent s’informer sur les activités de l’association y sont cordialement invitées.

En savoir plus
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/colloques.html

Inscriptions
Anne-Laure Daniau 
al.daniau@epoc.u-bordeaux1.fr


MesoLife International Conference
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2395
du 11 au 14 juin 2014
Selva di Cadore (Belluno - Italie)

A Mesolithic perspective on Alpine and neighbouring territories

The mission of MesoLife is to provide a platform for researchers, academics as well as other professionals working on the Mesolithic of the Alps and the neighbouring territories to present their research results. In this perspective the Alps represent the core of a larger area spacing between the Atlantic ocean, the Mediterranean see and Danube basin. The conference is thus aimed at highlighting the adaptations of Mesolithic hunter-gatherers to different environments both on a regional and a diachronic perspective.

Sessions
- Holocene landscapes
- Subsistence strategies
- Lithic, bone and other technologies
- I vs. II Mesolithic
- Settlement organization strategies
- Mesolithic territories

Deadlines
- Abstract submission: Jan. 15th, 2014 
- Notification: End of January 2014 
- Registration: May 31th, 2014

En savoir plus
http://mesolife.wordpress.com/

Contact
info.mesolife@gmail.com


Archaeology in the Woods: New Technologies, New Perspectives
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2402
22-25 avril 2014
Paris : Institut d'Art et d'Archéologie

Une session du CAA2014 : Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2261
organisée par :
Rachel Opitz, Kasper Hanus, Clement Laplaige & Benjamin Stular

In this session, we hope to bring together papers on a range of technologies, prospection methods, and analyses applied in the contemporary study of forested environments. We define forests broadly, encompassing everything from the temperate deciduous woodland, to the mediterranean scrublands, to the tropical rainforest, from organized and intensively exploited plantations to regenerated and unmanaged mixed woodland, to ‘ancient' forests which have been exploited continuously or episodically over an extended period. The technologies and methods of interest include ALS (airborne laser scanning / LiDAR), which has been rapidly changing the large scale picture of archaeology preserved under woodland for the past decade, geophysical survey in woodlands, where important advances are being made in the detailed description of little studied types of sites, new applications of geochemistry and geochemically-oriented spectral surveys e.g. XRF/XRD which could complement both geophysical and ALS surveys, and the ever growing importance of digital databases and ontologies which make trans-regional comparisons and research increasingly feasible. [...]

En savoir plus et soumettre un article
http://caa2014.sciencesconf.org/
Date limite : 31 octobre 2013


L’innovation dans la production et l’utilisation des équipements en matières dures animales : genèse et conséquences au sein des sociétés préhistoriques du Paléolithique au Mésolithique = Innovation in the production and use of equipment in hard animal materials:
origins and consequences in prehistoric societies from Palaeolithic to Mesolithic
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2398
1er-7 septembre 2014
Burgos

Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP
http://www.burgos2014uispp.com/

Dans le cadre de cette session, nous souhaitons aborder la question de l’innovation technique, à travers deux inventions conceptuelles majeures de la Préhistoire récente, constituant ainsi les deux premières thématiques de discussion proposées.
- La première thématique porte sur le débitage par extraction qui consiste à extraire sélectivement du bloc de matière première une portion définie, permettant d’obtenir des supports de forme et de dimensions déterminées.
- La seconde thématique porte sur l’aménagement d’un biseau dans les systèmes d’emmanchement. Assurant une cohésion et une flexibilité plus grande entre la pièce et la hampe, cette invention fonctionnelle a joué un rôle important, notamment pour l’emmanchement des pointes de projectiles.
En évitant les écueils d’une approche fondée sur le déterminisme environnemental ou sur une perception évolutionniste et linéaire des sociétés et du cortège d’inventions qui les accompagnent, notre objectif est à la fois de mieux caractériser ces innovations, mais aussi de comprendre les mécanismes complexes et multifactoriels qui les accompagnent.
- Une troisième thématique, libre, a été retenue pour permettre à ceux qui ne pourraient s’inscrire dans l’une des deux premières, privilégiées, de présenter, malgré tout le fruit de leurs recherches tant sur du matériel archéologique qu’expérimental.

Organisé par
- Aline Averbouh
- José-Miguel Tejero
- Nejma Goutas 
- Marianne Christensen

Contact
averbouh@univ-tlse2.fr with a copy to jose-miguel.tejero@mae.cnrs.fr
Date limite : 15 avril 2014



20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2389
10-14 septembre 2014
Istanbul

Call for Sessions and Round Tables

The call for proposing Sessions and Round Tables for the Meeting is now open and will terminate on November 11, 2013. Session and Round Table proposal must be made electronically at https://www.eaa2014istanbul.org/sayfa/57

Proposals can be made by at least two EAA members with affiliations in two different countries. Please note that only current EAA members are allowed to propose and organize a Session.

The following six themes define the framework of the Istanbul 2014 EAA Annual Meeting:
1) Connecting seas – across the borders
2) Managing archaeological heritage: past and present
3) Ancient technologies in social context
4)  Environment and subsistence: the geosphere, ecosphere and human interaction
5)  Times of change: collapse and transformative impulses
6)  Retrieving and interpreting the archaeological record

En savoir plus
https://www.eaa2014istanbul.org

Contact
info@eaa2014istanbul.org


Rappels & mises à jour

Nouvelles approches de l'archéologie funéraire - 6ème Rencontre du Groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire (Gaaf)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2290
4 & 5 avril 2014
Paris - INHA

[Rencontres d'Antibes] Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1962
du 15 au 17 octobre 2013
Antibes


Middle Palaeolithic in north-west Europe : multidisciplinary approaches
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2110
du 20 au 22 mars 2014
Namur : Moulins de Beez

L'art au quotidien. Objets ornés du Paléolithique supérieur
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2293
du 16 au 20 juin 2014
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Auditorium du Musée national de Préhistoire

Aquatic resource consumption by prehistoric humans = Consommation de ressources aquatiques par les humains préhistoriques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2309
1er-7 septembre 2014
Burgos



4 - Emplois, bourses, prix

L'Université de Berne propose un poste en anthropologie physique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2397

Aufgaben:
- Bearbeitung und Dokumentation archäologischer Skelettfunde auf Ausgrabungen und im Knochenlabor
- Probenentnahmen, Bildbearbeitung und Fotografie bei Ausgrabungen und Befundung
- Histologie: Knochendünnschliffe, Mitarbeit bei der Auswertung Datenbank
- Betreuung des Archivs und der Sammlungen
- Mitarbeit bei Forschung, Lehre und Publikationen
- Öffentlichkeitsarbeit: Ausstellungen, Führungen, Website

Anforderungen:
- Hochschulstudium der Physischen Anthropologie oder adäquates Studium
- Engagement, Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative
- Sehr gute Informatik Anwenderkenntnisse (Microsoft Office)
- Sie sind ausgesprochen teamorientiert und kommunikativ
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Grundkenntnisse in französischer Sprache erwünscht
- Sie überzeugen durch eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Einen Führerausweis für Pkw, im Idealfall ein eigenes Auto 

Plus d'infos
http://www.jobs.unibe.ch/detail.asp?ID=5929&KatID=2
Date limite de candidature: 15 octobre 2013



Allocations de formation et de recherche au titre de l'année 2013-2014
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2403

Ces allocations ont pour objet de soutenir financièrement des travaux de recherches sur le patrimoine dont les résultats attendus sont susceptibles d'éclairer l'action publique dans ses domaines. Elles ne sont pas accordées selon des critères sociaux mais sur des critères uniquement scientifiques. A l’issue de leur investigation, les étudiants produisent un rapport. L’utilisation de ces bourses est contrôlée, les travaux sont suivis par les services ayant présenté les demandes et, le cas échéant, publiés.
Les bénéficiaires sont des étudiants spécialisés dans un des domaines du patrimoine, en master 2 (le master 1ayant été achevé avec succès) ou doctorat.
Les bourses permettent, dans certains cas, de pallier l’insuffisance des filières de formation universitaires pour des disciplines dont l’enseignement est apparu relativement récemment et dont les méthodes d’investigation sont complémentaires. 
L’attribution des allocations peut également faire partie d’une politique d’accompagnement d’autres actions : dans le cadre de conventions passées entre les universités et les centres nationaux de l’archéologie, les bourses permettent d’assurer la participation d’étudiants spécialisés à des projets de recherches précis intéressant ces centres.
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.

Renseignements pour les allocations Monuments historiques
Jean-Charles Forgeret 
mél : jean-charles.forgeret@culture.gouv.fr  
tél : 01 40 15 75 79
Date de dépôt des candidatures : 1er décembre 2013 (cachet de la poste faisant foi)


Institut français du Proche-Orient : Aides à la mobilité internationale
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2406

L’Ifpo propose, au sein de ses trois départements scientifiques, huit Aides à la mobilité internationale (AMI), attribuées par le Ministère des affaires étrangères et européennes, à des étudiants doctorants inscrits en thèse dans une université française et effectuant leur recherche doctorale dans l’un des domaines suivants :
- Archéologie et histoire de l’Antiquité du Proche-Orient
- Études arabes, médiévales et modernes portant sur le Proche-Orient
- Études portant sur le Proche-Orient contemporain

Cette recherche doctorale doit nécessiter un séjour dans l’un des pays du ressort de l’Ifpo. Les bénéficiaires sont prioritairement choisis pour mener à bien leur travail de thèse. Mais le fait que leur sujet de recherche s’inscrive dans l’un des axes de recherche actuellement développés à l’Ifpo sera considéré comme un atout supplémentaire. Ils sont susceptibles, en fonction de leur thème de travail, d’être affectés à Beyrouth, Jérusalem, Amman et Erbil.

En savoir plus
http://www.ifporient.org/node/117


Contact
Ministère des Affaires étrangères et européennes - Sous-direction des échanges scientifiques et de la recherche
Pôle sciences humaines et sociales - Mme Brigitte Myard
27, rue de la convention - CS 91533
75732 PARIS Cedex 15
Tél : +33 (0)1.43.17.80.05
Fax : +33 (0)1.43.17.97.20
Courriel : brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr 

Date limite : 20 décembre 2013



5 - Expositions & animations

Dans la peau de mon renne / par Sylvie Beyries
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2405
mercredi 16 octobre 2013 - 20 heures 30
Vallon-Pont d'Arc

Le réseau Passerelles patrimoine propose cette conférence-projection à l’occasion de la Fête de la Science,  et en résonance avec l’exposition-événement «Chasses Magiques».

Renseignements
Centre Européen de Recherches Préhistoriques
Tel. : 04 75 31 17 68 - cerpv.pontdarc@wanadoo.fr


15ème Festival du film de chercheur
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2390
Nancy
du 10 au 15 juin 2014

Organisée par le CNRS et l’Université de Lorraine, cette édition avec compétition de films a pour but de « Mettre en avant et faire connaître les films qui montrent les chercheurs dans le quotidien de leur recherche. »
La compétition est ouverte à toutes les productions, dans lesquelles les acteurs de la recherche s’impliquent fortement au niveau de l’écriture, de la réalisation ou de la production.
Les films devront être présentés en langue française ou en version sous-titrée en français.

En savoir plus et s'inscrire : http://www.filmdechercheur.eu

Contact
Festival du film de chercheur - Bureau du Festival - | CS 90102 |
54519 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex
E-mail I contact@filmdechercheur.eu" contact@filmdechercheur.eu - Tel | + 0 33 (0)3 83 50 94 73

Date limite pour concourir : 30 novembre 2013


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

Ouvrages

Bolger D., Maguire L.C. (Dir.), 2010, The development of pre-state communities in the ancient Near East : studies in honour of Edgar Peltenburg, Oxford / Oakville, Oxbow Books, x + 224 p. (Themes from the ancient Near East BANEA publication series ; 2). [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = vie sociale, urbanisation, technologie, vie économique, vie quotidienne]
Diskin S., Heyvaert V.M.A., Pavlopoulos K., Schütt B. (Dir.), 2013, Geoarchaeology: A toolbox of approaches applied in a multidisciplinary research discipline, Amsterdam, Elsevier, 1-282 p. (Quaternary International ; 308-309). [LIEUX = Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Pléistocène, Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, milieu végétal, occupation du sol, climat, environnement, paléohydrologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213006848
Friboulet M., 2013, Le site protohistorique d'Acy-Romance (Ardennes) - V : Les cimetières du village gaulois, Reims, Société archéologique champenoise, 440 p. (Mémoire de la Société archéologique champenoise ; 21). [LIEUX = Ardennes, Champagne, France, Europe occidentale, Acy-Romance, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = nécropole, incinération, rite funéraire, mobilier funéraire]
Garcea E.A.A. (Dir.), 2013, Gobero: The No-Return Frontier. Archaeology and Landscape at the Saharo-Sahelian Borderland, Frankfurt, Africa Magna, 293 p. (Journal of African Archaeology Monograph Series ; 9). [LIEUX = Aïr, Sahara central, Niger, Afrique occidentale, TOPONY = Gobero, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène ancien, Holocène moyen, Pré-Pastoral, Pastoral, Préhistoire, SUJETS = environnement, nécropole, habitat, culture matérielle, technologie, occupation du sol, vie quotidienne] >>> http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/green_sahara.html
Sauer D., Jahn R., Stahr K. (Dir.), 2014, Landscapes and soils through time, Amsterdam, Elsevier, 148 p. (Catena ; 112). [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, Pléistocène, Holocène, SUJETS = paléosol, pédologie, géoarchéologie, géographie physique] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816213002142
Skoglund P., 2013, Reconstructing the Human Past using Ancient and Modern Genomes, Uppsala, Uppsala universitet, 68 p. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology ; 1069 / Acta universitatis Upsaliensis). [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, Scandinavie, Europe du Nord, Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = ADN, paléobiochimie, méthodologie, paléontologie humaine, paléoanthropologie, évolution, migration, néolithisation] >>> http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-206787

Tirés-à-part

Atici L., Kansa S.W., Lev-Tov J.S.E., Kansa E.C., 2012, Other People’s Data: A Demonstration of the Imperative of Publishing Primary Data, Journal of Archaeological Method and Theory, p. 1-19 [SUJETS = archéozoologie, documentation, base de données, publication, partage, archives, méthodologie] >>> http://link.springer.com.gate3.inist.fr/article/10.1007/s10816-012-9132-9
Collina-Girard J., 2014, Karst Memories Above and Beneath the Sea: Marseilles and Its Continental Shelf During the Cosquer Cave Occupation, in: Landscapes and Landforms of France, Fort M., André M.-F. (Dir.), Amsterdam, Springer, p. 229-239 (World Geomorphological Landscapes) [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Marseille, TOPONY = grotte Cosquer, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = géologie, karst, lithologie, tectonique, niveau marin, archéologie sub-aquatique] >>> http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-7022-5_22
Croitor R., 2013, Deer from Plio-Pleistocene of Western Eurasia: matching fossil record and molecular phylogeny data, International Conference on Ruminant Phylogenetics Munich 2013, 03. - 06. September 2013, München, Deutschland [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = cervidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, ADN, paléobiochimie, phylogenèse, évolution] >>> http://www.academia.edu/4440433/Deer_from_Plio-Pleistocene_of_Western_Eurasia_matching_fossil_record_and_molecular_phylogeny_data
Croitor R., 2013, Deer from Plio-Pleistocene of Western Eurasia: matching fossil record and molecular phylogeny data, Zitteliana (B), t. 31/"International Conference on Ruminant Phylogenetics Munich 2013, 03. - 06. September 2013, München, Deutschland", p. 22-23 [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = cervidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, ADN, paléobiochimie, phylogenèse, évolution] >>> http://epub.ub.uni-muenchen.de/17130/1/zitteliana_2013_b32_12.pdf
Dumontier P., Pétillon J.-M., 2012, Arudy : Laà 2, Bilan scientifique. Région Aquitaine 2010, p. 169-170 [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Arudy, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00868555
Fraser J.A., Price D.M., 2013, A thermoluminescence (TL) analysis of ceramics from cairns in Jordan: Using TL to integrate off-site features into regional chronologies, Applied Clay Science, t. 82, p. 24-30 [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = thermoluminescence, datation, chronologie, méthodologie, cairn, tumulus, architecture funéraire] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131713001804
Gauthier E., Richard H., Magny M., Peyron O., Arnaud F., Jacob J., Marguet A., Billaud Y., 2008, Le lac du Bourget (Savoie, France) à l'Âge du Bronze : végétation, impacts anthropiques et climat. Edition électronique, in: Le peuplement de l'arc alpin : 131ème congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Grenoble 2006, Richard H., Garcia D. (Dir.), Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, p. 107-121 (Actes des congrès des sociétés historiques et scientifiques ) [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Chindrieux, Châtillon, Tresserve, Le Saut de la Pucelle, lac du Bourget, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, climat, environnement, impact humain] >>> http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00333253

Thèses, Mémoires & Rapports

Ayobi R., 2013, Objets en terre du Néolithique précéramique au Proche-Orient : terre crue ou cuite ? « Les objets en terre cuite avant l’invention de la poterie », Université Lumière Lyon 2, Thèse de doctorat : Langues, Histoire et Civilisations des Mondes Anciens, 358 + 191 p. [LIEUX = Proche Orient, Asie, Syrie, Levant, TOPONY = Tell Halula, Tell Aswad, Ain Ghazal, CHRONO = PPNA, PPNB, Pré-céramique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = terre crue, terre cuite, typologie, technologie de l'argile, représentation animale, représentation humaine, objet, récipient] >>> http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2013/ayobi_r
Bourdin C., 2012, Enregistrement des variations climatiques par les éléments traces dans les spéléothèmes, Université Paris Sud - Paris XI, Thèse de Doctorat : Géochimie - Paléoclimatologie, 271 p. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = grotte de Villars, grotte Chauvet, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = spéléothème, géochimie, élément trace, climat, environnement, déglaciation] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00863089
Lindgren C., 2004, Människor och kvarts : sociala och teknologiska strategier under Mesolitikum i östra Mellansverige [~ Les hommes et le quartz: stratégies sociales et technologiques au Mésolithique dans le centre est de la Suède], Stockholm, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Doctoral Thesis, 294 p., + annexes [LIEUX = Suède, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, quartz, matière première, vie sociale] >>> http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97
Martínez Molina K., 2005, Análisis funcional de industrias líticas del Pleistoceno superior. El Paleolítico medio del abric Romaní (Capellades, Barcelona) y el Paleolítico superior de Üçagizli (Hatay, Turquia) y el Molí del salt (Vimbodí, Tarragona). Cambios en los patrones funcionales entre el Paleolítico medio y el superior, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Tesis doctoral, [567] p. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Barcelone, Tarragone, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = abric Romaní, Capellades, Üçagizli, Hatay, Molí del Salt, Vimbodi, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle, spécialisation, vie sociale] >>> http://hdl.handle.net/10803/8613
Simonet A., 2009, Les Gravettiens des Pyrénées. Des armes aux sociétés, Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, Thèse de Doctorat : Anthropologie sociale et historique, 391 p. [LIEUX = Landes, Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = Brassempouy, Isturitz, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronologie, armature, symbolisme] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00861372

Revues

Antiquity, Oxford [ISSN 0003-598X]
http://antiquity.ac.uk/index.html
Achat
2013 : 87 / 337

	Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris [ISSN 0001-4036]

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343481087/date
Archives ouvertes
Les volumes 1 à 261 (1835 à 1965) sont en accès libre sur Gallica (131 années de publication disponible)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343481087/date

	Geoarchaeology, Pittsburg puis New York [ISSN 0883-6353 * Online ISSN: 1520-6548]

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011
Aix*Marseille Université
2013 : 28 / 5

	Journal du Cnrs (Le), Paris [ISSN 0994-7647]

http://www2.cnrs.fr/presse/journal/
Don
2013 : 274 "Les experts du climat"


	Lettre (La) de l'INSHS, Paris
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettres-informationINSHS.htm

2013 : 25

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

PDF
2013 : 194

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2013: 387 388

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2013 : 308–309 "Geoarchaeology: a toolbox of approaches applied in a multidisciplinary research discipline / Edited by Sorcha Diskin, Vanessa Heyvaert, Kosmas Pavlopoulos and Brigitta Schütt"
2013 : 310 "PACLIM: Proceedings of the 25th Pacific Climate Workshop, 2011 / Edited by Scott Starratt"

	Revue archéologique de l'Est, Dijon [ISSN 1266-7706]

http://rae.revues.org/
en ligne
2012 : 61


 « Dépouillement »

Antiquity, 87/337 (2013)
Broad spectrum or specialised activity? Birds and tortoises at the Epipalaeolithic site of Wadi Jilat 22 in the eastern Jordan steppe / Martin L., Edwards Y. & Garrard A., p. 649-665.  [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Wadi Jilat, CHRONO = Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = ossements animaux, grand mammifère, archéozoologie, oiseau, plume, trace de découpe, tortue, chasse] 
	Rock art landscapes beside the Jubbah palaeolake, Saudi Arabia / Jennings R.P., Shipton C.B.K., Al Omari A. et al., p. 666-683.  [LIEUX = Arabie saoudite, Proche Orient, Asie, TOPONY = Jubbah, CHRONO = Holocène ancien, SUJETS = art rupestre, lac, archéologie du paysage, SIG, cartographie, base de données] 
	DNA evidence for multiple introductions of barley into Europe following dispersed domestications in Western Asia / Jones G., Charles M.P., Jones M.K. et al., p. 701-713.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = orge, céréale, plante alimentaire, ADN, paléobiochimie, agriculture, domestication des plantes] 
	Fourth-millennium-BC ‘leopard traps’ from the Negev Desert (Israel) / Porat N., Avner U., Holzer A. et al., p. 714-727.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Néguev, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = piège, carnivore, mammifère, archéozoologie, architecture, optoluminescence, datation] 
	Melting snow patches reveal Neolithic archery / Callanan M., p. 728-745.  [LIEUX = Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, TOPONY = Oppdal, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archerie, technologie, travail du bois, chasse, climat, environnement, dégel] 
	Distinguishing exploitation, domestication, cultivation and production: the olive in the third millennium Aegean / Margaritis E., p. 746-757.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Mer Egée, Mer Méditerranée, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléobotanique, olive, domestication des plantes, agriculture, économie de subsistance] 
	A Bayesian chronology for Great Zimbabwe: re-threading the sequence of a vandalised monument / Chirikure S., Pollard M., Manyanga M. et al., p. 854-872.  [LIEUX = Zimbabwe, Afrique australe, TOPONY = Great Zimbabwe, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, méthodologie, céramique, stratigraphie] 
	Neanderthal self-medication in context / Hardy K., Buckley S. & Huffman M., p. 873-878.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, plante médicinale, comportement] 
	Hominids and palaeoenvironments in the Moravian Karst during Marine Isotope Stage 3: new excavations in Pod Hradem Cave, Czech Republic / Nejman L., Wright D., Lisá L. et al.,  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Pod Hradem Cave, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = grotte, ours, ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, paléoanthropologie] http://antiquity.ac.uk/projgall/nejman337/
	The Upper Palaeolithic of Manot Cave, Western Galilee, Israel: the 2011–12 excavations / Marder O., Alex B., Ayalon A. et al.,  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, Galilée, TOPONY = Manot Cave, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, industrie sur matière dure animale, ossements, coquille] http://antiquity.ac.uk/projgall/marder337/
	Geo-archaeological research on the Late Pleistocene of the Egyptian Eastern Desert: recent threats to the Sodmein Cave / Kindermann K., Bubenzer O. & Van Peer P.,  [LIEUX = Sahara oriental, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Sodmein Cave, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = stratigraphie, géoarchéologie, conservation de site] http://antiquity.ac.uk/projgall/kindermann337
	The Middle Holocene mangrove shellfish gatherers of Las Bela coast (Balochistan, Pakistan): new AMS dates from Lake Siranda shell middens / Biagi P., Nisbet R., Girod A. et al.,  [LIEUX = Pakistan, Moyen-Orient, Asie, Océan Indien, TOPONY = Las Bela, Bélouchistan, Siranda, CHRONO = Holocène moyen, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = AMS, datation, radiocarbone, amas coquillier, chronologie, occupation du sol] http://antiquity.ac.uk/projgall/biagi337
	Surfaces and streets: phytoliths, micromorphology and changing use of space at Neolithic Çatalhöyük (Turkey) / Shillito L.-M. & Ryan P., p. 684-700.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, micromorphologie, géoarchéologie, vie sociale] http://antiquity.ac.uk/projgall/shillito337/


Applied Clay Science, 82 (2013)
A thermoluminescence (TL) analysis of ceramics from cairns in Jordan: Using TL to integrate off-site features into regional chronologies / Fraser J.A. & Price D.M., p. 24-30.  [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = thermoluminescence, datation, chronologie, méthodologie, cairn, tumulus, architecture funéraire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131713001804

ArchéOrient-Le Blog,  (2013)
Quelques réflexions sur les débitages de lame de silex par pression / Abbès F., p. [En ligne].  [SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, lame, béquille, levier, expérimentation, apprentissage] http://archeorient.hypotheses.org/1672

Bilan scientifique. Région Aquitaine 2010,  (2012)
Arudy : Laà 2 / Dumontier P. & Pétillon J.-M., p. 169-170.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Arudy, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00868555

The development of pre-state communities in the ancient Near East : studies in honour of Edgar Peltenburg / Bolger (2010)
Introduction : The development of pre-state communities in the ancient Near East / Bolger D. & Maguire L.C., p. 1-8.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = vie sociale, urbanisation, technologie, vie économique, vie quotidienne] 
	Social complexity and archaeology: A contextual approach / Verhoeven M., p. 11-21.  [LIEUX = Anatolie, Proche Orient, Asie, Terre de Feu, Argentine, Chili, Amérique du Sud, TOPONY = Göbekli Tepe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XIXe siècle, SUJETS = vie sociale, chasseur-cueilleur, rite de passage, initiation, iconographie, symbolisme] 
	Late Neolithic architectural renewal: The emergence of round houses in the northern Levant, c. 6500-6000 BC / Akkermans P.M.M.G., p. 22-28.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = architecture, maison ronde] 
	Abandonment processes and closure ceremonies in prehistoric Cyprus: In search of ritual / Papaconstantinou D., p. 29-37.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Agios Epiktitos, Vrysi, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = ethnoarchéologie, habitat, abandon, rituel] 
	A different Chalcolithic: A central Cypriot scene / Frankel D., p. 38-45.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Politiko, Kokkinorotsos, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, industrie lithique, typologie lithique, matériel de broyage, archéozoologie] 
	Thoughts on the function of ‘public buildings’ in the Early Bronze Age southern Levant / Genz H., p. 46-52.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, Jordanie, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = temple, architecture religieuse, palais, architecture monumentale, vie publique] 
	The tell: Social archaeology and territorial space / Wilkinson T.J., p. 55-62.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, Liban, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = tell, occupation du sol, archéologie du paysage, vie sociale] 
	Rethinking Kalopsidha: From specialisation to state marginalisation / Crewe L., p. 63-71.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Kalopsidha, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = architecture, céramique, économie de subsistance, vie sociale] 
	From kin to class – and back again! Changing paradigms of the early polity / Porter A.M., p. 72-78.  [LIEUX = Syrie, Mésopotamie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = vie sociale, vie politique, variabilité, modèle] 
	Different models of power structuring at the rise of hierarchical societies in the Near East: Primary economy versus luxury and defence management / Frangipane M., p. 79-86.  [LIEUX = Anatolie, Mésopotamie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = vie sociale, vie politique, hiérarchie, territoire] 
	States of hegemony: Early forms of political control in Syria during the 3rd millennium BC / Cooper L., p. 87-94.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ebla, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = vie politique, territoire, vie militaire, impôt, vie administrative, élite, hiérarchie, vie sociale] 
	A household affair? Pottery production in the Burnt Village at Late Neolithic Tell Sabi Abyad / Nieuwenhuyse O.P., p. 97-105.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Sabi Abyad, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, four de potier, typologie céramique, décoration de l'argile] 
	Late Cypriot ceramic production: Heterarchy or hierarchy? / Steel L., p. 106-116.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, technologie de l'argile, vie sociale, hiérarchie] 
	The domestication of stone: Early line plaster technology in the Levant / Thomas G.D., p. 117-122.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = technique de construction, plâtre, chaux, histoire des techniques] 
	Domestication of plants and animals, domestication of symbols? / Stordeur D., p. 123-130.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, domestication, domestication des plantes, agriculture, symbolisme] 
	Herds lost in time : animal remains from the 1969-1970 excavation seasons at the ceramic Neolithic settlement of Philia-Drakos site A, Cyprus / Croft P., p. 131-138.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Philia-Drakos, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, cervidé, grand mammifère, daim, économie de subsistance] 
	Agency in the pre-pottery Neolithic A / Finlayson B., p. 141-146.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = PPNA, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = vie quotidienne, vie sociale, climat, environnement] 
	Understanding symbols : putting meaning into the painted pottery of prehistoric northern Mesopotamia / Campbell S., p. 147-155.  [LIEUX = Mésopotamie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique peinte, décoration de l'argile, représentation humaine, représentation architecturale, motif géométrique] 
	Gender and social complexity in prehistoric and protohistoric Cyprus / Bolger D., p. 156-164.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation humaine, archéologie du genre, vie sociale] 
	The painting process of white painted and white slip wares : communities of practice / Maguire L.C., p. 165-173.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = céramique peinte, typologie céramique, décoration de l'argile, technique, peinture] 
	The ceramic industry of Deneia : crafting community and place in middle Bronze Age Cyprus / Webb J.M., p. 174-182.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Deneia, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile] 
	Outside the corridor? : the neolithisation of Cyprus / McCartney C., p. 185-196.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, colonisation, habitat, sépulture, culture matérielle] 
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