file_0.jpg

file_1.wmf


Laboratoire méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
Bibliothèque
LAMPEA-Doc 2014 – numéro 14
Vendredi 11 avril 2014
[Se désabonner >>>]

Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?page=backend

ou sur Twitter
@LampeaDoc



1 - Congrès, colloques, réunions
- Mesa-Redonda: 'A Idade do Bronze em Portugal: os dados e os problemas'
- Cinquième Rencontre sur la Valorisation et la Préservation du Patrimoine Paléontologique (RV3P5)
2 - Emplois, bourses, prix
- Animation de l'exposition estivale sur les sites palafittiques néolithiques
- Bibracte recrute deux animateurs titulaires du BAFA (ou équivalent)
- Un poste de médiateur en archéologie
- ATER-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
- Un poste d'ingénieur(e) de recherche en statistique
- Prix de la SAMRA du Jeune Chercheur en Archéologie préhistorique et Paléoanthropologie
- Une bourse post-doctorale sur la thématique "Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations"
3 - Expositions & animations
- Les idées reçues en Préhistoire
4 - Fouilles
- Cime de la Tournerie : site monumental du premier Age du Fer
- Les Terrières : fouille paléolithique
- Campus arqueológico de la Noguera : Cova Gran de Santa Linya
- L'occupation humaine de l'abri Pataud il y a 22 000 ans : fouille programmée 2014
5 - Acquisitions bibliothèque




La semaine prochaine

Les séminaires du LAMPEA

Derniers chasseurs-cueilleurs et néolithisation en Afrique du Nord
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2701
jeudi 17 avril 2014 - 14h00-17h00
par Simone MULAZZANI (post-doc)

Tell Rawda (Syrie) et l’urbanisme à l’âge du Bronze
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2701
vendredi 18 avril  2014 - 10h00-12h00
par Corinne CASTEL (CNRS - UMR 5133 - MOM Lyon)


Congrès, colloques, réunions

Bioarchéologie du Néolithique Liguro-provençal
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2673
vendredi 18 avril 2014 - de 10h à 17h
Nice : MSHS-Sud Est - Campus Saint-Jean d’Angély 3


Voir aussi « Les manifestations »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630





1 - Congrès, colloques, réunions

Mesa-Redonda: 'A Idade do Bronze em Portugal: os dados e os problemas'
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2723
28-29 avril 2014
Abrantes

Entre o II milénio e os inícios do I milénio a.C., à luz dos factos arqueológicos, assistimos, no território hoje português, a uma ligação não-esporádica com as populações dos territórios da Europa [...]

Pretende-se discutir fundamentalmente, em cada região abordada, os critérios de periodização  (continuidade e descontinuidade cultural) tendo sobretudo como base a dinâmica das materialidades. Dar-se-á particular ênfase, no quadro das materialidades, aos contextos arquitectónicos, enquanto espaços de acção social e negociação de poder.
Para tal contamos com a participação de todos os investigadores que se dedicam a este período da Pré-História recente portuguesa.

En savoir plus
http://www.ipt.pt/mesa_bronze/

Contact
Paula Silva
pfs@ipt.pt
249 328 100 (ext. 9183)

Mise à jour
Cinquième Rencontre sur la Valorisation et la Préservation du Patrimoine Paléontologique (RV3P5)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2323
16-17 mai 2014
Oujda (Maroc)
Le site web est en ligne (7 avril 2014)
http://www.fso.ump.ma/RIV3P5/





2 - Emplois, bourses, prix

Animation de l'exposition estivale sur les sites palafittiques néolithiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2719
du 1er juillet 2014 au 14 septembre 2014 inclus
Chalain-Clairvaux (Jura)

- Contrat de 24 heures par semaine, rémunéré au smic mais logé. 
- Journées de travail de 14h00 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches plus des ateliers les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00.

Cela dans un cadre on ne peut plus agréable puisqu'à Clairvaux, on se sent en vacances presque toute l'année …
 
Les CV sont à envoyer à :
Mairie de Clairvaux
9 Rue du Parterre
39130 CLAIRVAUX LES LACS

Présentation des sites :
http://www.culture.fr/sites-thematiques/grands-sites-archeologiques/les-hommes-des-lacs-vivre-a-chalain

Présentation de la structure pédagogique :
http://www.clairvaux-les-lacs.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=56

Renseignements
M. Philippe LINK
philippe.link@clairvaux-les-lacs.com


Le Collegium de Lyon invite environ 20 chercheurs de haut niveau
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2717
L'appel à candidatures est permanent
Lyon : Ecole normale supérieure

Le Collegium de Lyon est un Institut d'Etudes Avancées pluridisciplinaire - dominante sciences humaines et sociales mais sciences exactes comprises - et international. Sa vocation est de créer une communauté scientifique d'excellence, favorisant les échanges entre les disciplines, les cultures et les langues. Il bénéficie de l'environnement de la métropole lyonnaise, en articulant ses travaux de recherche aux potentiels scientifiques et de formation du site de Lyon (universités et grandes écoles, réseaux de chercheurs, institutions...) dans une logique de développement de réflexions transversales et de lancement de recherches pionnières.

Chaque année académique, le Collegium de Lyon invite environ 20 chercheurs de haut niveau et rattachés à des établissements hors Rhône-Alpes, seniors et juniors, sélectionnés par un Conseil scientifique international.
Les chercheurs seniors sont des scientifiques de haut niveau (professeurs des universités), et les juniors sont des jeunes chercheurs reconnus de moins de 40 ans.
En règle générale, leur séjour au Collegium dure 10 mois. Ils peuvent également toutefois venir pour une durée de 5 mois.
Le processus de sélection est unique pour tous les programmes de recherche. L'appel à candidatures est permanent, avec inscription des candidatures par voie électronique ou par courrier. Ce système permet d'évaluer jusqu'à quatre-vingt dossiers chaque année académique.

En savoir plus
http://www.collegium-lyon.fr/


Bibracte recrute deux animateurs titulaires du BAFA (ou équivalent)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2729
du 8 juillet au 1er août 2014 et du 19 au 29 août 2014
Glux-en-Glenne

Missions principales
- la participation à l’encadrement des adolescents (16 personnes) en collaboration avec l’équipe scientifique et pédagogique de Bibracte, 
- la gestion du groupe d’adolescents en dehors du chantier archéologique, soirée et journée du dimanche. 

- Type de contrat : Contrat d’engagement éducatif
- Salaire : 55 euros brut/jour 
- Avantage en nature : hébergement et nourriture

Les dossiers de candidature doivent parvenir, avant le 15 avril 2014, à
Vincent Guichard, Directeur Général de l’EPCC BIBRACTE
Centre archéologique européen
58370 GLUX-EN-GLENNE
p.paris@bibracte.fr


Un poste de médiateur en archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2722
Saint Ouen l'Aumône - Abbaye de Maubuisson

Définition
Assure et développe des actions de valorisation du patrimoine archéologique et de promotion de l'activité du service auprès des publics, principalement dans des lieux extérieurs. 

Compétences
- L3 ou Master 1
- Diplôme en archéologie
- Connaître les missions du Conseil général et son organisation
- Avoir une bonne connaissance en archéologie européenne
- Avoir une bonne connaissance de l'archéologie préventive et de ses acteurs
- Avoir une expérience en médiation et animation et dans la création d'outils pédagogiques
- Connaître les publics notamment scolaires
- Savoir mener une recherche documentaire
- Posséder un esprit créatif

Technique
- Maîtriser les outils de bureautique et des bases de données
- Connaître les concepts et l'utilisation des systèmes d'information géographique
- Maîtriser les logiciels de DAO, PAO et de traitement de l'image
- Compétences rédactionnelles
- Capacités manuelles

Spécificités du poste
Ce poste est ouvert aux assistants qualifiés de conservation du patrimoine territoriaux de 1ère ou de 2ème classe.

En savoir plus
http://www.valdoise.fr/TPL_CODE/TPL_OFFREEMPLOI/PAR_TPL_IDENTIFIANT/2225/9427-offre-d-emploi.htm
Date limite : 20 avril 2014


ATER-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2720
Année universitaire 2014-2015
Poitiers

Contact administratif: Mme Françoise Rouze
N° de téléphone: 05.49.45.30.58
05.49.45.30.58
N° de fax: 05.49.45.30.60
E-mail: enseignants@univ-poitiers.fr

Plus d'infos
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ATERListesOffresPubliees/0860856N/FOPC_7197.pdf
Date limite de candidature : 25 avril 2014


Un poste d'ingénieur(e) de recherche en statistique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article
Prise de fonction souhaitée : 1er septembre 2014
Nantes

Contexte
Réunissant les compétences en archéologie et statistique de trois partenaires l'institut IRAMAT-CRPAA à Bordeaux, le LMJL, et le laboratoire Géosciences à Rennes, le projet Chronomodel a réalisé un logiciel, dit chronomodel, dédié à la modélisation chronologique avec une approche statistique bayésienne. Ce logiciel fournit une aide à l'élaboration de scénarios chronologiques à partir d'un grand nombre de données reliées au temps et mises en relation selon des modèles plus ou moins complexes (via les stratigraphies, les phasages, les corrélations, les fonctions d’étalonnage,...).

Missions
L'ingénieur(e) valorisera les méthodes statistiques bayésiennes et outils de traitement de données mettant en jeu le temps, dans les domaines de l’archéologie, de l’archéométrie et des sciences de la Terre avec le logiciel chronomodel.
En particulier, l’Ingénieur(e) de recherche aura pour mission de :
- développer de nouveaux outils de statistique bayésienne pour la modélisation chronologique
- intégrer des modules additionnels au logiciel chronomodel
- développer une interface entre le logiciel R et le logiciel chronomodel
- mener des études statistiques pour des laboratoires ou des collectivités locales
- assister les utilisateurs du logiciel chronomodel.

Profil de candidature souhaité
- titulaire d'une thèse en statistique
- compétences en statistique bayésienne
- compétences en programmation informatique (C++ / R)
- intérêt pour l’archéologie
- maîtrise de l'anglais.

Les candidats doivent remplir le formulaire en ligne et le valider avant le 30 avril 2014

En savoir plus
http://www.lebesgue.fr/fr

Contact
Anne Philippe
Anne.Philippe@univ-nantes.fr

Envoi du dossier de candidature : avant le 30 avril 2014


Prix de la SAMRA du Jeune Chercheur en Archéologie préhistorique et Paléoanthropologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2718

Le prix du Jeune Chercheur en Archéologie préhistorique et Paléoanthropologie constitue une action spécifique de la Société des Amis du Musée National de Préhistoire et de la Recherche Archéologique (SAMRA)
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/pages/page_id19192_u1l2.htm
 pour la promotion des travaux de recherche.
Sont éligibles les doctorants en dernière année, les post-doctorants, jeunes professionnels, statutaires ou non, français ou étrangers, âgés de moins de 35 ans. 

Si vous êtes intéressé(e) et pensez correspondre à ce profil, vous pouvez déposer votre candidature en retournant le questionnaire par mail ou par courrier avant le lundi 5 mai 2014 à l'adresse :
Musée National de Préhistoire
1, rue du Musée
24620 LES EYZIES-DE-TAYAC
Tél. : 06.58.91.82.82
florence.landais@monuments-nationaux.fr
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 5 mai 2014




Une bourse post-doctorale sur la thématique "Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2726
Un an à partir d'octobre 2014
LabExMed : Aix-en-Provence ...

Dans le cadre d’un partenariat entre la Gerda Henkel Stiftung (http://www.gerda-henkel-stiftung.de), et le laboratoire d’excellence sur les études méditerranéennes, coordonné par la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme – USR 3125, AMU/CNRS (Aix-en-Provence ; http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr/), une bourse post-doctorale de type incoming sera attribuée en octobre 2014, pour une durée de 12 mois, à un jeune chercheur. 
Le chercheur post-doctorant sera accueilli dans une des unités de recherche partenaires de LabexMed. Disciplines : archéologie, histoire, histoire de l’art, anthropologie. 

Conditions d’admission
L’examen des candidatures portera sur la qualité du dossier scientifique ainsi que sur celle du projet post-doctoral et son insertion dans les axes de recherche de LabexMed.
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes
-    Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat à la date du dépôt de candidature (thèse soutenue).
-    La candidature peut être déposée au maximum 6 ans après la date de soutenance de la thèse.
-    Une pratique courante de la langue française est souhaitée. 
Date limite de dépôt des dossiers : 16 juin 2014 





3 - Expositions & animations

Les idées reçues en Préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2727
du 5 avril 2014 au 30 octobre 2014
Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco

Halte aux idées reçues ! 
Qui n’a jamais rêvé d’être dans la peau d’un Homme préhistorique ? 
Poursuivre les dinosaures et les mammouths géants, habiter une jolie petite grotte comme « tout bon chasseur-cueilleur qui se respecte » ou passer son temps à fabriquer des outils en silex. 
Réalités de notre cher Passé ou… purs fruits de notre imagination ? 
Prudence, en effet, car dans le monde de la Préhistoire : les idées fausses circulent et vont bon train ! 

Pour lever le voile sur les idées reçues, le Musée vous invite aujourd’hui à mener l’enquête par vous-même : les combats entre hommes et vélociraptors ont-ils existé ? 
La fameuse Lucy, découverte en Afrique, est-elle vraiment notre ancêtre ? 
Les hommes préhistoriques vivaient-ils tous dans des grottes ? 
Les Gaulois ont-ils érigé les menhirs ? 

Une nouvelle exposition attrayante et enrichissante pour faire la part des choses et distinguer ce qui est vrai… de ce qui ne l’est pas !

Musée d’Anthropologie préhistorique 
http://www.map-mc.com
56 bis boulevard du Jardin Exotique
98000 MONACO 
Tel : +377 98 98 80 06





4 - Fouilles

Cime de la Tournerie : site monumental du premier Age du Fer
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2724
du 2 juin 2014 au 1er août 2014
Roubion (Alpes-maritimes)

Le site de la Tournerie sur la commune de Roubion, a été diagnostiqué en 2011 dans le cadre du programme Alcotra PIT Mercantour Alpi Marittime. 
Situé à 1816 m ngf, c’est un site monumental du premier âge du Fer caractérisé par un réseau d’enceintes concentriques délimitant une plate-forme d’environ 450 m

Le programme de recherche prévoit l’étude extensive et intégrale du site sur 3 ans. La fouille commencera en 2014 et associe étudiants, bénévoles et professionnels.

Conditions requises pour participer à la fouille
- 18 ans minimum
- vaccination antitétanique à jour
- assurance
- présence minimum une semaine

Conditions d’hébergement 
Hébergement en gîte et repas pris en charge par le chantier

En savoir plus
http://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1496

Contact
Envoyer candidature avec lettre de motivation et/ou CV par courriel à M. Franck Suméra
franck.sumera@culture.gouv.fr


Les Terrières : fouille paléolithique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2730
du 28 juillet 2014 au 16 août 2014
Saivres (Deux-Sèvres)

Situé dans le Seuil du Poitou, sur la limite entre Bassin parisien et Bassin aquitain, le site des Terrières a livré depuis les années 1980 un très riche corpus d’artefacts, essentiellement du Paléolithique inférieur et moyen, en surface et en stratigraphie. La présence d’un gîte de silex d’excellente qualité a clairement joué un rôle attractif dès les périodes anciennes.
Unique fouille paléolithique des Deux-Sèvres à l’heure actuelle, l’opération 2014 fait suite à l’identification d’un mode de production lithique très original - le Trifacial - auparavant uniquement attesté en Dordogne.
Les objectifs de cette campagne consistent en une reconnaissance des niveaux archéologiques et du potentiel de datation du site et à poursuivre la fouille 2013, dans le cadre des discussions portant sur les relations techno-culturelles et sur la mobilité des groupes humains paléolithiques entre le Nord et le Sud-Ouest de la France.


Hébergement : camping municipal de Saint-Maixent-l’Ecole (prévoir matériel de camping et couchage)
Repas pris en charge par le chantier
Âge minimum 18 ans
Chaussures et vêtements adaptés aux activités de terrain, bonne condition physique requise
Vaccination antitétanique à jour
Adhésion à l’Association des Archéologues de Poitou-Charentes requise pour assurance (15 € / 9 € étudiants)

Contact
Benoît Chevrier
Université de Genève / UMR 7041 CNRS ArScAn/AnTET 
benoit.chevrier@unige.ch


Campus arqueológico de la Noguera : Cova Gran de Santa Linya
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2725
du 4 au 31 août 2014
La Noguera (Catalogne)

Cova Gran de Santa Linya es un yacimiento arqueológico en cuyos depósitos se pueden estudiar  los últimos 50.000 años de nuestra história. Se localiza en el término municipal de Avellanes-Santa Linya, en las sierras exteriores del Prepirineo de la Noguera (Lleida,Catalunya). Este yacimiento,  descubierto en  el año 2002, está siendo excavado por  el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistoria (CEPAP-UAB) conjuntamente con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Los  trabajos arqueológicos realizados se han orientado a  analizar su compleja secuencia arqueoestratigráfica  que abarca ocupaciones de Paleolítico medio, Paleolítico superior antiguo, Paleolítico superior final, Mesolítico y Prehistoria reciente [...]

En savoir plus
http://cepap.uab.cat/ca/campusarqueologico




L'occupation humaine de l'abri Pataud il y a 22 000 ans : fouille programmée 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2721
8 septembre 2014 - 4 octobre 2014
Les Eyzies-de-Tayac

L'abri Pataud est un ancien abri-sous-roche situé au coeur du village des Eyzies-de-Tayac, en Dordogne. Son remplissage couvre les stades isotopiques 3 et 2. Les occupations humaines correspondent à la première moitié du Paléolithique supérieur : Aurignacien, Gravettien et Solutréen.
La fouille concerne le niveau 2, daté de -22 000 ans B.P. et attribué au Gravettien final. L’objectif de cette fouille qui entre dans sa 9ème année est de préciser les contextes géologique et archéologique de cet habitat et d’une zone de concentration de vestiges humains exceptionnelle (6 individus) située dans le fond de l’abri.

Fouille et post-fouille :
Archéostratigraphie, Géoarchéologie, Paléoanthropologie, Archéo-zoologie, Technologie et typologie lithique et osseuse. Fouille assistée par ordinateur, lavage, marquage, tri, saisie informatique.

Conditions :
18 ans minimum, vaccin antitétanique à jour, 15 jours minimum de présence et expérience de fouille recommandés, logement aux Eyzies-de-Tayac. Prévoir son matériel de couchage. Hébergement et repas pris en charge.

Renseignements complémentaires et inscription :
Laurent Chiotti et Roland Nespoulet,
lchiotti@mnhn.fr et roland.nespoulet@mnhn.fr
Muséum national d'histoire naturelle, Département de Préhistoire, UMR 7194
Musée de l'abri Pataud, 20 rue du Moyen-âge, 24620 Les Eyzies-de-Tayac
labo : +33 (0)5 53 06 13 15 ; mobile (R. Nespoulet): +33 (0)6 75 70 18 97





5 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Bernier X. (Dir.), 2004, Traverser les montagnes : actes du colloque organisé par Montanea - 3 et 4 octobre 2002 - Chambéry, Le Bourget-du-Lac, UMR5204 Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), 164 p. (Collection EDYTEM - Cahiers de Géographie ; 2). [LIEUX = France, Suisse, Italie, Europe occidentale, Alpes, Massif Central, USA, Amérique du Nord, Montagnes Rocheuses, Amérique du Sud, Andes, Caucase, Europe orientale, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Asie centrale, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = montagne, climat, environnement, voyage, voirie, transport, territoire, migration]
Clack T.A.R. (Dir.), 2009, Culture, history, and identity : landscapes of inhabitation in the Mount Kilimanjaro area, Tanzania : essays in honour of Paramount Chief Thomas Lenana Mlanga Marealle II (1915-2007), Oxford, Archaeopress, vi + 303 p. (British archaeological Reports - International Series ; 1966). [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Kilimandjaro, CHRONO = Histoire, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, anthropologie culturelle, archéologie du paysage, vie économique, vie sociale, vie politique, religion, médecine]
Corbera J. (Dir.), 2013, Una mirada al bosc, Mataró, Museu de Mataró, 71 p. (L'Atzavara ; 22). [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = forêt, milieu végétal, environnement] >>> http://www.scn-mm.cat/atzavara/atz22.html
Cordier S., Bridgland D.R., Vandenberghe J., Harmand D. (Dir.), 2014, Fluvial archives from past to present, Oslo, Wiley, [179] p., pp. 377-555 (Boreas ; 43/2). [LIEUX = Europe, CHRONO = Quaternaire, Préhistoire, SUJETS = géologie, sédimentologie, stratigraphie, terrasse fluviatile, archéologie, paléontologie] >>> http://dx.doi.org/10.1111/bor.12067
Delannoy J.-J., Gauchon C. (Dir.), 2003, Dynamique et vulnérabilités des milieux montagnards méditerranéens et alpins : mélanges offerts au professeur René Lhénaff, Le Bourget-du-Lac, UMR5204 Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), 256 p. (Collection EDYTEM - Cahiers de Géographie ; 1). [LIEUX = France, Espagne, Balkans, Europe occidentale, Europe méditerranéenne, Europe orientale, Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, Papouasie - Nouvelle Guinée, Océanie, Alpes françaises, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géographie physique, géomorphologie, montagne, environnement, territoire]
Gallino S., Gauchon C. (Dir.), 2009, L'hydrothermalisme en domaine continental : fonctionnement, ressource et patrimoine, Le Bourget-du-Lac, UMR5204 Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), 108 p. (Collection EDYTEM ; 9). [LIEUX = France, Allemagne, Europe occidentale, Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = géographie physique, thermalisme, hydrologie, minéralogie, karst, grotte, patrimoine, conservation de site, cure]
Giraud J., Gernez G. (Dir.), 2012, Aux marges de l'archéologie : hommage à Serge Cleuziou, Paris, De Boccard, 490 p. (Travaux de la Maison René-Ginouvès ; 16). [LIEUX = Mésopotamie, Levant, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = épistémologie, histoire de l'archéologie, vie quotidienne, vie sociale, occupation du sol]
Marquis L. (Dir.), 2014, Pirogue : Préhistoire de la navigation = Einbaum : Urgeschichte der Schifffahrt, Bienne, NMB Nouveau Musée Bienne, 12 p. [LIEUX = Berne, Suisse, Europe du Nord, Bienne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = pirogue, navigation, expérimentation, travail du bois, conservation, lac, exposition]
Negro G., Ravenna A., Simonis R. (Dir.), 1996, Arte rupestre nel Ciad : Borku - Ennedi - Tibesti, Segrate, Pyramids, 125 p., pl. & dépl. h.-t. (Sahara ; Pubblicazione occasionale). [LIEUX = Tchad, Afrique occidentale, Sahara central, TOPONY = Borkou, Ennedi, Tibesti, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, représentation animale, représentation humaine]
Pascucci V., Coltorti M., Pieruccini P. (Dir.), 2014, SEQS 2012 Sardinia: At the edge of the sea, Amsterdam, Elsevier, 348 p. (Quaternary International ; 328-329). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Europe occidentale, Europe centrale, Italie, Pologne, CHRONO = Pléistocène, Holocène, SUJETS = climat, environnement, évolution, impact humain, chronologie, sédimentation, lacustre, fluviatile] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214001244
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