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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

International Symposium on Paleoanthropology in Commemoration of the 85th Anniversary of the Discovery of the First Skull of Peking Man
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2511
20-24 octobre 2014
Pékin

Expanding Boundaries : Science and Theory in Prehistoric Studies
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2743
25 octobre 2014
London : Institute of Archaeology - UCL

L’Homme, la faune et le climat durant la Préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2953
23 et 24 octobre 2014
Monaco : Auditorium du Lycée Technique et Hôtelier

Cours, enseignements, formation

Archéologie des produits biologiques : problématiques et méthodes
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2791
20-24 octobre 2014
Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme)

Emplois, bourses, prix (date limite)

Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié l’appel à candidatures "Advanced Grants"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2841

Inscription sur les listes de qualification 2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2893
Clôture des inscriptions : jeudi 23 octobre 2014, 16h (heure de Paris)

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







1 - Congrès, colloques, réunions

Ubi Minor … Le isole minori del Mediterraneo centrale dal Neolitico ai primi contatti coloniali
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2971
27-29 octobre 2014
Anacapri - Capri - Ischia/Lacco Ameno

Convegni di Studi in ricordo di Giorgio Buchner, a 100 anni dalla nascita (1914 – 2014)
Organizzato da A. Cazzella, A. Guidi, F. Nomi

Voir le programme complet
http://www.iipp.it/?p=7179

Contact
ubiminor2014@gmail.com


Archéologie des espaces artisanaux. Fouiller et comprendre les gestes des potiers
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2956
jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2014
Rennes

Les séances
- Les espaces artisanaux autour de la Méditerranée. Italie et Grèce de l’âge du Fer à l’époque hellénistique
- Les espaces artisanaux dans l’Europe atlantique. Péninsule ibérique et Gaule à l’époque protohistorique.
- Les espaces artisanaux dans le monde romain. Gaule et Italie du Ier s. av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C.

En savoir plus
http://archeart.canalblog.com/

Contacts :
Mathilde Villette : mathildevillette@hotmail.com
Mario Denti : mario.denti@wanadoo.fr
Emmanuelle Smirou, Assistante ingénieur, Laboratoire LAHM, Université Rennes 2 : emmanuelle.smirou@uhb.fr


Modalités de transfert technique dans les sociétés anciennes. Approches comparées
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2958
mercredi 3 décembre 2014 - de 14 à 18 h
Nanterre : Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie


Nous nous intéressons aux modalités de circulation des savoir-faire et des objets techniques – à l’état de matières premières, d’ébauches ou de produits finis – dans les sociétés non industrielles, y compris les sociétés sans écriture passées ou présentes. Ces transmissions peuvent s’opérer d’un groupe voisin à un autre, par emprunt ou diffusion, mais aussi d’une génération à l’autre. De plus, les techniques font l’objet d’adaptation à des besoins différents ou de perfectionnements. Enfin, les  circulations peuvent marquer des arrêts. Ce sont les arythmies mises en évidence par Jean Guilaine au Néolithique. En étudiant des cas concrets, nous examinerons ce que l’on peut percevoir de ces différentes modalités, à partir des vestiges archéologiques disponibles. Nous verrons les difficultés que rencontrent l’archéologue pour reconnaître ces transferts, plus faciles à appréhender en contexte anthropologique actuel.

Nous y accueillerons les intervenants suivants :
- Vincent Leblan, UMR 208 PALOC IRD-MNHN
Les modalités de transfert technique chez les primates : le palmier à huile et la construction des nids par les chimpanzés de Guinée occidentale
- Carlotta Tavormina, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragone, Espagne
Les modalités de transferts techniques en préhistoire. Apport de la primatologie et de la psychologie évolutive
- Damien Pesesse, Université de Rennes 2 / UMR6566 - CREAAH
La pointe de la Font-Robert, un objet tiraillé entre différents systèmes techniques - Europe de l’ouest vers 28 000 BP

Organisation
Sophie Archambault de Beaune
sophie.de-beaune@mae.cnrs.fr
Nejma Goutas


The Prehistoric Society Europa Conference 2015 "The Origins of Monumentality"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2963
29-30 mai 2015
Dublin

The recipient of the Europa Prize this year will be Prof Friederich Lueth of the German Archaeological Institute and the broad theme of the conference will be The Origins of Monumentality. Friday will principally be devoted to younger researchers whilst on the Saturday invited speakers will reflect the research interests of Prof Lueth. We are hoping that there will be an optional field visit on Sunday 31st  - details to be confirmed.

Plus d'infos (à venir)
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/europa_2015_dublin/


21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2969
2-5 septembre 2015
Glasgow

Les thèmes
- Celtic connections
- Archaeology & mobility
- Reconfiguring identities
- Science & archaeology
- Communicating archaeology
- Legacies & visions

The Call for Sessions will remain open until midnight on 31 October 2014.
Registration will open on Monday 1 December 2014.

En savoir plus
http://eaaglasgow2015.com/


Mise à jour

24ème Réunion des Sciences de la Terre
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2481
27-31 octobre 2014
Pau

Rappel

On the rocks : 10th International Symposium on Knappable Materials
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2796
8-10 septembre 2015
Barcelone

2 - Emplois, bourses, prix

La ville de Montauban recrute un(e) chargé(e) de mission au Musée d'histoire Naturelle Victor Brun
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2961
Poste à pourvoir dès que possible
Montauban 

Mission de 6 mois (CDD) "chantier des collections"

Missions
1. Dépoussiérage, reconditionnement et caractérisation de l'état de conservation des collections (unitaire ou par lot) stockées dans les combles du Muséum.
2. Récolement et inventaire des biens selon les normes définies par.le Service des Musées de France à partir des inventaires anciens existants et application du Plan de récolement décennal
3. Prise de vue des spécimens/objets ou lots significatifs
4. Informatisation des collections via SnBase
5. Application des préconisations de stockage et de conservation fournies par le bilan sanitaire qui se déroulera fin septembre
6. Identification et vérification du statut juridique des biens (collections archéologiques). Mise à jour ou rédaction des conventions de donation, de transfert de gestion ou de transfert de propriété en collaboration avec les services concernés.

Profil
- Bac +5 en histoire/histoire de l'art ou archéologie
- Expérience confirmée dans ce type de projet requise
- Bonne connaissance des domaines de l'archéologie (préhistoire) et des sciences naturelles
- Notions solides en conservation préventive et manipulation des objets
- Qualités rédactionnelles
- Sens de l'organisation, rigueur, méthode et autonomie
- Maîtrise de l'outil informatique et de Micromusée (SnBase)

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier à :
Madame le Maire de MONTAUBAN
Direction des Ressources Humaines - Service recrutement
9 rue de l'Hôtel de Ville
BP764
82003 MONTAUBAN Cedex


Le Musée de Préhistoire de Tautavel recherche deux étudiants en formation de guide-conférencier (2 postes)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2962
du 1er juin 2015 au 31 août 2015
Tautavel

Mission
Le Musée de Préhistoire de Tautavel (Pyrénées-Orientales- 66) recherche deux étudiants en formation de guide-conférencier maitrisant l’anglais pour un stage rémunéré (tarif en vigueur stage étudiant) du 1er juin au 31 août 2015.
Accueil de groupes d’adolescents américains en visite culturelle en Europe (Tour operator PDM tourism group), et encadrement de groupes au musée et à la grotte.
Les étudiants stagiaires d’une formation de guide interprète seront formés par les chercheurs du Centre Européen de Recherches Préhistorique (Université de Perpignan Via Domitia, MNHN) et les animateurs du Musée de Préhistoire.
Possibilité d'hébergement et de repas pris en charge avec les fouilleurs du site.



Profil
Etudes supérieures et bilingue anglais.
Bac +5 - Bac +3/+4

Postuler
Par email : contact@450000ans.com
Par courrier : Musée de Préhistoire, avenue Gregory, 66720 TAUTAVEL
Par téléphone : 0468290776
Par internet : http://www.450000ans.com
Modalités : CV + lettre
Contact : David ANGELATS


Allocations de formation et de recherche au titre de l'année 2014-2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2964

Ministère de la Culture et de la Communication - Direction générale des patrimoines

Critères d'attribution
Ces allocations ne sont pas accordées selon des critères sociaux : elles correspondent à une aide de financement pour un travail de recherche. 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, ayant achevé avec succès un master 1.
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.

DRAC PACA
Service régional de l'archéologie
23 boulevard du Roi René
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Date limite d'envoi des dossiers de candidature : 31 octobre 2014


Chargé de mission chercheur à l'Institut français d'études andines
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2970
à partir de septembre 2015
Lima (Pérou)

Le chercheur élabore et met en oeuvre un programme de recherche en sciences humaines et sociales ou sciences de la vie et de la Terre.
Le poste est destiné au titulaire d'un doctorat d'université dans le champ des sciences humaines et sociales ou sciences de la vie et de la Terre (archéologie, démographie, économie, environnement, ethnologie, géologie, géographie, histoire, ethnohistoire, linguistique, paléontologie, science politique, sociologie, etc.)

Activités principales
Elaboration et mise en oeuvre d'un programme spécifique de recherche dans le cadre d'une coopération scientifique avec
le Pérou, les pays andins, voire avec les pays de la zone de compétence de l'USR « Amérique latine »
Valorisation scientifique (conférences, séminaires, ateliers, colloques à organiser)
Diffusion des produits de la recherche de l'IFEA, plus largement de l'USR « Amérique latine »
Formation de chercheurs locaux, sur le terrain ou lors d'ateliers
Recherche de partenariats scientifiques et éditoriaux
Assurer la direction adjointe de l'Institut, en coordination avec le Directeur
Mettre son expertise scientifique au service des postes diplomatiques

Voir l'annonce sur le site du Ministère des Affaires étrangères
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_diplomatique_consulaire.php#
Date limite de candidature : 15 novembre 2014


Contrats doctoraux avec mobilité internationale 2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2967

L'InSHS ouvre un appel à candidature pour attribuer quatre contrats doctoraux de 36 mois.

L'objet de l'appel est d'examiner des dossiers soumis par un encadrant ou des co-encadrants habilités à diriger une thèse dans une école doctorale, qui proposent un sujet de doctorat. Ces dossiers doivent toujours être conçus sur le principe d'un montage entre une unité de recherche en France dont le CNRS est tutelle ou co-tutelle et une unité de recherche à l'étranger dans laquelle les doctorants devront obligatoirement séjourner 20 mois. Des sujets impliquant plusieurs unités à l'étranger sont recevables. Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont éligibles. Les dossiers sont à remettre pour le 17 décembre 2014.

Pour les sujets retenus, les encadrants se chargeront de piloter le recrutement du doctorant, après validation de la candidature par l'InSHS. Le contrat doctoral débutera le 1er octobre 2015. Le sujet proposé doit faire l'objet d'une thèse avec une première inscription à la rentrée universitaire 2015.

Les dossiers directement soumis par des doctorants ne seront pas évalués.

Envoi par e-mail à inshs.doctorants@cnrs.fr

En savoir plus
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm

Date limite de candidature : 17 décembre 2014





3 - Expositions & animations

L'Exposition Grotte Chauvet Pont-d'Arc est encore ouverte au public jusqu'au 15 novembre 2014 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2966
Vallon Pont d'Arc

Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore visitée ... ou pour celles et ceux qui aimeraient la revoir...
du mardi au dimanche inclus, de 10h à 12h et de 14h à 17h30


Contact :
Centre Européen de Recherches Préhistoriques
et
Exposition "Grotte Chauvet-Pont d'Arc"
Rue du Miarou
07150 Vallon Pont d'Arc
Tél./fax : 04 75 88 19 52
cerpv.pontdarc@wanadoo.fr
http://www.prehistoireardeche.com/


L'âge d'or de la taille du silex
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2960
du 18 octobre 2014 au 4 janvier 2015
Tautavel : Musée de Préhistoire

"L'Europe du nord (Scandinavie, Danemark et Allemagne du nord) est dépourvue de gisement d'étain et de cuivre nécessaire à la confection d'outils et d'armes en bronze. Les tailleurs de silex de la fin de la préhistoire vont se surpasser pour imiter en pierre, les prototypes métalliques élaborés plus au sud. Ces productions remarquables sont considérées par les spécialistes comme les objets de pierres les plus complexes jamais réalisés par l'Homme ...

Pour les amoureux des belles pièces préhistoriques, une riche exposition à ne rater sous aucun prétexte. Plus de 350 pièces originales seront exposées."

Plus d'infos
http://450000ans.com/

Contact
Musée de Tautavel
http://450000ans.com/
Centre Européen de Préhistoire
Avenue Léon Jean Grégory
66720 Tautavel





4 - Sites web

Institute for Archaeologists (IfA)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2965

The Institute for Archaeologists (IfA) advances the practice of archaeology and allied disciplines by promoting professional standards and ethics for conserving, managing, understanding and promoting enjoyment of heritage. IfA is a professional organisation for all archaeologists and others involved in protecting and understanding the historic environment. 

Visiter le site web
http://www.archaeologists.net/

Rubriques
Conference 2015
Professional development
Groups
IfA and Charter
News & events
About IfA
Jobs Information Service
Join
Advocacy
Membership Services
Publications
Links


The Paleo-Osteo Resource Guide (Paleo-ORG)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2968

This site contains links to a variety of raw data files containing skeletal and dental dimensions from modern and ancient human and hominid samples. These data have been collected and recorded by graduate students and professionals in their field. 
Additionally there are links to software resources for researchers, educators, and students. 

En savoir plus
http://www.paleo-org.com/





5 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

	Blouet V., Klag T., Petitdidier M.-P., Thomashausen L. (Dir.), 2013, Le Néolithique ancien en Lorraine. Volume I : étude typochronologique de la céramique, Paris, Société préhistorique française, 377 p., + 1 dvd (fichiers PDF et annexes informatiques) (Mémoire ; 55/1). [LIEUX = Lorraine, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile, méthodologie, chronologie, inventaire]
	Blouet V., Klag T., Petitdidier M.-P., Thomashausen L. (Dir.), 2013, Le Néolithique ancien en Lorraine. Volume II : inventaire des sites et planches céramique, Paris, Société préhistorique française, 360 p. (Mémoire ; 55/2). [LIEUX = Lorraine, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile, méthodologie, chronologie, inventaire]
	Gardeisen A., Chandezon C. (Dir.), 2014, Equidés et bovidés de la Méditerranée antique : rites et combats. Jeux et savoirs, Lattes, Association pour le Développement de l'Archéologie en Languedoc-Roussillon (ADAL), 363 p. [LIEUX = Europe méditerranéenne, Europe occidentale, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = équidé, bovidé, archéozoologie, rituel, jeu, cheval, boeuf, cavalier, vie sociale]
	Guadelli A., 2011, Костни артефакти от палеолита в България = Les artefacts en matières dures animales du Paléolithique bulgare [en bulgare avec résumé français], Sofia, Académie des sciences de Bulgarie - INAM, 288 p., 101 fig., 34 tabl. (Dissertations ; 6). [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = Kozarnika, Temnata Dupka, Bacho Kiro, Pesht, Morovitsa, Vasil Levski, Tabashkata, Samuilitsa, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, typologie, technologie, méthodologie] >>> http://naim.bg/contentFiles/DISS_2011_6.pdf (Résumé )
	Neruda P., Kaminska L., 2013, Neanderthals at Bojnice in the context of central Europe = Neandertálci z Bojnic v kontextu střední Evropy, Brno, Moravské zemské muzeum, 249 p. (Anthropos ; 36 / N.S. ; 28). [LIEUX = Slovaquie, Europe orientale, TOPONY = Bojnice, Prepostska, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Micoquien, SUJETS = fouille, histoire de la préhistoire, analyse spatiale, industrie lithique, chronostratigraphie] >>> http://www.mzm.cz/e-shop/knizni-novinky/neanderthals-at-bojnice-in-the-context-of-central-europe-neandertalci-z-bojnic-v-kontextu-stredn/" http://www.mzm.cz/e-shop/knizni-novinky/neanderthals-at-bojnice-in-the-context-of-central-europe-neandertalci-z-bojnic-v-kontextu-stredn/
	Sedrati M. (Dir.), 2014, [Actes du] 1er colloque international "Littoraux méditerranéens : états passés, actuels et futurs, Larache (Maroc) 2010, Paris, Groupe français de Géomorphologie, [86] p., (pp. 201-286) (Géomorphologie. Relief - processus - environnement ; 2014-3). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Afrique du Nord, Mer Méditerranée, CHRONO = Holocène, SUJETS = géomorphologie, littoral, climat, environnement, impact humain]
	Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie, Daudry D. (Dir.), 2010, Actes du XIIe Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité, Yenne / Savoie, 2-4 octobre 2009 : Les manifestations du pouvoir dans les Alpes, de la Préhistoire au Moyen-Age, Aoste, Industrie grafiche editoriali Musumeci, 414 p. (Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines ; 21 / Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité ; 12). [LIEUX = Alpes, France du sud-est, Italie septentrionale, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, objet métallique, mobilier funéraire, pouvoir, vie sociale]
	Vizcaíno León D. (Dir.), 2010, El Cingle del Mas Cremat (Portell de Morella, Castellón) : un asentamiento en altura con ocupaciones del Mesolítico reciente al Neolítico final : Parque Eólico de las Cabrillas, zona III del Plan Eólico Valenciano, Valencia, Renomar, 188 p. [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Castellón de la Plana, Portell de Morella, TOPONY = El Cingle del Mas Cremat, CHRONO = Mésolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, néolithisation, micromammifère, paléontologie des vertébrés, anthracologie, carpologie, palynologie, paléobotanique, archéozoologie, céramique, géomorphologie, industrie lithique]


Thèses, Mémoires & Rapports

Guillon S., 2014, Dynamique de la végétation alluviale côtière dans le Sud-Est de la France (bassins versants du Loup et de la Cagne, Alpes-Maritimes) au cours de la première moitié de l' Holocène, Université Nice Sophia Antipolis, Thèse de Doctorat : Histoire et archéologie, 389 p. [LIEUX = France du sud-est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = littoral, palynologie, milieu végétal, environnement, climat, niveau marin, occupation du sol] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01064064" http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01064064
	Sadier B., 2013, 3D et géomorphologie karstique : La grotte Chauvet et les cavités des Gorges de l'Ardèche, Université de Grenoble, Thèse de Doctorat : Géographie, 482 p. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = grotte Chauvet, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = géomorphologie, karst, traitement tridimensionnel, grotte, spéléologie, conservation, valorisation] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01070711" http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01070711
	Wilson K.E., 2011, Plio-Pleistocene reconstruction of East African and Arabian Sea palaeoclimate, University College London, PhD Dissertation, 301 p. [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, Mer d'Oman, Océan Indien, TOPONY = Baringo, Bogoria, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = climat, environnement, sédimentologie, géochimie] >>> http://discovery.ucl.ac.uk/1329025/" http://discovery.ucl.ac.uk/1329025/


Revues

	African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338]

http://www.springerlink.com/content/104827/
http://www.springerlink.com.gate3.inist.fr/content/104827/
en ligne (BiblioSHS)
2014 : 31 / 3

	American Anthropologist, Washington D.C. [ISSN 0002-7294]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-1433
Aix*Marseille Université
2014 : 116 / 3

	American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644
Aix*Marseille Université
2014 : 155 / 3

	Archéo 66 : Bulletin de l'Association archéologique des Pyrénées-orientales, Perpignan [ISSN 1636-7227]

http://www.archeo-66.com/
Echange
2013 : 28
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African Archaeological Review, 31/3 (2014)
Patina and Environment in the Wadi al-Hayat: Towards a Chronology for the Rock Art of the Central Sahara / Guagnin M., p. 407-423.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, Sahara central, TOPONY = Wadi-al-Hayat, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, patine, chronologie, climat, environnement, représentation animale, faune sauvage, faune domestique] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-014-9161-8
	The Southern Frontier of the Meroitic State: The View from Jebel Moya / Brass M., p. 425-445.  [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Jebel Moya, CHRONO = Ancien Empire, Méroïtique, Antiquité, Histoire, SUJETS = nécropole, pratique funéraire, mobilier funéraire, statistique, pastoralisme, économie de subsistance] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-014-9164-5
	Catchment Survey in the Karonga District: a Landscape-Scale Analysis of Provisioning and Core Reduction Strategies During the Middle Stone Age of Northern Malawi / Thompson J.C., Mackay A., de Moor V. et al., p. 447-478.  [LIEUX = Malawi, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, débitage, technologie lithique, matière première] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-014-9167-2
	Pearl Millet and Other Plant Remains from the Early Iron Age Site of Boso-Njafo (Inner Congo Basin, Democratic Republic of the Congo) / Kahlheber S., Eggert M.K.H., Seidensticker D. et al., p. 479-512.  [LIEUX = République démocratique du Congo, Afrique centrale, TOPONY = Boso-Njafo, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, millet, agriculture, climat, environnement] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-014-9168-1

American Anthropologist, 116/3 (2014)
A Changing Climate for Anthropological and Archaeological Research? Improving the Climate-Change Models / Roscoe P., p. 535-548.  [CHRONO = Préhistoire, Histoire, Futur, SUJETS = climat, environnement, modélisation, culture, vie sociale, archéologie, sciences humaines] http://dx.doi.org/10.1111/aman.12115
	Science, the Media, and Interpretations of Upper Paleolithic Figurines / Nowell A. & Chang M.L., p. 562-577.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = figurine, statuette, art mobilier, représentation féminine, représentation sexuelle, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1111/aman.12121

Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, 20 (2009)
Les stèles anthropomorphes de la nécropole néolithique du Petit-Chasseur à Sion (Valais, Suisse) / Corboud P., p. 9-98.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe occidentale, Sion, TOPONY = Le Petit Chasseur, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, stèle anthropomorphe, gravure, relevé, représentation d'objet]
	Alcuni contributi allo studio delle incisioni rupestri della Valcamonica [Prefazione] / Fossati A.E., p. 149-.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire , SUJETS = art rupestre]
	La roccia 44 di Böyük das (Gobustan, Azerbaijan) : elementi por lo studio delle figure zoomorfe nell'arte rupestre all'aria aperta nell'arco alpino e in Europa / Sigari D., p. 151-160.  [LIEUX = Azerbaïdjan, Asie centrale, Alpes, Europe, TOPONY = Böyük das, Gobustan, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = site de plein air, art rupestre, représentation animale]
	Le figure solari nelle statue-stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina / Toninelli E., p. 161-174.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Valteline, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Campaniforme, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, iconographie, représentation de la nature, soleil, figuration soléiforme]
	Le incisioni di canidi e palette nell'arte rupestre della Valcamonica como geste del rituale sacro / Borgonovo Y., p. 175-192.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, représentation d'objet, palette, représentation animale, chien]
	Le figure di ascia della prima età del Ferro nell'arte rupestre della Valcamonica / Bossoni L., p. 193-204.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation d'objet, hache]
	Le figure ornitomorfe nell'arte rupestre della Valcamonica / Daffara S., p. 205-216.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, oiseau]
	Le figure incomplete nello stile IV di Valcamonica (Età del Ferro) : studio preliminare / Morello F., p. 217-233.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, représentation animale, motif géométrique, symbolisme, guerrier, bateau]
	Le scene di caccia nell'arte rupestre dello stile IV di Valcamonica / Croci M., p. 235-247.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, scène de chasse]
	La "cometa" di Foppe di Nadro (BS) : analisi delle figure di coppelle della roccia 35 / Ghislandi S., p. 235-247.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Foppe di Nadro, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, pierre à cupules, comète]
	L'applicazione delle metodologie di rilievo dell'arte rupestre della Valcamonica nella documentazione di graffiti su affresco / Bassi S. & Bellandi G., p. 257-264.  [SUJETS = art rupestre, relevé, méthodologie]

Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, 21 "Les manifestations du pouvoir dans les Alpes, de la Préhistoire au Moyen-Age" (2010)
Une approche anthropologique de la notion de bien de prestige / Gallay A., p. 29-44.  [SUJETS = prestige, richesse, don, pratique funéraire, religion, offrande, sacrifice, symbolisme, vie sociale, vie politique, ethnoarchéologie]
	L'art de l'aristocratie guerrière à l'Age du fer en Maurienne, France / Ballet F., p. 61-69.  [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Maurienne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, guerrier, aristocratie, arme, duel]
	L'arte degli aristocratici armati nell'età del Ferro in Valcamonica, Italia / Fossati A.E., p. 71-82.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, guerrier, aristocratie, arme, duel]
	La tombe de la nécropole de Fontaine-le-Puits (Savoie>), un dépôt funéraire exceptionnel de la transition Néolithique moyen/final / Rey P.-J., Perrin T., Bressy C. et al., p. 105-124.  [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Fontaine-le-Puits, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = sépulture individuelle, nécropole, mobilier funéraire, datation, radiocarbone, poignard, cuivre, silex]
	L'immagine del guerriero e i segni del potere nell'età del Rame e del Bronzo dell'Italia settentrionale alla luce della documentazione funeraria / De Marinis R.C., p. 125-139.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe occidentale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = nécropole, mobilier funéraire, objet métallique, arme, parure]
	L'animale come simbolo del potere nelle Alpi occidentali dell'Età del Ferro / Gambari F.M., p. 157-170.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe occidentale, Alpes, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = représentation animale, symbolisme, pouvoir, chien, cheval, céramique, objet métallique, art rupestre]
	Sites de hauteur et contrôle du territoire aux Ages des métaux dans la vallée du Rhône (Suisse/Cantons du Valais et de Vaud) / Benkert A., Curdy P. & David-Elbiali M., p. 171-191.  [LIEUX = Vaud, Valais, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = vallée du Rhône, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = site de hauteur, territoire, fortification, architecture, habitat]
	Potere, poderi e rappresentazioni del territorio nelle incisioni rupestri alpine dal Neolitico all'Età del Ferro / Arcà A., p. 247-259.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe occidentale, Alpes, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, motif géométrique, paysage, topographie, occupation du sol, pouvoir]
	Testimonianze del potere nella media Età del Bronzo a Viverone : le armi del guerriero e gli ornamento femminili / Rubat Borel F., p. 377-403.  [LIEUX = Piémont, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Viverone, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, arme, parure, guerrier, pouvoir, vie sociale]

Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, 22 (2011)
Premières occupations de la montagne alpine sur les versants du Petit-Saint-Bernard (programme Alpis Graia) : principaux résultats des prospections et sondages archéologiques sur le versant valdôtain (années 2005-2006) / Rey P.-J. & Moulin B., p. 9-62.  [LIEUX = Italie septentrionale, Val d'Aoste, Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Col du Petit-Saint-Bernard, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = montagne, environnement, site de hauteur, habitat]
	Entre Bégo et Val Camonica : une clé pour mieux comprendre l'origine de l'art rupestre dans les Alpes / Arcà A., p. 71-89.  [LIEUX = Mont Bego, Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du sud-est, Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, représentation d'objet, arme, représentation humaine]
	Nuovi contributi allo studio dell'archeologia della Valcamonica e della Valtellina / Fossati A.E., p. 91-92.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Valtellina, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, archéologie]
	Le figure di caprini nelle stele e massi incisi dello stile III A (Età del Rame) di Valcamonica e Valtellina / Chiudinelli A., p. 93-120.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Valtellina, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, capriné, faune sauvage, stèle]
	Le figure di suidi nelle statue stele dell'Età del Rame in Valcamonica e Valtellina / Balice A., p. 121-136.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Valtellina, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, suidé]
	Il Doss de la Forca di Teglio (SO). Contributi per lo studio dell'arte rupestre in Valtellina / Russo F., p. 137-148.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Valtellina, Doss de la Forca, Teglio , CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, motif géométrique, spirale, paysage, village]
	La "scena" nell'arte rupestre dell'Età del Bronzo e dell'Età del Ferro in Valcamonica / Morello F., p. 149-166.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, scène, rituel, vie sociale, agriculture, représentation sexuelle, musique, paysage]
	Scene di guerra nel repertorio dell'arte rupestre della Valcamonica : il caso della roccia 4 di In Valle, Paspardo / Sigari D., p. 167-174.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = In Valle, Paspardo, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, scène de combat, duel, guerre]
	I cavalieri di Bedolina: una nuova "svolta" nella prospettiva / Keyser J.D., p. 175-184.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Bedolina, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, cavalier, perspective, dessin]
	La roccia 36 di Foppe di Nadro (Ceto) e la figura dell'arciere / Civilini M., p. 185-196.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Foppe di Nadro, Ceto, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, archer]
	Aristocrazia tra decadenza e tradizione: armi ed armati sulla roccia di Dos Sottolajolo (Paspardo) / Montanari E., p. 197-214.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Dos Sottolajolo, Paspardo, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation d'objet, hache, hallebarde]
	I coltelli tipo Introbio e Loverre : inquadramento crono-tipologico e stato degli studi / Roncoroni F., p. 215-230.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation d'objet, couteau, objet métallique]
	Nuova proposta di interpretazione per l'iscrizione a caratteri latini sulla roccia 5 di Bedolina, Capo di Ponte (BS) / Alchieri M., p. 231-238.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Capo di Ponte, Bedolina, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = art rupestre]
	Geoarcheologia in Valcamonica. Stato della ricerca e nuove prospettive / Ghislandi S., p. 239-244.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie]
	L'utilizzo delle accidentalità naturali delle rocce nell'arte rupestre della Valcamonica / Fossati A.E., p. 245-259.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, technique]
	Il riparo sottoroccia di Montjovet Chenal, nuovi particolari / Arcà A., Daudry D., Fossati A.E. et al., p. 263-268.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Montjovet Chenal, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, motif géométrique, spirale]
	Anciennes sépultures au col de Saint-Rémy / Bondaz F., p. 269-274.  [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = col de Saint-Rémy, SUJETS = sépulture, architecture funéraire, montagne]
	Nuove rocce incise in località Alpe Tour a Novalesa, Val Cenischia (Piemonte) / Morello F., p. 275-278.  [LIEUX = Piémont, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Alpe Tour, Novalesa, Val Cenischia , CHRONO = Histoire, SUJETS = art rupestre, inscription rupestre]

Current Opinion in Genetics & Development, 29 (2014)
The peopling of the African continent and the diaspora into the new world / Campbell M.C., Hirbo J., Townsend J.P. et al., p. 120-132.  [LIEUX = Afrique, Amérique, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = Homo sapiens, paléoanthropologie, paléodémographie, génétique, migration] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959437X14000987

Equidés et bovidés de la Méditerranée antique : rites et combats. Jeux et savoirs / Gardeisen (2014)
Le Mnévis d'Héliopolis : Bos primigenius ou Bos taurus ? / Porcier S., p. 19-28.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = bovidé, aurochs, rituel, mythologie]
	Des chevaux et des boeufs dans les pratiques cultuelles grecques : bref retour sur un dossier / Georgoudi S., p. 29-40.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = équidé, bovidé, rituel, cheval, boeuf, procession, concours]
	Le sacrifice des équidés dans le sanctuaire de Cancho Roano (Estrémadure, Espagne) / Cabrera Díez A. & Celestino Pérez S., p. 41-51.  [LIEUX = Estrémadure, Espagne, TOPONY = Cancho Roano, CHRONO = Premier âge du fer, SUJETS = équidé, sanctuaire, religion, sacrifice, rituel]
	Ofrenes o deixalles ? El cas dels bovins (Bos taurus) en context funerari del jaciment del bronze ple de Minferri (Lleida, Catalunya) / Nieto Espinet A., Moya Garra A., López Melcion J.B. et al., p. 53-112.  [LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Minferri, CHRONO = Bronze ancien, SUJETS = archéozoologie, bovidé, pratique funéraire, offrande]
	Bouphonia : killing cattle on the Acropolis / McInerney J., p. 113-124.  [LIEUX = Athènes, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = rituel, sacrifice animal, boeuf, abattoir sacré]
	Les boeufs et les chevaux sur le site protohistorique du Mormont (Vaud, Suisse) / Méniel P., p. 125-139.  [LIEUX = Vaud, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = Le Mormont, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, équidé, bovidé, alimentation, rituel, vie quotidienne]
	Les équidés arvernes et le phénomène des fosses à chevaux (Puy-de-Dôme, France) / Foucras S. & Caillat P., p. 141-155.  [LIEUX = Clermont-Ferrand, Auvergne, Massif central, France, Europe occidentale, CHRONO = Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = équidé, sépulture d'animaux, pratique funéraire, PEUPLES = Arvernes]
	Chevaux et remonte dans la cavalerie d'Alexandre / Chandezon C., p. 157-171.  [LIEUX = Grèce, Macédoine grecque, Europe méditerranéenne, Perse, Asie, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = cheval, équidé, archéozoologie, armée, cavalier, guerre]
	Le cavalier-archer : mode d'emploi (steppes eurasiatiques, plaines nord-américaines, Grèce ancienne) / Monbrun P., p. 173-197.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Asie, Amérique du Nord, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = cheval, archer, cavalier, chasse, guerre, PEUPLES = Indiens]
	Diversité du cheptel équin en Gaule méditerranéenne à la fin du IIIe s. av. J.-C. d'après l'étude des métacarpes d'équidés du site de Pech Maho (Sigean, Aude) / Boulbes N. & Gardeisen A., p. 199-220.  [LIEUX = Aude, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Pech Maho, Sigean, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = équidé, archéozoologie, morphologie]
	Le taureau comme animal de combat dans les spectacles cynégétiques du monde romain / Trinquier J., p. 223-234.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = taureau, bovidé, archéozoologie, dressage, élevage, corrida]
	L'âne et la musique dans l'Antiquité gréco-romaine : un paradoxe sonore / Vendries C., p. 235-246.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = âne, équidé, lyre, musique, ossements animaux, industrie osseuse]
	Rites antiques et corrida contemporaine : la construction d'une filiation imaginaire au XXe siècle / Baratay E., p. 247-252.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, XXe siècle, SUJETS = taureau, bovidé, archéozoologie, jeu, rituel, culte du taureau, corrida, imaginaire]
	Les gardiens de troupeaux équins et bovins en Grèce ancienne : statuts et fonctions / Blaineau A., p. 253-267.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = gardien, élevage, bovidé, équidé, vie sociale]
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