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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Les apports des analyses chimiques à la connaissance des pratiques et des modes de vie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2862
vendredi 5 décembre 2014
Université Toulouse 2 - Le Mirail

Emplois, bourses, prix (date limite)

PhD positions in International Max Planck Research School "The Leipzig School of Human Origins"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2942
Leipzig

Expositions & animations

Festival Science Frontières 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3016
5 & 6 décembre 2014
Marseille :  Bibliothèque de l’Alcazar
et en direct partout dans le monde sur www.terre.tv


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



1 - Appel à candidatures

Agence universitaire de la Francophonie - Soutien à manifestations scientifiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3017
Promouvoir la production et la diffusion scientifiques en langue française

L’action d’appui de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la production et la diffusion scientifiques en langue française. Elle vise aussi à apporter un soutien aux réseaux francophones de coopération universitaires et scientifiques qui contribuent, par le partage des savoirs, au rayonnement international de la langue française.

Dans le cadre de cette action, le Bureau Europe de l'Ouest de l'AUF organise deux appels à candidatures par année civile. Le premier appel de l'année 2015 est ouvert du 3 novembre 2014 au 30 janvier 2015 inclus : il vise des manifestations scientifiques qui débuteront entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 inclus. Un second appel sera lancé en avril 2015.

Tout dossier de demande de soutien doit parvenir en un seul exemplaire, par courrier électronique, entre le 3 novembre 2014 et le 30 janvier inclus, au plus tard trois semaines avant le début de la manifestation scientifique, à l'adresse électronique suivante :
europe-ouest@auf.org

En savoir plus
http://www.auf.org/bureau-europe-de-l-ouest/soutien-aux-manifestations-scientifiques/
Date limite : 30 janvier 2015


2 - Congrès, colloques, réunions

« Callaïs » La parure en callaïs (variscite, turquoise) du Néolithique européen : nature – origine - exploitation - circulation - utilisation
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3018
1er et 2 avril 2015 
Carnac

Un colloque international autour de la variscite, une pierre semi-précieuse de couleur vert clair, dénommée « callaïs » par les auteurs antiques. 

Retrouvée en grand nombre, dès 1853, dans les tombes de la région de Carnac, cette parure a fait l’objet d’une intense activité de recherche ces vingt dernières années. Une quinzaine de chercheurs européens, archéologues, géologues, gemmologues, chimistes…,  seront réunis à Carnac pour divulguer les résultats des investigations sur ce bien prestigieux du Néolithique d’Europe occidentale.

Les thèmes
- Géologie-minéralogie-gemmologie de la variscite et des phosphates.
- Exploitation de la variscite en Europe occidentale ; techniques d'exploitation et chaînes opératoires de fabrication des éléments de parure.
- Apport des méthodes d'analyses à l'étude de la diffusion des productions.
- Utilisation de la variscite et de la turquoise comme pierres des parures au Néolithique (nature, contexte, utilisation, origine, symbolique...).
- Les modèles de circulation et leur évolution durant le Néolithique.

Organisateurs
- Laboratoire Archéosciences (Université de Rennes 1)
- Laboratoire de recherches archéologiques (Université de Nantes)
- Musée de Préhistoire James Miln-Zacharie Le Rouzic (Ville de Carnac)

Pour plus de détails sur le colloque : http://www.museedecarnac.com/evenements.php

Du 1er avril 2015 au 2 novembre 2015, une exposition sur ce thème sera présentée au Musée de Préhistoire de Carnac





Rappel

Geomedislands 2015 : Géoarchéologie des îles méditerranéennes
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2000
du 30 juin 2015 au 2 juillet 2015
Cargèse





3 - Emplois, bourses, prix

Le laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes recrute (en mobilité interne) un Ingénieur de recherche en archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3021
Lattes

Mission
Dans le cadre des programmes de fouille archéologique des équipes de recherche du laboratoire, en appui aux chercheurs qui dirigent ces opérations, l'ingénieur(e) aura la responsabilité des chantiers de fouille et de l'étude du matériel issu de la fouille. Il/elle déterminera la stratégie de fouille, choisira, développera les méthodes et techniques à mettre en oeuvre sur le terrain et en laboratoire et coordonnera les interventions des différents spécialistes.

Compétences
- connaissances approfondies de l'archéologie, des techniques et méthodes, des principes et des techniques d'enregistrement, d'analyse et de caractérisation ; 
- posséder des aptitudes à animer et à gérer une équipe.
- maîtriser les techniques de fouille ; 
- maîtriser les principes d'enregistrement et de gestion des données ; 
- connaître la réglementation en vigueur sur le site et les normes de sécurité sur le chantier et les faire appliquer.
- développer des méthodes et des techniques d'étude du matériel archéologique ; 
- identifier les besoins et pouvoir y apporter une réponse adaptée ;
- constituer une équipe d'experts dans différents domaines scientifiques et techniques. 

En savoir plus
http://web-rh.dsi.cnrs.fr/afip/owa/consult.accueil



Aide à la mobilité pour doctorant et post-doctorant de l'Institut français d’Afrique du Sud
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3014
Les réponses seront communiquées aux candidats au cours du premier trimestre 2015
Johannesburg

Un ou deux postes pour des recherches doctorales ou postdoctorales sont à pourvoir à l’Institut français d’Afrique du Sud. L’IFAS est un institut français de recherches à l’étranger (IFRE) sous tutelle du ministère des affaires étrangères et du CNRS, couvrant l’ensemble de l’Afrique australe (UMIFRE 25, USR 3336).
http://www.ifre.fr/

Voir en particulier sur la thématique "Le temps long : archéologie, histoire et mémoires"
• Archéologie et études pluridisciplinaires des Middle et Late Stone Age, art rupestre
• Histoire médiévale, moderne et contemporaine de l’Afrique australe, histoire de l’intégration de l’Afrique australe dans les circulations atlantiques et de l’océan Indien, histoire des savoirs, des sciences et des techniques
• Enjeux contemporains de la mémoire en Afrique australe, régimes d’historicité

En savoir plus
http://calenda.org/305833
Date limite de candidature : 12 décembre 2014




Archéologue (attaché de conservation du patrimoine) à Moulins
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3013
à partir du 1er avril 2014
Moulins (Allier)

Descriptif de l'emploi
Assurer la réalisation d'opérations d'archéologie préventive

Profil demandé
- Connaissance de la législation archéologique, de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité applicable aux travaux publics
- Connaissance des techniques de relevés et notions de topographie

Mission
- Participation au développement du service d'archéologie et à la mise en place des procédures relatives à l'archéologie préventives
- Direction d'opérations d'archéologie préventive et encadrement des équipes de fouilles (diagnostic et fouille) conformément aux prescriptions de l'Etat, sur l'ensemble du département
- Organisation des chantiers sur le plan administratif, logistique et matériel
- Etude et interprétation des données
- Rédaction des rapports d'opérations

En savoir plus
http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/m3kkWH9vkZo,,,

Contact
Courriel : recrutement@cg03.fr
Téléphone :04 70 34 40 03
Date limite de candidature : 18/12/2014


Appel à candidatures du Centre de recherche français à Jérusalem
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3015
à compter du 1er octobre 2015
Jérusalem

Le Centre de recherche français à Jérusalem lance un appel à candidatures pour des aides à la mobilité (de 3 à 9 mois à compter du 1er octobre 2015) pour doctorants et post-doctorants dans les domaines suivants :
- Archéologie du Levant sud : une perspective méditerranéenne (de la préhistoire à l’époque médiévale)
- Les traditions : histoire, religions, savoirs (sciences religieuses, philosophie, histoire, linguistique)
- Israéliens   et   Palestiniens :   sociétés   et   cultures   contemporaines (sciences   politiques,   histoire, anthropologie, sociologie, littérature, musique, théâtre, cinéma)
- Jérusalem : enquête urbaine (géographie, urbanisme, architecture).

En savoir plus
http://www.crfj.org/?p=3304
Date limite du dépôt des candidatures : 15 janvier 2015




Post-Doc "Nouveaux outils statistiques pour la datation OSL"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3023
12 mois à partir du 1er juillet 2015
Rennes

L’objectif est de développer un outil statistique reposant sur une approche bayésienne et permettant de réaliser le traitement statistique des mesures OSL effectuées à des fins de datation sur des échantillons mal blanchis.

Les objectifs fixés au post-doctorant sont les suivants:
1) définir, tester puis valider un modèle bayésien permettant l’analyse de distributions de données ne pouvant être représentées par une loi normale et le plus souvent asymétriques ;
2) intégrer le modèle défini au point 1) dans un modèle complet de traitement des données déjà existant (issues de la chronologie, mais pas uniquement), également fondé sur une approche bayésienne.

Please send us a CV and a research statement to  
- LANOS Philippe :	philippe.lanos@univ-rennes1.fr
- PHILIPPE Anne :	anne.philippe@univ-nantes.fr
Recommendation letters should be send to us directly in electronic form.
Date limite de candidature : 31 mai 2015


Rappels

La campagne de recrutement de chercheurs CNRS débute le 1er décembre 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3024

Date limite : 6 janvier 2015


Prix de thèse 2015 du G.M.P.C.A. - Appel à Candidature
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2925

La date limite de réception des candidatures est fixée au 6 janvier 2015





4 - Soutenances

HDR - Les matériaux organiques du patrimoine culturel : identification, compréhension de processus d'altération et propositions de procédés de préservation / Agnès Lattuati-Derieux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3019
lundi 19 janvier 2015 à 14h00
Paris : amphithéâtre de la Grande Galerie de l’Evolution du MNHN (36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005)

Jury
Madame Sandrine Thérias, Directrice de recherche CNRS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Responsable tutélaire et examinatrice
Madame Sylvie Derenne, Directrice de recherche CNRS, Université Pierre et Marie Curie, Paris, Rapporteure
Monsieur René de la Rie, Professeur, Université d'Amsterdam, Amsterdam, Rapporteur
Monsieur Bruno Fayolle, Professeur, Arts et Métiers ParisTech, CNAM-ENSAM, Paris, Rapporteur
Madame Martine Regert, Directrice de recherche CNRS, Université Nice Sophia Antipolis, Nice, Examinatrice
Monsieur Bertrand Lavédrine, Professeur, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Examinateur 

Résumé
Cette soutenance dressera un bilan des recherches que j’ai menées sur la physico-chimie des matériaux organiques naturels et synthétiques du patrimoine culturel et, présentera les projets de recherche prospective développés dans la continuité des problématiques actuelles. Les activités de recherche conduites s’ordonnent selon trois thématiques principales qui seront successivement abordées. La première, inscrite dans un contexte plus large de conservation préventive, concerne l’environnement des collections et l’identification non destructive des composés organiques volatils de matériaux patrimoniaux émissifs. La deuxième est tournée vers l’étude des processus physico-chimiques de dégradation de polymères synthétiques présents dans les collections et vers le développement méthodologique de traitements de préservation. La dernière est dédiée à des recherches fortement inter- et trans- disciplinaire centrées sur la connaissance des matériaux naturels du patrimoine et l’histoire matérielle des biens culturels. Ces recherches rapprochent sciences appliquées et sciences humaines au service de la conservation du patrimoine culturel matériel. Elles contribuent à développer de nouvelles stratégies analytiques et de nouvelles expertises pour une meilleure connaissance des matériaux organiques du patrimoine culturel et bénéficient à l’ensemble des acteurs des sciences de la conservation.

Contact
Agnès Lattuati-Derieux
CRC - CRCC, Centre de Recherche sur la Conservation des Collections 
Muséum National d'Histoire Naturelle 
36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, FR-75005 Paris 
tel. +33.1.40.79.53.29, fax. +33.1.40.79.53.12 
lattuati@mnhn.fr
CNRS usr 3224 - MNHN - MCC




Étude paléontologique des Bovinae et des Equidae de la grotte moustérienne du Portel-Ouest (Ariège, France). Cadres biostratigraphique, biochronologique et paléoenvironnemental / par Régis Vezian
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3020
mercredi 10 décembre 2014 à 14 heures 30
Perpignan

Jury
- Yves Lignereux - Professeur, Ecole vétérinaire de Toulouse
- Jean-Luc Guadelli - Chargé de recherche, Université de Bordeaux I
- Jean-Philip Brugal - Directeur de Recherche, Université d’Aix Marseille 
- Jean Daydé - Professeur, Ecole d’Ingénieurs de Purpan
- Anne-Marie Moigne - MCF, Muséum National d’Histoire Naturelle
- Luc Wengler - Professeur, Université de Perpignan Via Domitia

Résumé
La Grotte du Portel-ouest (Ariège) a été fouillée de 1949 à 1987 par Joseph et Jean Vézian qui ont identifié quatre ensembles archéo-stratigraphiques correspondants aux stades isotopiques 5, 4, 3, début 2. Le remplissage a livré 34 restes humains néandertaliens et plus de 200000 vestiges correspondants à de l’industrie, de la macrofaune et de la microfaune. 
L’étude paléontologique des Bovinae (1486 restes) a permis d’identifier deux genres : Bos et Bison. Les comparaisons diachroniques et synchroniques ont conduit à la détermination de Bison priscus mediator et de Bos primigenius primigenius.
L’étude paléontologique des Equidae (2934 restes) a permis de confirmer la première détermination : Equus caballus germanicus (Gardeisen, 1998). Ce cheval est proche de ceux de Combe Grenal et de la Grotte Tournal. Quelques restes trouvés dans le Paléolithique supérieur ont pu être attribués à Equus caballus gallicus.
L’étude paléo-environnementale (à partir des 12963 restes de macrofaune et de 896 rongeurs (NMI)) a révélé à la base du sondage un paysage semi-ouvert, plutôt forestier tempéré correspondant au stade isotopique 5 ; le stade 4 est très peu représenté. L’occupation principale du site (F à D) correspond au stade isotopique 3 caractérisé par une succession d’événements de Heinrich (H4, H5) et de phases de réchauffement et de refroidissement des cycles de Dansgaard-Oeschger (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) dans un paysage assez ouvert sous un climat froid et humide avec des variations selon les couches en cohérence avec l’étude sédimentologique.




L'art rupestre de la phase des cavaliers au Maroc: les sites de Foum Chenna (Vallée du Draa) et du Jebel Rat (Haut Atlas) : Analyse iconographique, thématique et proposition de chronologie / Alessandra Bravin
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3022
vendredi 19 Décembre 2014 à 14h00
Aix-en-Provence : MMSH (Salle 101)

Jury
- Youssef BOKBOTH - Professeur d'Université - Institut National des Sciences de l'Archéologie du Patrimoine , Maroc - Rapporteur
- Abdellah ALAOUI - Directeur de recherche - Ministère de la Culture MAROC - Rapporteur
- Malika HACHID - Directeur de Recherche - Centre National de Recherches Préhitoriques ALGERIE - Examinateur
- Maxence BAILLY - Maître de Conférences HDR - Aix Marseille Université - Examinateur
- Robert CHENORKIAN - Professeur d'Université - Aix Marseille Université - Directeur de thèse

Mots-clés
art rupestre, libyco-berbère, armes, cheval, cavalier, écriture, inscriptions, tifinagh, Haut Atlas, Maroc, Foum Chenna, Tinzouline, bouclier, lance, poignard, guerre

Contact
cercid@menara.ma



5 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Gutherz X., Jallot L., Pernet L., 2014, Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc : album de l'exposition, Lattes, Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades, 38 p. [LIEUX = Languedoc, France du sud-est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Chasséen, Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, exposition, statue-menhir, dolmen, mégalithisme, habitat, grotte sépulcrale, métallurgie, cuivre, ANTHROP = Arnal Jean]
Jin C., Harrison T., Dong W., Bae C.J. (Dir.), 2014, Multidisciplinary perspectives on the Gigantopithecus fauna and Quaternary biostratigraphy in eastern Asia, Amsterdam, Elsevier, 190 p. (Quaternary International ; 354). [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = paléontologie des vertébrés, mammifère, primate, hominidé, paléontologie humaine] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/354
Jordan P., Gillam J.C., Uchiyama J. (Dir.), 2014, Neolithization of Cultural Landscapes in East Asia, New York / London, Plenum Press, [127] p., pp. 197-323 (Journal of World prehistory ; 27/3-4). [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, Russie, Corée, Chine, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, impact humain, paysage] >>> http://link.springer.com/journal/10963/27/3/page/1

Tirés-à-part

Castel C. et al. (incl. J.É. Brochier), 2014, Rapport préliminaire sur les activités de la mission archéologique franco-syrienne d'Al-Rawda, travaux 2007-2010 (part 2), Akkadica, t. 135, p. 109-144 [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, Shamiyeh, TOPONY = Al-Rawda, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = fouille, prospection, géoarchéologie, habitat, sépulture, enceinte, architecture, technique de construction, paléobotanique]
Giannitrapani E., 2013, Cronologia assoluta della tarda età del rame nella Sicilia centrale, in: Cronologia assoluta e relativa dell'età del rame in Italia : Atti dell’Incontro di Studi, Università di Verona, 25 giugno 2013, Cocchi Genick D. (Dir.), Verona, QuiEdit, p. 190-191 (Preistoria e Protostoria ; 1) [LIEUX = Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie]
Goude G., Binder D., Del Lucchese A., 2011-2013, Alimentation et modes de vie néolithiques en Ligurie, Rivista di studi liguri, t. 77-79, p. 371-387 [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du sud-est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Grotta Pollera, Garbu du Surdu, Riparo Pian del Ciliegio, Grotta Bergeggi, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = milieu végétal, faune, alimentation, paléoanthropologie, chimie, isotope, pratique funéraire]
Horváth T., Dani J., Peto A., Pospieszny Ł., Svingor E., 2013, Multidisciplinary Contributions to the Study of Pit Grave Culture Kurgans of the Great Hungarian Plain, in: Transitions to the Bronze Age : Interregional Interaction and Socio-Cultural Change in the Third Millennium BC Carpathian Basin and Neighbouring Regions, Heyd V., Kulcsár G., Szeverényi V. (Dir.), Budapest, Archaeolingua Alapitvany, p. 153-179 [LIEUX = Carpates, Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Hajdúnánás-Tedej-Lyukashalom, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = kourgane, pratique funéraire, palynologie, milieu végétal, environnement, datation, radiocarbone]
Otte M., 2014, Central Asia as a Core Area: Iran as an Origin for the European Aurignacian, International Journal of the Society of Iranian Archaeologists, t. 1/1, p. 27-32 [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie centrale, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, migration, chronologie, PEUPLES = Indo-européens]
Seguin A. et al., 2014, Genomic structure in Europeans dating back at least 36,200 years, ScienceXpress Reports, t. 6 november, p. 1-7 [LIEUX = Russie, Europe orientale, Asie, TOPONY = Kostenki, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = Homo sapiens, paléoanthropologie,  ADN, paléobiochimie, génétique]

Thèses, Mémoires & Rapports

Sisk M.L., 2012, Settlement and Site Location in the Middle and Upper Paleolithic of the Vézère Valley, France, New York, Stony Brook University - The Graduate School, PhD Dissertation : Anthropology, 188 p. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = vallée de la Vézère, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, SIG, cartographie, base de données, taphonomie, occupation du sol, archéologie du paysage] >>> http://hdl.handle.net/1951/56120



Revues

	Cahiers caribéens d'égyptologie, Fort-de-France [ISSN 1626-2913]

Don Gwenola Graff
2013 : 17

Earth-Science Reviews, Amsterdam [ISSN 0012-8252]
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00128252
2014 : 139

	Journal of Anthropological Archaeology, Amsterdam [ISSN 0278-4165]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165
ScienceDirect
2014 : 36

	Journal of Forensic Sciences, West Conshocken [ISSN 1556-4029]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1556-4029/issues
Aix*Marseille Université
2014 : 59 / 5 & 6

	Journal of Quaternary Science, New York [ISSN 1099-1417]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1417
Aix*Marseille Université
2014 : 29 / 7 & 8

	Journal of World prehistory, New York / London [ISSN 0892-7537]

http://springerlink.metapress.com/content/1573-7802/
BiblioSHS
2014 : 27 / 3-4 "Neolithization of Cultural Landscapes in East Asia / Peter Jordan, J. Christopher Gillam, Junzo Uchiyama"

	Notae praehistoricae : Bulletin d'information édité par Studia praehistorica Belgica, Leuven [ISSN 0774-3327]

http://www.naturalsciences.be/Praehistory/NP/DBASE/issues_html & http://www.naturalsciences.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae
www
2013 : 33

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/
ScienceDirect
2014 : 352 "Quaternary Investigations from Antarctica across South America to the North Atlantic / Edited by Norm Catto" [2014.11.24]
2014 : 353 "Environmental History of European High Mountains / Edited by Didier Galop and Norm Catto"
2014 : 324 "Multidisciplinary Perspectives on the Gigantopithecus Fauna and Quaternary Biostratigraphy in East Asia / Edited by Chang-zhu Jin, Terry Harrison, Wei Dong and Christopher J."

	Sciences au Sud, Marseille [ISSN 1297-2258]

http://www.ird.fr/la-mediatheque/journal-sciences-au-sud
Echange * en ligne
2014 : 76




 « Dépouillement »

The Anatomical Record, 297/11 (2014)
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