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La semaine prochaine


Congrès, colloques, réunions

Réseaux et sociétés : 140e congrès des Sociétés historiques et scientifiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2924
du 27 avril 2015 au 2 mai 2015
Reims

Interdisciplinarité et nouvelles approches dans les recherches sur l’âge du Fer = Interdisciplinarity and new approaches in the research on The Iron Age
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2901
28-30 avril 2015
Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen de Bibracte

Segundo congreso internacional de buenas prácticas en patrimonio mundial: personas y comunidades = 2nd International Conference on Best Practices in World Heritage: People and Communities
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3141
29 avril 2015 - 2 mai 2015
Mahón (Minorque)

Rencontres méditerranéennes « Couleurs et mosaïques »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3162
28 - 29 avril 2015
Marseille : Villa Méditerranée

Semaine de l'expérimentation en archéologie pré- et protohistorique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3200
du 27 avril 2015 au 30 avril 2015
Toulouse : Maison de la Recherche 2


Mise à jour

20ème colloque d'Archéométrie du GMPCA
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2861
du 27 au 30 Avril 2015
Besançon (Doubs)

Le préprogramme du colloque d’Archéométrie 2015 du GMPCA est désormais en ligne sur le site du colloque
http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/spip.php?article1967


Emplois, bourses, prix, stages (date limite)

Contrat doctoral en archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3179
3 ans (2015-2018)
Montpellier : Université Paul Valéry - UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes


Séminaire, conférence

Improved AMS dating of the Palaeolithic past
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3181
29 avril 2015 - 11 heures
Liège : Musée de Préhistoire


The History of Millet in Southern Caucasus: A Stable Isotope Perspective
Estelle Herrscher
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3220
mercredi 29 avril 2015 - 16 heures 30
Cambridge : University -  Division of Biological Anthropology

One of the main debated questions in the study of the history of human subsistence strategies concerns the cultivation of cereals. The domestication of Millet in Asia is well-known (7,000 BC in China); however its diffusion throughout Europe is poorly understood. At the crossroads of Europe, Middle East and Central Asia, the Caucasus area is a key region to precisely explore this question. Dr Herrscher will talk about the breadth of human dietary choices from the Neolithic to the Bronze Age in the Southern Caucasus. Based on data from 25 archeological sites located through Georgian territory, she will show how stable isotope analysis and archaeobotanical study agree to indicate the presence of wild C4 plants in the surrounding environment since the Early Bronze Age, while they suggest a heavy consumption of millet crop by animals and humans during the Late Bronze Age.

This talk is part of the Biological Anthropology Seminar Series series.

En savoir plus
http://talks.cam.ac.uk/talk/index/58541


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


1 - Congrès, colloques, réunions

Les sciences archéologiques à la conquête des zones humides
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3215
7 mai 2015
Montpellier : Université Paul Valéry - Site Saint Charles

Nouvelles recherches sur les paysages habités de l'Agathois depuis 3000 ans.
Résultats préliminaires du projet Dylitag, des fouilles de La Motte et de la Monédière

Contact
Benoît Devillers
bdevillers@gmail.com


Tropical deserts and lakes through time : symposium in memory of the scientific career of Françoise Gasse
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3211
1er et 2 juillet 2015
Aix-en-Provence : CEREGE

The symposium is organized around the major following topics:
Paleohydrology, Isotope geochemistry, Climate and Societies
Including:
Diatoms and environmental tracers
Isotopic tracers and chronological framework
Paleolimnology and Paleohydrology
Paleoclimates, monsoons and societies

Before the abstract deadline submission (30th April 2015), could you please fill the registration form and send to us.
The congress is free but the registration form is needed
We are looking forward to share this moment with you all, in Memory of Françoise, in Aix.
Florence, Françoise and Christine on behalf of the organization committee
Dr Florence Sylvestre
Directrice de Recherche IRD
Directrice Adjointe du CEREGE
Chargée de Mission aux Relations Internationales Aix-Marseille
Université, secteur Afrique
IRD-CEREGE Europôle de l'Arbois
BP 80
13545 Aix-en-Provence cedex 4
Tel: (33) 04 42 97 17 80
Fax: (33) 04 42 97 15 95
sylvestre@cerege.fr
http://www.cerege.fr/sylvestre

Contact
Florence Sylvestre - sylvestre@cerege.fr
Françoise Chalié - chalie@cerege.fr
Christine Paillès - pailles@cerege.fr
Abstract submission deadline is 20th May 2015


Rencontres d'Antibes - Qu’est-ce qu’une sépulture ? Humanités et systèmes funéraires de la préhistoire à nos jours
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3216
du 13 au 15 octobre 2015
Antibes

Le Congrès sera articulé en trois sections – étroitement liées, mais que nous souhaitons distinguer d’un point de vue épistémologique – relatives aux mots, aux choses et aux moeurs.
- les mots
- les choses
- les moeurs

Organisation scientifique
Michel Lauwers et Aurélie Zemour

Gestion administrative
Myriam Benou et Anne-Marie Gomez

En savoir plus
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2362

Contact
Anne-Marie Gomez
Anne-Marie.Gomez@cepam.cnrs.fr


Rappel

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





2 - Emplois, bourses, prix, stages

INRAP : un poste d'adjoint scientifique et technique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3214
Cayenne

Mission
Sous la responsabilité du directeur interrégional, l’Adjoint scientifique et technique a pour mission de coordonner sur des territoires donnés, la conception, la préparation et la mise en oeuvre des projets d’opération et des travaux de postfouilles. Il anime et coordonne l’exploitation, la mise en valeur et la diffusion des résultats auprès de la communauté scientifique et du grand public.

Niveau de diplômes requis : 
- Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme équivalent, ou 
- Master 2, DEA ou DESS et 2 années d'expérience professionnelle minimum dans des fonctions similaires, ou 
- Licence ou diplôme équivalent et 3 années minimum d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 

Compétences et expériences requises : 
- Une expérience confirmée en archéologie préventive, 
- Une expérience confirmée de l’encadrement et l’animation d’équipes pluridisciplinaires, 
- Une connaissance approfondie des milieux et acteurs de la recherche en archéologie, 
[...]

Une expérience archéologique dans les DOM est souhaitée.

En savoir plus
http://www.inrap.fr/offres/p-9003-.htm

Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des ressources humaines de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives – 7 rue de Madrid – 75008 Paris ou par mail à l’adresse suivante : service-recrutement@inrap.fr
Candidature avant le 15 mai 2015


Fitch Laboratory Bursary Awards 2015-2016
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3219
Athènes

Prix pour doctorants ou jeunes chercheur permettant de développer des recherches au Laboratoire Fitch - British School at Athens (BSA) pour un maximum de 3 mois pendant l'année universitaire 2015-2016 dans l'un des domaines d'activité du laboratoire (pétrologie céramique, archéométallurgie, prospection géophysique, archéozoologie, archéobotanique, micromorphologie des sols, ethnoarchéologie, archéologie du paysage, archéologie des techniques, dans le contexte de l'archéologie méditerranéenne ou égéenne). La préférence pourrait être donnée à des recherches sur la bio-archéologie et sur la micromorphologie des sols.

En savoir plus
http://www.bsa.ac.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=164:fitch-laboratory-bursary-awards&catid=14&Itemid=101

Contact
Potential applicants may contact Mrs Gerousi (school.administrator@bsa.ac.uk), or Dr Evangelia Kiriatzi, the Laboratory Director (fldirector@bsa.ac.uk ), for further information. 
Date limite de candidature : 5 juin 2015


Le LabEx ARCHIMEDE ouvre au concours 6 contrats doctoraux de 3 ans et 3 contrats post-doctoraux de 1 an
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3218
année 2015
Montpellier

Les projets soumis doivent s’inscrire dans un champ géographique qui est celui de la Méditerranée, dans un champ chronologique qui s’étend du Néolithique à la fin de l’Antiquité et dans une thématique ou à la croisée des 4 thématiques suivantes :

 1- Identités : Contacts de cultures et formes d’acculturation en Méditerranée 
 2- Pouvoirs : Espaces de pouvoir et constructions territoriales 
 3- Economie-environnement : Exploitation du milieu, systèmes économiques, évolutions des milieux exploités autour de la Méditerranée du Néolithique à la fin de l’Antiquité 
 4- Représentations symboliques : la Mort, les Morts, les Rites.

Plus d'infos
http://archimede.cnrs.fr/

Contact
LABEX Archimède - Université Montpellier 3
Site Saint-Charles - Bureau 254
Route de Mende
34199 MONTPELLIER CEDEX 05
Tél. : 04 11 75 70 87 ou 04 11 75 70 88
Courriel : labex.archimede@univ-montp3.fr
La date limite d'envoi des dossiers de candidatures doctorales est fixée au 23 juin 2015 à 9h (inclus) et post-doctorales au 24 juin 2015 à 12h (inclus).





3 - Fouilles

Abri Rothschild : Moustérien, Aurignacien, Gravettien, Chalcolithique (4ème campagne)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3213
du 16 mai 2015 au 13 juin 2015
Cabrières (Hérault)

Quelques témoignages du Moustérien - Plusieurs occupations du Paléolithique supérieur - Une faune abondante, diversifiée et bien conservée - Industrie en matières dures animales, parures - Restes humains

Objectifs de la campagne
- fouille des niveaux archéologiques
- tamisage des déblais

Logement en gîte ou tente

Un programme en collaboration : UMR 6566 CREAAH LAHM Université Rennes 2, UMR5608 TRACES, UMR 5199 PACEA,  UMR 7041 ARSCAN, UMR 5140 ASM, Université de Rutgers, ORAU, Université d'Oxford 

Contact 
Damien Pesesse
damien.pesesse@univ-rennes2.fr


Grotte Bouyssonie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3212
du 4 au 31 juillet 2015
Brive-la-Gaillarde (Corrèze)

Objectifs de la campagne
- fouille des niveaux magdalénien, solutréen et gravettien
- établissement d'un référentiel géoarchéologique en contexte gréseux
- définition du cadre paléoenvironnemental

Logement en gîte ou tente

Un programme en collaboration : UMR 6566 CREAAH, UMR5608 TRACES, UMR 5199 PACEA,  UMR 7055 PRETEC, UMR 6130 CEPAM

Contact 
Damien Pesesse
damien.pesesse@univ-rennes2.fr


4 - Séminaire, conférence

De la grotte Chauvet à la caverne du Pont d'Arc : la création d'un fac-similé
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3221
mardi 12 mai 2015 à 18 h 30
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire

Une conférence par
Richard Buffat
Directeur du syndicat mixte du grand projet "La Caverne du Pont d'Arc"
Alain Dalis
Atelier Arc et Os, artiste plasticien et auteur de fac-similé
Gilles Tosello
Membre de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet / UMR Traces Toulouse, artiste plasticien et auteur de fac-similé

Gratuit / Réservation indispensable : 05 53 06 44 96 / contact@pole-prehistoire.com

Contact
contact@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com



5 - Site web

TraceoLab : laboratoire de Tracéologie de l’Université de Liège
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3217

Thèmes de recherche
- Évolution de l’emmanchement au Paléolithique
- Analyse des traces microscopiques sur le matériel lithique de plusieurs sites paléolithiques d’Europe, d’Afrique et du Proche Orient en vue d’une compréhension de la production, de l’utilisation et du mode de préhension
- Variabilité dans l’utilisation et l’emmanchement des outils au Paléolithique supérieur
- Armatures au Paléolithique
- Analyse fonctionnelle des ensembles atériens
- Analyse tracéologique des séries lacustres suisses
- Analyse des résidus sur les pièces lithiques
- Expérimentation

En savoir plus
http://web.philo.ulg.ac.be/prehist/traceolab/
Contact prehist@ulg.ac.be

6 - Acquisitions bibliothèque

Thèses, Mémoires & Rapports

Debono Spiteri C., 2012, Pottery use at the transition to agriculture in the western Mediterranean: evidence from biomolecular and isotopic characterisation of organic residues in Impressed/Cardial Ware vessels, University of York, PhD Dissertation, 326 p. [LIEUX = Italie, Croatie, Balkans, Malte, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, résidu, matière organique, physico-chimie, isotope, lipide, élevage, économie de subsistance] >>> http://etheses.whiterose.ac.uk/3391/

	Nicholson R.A., 1991, An investigation into variability within archaeologically recovered assemblages of faunal remains : the influence of pre-depositional taphonomic processes, University of York, PhD Dissertation, 513 p. [SUJETS = archéozoologie, taphonomie, ossements animaux, méthodologie, expérimentation, piétinement, physico-chimie, action biologique] >>> http://etheses.whiterose.ac.uk/4254/


	Papagianni A., 2014, Η συμβολή της μικροπανίδας στη μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος του Αιγαίου: οι περιπτώσεις Ακρωτηρίου Θήρας, Μόχλου και Μινωικών Χανίων Κρήτης = The contribution of microfauna to the research about the Aegean palaeoenvironment: the study cases of Akrotiri on Thera, Mochlos and Minoan Khania on Crete, National and Kapodistrian University of Athens, PhD Dissertation, 481 p. [LIEUX = Cyclades, Mer Egée, Grèce, Europe méditerranéenne, Théra, Crète, TOPONY = Acrotiri, Mochlos, Khania, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = micromammifère, rongeur, reptile, milieu végétal, environnement, taphonomie, habitat, archéozoologie] >>> http://hdl.handle.net/10442/hedi/30355


	Rieau C., 2014, Etude de la gestion du bétail à l'aide de la méthode des micro-usures dentaires dans le Midi méditerranéen entre l'âge du Bronze et la période gallo-romaine. Volume 1, Université Paul Valéry – Montpellier III, Thèse de Doctorat : Archéologie, 324 p. [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY =  Lattara, Le Castellas, Les Terriers, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = archéozoologie, faune domestique, bovin, ovin, caprin, usure dentaire, alimentation, élevage] >>> http://www.theses.fr/2014MON30063/document



Revues

	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
2015 : 157 / 1

	Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, Amsterdam [ISSN 2212-0548]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/22120548
Aix*Marseille Université
2015 : 2 / 1

	Environmental Archaeology, Oxford [ISSN 1461-4103 ]

http://www.maneyonline.com/loi/env
2015 : 20 / 1
EN ACCÈS LIBRE JUSQU’AU 26 AVRIL !

	Journal of archaeological Research, London [ISSN 1095-9238]

http://www.springerlink.com/content/1573-7756/
BiblioSHS
2015 : 23 / 2

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2015 : 57

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
2015 : 427
2015 : 428


 « Dépouillement »

African Archaeological Review, 32/1 (2015)
Is Niche Construction Theory Relevant to the Proposed Adoption of Domesticates by Hunter-Gatherers in Southern Africa? / Parsons I., p. 35-47.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = élevage, pêche, chasse, piège, économie de subsistance, faune domestique, environnement, impact humain] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-015-9182-y
	The Archaeology of the Spanish Protectorate of Morocco: a Short History / Díaz-Andreu García M., p. 49-69.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, colonialisme, vie sociale, vie politique, vie économique] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-014-9179-y
	Characterizing Archaeological Assemblages from Eastern Lake Natron, Tanzania: Results of Fieldwork Conducted in the Area / Masao F.T., p. 137-162.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = lac Natron, CHRONO = Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, stratigraphie, topographie] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-014-9170-7

Environmental Archaeology, 20/1 (2015)
Subsistence continuity, change, and environmental adaptation at the site of Nugljanska, Istria, Croatia / Pilaar S.E. & Miracle P.T., p. 30-40.  [LIEUX = Istrie, Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Nugljanska, CHRONO = Pléistocène supérieur final, Holocène ancien, SUJETS = climat, environnement, niveau marin, archéozoologie, économie de subsistance, saisonnalité] http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/1749631414Y.0000000051
	Animal engravings in the central Sahara: A proxy of a proxy / Guagnin M., p. 52-65.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, Sahara central, TOPONY = Wadi al-Ajal, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, environnement, savane, désert] http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/1749631414Y.0000000026
	Dung matters: An experimental study into the effectiveness of using dung from hay-fed livestock to reconstruct local vegetation / Schepers M. & Van Haaster H., p. 66-81.  [SUJETS = paléobotanique, expérimentation, crottin, macroreste végétal, palynologie, milieu végétal, environnement] http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/1749631414Y.0000000030
	The telltale potency of a simple milligram of charcoal found in a hearth left by Mesolithic reindeer hunters in the Norwegian mountains / Bang-Andersen S., p. 82-88.  [LIEUX = Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, TOPONY = Myrvatn, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = foyer, structure de combustion, macroreste végétal, paléobotanique, datation, radiocarbone, milieu végétal] http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/1461410314Z.00000000072
	On bad terms: Problems and solutions within zooarchaeological bone surface modification studies / James E.C. & Thompson J.C., p. 89-103.  [SUJETS = archéozoologie, taphonomie, trace de découpe, boucherie, expérimentation, terminologie, méthodologie] http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/1749631414Y.0000000023

Journal of African Earth Sciences, 107 (2015)
Pliocene Carnivora (Mammalia) from the Hadar Formation at Dikika, Lower Awash Valley, Ethiopia / Geraads D., Alemseged Z., Bobe R. et al., p. 28-35.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = Awash, Hadar, Dikika, CHRONO = Pliocène, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X15000722

Journal of Archaeological Research, 23/2 (2015)
Is it Intensification Yet? Current Archaeological Perspectives on the Evolution of Hunter-Gatherer Economies / Morgan C., p. 163-213.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Océanie, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, Pléistocène supérieur final, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, archéozoologie, vie économique, vie sociale, modélisation] http://dx.doi.org/10.1007/s10814-014-9079-3

Journal of Archaeological Science, 57 (2015)
Urease activity in cultural layers at archaeological sites / Chernysheva E.V., Korobov D.S., Khomutova T.E. et al., p. 24-31.  [LIEUX = Caucase, Russie, Europe orientale, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = pédologie, géoarchéologie, géochimie, biochimie, fumier, impact humain, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000394
	Stable carbon and nitrogen isotope analysis at Neolithic Çatalhöyük : evidence for human and animal diet and their relationship to households / Pearson J.A., Bogaard A., Charles M. et al., p. 69-79.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, chimie, isotope, azote, collagène, vie quotidienne] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000205
	Modeling the paleoclimate (ca. 6000-3200 cal BP) in eastern Anatolia: the method of Macrophysical Climate Model and comparisons with proxy data / Arikan B., p. 158-167.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, modélisation, SIG, cartographie, base de données, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000540
	Middle and Later Stone Age shellfish exploitation strategies and coastal foraging at Hoedjiespunt and Lynch Point, Saldanha Bay, South Africa / Kyriacou K., Parkington J.E., Will M. et al., p. 197-206.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Hoedjiespunt, Lynch Point, Saldanha Bay, CHRONO = Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = coquillage, malacologie, archéozoologie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031500031X
	Steatite-tempered pottery of the Stroke Ornamented Ware culture from Silesia (SW Poland): a Neolithic innovation in ceramic technology / Borowski M., Furmanek M., Czarniak K. et al., p. 207-222.  [LIEUX = Silésie, Pologne, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, dégraissant, technologie de l'argile, pétrographie, typologie céramique, stéatite] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000370
	Fingerprints, sex, state, and the organization of the Tell Leilan ceramic industry / Sanders A., p. 223-238.  [LIEUX = Syrie, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Leilan, CHRONO = Bronze ancien, Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, empreinte de doigt, homme, femme, artisanat, archéologie du genre, vie sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000345
	A geochemical study on the bitumen from Dosariyah (Saudi-Arabia): tracking Neolithic-period bitumen in the Persian Gulf / Van de Velde T., De Vrieze M., Surmont P. et al., p. 248-256.  [LIEUX = Arabie saoudite, Iraq, Koweit, Proche Orient, Asie, TOPONY = Dosariyah, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = géochimie, bitume, approvisionnement, transport] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000928
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