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1 - Actu
16 000 notices de documents indexés à la bibliothèque du LAMPEA viennent d'être ajoutées au catalogue FRANTIQ
2 - Congrès, colloques, réunions
Calpe Conference 2015 "Redefining the Neanderthals"
Preistoria del cibo : L’alimentazione nella preistoria e nella protostoria - L Riunione Scientifica IIPP
Chypre et les grandes îles de Méditerranée, un nouvel espace d’échanges, de la fin du IIe millénaire av. J.-C. à l’époque hellénistique
Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology
Archéologie des migrations
Rencontres Interdisciplinaires sur les Métaux : 2ème séance
ICAZ 11th Worked Bone Research Group Meeting
28ème Congrès préhistorique de France - Préhistoire de l'Europe du Nord-Ouest : mobilités, climats et entités culturelles
Textiles and Fibres Through Time
Campagnes et archéologie rurale au Maghreb et en Méditerranée
L'exploitation du milieu au Néolithique dans le quart nord-ouest de l'Europe : contraintes environnementales, identités techniques et choix culturels
La fin du Néolithique final et la genèse du Bronze ancien dans le Nord-Ouest de l’Europe
Rencontres d'Antibes - Qu’est-ce qu’une sépulture ? Humanités et systèmes funéraires de la préhistoire à nos jours
Raw materials exploitation in Prehistory: Sourcing, processing and distribution
La mort de plus en plus proche : Rencontre autour de nos aïeux : Mélanges d’archéologie, d’histoire, d’anthropologie, de sociologie et de médecine légale
3 - Cours, enseignements, formation
Corso di Archeologia Sperimentale sulla Preistoria
Néandertals et Dénisoviens : cours et séminaire de Jean-Jacques Hublin
Les Carnivores : Evolution, Ecologie, Taphonomie, Archéologie (CEETA) : École thématique du CNRS
4 - Emplois, bourses, prix, stages
De nombreux concours de la fonction publique sont annoncés dans le Journal officiel
Paléotime recherche et recrute des responsables d'opération spécialisés dans les périodes préhistoriques
Responsable du pôle des Sciences humaines et sociales, de l'archéologie et du patrimoine - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal
Fondation Fyssen 2015 : Subventions de recherche & Prix international
Bourses d’excellence "European Research Council" / Starting Grants - Appel à candidature 2015
IdEx Bordeaux is opening research chairs positions for young scientists
5 - Expositions & animations
Le rouge et le noir, couleurs de la préhistoire
L'été, au Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco : deux salles à redécouvrir et un concours de dessins pour les enfants
L’uomo e il mare nella Preistoria
Le mois de la préhistoire 2015
Signes de richesse - Inégalités au Néolithique
Journées nationales de l'Archéologie 2016
6 - Vu sur le web
Archéologie en vidéos : Midi-Pyrénées
Grotte d'El Castillo : Inventaire de l'art pariétal / par Marc & Marie-Christine Groenen
Flora y fauna ibérica : de lo real a lo imaginario
Six nouvelles bibliothèques numériques référencées dans Gallica ...
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HABCOM : INQUA Commission for Humans and the Biosphere
7 - Une page de publicité ...
ArkéoGraphie et Cie : dessins techniques et artistiques en archéologie
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La semaine prochaine

Chef du service de l'archéologie h/f
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3370
Nice
Direction du patrimoine historique, archéologie et architecture

Qu’est-ce qu’un SIG/GIS ? Présentation d’ArkeoGis réalisée par Loup Bernard (CCJ/MISHA)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3333
mardi 8 septembre 2015 - de 14 h à 17 h
Aix-en-Provence : MMSH - salle Duby

XXVI Valcamonica Symposium 2015 "Prospects for the prehistoric art research : 50 years since the founding of  Centro Camuno"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3202
9-12 septembre 2015
Capo di Ponte (Valcamonica - Italie)

The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3190
7-11 septembre 2015
Prague

22èmes Rencontres de la Société francophone de Classification
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3118
9-11 septembre 2015
Nantes : Maison des Sciences de l'Homme

5th annual meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3109
10-12 septembre 2015
Londres : British Museum

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

Campagne de relevés : Le Rocher du Château 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3330
du 29 août 2015 au 12 septembre 2015
Bessans (Savoie)



Technologie de la pierre taillée préhistorique : méthodologie et initiation pratique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3147
du 16 au 25 septembre 2015
Campagne (Dordogne)


1 - Actu

16 000 notices de documents indexés à la bibliothèque du LAMPEA viennent d'être ajoutées au catalogue FRANTIQ
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3339

Elles correspondent aux références des documents (disponibles pour consultation) entrées entre mai 2011 et janvier 2015 et s'ajoutent aux 54 000 notices déjà présentes dans le catalogue.

Vous pouvez les consulter sur le site de FRANTIQ, 
http://frantiq.fr/
une fédération de bibliothèques et de centres de documentation en archéologie qui a pour objectif de mutualiser outils et ressources documentaires, de la préhistoire à nos jours.
Consulter le catalogue
http://catalogue.frantiq.fr/




2 - Congrès, colloques, réunions

Calpe Conference 2015 "Redefining the Neanderthals"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3337
24-26 septembre 2015
Gibraltar

The sessions will include presentations of the latest work on Neanderthal behaviour.  This will include research from Gibraltar and also the latest findings, reported last month from Croatia, of the use of eagle talons for jewellery.  The speakers come from the United States, United Kingdom, Germany, France, Spain, Italy, Switzerland, Croatia and Professor Gerd-Christian Weniger, Director of the Neanderthal Museum in Germany.

En savoir plus
http://www.gibmuseum.gi/Calpe_Home.html

Preistoria del cibo : L’alimentazione nella preistoria e nella protostoria - L Riunione Scientifica IIPP
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2737
octobre 2015
Rome ou Florence

Comité scientifique
-  Clarissa Belardelli - Alberto Cazzella - Mauro Cremaschi - Jacopo De Grossi Mazzorin - Raffaele Carlo De Marinis - Isabella Damiani - Giacomo Giacobini - Franco Marzatico - Anna Revedin - Mauro Rottoli - Loretana Salvadei 
En savoir plus
http://www.iipp.it/?p=6218

Contact
preistoriadelcibo@gmail.com
Si ricorda che le comunicazioni e le brevi note dovranno essere inviate all’indirizzo email preistoriadelcibo@gmail.com entro il 31 agosto per dare modo agli organizzatori di caricarle sul sito www.preistoriadelcibo.it e renderle disponibili per la consultazione entro la metà di settembre, al fine di favorire la discussione in sede di convegno.
Si segnala che i lavori che verranno mandati in ritardo rischiano di non poter essere inseriti e si prega di contattare gli organizzatori, per eventuali difficoltà, all’indirizzo preistoriadelcibo@gmail.com




Chypre et les grandes îles de Méditerranée, un nouvel espace d’échanges, de la fin du IIe millénaire av. J.-C. à l’époque hellénistique
16 & 17 octobre 2015
Marseille : Musée d'Histoire naturelle

Colloque international

La recherche récente a insisté sur la spécificité de l’environnement insulaire dans la définition d’une histoire méditerranéenne à la fois faite de micro-régions et connectée. Jusqu’à présent, les travaux ont porté sur l’étude diachronique de l’histoire d’une île ou sur la comparaison infra-régionale de deux espaces insulaires (par exemple lors du colloque de Nicosie, 2006, consacré aux histoires parallèles de Chypre et de Crète). Les points de rencontre entre îles de Méditerranée orientale (Chypre, Crète) et occidentale (Sicile, Sardaigne, Corse) que reliaient des réseaux d’échanges ne manquent pas : « colonisations » grecques et phéniciennes, développement urbain, pratiques de l’élite… L’accroissement de la documentation archéologique et le renouvellement des approches méthodologiques invitent donc à adopter une vue plus large, à l’échelle de la Méditerranée et sur la longue durée. C’est l’ambition de cette rencontre, qui fera dialoguer plus d’une vingtaine de spécialistes internationaux de la Méditerranée orientale et occidentale. En s’intéressant à la phase cruciale de mise en place des nouveaux réseaux (entre le Bronze Récent et l’époque géométrique), en s’interrogeant sur les conditions (politiques, sociales et économiques) des échanges, en définissant de nouveaux marqueurs sociaux partagés (objets et traces de pratiques), les intervenants dresseront un tableau de sociétés insulaires dont l’intérêt dépasse largement les seuls spécialistes de la Méditerranée antique.

Le colloque sera, par ailleurs, l’occasion de rendre hommage à Antoine Hermary, professeur à l’Université d’Aix-Marseille et directeur de la mission archéologique française d’Amathonte qui, par ses travaux sur Chypre et sur les colonies grecques de Méditerranée occidentale, a tracé la voie d’un parcours méditerranéen.

En savoir plus
http://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1664

Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3360
21-24 octobre 2015
Hannovre : Herrenhausen Palace

It is the use of tools, together with our unique biology, which makes us human. From the Stone Age to the Digital Revolution, the human narrative is written in the technologies we have developed to meet the challenges of everyday life. How we accomplished increasingly complex tasks reflected the skills, materials and methods available at the time. For over two million years of the human lineage, stone and bone tools preserve the only record of our technological heritage and struggle for survival. Studying the origins and development of these prehistoric tools plays a vital role in retracing our evolutionary footsteps toward becoming human.

Bone retouchers are particularly intriguing in this regard, as they combine elements of both bone and stone tool technology, and hold great research potential for understanding the origins and development of bone tool use during the Palaeolithic. At the core of this issue is where and when our human ancestors began to use bones to create and modify stone tools. More importantly, we seek to better understand how and why prehistoric humans ceased to consider bones as a sterile by-product of the hunting and butchery process and began to recognize bone’s technological utility for making stone tools.

En savoir plus
https://retouchingthepalaeolithic.wordpress.com/

Contact
Aritza Villaluenga Martínez
villaluenga@rgzm.de

Archéologie des migrations
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3369
12 & 13 novembre 2015
Paris : Musée national de l'histoire de l'immigration

Colloque international organisé par l’Inrap en partenariat avec le Musée national de l'histoire de l'immigration. 
http://www.inrap.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/
Confrontant données archéologiques, historiques, géographiques ou démographiques à différents temps et différents lieux, l’ambition de ce colloque est de regarder bien au-delà de la simple observation des mouvements de population à grande échelle, en abordant les contacts entre les migrants et les sociétés d’accueil.  

Au programme
- Introduction : méthodologie   
- Les migrations préhistoriques (Paléolithique et Néolithique)
- Migrations et mobilités antiques
- Les migrations aux époques médiévales et modernes
- Les migrations contemporaines
- Conclusions : « Quelle archéologie des migrations aujourd'hui ? »

Accès libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation en ligne prochainement disponible. 

En savoir plus
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-19789-Archeologie-des-migrations.htm

Rencontres Interdisciplinaires sur les Métaux : 2ème séance
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3334
jeudi 12 novembre 2015
Nanterre : Université Paris-Ouest

Les Rencontres Interdisciplinaires sur les Métaux (RIM) ont pour but de constituer un lieu d’échanges et de discussion autour des recherches menées sur les métallurgies et les métaux dans les sociétés anciennes. Les aires chrono-culturelles concernées s’étendent de l’Orient à l’Occident et de la fin de la Préhistoire à l’Époque moderne. Les approches interdisciplinaires fondées sur l’exploitation croisée des sources archéologiques, textuelles, ethnographiques et archéométriques y sont privilégiées. Ainsi, les séances sont destinées à promouvoir la combinaison et l’interaction des disciplines et des sources pour alimenter les grandes problématiques qui mobilisent la communauté scientifique et auxquelles les métallurgies participent : essor, déclin, mutation, transfert, innovation, appropriation, contrôle, commercialisation, circulation, datation, stratégie économique, gestion des ressources, mentalité/perception des matériaux et des savoir-faire. Les Rencontres Interdisciplinaires sur les Métaux se présentent donc comme un outil de recherche à la fois méthodologique et historique. Elles se déroulent deux fois par an au sein de l’une des institutions d’Ile de France encadrant ces rencontres : Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération (NIMBE UMR3685 CEA/CNRS et IRAMAT UMR5060 CNRS), le laboratoire Histoire des Pouvoirs, Savoirs et Sociétés (HPSS, EA1571 de l’Université Paris 8) et le laboratoire Archéologies et Sciences de l’Antiquité. (ArScAn - UMR7041- CNRS / Université Paris Ouest / Université Paris 1 / MCC).

Organisation et contacts:
Philippe Dillmann
philippe.dillmann@cea.fr
Maxime L'Héritier
maxime.l_heritier@univ-paris8.fr
Gaspard Pagès
gaspard.pages@mae.u-paris10.fr

ICAZ 11th Worked Bone Research Group Meeting
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3359
23-28 mai 2016
Iasi (Roumanie) : Alexandru Ioan Cuza University

The preliminary program includes three days of oral and poster presentations, a first excursion to prehistorical sites situated in North-Eastern Romania, a final excursion of two days to Chisinau, Republic of Moldavia (including visits and workshop).
We plan to publish the Proceedings of the 11th Worked Bone Research Group (WBRG) Meeting of the International Council for Archaeozoology (ICAZ) in a peer-reviewed volume. 
The registration form, deadlines and details in program will be available with the second call, in October 2015.

En savoir plus
http://www.wbrg.net/

Everyone is interested to attend this meeting, please, send your intent to Luminita Bejenaru
lumib@uaic.ro
before September 1st 2015.




28ème Congrès préhistorique de France - Préhistoire de l'Europe du Nord-Ouest : mobilités, climats et entités culturelles
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3340
30 mai-3 juin 2016
Amiens

Une date à retenir ...
Les inscriptions seront ouvertes prochainement (du 01/10/2015 au 03/06/2016)

Les sessions
- Historiographie (N. Coye, A. Hurel)
- L'Europe du nord-ouest au Pléistocène moyen (J.-L. Locht, D. Hérisson, D. Cliquet)
- Palethnologie du Paléolithique supérieur ancien: où en sommes-nous ? (C. Montoya C., C. Paris, P. Bodu)
- L'Europe du nord-ouest autour de 9 600 Cal. B.C. : Quels changements ? (J.-P. Fagnart, L. Mevel, B. Valentin, M.-J. Weber)
- L’exploitation du milieu au Néolithique dans le quart nord-ouest de l’Europe : contraintes environnementales, identités techniques et choix culturels (F. Bostyn, F. Giligny, C. Hamon et A. Salavert)
- La fin du Néolithique et la genèse du Bronze ancien dans l'Europe du nord-ouest (N. Buchez, O. Lemercier, I. Praud, M. Talon)

En savoir plus
http://cpf2016.sciencesconf.org/

Responsables du comité d’organisation
Cyril Montoya, Jean-Pierre Fagnart et Jean-Luc Locht
 
Renseignements
Cyril Montoya
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article234
Service régional de l'archéologie PACA
cyril.montoya@culture.gouv.fr

L'exploitation du milieu au Néolithique dans le quart nord-ouest de l'Europe : contraintes environnementales, identités techniques et choix culturels
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3349
du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2016
Amiens

28ème Congrès préhistorique de France - Préhistoire de l'Europe du Nord-Ouest : mobilités, climats et entités culturelles

Dans le cadre du prochain congrès de la SPF qui se tiendra à Amiens en 2016, et dont la thématique générale est « Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest. Mobilité, climats et entités culturelles », une session sera consacrée au Néolithique. S’inscrivant dans la thématique générale du congrès, il est proposé de consacrer cette session à la question de l’exploitation du milieu au Néolithique avec pour objectif de confronter les contraintes propres à chaque milieu exploité, les choix culturels et leur évolution au cours du temps. 

Deux orientations principales sont proposées :
- Exploitation des ressources minérales au Néolithique : contraintes naturelles et choix culturels / organisée par Françoise Bostyn et François Giligny
- Exploitation des ressources végétales et animales au Néolithique : approches croisées des chaînes opératoires / organisée par Caroline Hamon et Aurélie Salavert

Pour informations complémentaires :
francoise.bostyn@inrap.fr
Francois.Giligny@univ-paris1.fr
caroline.hamon@mae.cnrs.fr
salavert@mnhn.fr

La fin du Néolithique final et la genèse du Bronze ancien dans le Nord-Ouest de l’Europe
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3348
du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2016
Amiens

28ème Congrès préhistorique de France - Préhistoire de l'Europe du Nord-Ouest : mobilités, climats et entités culturelles

Il a semblé opportun de mettre à profit ce congrès rassemblant néolithiciens et protohistoriens de l’âge du Bronze pour initier une session commune consacrée à « La fin du Néolithique final et la genèse du Bronze ancien dans le Nord-Ouest de l’Europe », organisée par Nathalie Buchez, Olivier Lemercier, Ivan Praud et Marc Talon. Elle se déroulera du mercredi 1 juin au vendredi 3 juin, soit sur 2,5 jours incluant éventuellement une demi-journée d’atelier autour des mobiliers. Les limites chronologiques retenues couvrent un millénaire, allant de 2600 à 1600 avant notre ère, sur un territoire délimité au sud par la Loire, à l’est et au nord par le Rhin englobant la Belgique et les Pays-Bas et à l’ouest les îles britanniques.

Pour informations complémentaires :
nathalie.buchez@inrap.fr
olivier.lemercier@u-bourgogne.fr
ivan.praud@inrap.fr
marc.talon@inrap.fr



Textiles and Fibres Through Time
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3361
samedi 21 novembre 2015
Dublin

Textiles and Fibres Through Time is a thematic one-day symposium that will bring together a variety of speakers from different disciplines. In the past, a wide range of raw materials including wool, animal hair, flax, hemp, grasses, reeds, briars, willow and bark have been used to create artefacts such as clothing, bedding, floor-coverings, sails, baskets, ropes and many other items. These activities have ranged in scale from craftwork to fulfil household needs, through cottage industries to factory production.

En savoir plus
http://www.ahsi.ie/p/autumn-symposium-2015-call-for-papers.html

Contact
novembersymposium2015ahsi@gmail.com
Abstracts of no more than 200 words should be emailed by 18th September 2015

Campagnes et archéologie rurale au Maghreb et en Méditerranée
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3356
14-15-16 avril 2016
Kairouan

Le département d’Archéologie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan (Université de Kairouan-Tunisie) organisera du 14 au 16 avril 2016 son sixième colloque international.
Le thème de ce 6ème colloque permettra de s’interroger sur les méthodes, les approches, les sources et les matériaux mis à contribution pour écrire l'histoire et aborder l’archéologie des peuplements dans les campagnes maghrébines et méditerranéennes de la Préhistoire jusqu’au début du vingtième siècle.

Thématiques du colloque 
Cette nouvelle rencontre scientifique est ouverte aux chercheurs qui se proposent de présenter des contributions inédites s’inscrivant dans l’une des thématiques suivantes :
- L’archéologie rurale : historique des recherches, fondements théoriques et approches pratiques. 
- L’archéologie rurale face aux entraves : défis méthodologiques et intellectuels, insécurité, contraintes posées par le développement urbain. 
- Archéologie préventive en milieu rural. 
- Paléoenvironnements et Paléoclimats. 
- Espaces ruraux et peuplement humain à travers les époques : l’Homme et les cultures matérielles, modes de vie, typologie de l’habitat rural, modalités d’occupation et dynamiques territoriales. 
- Gestion des ressources naturelles, activités économiques et réseau routier. 
- Systèmes techniques et étude du matériel archéologique. 
- Géographie historique des espaces ruraux. 
- Historiographie des campagnes (méthode, enjeux et limites). 
- Rapports pouvoir central – sociétés rurales (interactions, antagonismes, emprise du pouvoir et législation). 
- La vie religieuse dans les campagnes : cultes, lieux de cultes et croyances religieuses.
- Gestion du patrimoine culturel et valorisation de l’archéologie rurale.

Contact
colloquekairouan6@gmail.com
Département d’Archéologie - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Kairouan - Rakkada - Route de Sfax - 3100 (Tunisie)
Date limite de soumission : 30 novembre 2015.

Mises à jour

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

Raw materials exploitation in Prehistory: Sourcing, processing and distribution
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3208
10-12 mars 2016
Faro (Portugal)

La mort de plus en plus proche : Rencontre autour de nos aïeux : Mélanges d’archéologie, d’histoire, d’anthropologie, de sociologie et de médecine légale
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3298
du 25 au 27 mai 2016
Marseille
Faculté de Médecine de La Timone




3 - Cours, enseignements, formation

Corso di Archeologia Sperimentale sulla Preistoria
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3368
10 & 11 octobre 2015
Prato (Italie)

Lo stage è rivolto ad archeologi, studenti i Scienze Umanistiche e Naturali, insegnanti, operatori museali, guide archeologiche, naturalistiche, ambientali o turistiche, operatori culturali, gruppi archeologici o semplici appassionati e riguardano la tecnologia dell'Uomo nella Preistoria. All'interno di tali corsi, verranno affrontati diversi procedimenti tecnologici dei nostri antenati come: la scheggiatura della selce, l'accensione del fuoco con le pietre focaie e con i legni, le pitture paleolitiche, la lavorazione dell'osso, del corno, del legno, della ceramica, la cottura, la tessitura, la ricostruzione e l'uso di armi (come bolas, fionda, propulsore), la macina dei cereali e la cottura dell'impasto, la fabbricazione di colle vegetali e animali, la costruzione di trapani, lucerne, pendagli, monili vari e tantissimo altro ancora.

En savoir plus
http://www.archeologiasperimentale.it/corsi_preistoria.htm

Contact
news@archeologiasperimentale.it

Néandertals et Dénisoviens : cours et séminaire de Jean-Jacques Hublin
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3358
du 6 octobre 2015 au 24 novembre 2015 - les mardis à 17 heures
Paris : Collège de France

Cours
- Paléoanthropologie du genre Homo : les hommes intermédiaires

Séminaire  en relation avec le sujet du cours
- In Search of Lost Genomes / Svante Päabo
- Sima de los Huesos (Atapuerca, Spain) : a Treasure Trove of Hominin Fossil / Maria Martinon Torres
- Dénisoviens et Néandertals dans l'Altaï / Bence Viola
- Paysages et faunes de l'Europe Pléistocène / Patrick Auguste
- Neandertal Cannibalism: the Case of El Sidron (Spain) / Antonio Rosas González
- La complexité comportementale néandertalienne / Wil Roebroeks

En savoir plus
http://www.college-de-france.fr/site/jean-jacques-hublin/index.htm



Les Carnivores : Evolution, Ecologie, Taphonomie, Archéologie (CEETA) : École thématique du CNRS
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3232
du 2 au 6 novembre 2015
Rimont (Ariège)

(formation initialement programmée du 22 au 26 juin 2015)

Ce projet de formation universitaire propose de dresser un bilan des connaissances sur les grands Carnivores, en paléontologie, écologie, taphonomie et archéologie et d’engager une réflexion multidisciplinaire sur les relations Carnivores-Milieux-Hommes, d’un point de vue diachronique (depuis la fin du Miocène jusqu’à l’Actuel).
La mise en synergie d’enseignements (séminaires) et ateliers (TD) dans les disciplines centrées sur les prédateurs est proposée afin d’actualiser les connaissances dans chacun des grands axes de la recherche d’une part et surtout d’interconnecter les réflexions (problématiques, outils) liées à ce groupe d’autre part.

Avec le soutien du GDR 3591 TaphEnA et le réseau CAIRN

Pour tous renseignements et inscription visiter le site http://taphonomy.net

Contact
ceeta2015@taphonomy.net 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 18 septembre 2015


4 - Emplois, bourses, prix, stages

De nombreux concours de la fonction publique sont annoncés dans le Journal officiel 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3367

Voir 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150812&numTexte=20&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150811&numTexte=19&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150811&numTexte=20&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150731&numTexte=29&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150730&numTexte=24&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150730&numTexte=23&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150725&numTexte=30&pageDebut=&pageFin=

Le début des dates d’inscription est échelonné entre le 10 septembre et le 6 octobre et la fin du 15 au 28 octobre.



Paléotime recherche et recrute des responsables d'opération spécialisés dans les périodes préhistoriques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3364

Paléotime est une entreprise spécialisée en archéologie préventive, agréée pour les périodes de la Préhistoire (Paléolithique, Mésolithique, Néolithique) et de la Protohistoire (âge du Bronze, âge du Fer). Paléotime intervient sur l'ensemble du territoire national.

Plus d'infos sur le site de Paléotime
http://www.paleotime.fr/

Contact
04-76-46-21-64
contact@paleotime.fr

Responsable du pôle des Sciences humaines et sociales, de l'archéologie et du patrimoine - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3346
septembre 2015

Pilotage et suivi des 27 instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) en concertation avec le CNRS. - Sélection, mise en place et suivi des missions archéologiques françaises à l’étranger en étroite collaboration avec la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger. - Suivi de la politique et des programmes de coopération patrimoniale internationale. - Programmation et organisation du travail hebdomadaire de l’ensemble des agents du pôle. - Préparation de notes administratives relatives à la coopération scientifique. 

En savoir plus
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferExt/offerId/112947

Contact
emploi.rh-3@diplomatie.gouv.fr

Concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3338
session 2016
Centre de gestion du Var

Par arrêté du président du centre de gestion du Var en date du 19 juin 2015, sont organisés au titre de l’année 2016 les concours interne, externe et troisième concours d’accès au cadre d’emplois d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe dans les spécialités bibliothèque et musée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Var. 
Les concours sont organisés par le centre de gestion du Var en convention avec les centres de gestion des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du- Rhône, du Var et de Vaucluse. 

Nombre de postes ouverts aux concours
(voir le détail sur le document en ligne)
- 35 postes pour les bibliothèques
- 15 postes pour les musées

Les candidats pourront se préinscrire sur le site internet du centre de gestion (www.cdg83.fr) du mardi 29 septembre au mercredi 28 octobre 2015 inclus.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 5 novembre 2015

Fondation Fyssen 2015 : Subventions de recherche & Prix international
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3357

SUBVENTIONS DE RECHERCHE
----
Objectifs

Les subventions de recherche s’adressent aux chercheurs français ou étrangers  après post-doc, âgés au maximum, de 35 ans pour les sciences biologiques et de 40 ans pour les sciences humaines, à la date de clôture de réception des dossiers.

Calendrier
- 7 septembre 2015 : mise en ligne des formulaires de candidature.
- 21 octobre 2015 : clôture des candidatures en ligne.
- Fin décembre 2015 : envoi des résultats par courrier.
Un an après l’attribution, les chercheurs devront  fournir un rapport scientifique détaillé en français ou en anglais.

Modalités
Le formulaire de candidature est à remplir impérativement en ligne. 

En savoir plus
http://www.fondationfyssen.fr/objectif-attribution-subventions/

PRIX INTERNATIONAL
----
Dans le cadre de ses activités, la  Fondation Fyssen décerne chaque année un Prix International.
Ce Prix est attribué à un chercheur qui s’est distingué par une activité de recherche fondamentale qui correspond, directement ou indirectement, à l’objectif de la Fondation et qui concerne des disciplines telles que l’éthologie, la paléontologie, l’archéologie, l’anthropologie, la psychologie, l’épistémologie, la logique et les sciences du système nerveux.
Thème pour le prix international 2015 "Les mécanismes neurocognitifs des systèmes sensoriels et moteurs"

En savoir plus
http://www.fondationfyssen.fr/objectif-attribution/

Contact
Fondation Fyssen - 194 rue de Rivoli  - 75001 Paris France - secretariat@fondationfyssen.fr - tél : +33 (0)1 42 97 53 16 - fax : +33 (0)1 42 60 17 95 - Date limite de candidature : 21 octobre 2015 (subventions) & 6 novembre 2015 (prix)

Bourses d’excellence "European Research Council" / Starting Grants - Appel à candidature 2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3350

Le programme ERC propose quatre types des bourses individuelles :
- Starting Grant, pour les jeunes chercheurs deux à sept après obtention de leur thèse ;
- Consolidator Grant, pour les jeunes chercheurs sept à douze ans après obtention de leur thèse ;
- Advanced Grant, destiné aux chercheurs confirmés ;
- Proof of Concept (vérification de concept) pour l'aide à la valorisation. Cette dernière bourse est réservée aux lauréats ERC.

En savoir plus
Horizon 2020
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72629/erc.html
European Research Council
http://erc.europa.eu/

Date limite de candidature : 17 novembre 2015 (Starting Grant) &  2 février 2016 (Consolidator Grant)

IdEx Bordeaux is opening research chairs positions for young scientists
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3347
The chairs will be funded for a period of up to three years.
Bordeaux

The program is intended to enhance the academic and scientific community of the University of Bordeaux and other partner institutions in strategic fields by supporting young, high-profile international researchers in setting up research teams to develop their own project within one of Bordeaux’s laboratories.
Applications are open to all scientific fields. However, IdEx Bordeaux is built on a number of scientific priorities and proposals in these areas or at the interfaces between them will be examined with particular attention. These fields are: materials science, neuroscience, environment and ecosystem, numerical certification and reliability, archaeology, laser and photonics, health and societies, translational imaging and cardiology. Candidates bringing new skills to develop emerging research areas and researchers with an industrial background are welcome to apply.

Applications will be open from October 15th 2015 to November 22nd 2015

En savoir plus
http://idex.u-bordeaux.fr/News/Attractivite/research/Research-opportunities/Junior-chairs/r941.html




5 - Expositions & animations

Le rouge et le noir, couleurs de la préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3365
Roussillon

Photographies, textes, dessins, objets et matières, vidéos et bandes sonores pour s’initier à l’histoire des pigments qui ont accompagné l’émergence de l’humanité.
Le + de la visite : une application interactive Synops vous permet d’accéder aux infos complémentaires, interviews, vidéos, photos, pour devenir à votre tour ambassadeur de la préhistoire.
http://www.synops-editions.fr/
Découvertes, sensations et expériences sont au coeur de cette visite ludique !

En savoir plus
http://okhra.com/actualites/rouge-noir-couleurs-de-la-prehistoire/

Contact
ôkhra
Usine Mathieu
84220 Roussillon 
http://okhra.com/

L'été, au Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco : deux salles à redécouvrir et un concours de dessins pour les enfants
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3363
été 2015
Monaco

Salle Albert 1er : Exposition permanente « Un Mammouth à Monaco ».
Vous aurez la chance d'y voir un vrai squelette de mammouth laineux daté de – 30 000 ans ! Dans les vitrines qui l'entourent, de nouveaux objets ont été exposés et permettent de mieux comprendre les Origines de l'Humanité. La Préhistoire de notre région y est très bien représentée : pierres taillées, outils en bois de renne, restes d'animaux (bouquetins, lynx, ours, aigles etc.), parures en coquillage ...

Salle Rainier III : Exposition temporaire « Mystérieuse civilisation Okuniev »
La civilisation Okuniev occupait les steppes de Sibérie il y a plus de 4000 ans.Jamais présentée au public européen, cette culture est étonnante par la singularité de ses productions artistiques. De grandes stèles sculptées de visages mystérieux, des parois gravées d'animaux étranges, tels sont les vestiges parvenus jusqu'à aujourd'hui.

Pour les enfants : Concours « Laisse ton empreinte au Musée ».
Après une visite des salles d'exposition, choisis le meilleur angle de vue pour réaliser ton dessin ! Mammouth, outil en pierre, bois de cerf, sépulture préhistorique ...les vestiges archéologiques ne manquent pas pour inspirer les amoureux de l'archéologie et les artistes dans l'âme.
Les œuvres les plus originales sont publiées quotidiennement sur le site web du Musée.

Pour plus d'informations :
Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco
Tel : +377 98 98 80 06 – Fax : +377 93 30 02 46
Mail : map@gouv.mc
Site web : map-mc.org

L’uomo e il mare nella Preistoria
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3344
du 28 juillet 2015 au 20 septembre 2015
Florence

Il Dipartimento SAGAS dell’Università di Firenze e il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria organizzano la mostra documentaria “L’uomo e il mare nella Preistoria”, evento collegato alle manifestazioni di Expo 2015.
Presso il Dipartimento SAGAS, Via San Gallo 10 – Firenze, dal 28 luglio al 20 settembre 2015 (tutti i giorni 9-19, esclusi sabato e domenica).

Info
info@museofiorentinopreistoria.it

Le mois de la préhistoire 2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3372
du 12 septembre 2015 au 12 octobre 2015
Saint-Germain-en-Laye
Musée d'archéologie nationale

De nombreux événements sont proposés aux visiteurs :
    - Une exposition temporaire : « Lascaux » par Christian Jégou
    - Un objet du mois spécialement choisi : « La frise des lions »
    - Un spectacle théâtral dans la galerie du paléolithique
    - De nombreux ateliers pour tous les publics
    - Un cycle de conférence dans l’auditorium du musée
    - Une programmation spéciale de projections
Ce Mois de la Préhistoire s’adresse à tous les publics et éclaire cette période sous de multiples angles, tant artistiques qu’historiques. 

En savoir plus
http://musee-archeologienationale.fr/actualite/mois-de-la-prehistoire-2015

Signes de richesse - Inégalités au Néolithique
du 27 juin 2015 au 15 novembre 2015
Les Eyzies-de-Tayac

Au cours de leur expansion en Europe occidentale (entre 6000 et 2200 av. J.-C.), les communautés du Néolithique ont développé l’agriculture et l’élevage, ainsi que de nouvelles techniques pour la fabrication des outils et des parures. À côté des productions locales et d’usage commun, il existe partout des objets magnifiques en matériaux très rares et souvent fabriqués avec des procédés complexes. Colliers, poignards, haches, bracelets, ont circulé sur de grandes distances comme le prouvent les analyses sophistiquées qui révèlent aujourd’hui des déplacements sur plusieurs centaines de kilomètres.
Découverts dans des aires culturelles différentes, ils ont servi à des pratiques très éloignées du domaine strictement utilitaire. Ils ont constitué des marqueurs de richesse et de distinction, à haute valeur symbolique, qui pouvaient être thésaurisés et utilisés dans les relations entre les élites ou avec les puissances surnaturelles. L’exposition invite à découvrir quelques-uns de ces “objets signes” en matières considérées, encore de nos jours, comme précieuses (jade, or, turquoise, jais ou jayet, etc.).

Contact
Musée national de Préhistoire
http://musee-prehistoire-eyzies.fr/
 — 1, rue du musée 24620 Les Eyzies-de-Tayac — Téléphone du musée : 05 53 06 45 65

Journées nationales de l'Archéologie 2016
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3343
Dates à retenir
17, 18 et 19 juin 2016
Partout en France

Les inscriptions sur le site des JNA seront ouvertes en février 2016. 

Suivez les JNA :
http://journees-archeologie.fr  
et aussi sur Facebook, Twitter, Tumblr ...

Contact
jna@inrap.fr




6 - Vu sur le web

Archéologie en vidéos : Midi-Pyrénées
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3366

Plus de 40 films, à destination de tous les publics, peuvent être visionnés sur le site de la DRAC Midi-Pyrénées. Ils permettent de découvrir les fouilles de grottes, châteaux-forts, mines d'argent, villa gallo-romaine ou nécropoles gauloises et de mieux connaître l'activité des services archéologiques. Ces films sont de simples instantanés de la recherche archéologique. 

Visiter le site
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees/Ressources-documentaires/Galeries-de-videos/Archeologie-en-videos-Midi-Pyrenees

Les préhistoriens y trouveront notamment des films sur 
- l'abri naturel de Roquemissou, Montrozier
- la grotte de Marsoulas, Marsoulas
- la grotte-abri de Peyrazet, Creysse
- Les Fieux, Miers
- la grotte-abri de Peyrazet, Creysse
- les grottes de Gargas, Avantignan
- la grotte du Noisetier, Fréchet-Aure

Ces courts-métrages documentaires, réalisés depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui par Francis Dieulafait et Bruno Canredon, ont été produits par l'association Archéologies 
http://f.echasseriaud.free.fr/
grâce au soutien de la Drac Midi-Pyrénées.

Grotte d'El Castillo : Inventaire de l'art pariétal / par Marc & Marie-Christine Groenen
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3362

Mise en ligne progressive de l'inventaire de l'art pariétal de la grotte d'El Castillo (Puente Viesgo, Cantabrie, Espagne).

Le site comprend les rubriques suivantes :
Accueil - Castillo - Entrée gravettienne - Panneau des Polychromes - Bas-Côté - Plafond des Mains - Salle A - Diverticule - Toboggan - Recoin des Tectiformes - Galerie des Mains - Carrefour - Salle du Chaos - Salle B - Corniche aux Bisons - Tunnel - Mezzanine - Salle C - Salle D - Galerie des Disques - Salle Finale - Tréfonds - Contact

Visiter le site
http://www.marcgroenen-castillo.be

Flora y fauna ibérica : de lo real a lo imaginario
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3355

Une base de données a été réalisée à partir des publications. Elle rassemble, pour les taxons identifiés dans chaque gisement,  toutes les informations relatives aux représentations animales ou végétales sur différents types de support (sculpture, peinture, céramique, objet métallique ...) . C'est un outil important pour l'étude de l'environnement végétal et animal, pour son usage et pour son symbolisme.

Le projet
"El proyecto “De lo Real a lo Imaginario” es un proyecto cuya primera fase (2005-2007) se dedicó a la catalogación de la flora de los iberos entre los siglos VI y I a.C. (HUM2004-04939/Hist y ACOMP06/012). En la segunda fase (2009-2011) se aplica la misma metodología y objetivos a la fauna. Se pretende llevar a cabo un estudio de la fauna de la Edad del Hierro de la zona costera mediterránea peninsular combinando puntos de vista distintos con el fin realizar una aproximación al uso y simbolismo de los animales por parte de las sociedades antiguas.
Un capítulo aparte está constituido por los animales fantásticos y seres imaginarios, mitad animales, mitad humanos, masculinos y femeninos. A pesar de no formar parte de la fauna, hemos querido incluirlos dentro del proyecto, ya que jugaron un importante papel dentro del imaginario de las poblaciones antiguas. Con ambos proyectos culminados se pueden relacionar ambos bancos de datos con el fin de conseguir una visión más completa de la naturaleza en la antigüedad."

Visiter le site
http://florayfaunaiberica.org/

Six nouvelles bibliothèques numériques référencées dans Gallica ...
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3352... parmi lesquelles la bibliothèque numérique du Périgord qui affiche 98 résultats pour la recherche "préhistoire"
http://my.yoolib.com/ad24/

Voir l'info sur le blog de la BNF
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2015/07/01/six-nouvelles-bibliotheques-numeriques-referencees-dans-gallica/

Cavernes du Volp : propriété, conservation, étude
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3351

Ensemble archéologique exceptionnel, les trois grottes du Volp forment un des sites préhistoriques les plus importants des Pyrénées. 

Le site est proposé par l'Association Louis Bégouën  dont l'objet est la propriété, la conservation et l'étude des Cavernes du Volp. Il présente plusieurs rubriques (en français, allemand et anglais) : 
. Les 3 grottes
. Les découvertes
. Les recherches
. La conservation
. L'association
. Les publications
. Téléchargements (bibliographies d'Enlène, du Tuc D'Audoubert et des Trois Frères - articles de Henri et de Robert Bégoüen)

Visiter le site
http://cavernesduvolp.com/

HABCOM : INQUA Commission for Humans and the Biosphere
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3335

La Commission "Humans and the Biosphere" favorise les études sur les effets que les changements climatiques et environnementaux ont eu sur les organismes au cours du Quaternaire.
La Commission encourage la recherche et la communication interdisciplinaire novatrice, notamment en aidant à réunir des spécialistes dans tous les sous-domaines de la paléoécologie,de l'archéologie, de la géologie et de la paléoanthropologie pour comprendre les réactions humaines aux changements globaux et régionaux. 
La Commission encourage les échanges entre les spécialistes du monde entier, en incluant les jeunes chercheurs et les chercheurs des pays en développement.

Le LAMPEA participe à cet échange via le Project 1402 "African Large Carnivores: impacts on ecosystems and humans interactions"
http://www.inqua.org/habcom/projects/1402.html

Visiter le site web de HABCOM
http://www.inqua.org/habcom/index.html


7 - Une page de publicité ...

ArkéoGraphie et Cie : dessins techniques et artistiques en archéologie
http://arkeographieetcie.wix.com/dessinsdarcheologie
Aix-en-Provence

Jean Daloz est étudiant en archéologie à l'université d'Aix-Marseille. Il a créé ArkéoGraphie et Cie (auto-entreprise) et effectue des relevés de tout type de site archéologique, des dessins techniques (céramique, lithique, architecture) et artistiques (représentation de mobilier et de sites archéologiques).

Pas d'honoraires d'agence. Tarif attractif et négociable.

Contact
arkeographieetcie@orange.fr




8 – Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Aranegui Gascó C. (Dir.), 2015, El sucronensis sinus en época ibérica, Valencia, Universitat de València - Departament de Prehistòria i Arqueología, 205 p. (Saguntum - Número Extraordinario ; 17). [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Albufera, CHRONO = Age du Fer, Protohistoire, SUJETS = géomorphologie, occupation du sol, oppidum, habitat fortifié, nécropole, culture matérielle, commerce, PEUPLES = Ibères]
Audouard L., Gehres B. (Dir.), 2015, " Somewhere Beyond the Sea " Les îles bretonnes (France): perspectives archéologiques, géographiques et historiques : actes du séminaire archéologique de l'Ouest, 1er avril 2014, Rennes, Oxford, Archaeopress, 123 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2705). [LIEUX = Bretagne, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = insularité, occupation du sol, géomorphologie]
Balbín Behrmann (de) R., Bueno Ramírez P. (Dir.), 2003, Primer symposium internacional de arte prehistórico de Ribadesella : el arte prehistórico desde los inicios del siglo XXI, Oviedo, Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, 526 p. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, art mobilier, mégalithisme, représentation animale, gravure, peinture, chronologie]
Barbaza M., 2015, Les Trois Bergers. Du conte perdu au mythe retrouvé : pour une anthropologie de l’art rupestre saharien, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 270 p. (Sites et cités d'Afrique). [LIEUX = Sahara central, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, interprétation, vie quotidienne, mythologie, climat, environnement, économie de subsistance, MOT-LIB = Têtes Rondes, PEUPLES = Bovidien, ANTHROP = ]
Barnard H., Eerkens J.W. (Dir.), 2007, Theory and practice of archaeological residue analysis, Oxford, Archaeopress, vi + 274 p. (British archaeological Reports - International Series ; 1650). [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = céramique, matière organique, résidu, physico-chimie, alimentation, expérimentation, méthodologie, MOT-LIB = lipide, chromatographie, spectrométrie, PEUPLES = Précolombiens]
Begouën R., Clottes J., Feruglio V., Pastoors A. (Dir.), 2014, La caverne des Trois-Frères : Anthologie d'un exceptionnel sanctuaire préhistorique, Paris, Somogy / Association Louis Bégouën, 248 p. [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Montesquieu-Avantès, TOPONY = grotte des Trois-Frères, cavernes du Volp, Tuc d'Audoubert, Enlène, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, conservation de site, grotte ornée, art rupestre, gravure, peinture]
Collectif (Dir.), 1983, La recherche archéologique en Haute-Loire : histoire et préhistoire, Le Puy-en-Velay, Centre départemental de Documentation et de recherche archéologique (C.D.E.R.A.D.), 57 p. [LIEUX = Haute-Loire, Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = chronologie, paléoanthropologie, culture matérielle, architecture, vie quotidienne]
De Grossi Mazzorin J., Curci A., Giacobini G. (Dir.), 2013, Economia e ambiente nell'Italia padana dell'età del bronzo : le indagini bioarcheologiche, Bari, Edipuglia, 410 p. (Beni Archeologici - Conoscenza e Tecnologie ; 11). [LIEUX = Vénétie, Emilie-Romagne, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, habitat, nécropole, terramare, archéozoologie, économie de subsistance]
Denis B., Del Porto P. (Dir.), 2014, Le veau de boucherie. Evolution - traditions : journée d'étude de la Société d'Ethnozootechnie et du Club pour la Qualité de la Viande, le 19 novembre 2014, Ecole vétérinaire d'Alfort, Paris, Société d'Ethnozootechnie, 160 p. (Ethnozootechnie ; 97). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = archéozoologie, ethnologie, bovidé, mammifère, élevage, économie de subsistance, boucherie]
Foulds F.W.F., Drinkall H.C., Perri A.R., Clinnick D.T.G.W., James W.P. (Dir.), 2015, Wild things : recent advances in Palaeolithic and Mesolithic research, Oxford, Oxbow Books, 201 p. [LIEUX = Grande Bretagne, Royaume-Uni, France, Portugal, Russie, Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, environnement, occupation du sol, paléodémographie, pratique funéraire, art rupestre, industrie lithique, archéozoologie, économie de subsistance]
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Zephyrus, 75 (2015)
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