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Demain ...

Séminaire, conférence

Néandertal : un homme parmi les bêtes / Emmanuel Discamps
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3573
samedi 23 janvier 2016 à 17 heures
Les Eyzies : Musée national de Préhistoire


La semaine prochaine


Congrès, colloques, réunions

Dynamique des environnements naturels et anthropisés ; biogéographie historique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3590
jeudi 28 janvier 2016
Paris
Muséum national d'Histoire naturelle

Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny : assemblée générale et conférence
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3578
dimanche 31 janvier 2016
Le Grand-Pressigny

Emplois, bourses, prix, stages (date limite)

Post-doctoral scientist in archaeometallurgy and isotope geochemistry
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3563
Starting date is April 1st 2016 or as soon as possible
Aarhus University

Assistant professor - Archaeology of the Bronze and Iron Ages in Western Europe
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3562
October 2016
Ghent University

La ville de Poitiers recrute un conservateur en archéologie (préhistorique et protohistorique)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3543
Musées de Poitiers

Imagerie TéraHertz appliquée à l’étude de peintures néolithiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3518
année universitaire 2015-2016
Le Bourget du Lac

Séminaire, conférence

L’animal dans tous ses états
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3566
du 7 au 28 janvier 2016 (les jeudis de 14 à 17 heures)
Paris : Musée de l'Homme - Auditorium Jean Rouch

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



1 - Base de données

Centre de documentation sur le Karst - Fonds Jacques Choppy
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3589

En 2004, le laboratoire EDYTEM a été légataire du plus important fonds privé sur le milieu physique souterrain naturel (karstologie, spéléologie scientifique) : Jacques Choppy était connu de son vivant pour la richesse de sa bibliothèque et sa volonté de rapprocher les mondes de la recherche et de la spéléologie d’exploration. Il a été l’auteur de nombreuses synthèses bibliographiques et thématiques qui font encore référence. Depuis la création du centre de ressources, le fonds documentaire s’est enrichi de nombreux dons et acquisitions, parmi lesquels l’ancienne bibliothèque du laboratoire URA 903 du CNRS. L’objectif de ce fonds est de diffuser largement les recherches sur le karst en offrant aux chercheurs travaillant sur les objets karstiques (karstologues, hydrologues, géographes, préhistoriens….) un centre de ressources fonctionnel et lisible.

Parmi les notices de ce fond consultable sur le SUDOC, près de 600 notices mentionnent la préhistoire.

En savoir plus
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article322



2 - Congrès, colloques, réunions

Des Hommes, des découvertes et des civilisations
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3579
24 & 25 mars 2016
Aix-en-Provence
Faculté de Droit - Amphithéâtre Portalis 

Les tables rondes de l'Arbois

Les 24 et 25 mars prochains un plateau de renom sera présent pour vous à Aix-en-Provence lors de deux journées de conférences et débats autour de la thématique « Des Hommes, des découvertes, des civilisations ». Jean Jouzel, Patrice Debré, Anne Cambon-Thomsen et bien d'autres experts seront présents pour échanger sur la construction de notre monde contemporain en plein paradoxe à travers quelques exemples significatifs du progrès engendré par les découvertes des Hommes, aussi bien en sciences humaines et sociales qu’en sciences de la vie et de la santé ou qu’en astrophysique.

Au programme
Jean-Denis Vigne
La domestication animale et l'origine du pouvoir économique
Jean-Jacques Hublin
Changement climatique et émergence d'Homo sapiens dans la rivalité avec Néanderthal
Nicolas Thouveny
L'inversion du champ magnétique terrestre : une possible disparition de Néanderthal
[...]

En savoir plus
http://calenda.org/351835


Theories of the middle ground: New perspectives on an old problem
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3580
18 avril 2016
University of Amsterdam

Marxism, Structuration, Darwinism. When explicitly discussing theory in archaeology we almost invariably discuss big overarching theories. Without exception these are borrowed from other disciplines. While it is perfectly acceptable, indeed advisable, to discuss the merits of what others are doing, it is odd that the truly archaeological theories are rarely discussed. We seldom seem to get to the point in the discussion of what a theory developed within, say, sociology would look like for archaeology.

En savoir plus : http://www.archaeologicaldialogues.nl/category/call-for-papers/
Contact : archaeologicaldialogues(at)gmail(dot)com


The 8th Meeting of the Asian Paleolithic Association "Recent progress of the Paleolithic research in Asia"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3592
24-28 juin 2016
Tokyo

The meeting will be composed of a symposium, oral sessions, poster sessions, and a post-conference excursion. The title of the symposium is “Variability, similarities and the definition of the IUP across Eurasia”. Several experts in this topic (only invited colleagues) will provide podium presentations.

Contact
apajapan@gmail.com
Please note that the deadline for abstract and register submissions is February 5th, 2016


Différents éclairages de l’analyse fonctionnelle
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3572
vendredi 15 janvier 2016
Nice
MSHS-Sud Est

Séminaire du CEPAM & du master PPA, dans cadre de l’équipe, Préhistoire et Ethnoarchéologie : systèmes techniques, espaces sociaux, transferts
Hermine Xhauflair 
La tracéologie combinée à l’ethnoarchéologie comme moyen de retrouver des témoignages de pratiques humaines passées dans les forêts tropicales du sud-est asiatique.
Juan José Ibaňez Estevez
Quantification du micropoli d’usure par microscopie confocale : l’exemple des traces de moisson et l’origine de l’agriculture.
Sylvie Beyries, Jesus González Urquijo, Juan José Ibaňez Estevez, Talia Lazuén
Présentation du programme de quantification du micropoli d’usure par microscopie confocale sur le cuir.
Jimmy Linton
Apport de l’analyse tracéologique des séries lacustres suisses à la reconstitution des systèmes de maintien et du fonctionnement des outils en silex néolithiques.
Lorène Chesnaux
Au-delà des inventaires typologiques. Approches croisées, expérimentales et fonctionnelles pour la reconstitution du fonctionnement des microlithes du Premier Mésolithique en France.

En savoir plus
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2394



3 - Cours, enseignements, formation

Éléments d’histoire de l’archéologie préhistorique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3586
du 1er au 5 février 2016
Paris
Musée de l'Homme

Module optionnel du Master du Muséum national d’histoire naturelle - spécialité « Quaternaire et Préhistoire » 

Au programme
Noël Coye 
- Construction et développement de la discipline préhistorique
Arnaud Hurel
- L’archéologie préhistorique en France de la Révolution à la loi de 1941
Denis Vialou
- La place de l’art préhistorique dans l’histoire de l’archéologie préhistorique
Oscar Moro Abadia 
- André Leroi-Gourhan et le structuralisme : questions historiographiques et épistémologiques
Oscar Fuentes
- Le Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne)
Amélie Vialet 
- Les problématiques épistémologiques et techniques des reconstitutions anthropologiques
Florent Détroit
- Mesurer l'homme : pourquoi, comment ?
José Lanzarote 
- La construction du préhistorique dans les musées nationaux de l’Europe latine : transferts, représentations et discours (1859-1914)

Ce séminaire se déroulant cette année au Musée de l'Homme et en raison des contraintes actuelles en matière de sécurité, une préinscription est indispensable afin de permettre l'accès des personnes intéressées à la salle d'enseignement.

Contact
Arnaud Hurel – Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) - département de préhistoire 
hurel@mnhn.fr
Noël Coye – Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) / UMR 5608 TRACES - Université Toulouse Jean Jaurès
noel.coye@culture.gouv.fr





4 - Emplois, bourses, prix

Paléotime recrute des responsables d'opération
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3584
France

Spécialité : Néolithique ou Protohistoire (âge du Bronze, âge du Fer, La Tène)

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

Contact
contact@paleotime.fr


Eveha recrute ...
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3577
En 2016
Troyes - Martinique - Toulouse

Plusieurs offres d'emploi ont récemment été mises en ligne sur le site d'Eveha

Troyes
- Responsable scientifique d’opération (Antique)
- Responsable scientifique d’opération (Protohistoire) 
- Anthropologue / Fouilleur qualifié

Martinique
- Responsable scientifique d’opération (Moderne-contemporain) 

Toulouse
- Attaché Scientifique

En savoir plus
http://www.eveha.fr/emplois/




Assistant Ingénieur "Acquisition et modélisation 3D en archéologie"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3587
1er mars 2016
Bordeaux : Ausonius (UMR 5607)

Missions
Dans le cadre des programmes de recherche du laboratoire (histoire et archéologie, de la protohistoire à l'époque médiévale), l'assistant-ingénieur assure le relevé et la représentation en 3D des structures archéologiques en vue de leur interprétation, modélisation et intégration dans un SIG-3D.

Les auditions des candidats admissibles auront lieu pendant la deuxième quinzaine du mois de février 2016.

Contact
Les dossiers de candidature (CV détaillé+ lettre de motivation) doivent être adressés par courrier électronique à :
Jérôme France, directeur d’Ausonius (jerome.france@ubordeaux-montaigne.fr)
et à Valérie Fromentin, coordinatrice du LabEx Sciences archéologiques de Bordeaux (valerie.fromentin@u-bordeaux-montaigne.fr), 
avec copie à Sylvie Maleret (sylvie.maleret@u-bordeaux-montaigne.fr)
Date limite de candidature : 1er février 2016


A full-time position as an archaeology laboratory technician
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3575
To begin 15 February 2016
Sariyer/Istanbul
Koç University - Department of archaeology and the history of art

In addition to ensuring the safety of the laboratory and the depot, the lab technician is responsible for the ordering and maintenance of necessary laboratory supplies. Coordinating events, workshops and other occasions for students and the department to learn about aspects of archaeology or related laboratory work is expected. The successful applicant should be familiar with the equipment/microscope in the archaeology laboratory and be able to assist with department and student projects and be able to help affiliated researchers coming to use the facilities from outside institutions/universities.
Especially welcome are applicants with training in archaeometry and with background in the operation of laboratory instruments. Applicants with at least a master’s degree in related discipline are preferred.

Contact
Dr. Rana Ozbal at: rozbal@ku.edu.tr or
Dr. Dilsad Sıla Votruba at: dvotruba@ku.edu.tr
Interested applicants should submit a CV with references by 1 February 2016.




Marie Curie Early Stage Researcher: "ArchSci2020 Archaeology on the Edge, Northern Europe and the Circumpolar World" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3583
University of York : Department Archaeology

Trois postes concernent plus particulièrement les préhistoriens

The ‘aquatic Neolithic’ of the Northern European Boreal Forest
https://jobs.york.ac.uk/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=3885&p_web_page_id=249498

Uncovering the potential of dental calculus in exploring ancient diet and subsistence
https://jobs.york.ac.uk/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=3885&p_web_page_id=249333

The animality of Mesolithic bone tools
https://jobs.york.ac.uk/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=3885&p_web_page_id=249454

En savoir plus
http://www.york.ac.uk/jobs

Date limite de candidature : 11 février 2016


Appel à candidature Directeurs d'Etudes Associés mars 2016
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3585
Le séjour devra démarrer au plus tard le 1er novembre 2016
Fondation Maison des sciences de l’homme

Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel en accord avec le Secrétariat d’État aux universités, Direction des enseignements supérieurs et de la recherche, le programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) est le plus ancien programme de mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une durée d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives).              

Le programme est exclusivement destiné à des professeurs et des chercheurs confirmés, titulaires de doctorats ou de titres équivalents et exerçant dans des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans au moment de leur séjour.

Le formulaire de candidature en ligne seulement, ainsi que le détail de l'appel, des conditions d'admission et de sélection sont disponibles à l'adresse suivante, http://www.fmsh.fr/fr/c/8342 .

Pour toute information ou en cas de difficulté, contactez candidatures.dea@msh-paris.fr
Les postulants sont invités à déposer leur dossier en ligne au plus tard le 4 mars 2016




Bourse Eugène Fleischmann 2016
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3593

La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène Fleischmann » destinée à soutenir un jeune docteur ou un doctorant en fin de thèse pour mener à bien une recherche post-doctorale originale et innovante qui soit réalisable en une année. Les disciplines concernées sont l'ethnologie, la sociologie comparative, l'ethnomusicologie, l'archéologie, la préhistoire et l'épistémologie.

Le montant de la dotation est de 8 000 €.

Les candidats devront faire parvenir leur dossier complet sous format pdf impérativement (taille maximale de l'ensemble 8 mo) à l’adresse bourse.fleischmann@mae.u-paris10.fr au plus tard le 30 mars 2016 à midi.

En savoir plus
http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/bourse-infos-pratiques.php

Société d’ethnologie
21 allée de l'Université - 92023 Nanterre cedex (France)
Tél. et Fax : 01 46 69 26 10
societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr
date limite : 30 mars 2016


Fondation Fyssen 2016 : Bourses d'étude post-doctorales
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3594
Ouverture de la session sur le site web : 10 février 2016

Objectifs
Les bourses d’études s’adressent à des chercheurs de niveau post-doctoral, travaillant dans les disciplines de recherche telles que l’éthologie, la paléontologie, l’archéologie, l’anthropologie, la psychologie, l’épistémologie, la logique et les sciences du système nerveux.
Ces bourses sont attribuées à des chercheurs français ou étrangers titulaires d’un doctorat étranger et qui souhaitent réaliser leur projet dans un laboratoire en France; ou à des chercheurs français ou étrangers titulaires d’un doctorat français qui souhaitent réaliser leur projet dans un laboratoire à l’étranger (sont exclus les pays d’origine et de co-tutelle)

Conditions d’éligibilité
- Débuter grâce à ce financement son premier stage post-doctoral.
- Avoir 35 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature.
- Etre titulaire d’un doctorat de moins de deux ans au 1er septembre de l’année de candidature ou bien soutenir sa thèse au plus tard le 31 décembre de l’année de candidature.

Le formulaire de candidature est à remplir impérativement en ligne. Il est disponible sur le site internet de la fondation
http://www.fondationfyssen.fr/

Clôture des candidatures : 30 mars 2016

5 - Expositions & animations

Les grottes sortent de l'ombre
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3576
du 11 janvier 2016 au 19 février 2016
Campus du Bourget-du-Lac
Bibliothèque Universitaire 

Cette exposition de la Cité de la Préhistoire d’Orgnac, à laquelle ont participé plusieurs membres du laboratoire Edytem est constituée de 29 panneaux, 6 vitrines et deux postes vidéo (un 3 D et un normal) autour de plusieurs thématiques telles que : les « Écosystemes souterrains », « Paléontologie et Archéologie », « Formes et Dépots » ou bien encore « Parcourir et observer », topographier », « mesurer », etc.
Pour accompagner cette exposition itinérante de la Cité de la Préhistoire d’Orgnac, neuf conférences autour du monde souterrain, assurées par les chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire Edytem, seront proposées les mardis et mercredis de 12h30 à 13h30.

L’inauguration de cette belle exposition aura lieu le 15 janvier 2016 à l’issue de l’assemblée générale du laboratoire Edytem, à partir de 17h30.

En savoir plus
https://www.univ-smb.fr/actualite/evenement/exposition-les-grottes-sortent-de-lombre-a-la-bu-du-bourget/


Signes de richesse, inégalités au Néolithique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3582
du 1er décembre 2015 au 17 avril 2016
Lyon : Musée des Confluences

Le musée des Confluences vous invite à un voyage dans le temps, il y a plus de 7 000 ans. Un plongeon à l’époque du Néolithique pour découvrir les premiers signes d’organisation et mieux comprendre la construction de nos sociétés actuelles. Et si les objets avaient le pouvoir d’attribuer un rang social à chaque membre d’une communauté ? Parures, Silex, haches… autant d’objets précieux, signes de richesse. 

En savoir plus
http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/signes-de-richesse-in%C3%A9galit%C3%A9s-au-n%C3%A9olithique




« On s’installe ? » Moments de Préhistoire entre Jabron, Artuby et Verdon 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3588
du 1er février 2016 au 16 mai 2016
Inauguration : vendredi 5 février à 17 heures 30 
Quinson

Une exposition inédite sur le premier site archéologique du Paléolithique supérieur jamais découvert dans la région de Castellane et du Haut-Var.

naugVendredi 5 février à 17h30
au musée de Préhistoire des gorges du Verdon

En partenariat avec le laboratoire CEPAM 
http://www.cepam.cnrs.fr/
(CNRS – Université Sophia-Antipolis), le musée de Quinson vous propose de découvrir des moments de vie de nos ancêtres et comprendre les métiers de l’archéologie. L'exposition invite le public à découvrir le site des Prés de Laure situé à Comps-sur-Artuby dans le Var.

En savoir plus
http://www.museeprehistoire.com/

Contact
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Rte de Montmeyan - 04500 Quinson - France
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com





6 - Séminaire, conférence

Les pratiques mortuaires sont-elles un processus technique comme les autres ?
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3591
du 3 février 2016 au 13 avril 2016 : les mercredis 13h30 à 17h30
Paris
Institut d’art et d’archéologie  - salle 304

Séminaire d’archéologie funéraire M2/Doctorat

Programme
3 février 2016 — Les gestes funéraires des populations anciennes : quelles spécificités ?
24 février 2016 — Pratiques marginales et gestes non-funéraires
9 mars 2016 — Corps dispersés, corps « réduits », corps « manipulés »
16 mars 2016 — Gérer le nombre : des gestes funéraires particuliers pour des décès multiples ?
30 mars 2016 — La crémation des défunts : une alternative à l’inhumation ?
13 avril 2016 — Présentations des étudiants.

Responsables : 
Pascal Sellier et Fanny Bocquentin
pascal.sellier@mae.cnrs.fr 
fanny.bocquentin@cnrs.fr



7 - Une page de publicité

Archeoshop : matériel pour animations et expositions
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3581

Pour trouver tout le matériel pour réaliser des expérimentations
- Feu par friction
- Kit allumage silex et pyrite
- Tendons de cerf
- Propulseur avec 2 sagaies
- Sifflet en os
- Lot d'os brut (8 unités)
- Filage laine - fibre de tilleul
[...]

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

8 - Acquisitions bibliothèque

Revues

	Anthropozoologica, Paris [ISSN 0761-3032]

http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_ID=133&idx=25&nav=publication
Echange
2015 : 50 / 2

	Azania : Archaeological Research in Africa, Oxford [ISSN 0067-270X]

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all
Achat
2015 : 50 / 4

	Kobie. Antropologia cultural, Bilbao [ISSN 0214-7971]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2012
Echange
2011 : 17

	Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904]

http://quaternaire.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate
Achat
2015 : 26 / 4 "Le Quaternaire : marqueurs, traceurs et chronomètres. Q9 : seconde partie / Jean-François Berger, Hervé Cubizolle & Yanni Gunnell"


Dépouillement
Anthropozoologica, 50/2 (2015)
The early 8th century A.D. zoomorphic iconography of the wall decorations in Qasr al-Amra, Hashemite Kingdom of Jordan / Masseti M., p. 69-85.  [LIEUX = Jordanie, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Qasr al-Amra, CHRONO = Moyen Âge, SUJETS = représentation animale, peinture murale] http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica/50/2/l-iconographie-zoomorphe-du-debut-du-8e-siecle-representee-sur-les-decorations-murales-de-qasr-al-amra-royaume-hachemite-de-jordanie
	Être un ovin malade en Bas-Berry (fin XVIIIe – milieu XXe siècle) / Baron N., p. 87-97.  [LIEUX = Indre, Centre-Val de Loire, France, Europe occidentale, CHRONO = XVIIIe-XXe siècle, SUJETS = élevage, élevage ovin, pathologie] http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica/50/2/etre-un-ovin-malade-en-bas-berry-fin-xviiie-milieu-xxe-siecle
	Ce que les noms des chiens des sans-abris révèlent de leurs maîtres / Blanchard C., p. 99-107.  [CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = chien, ethnologie] http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica/50/2/ce-que-les-noms-des-chiens-des-sans-abris-revelent-de-leurs-maitres
	Des exploitations intensives d’huîtres pendant l'Antiquité et le Moyen Âge sur le littoral atlantique français : l'exemple de Beauvoir-sur-Mer (Vendée) / Dupont C. & Rouzeau N., p. 109-122.  [LIEUX = Vendée, pays de la Loire, France, Europe, TOPONY = Beauvoir-sur-Mer, CHRONO = Antiquité, SUJETS = économie de subsistance, ramassage de coquillages, Amas coquillier, MOT-LIB = huître] http://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/az2015n2a4.pdf
	Early domestication and farming: what should we know or do for a better understanding? / Vigne J.-D., p. 123-150.  [LIEUX = chypre, Proche Orient, Chine, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = domestication, archéozoologie, démographie] http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica/50/2

Bulletin de la Société préhistorique française, 112/4 (2015)
Le site de Marigny à Sauvigny-les-Bois (Nièvre, France), dans la perspective des occupations du Paléolithique supérieur ancien sur la marge sud du bassin de Paris / Connet N., Chaussé C., Lhomme V. et al., p. 621-645.  [LIEUX = Nièvre, Bourgogne, France, Europe occidentale, Bassin parisien, TOPONY = Sauvigny-les-Bois, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, lame, lamelle, MOT-LIB = Paléolithique supérieur ancien]
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