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Les séminaires du LAMPEA 

 
4 et 12 février 2010 

Aix-en-Provence (MMSH - salle 5) 
 

4 février 2010 
Jean-Loïc Le Quellec  

(CNRS - UMR8171 Centre d'Etudes des Mondes Africains (CEMAf) - Paris) 
- 10 heures : L'analyse graphique et le relevé des dispositifs rupestres. 

- 14 heures : Exemple d'analyse critique d'un dispositif rupestre d'Afrique australe. 
 

12 février 2010 
Valentine Roux  

(CNRS - UMR7055 Préhistoire & Technologie - Nanterre) 
- 14 heures : Le projet Arkeotek: constitution de bases de connaissance dans le domaine de 

l'archéologie des techniques 
 

Contact 
Maxence Bailly 

LAMPEA - MMSH 
5, rue du Château de l'Horloge - B.P. 647 

13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
00 33 (0) 442 52 43 17 

lampea@mmsh.univ-aix.fr 
 

 
 

La semaine prochaine 
 

Relations entre Nature et Culture : l'apport des algorithmes 
prédictifs / William Banks & Francesco d’Errico 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article573 

mardi 2 février 2010 de 14 à 17 heures 
Toulouse (Maison de la Recherche - salle D30) 

 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea-doc.blogspot.com/2008/01/les-manifestations.html 
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1 - Actu 
 
Opérateurs agréés pour la réalisation d'opérations archéologiques préventives  
 
"La réalisation d'opérations d'archéologie préventive (diagnostics, fouilles) est régie par le code du 
patrimoine ( Livre V, Titre II) et le décret n° 2004 - 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d'archéologie préventive. 
En vertu de la loi, la réalisation de ces opérations peut-être confiée soit à l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public administratif crée à cet effet 
par la loi du 17 janvier 2001, soit à des opérateurs, publics ou privés, dont la compétence scientifique 
est garantie par un agrément délivré par l'État. 
L'INRAP est compétent pour la réalisation des diagnostics et des fouilles sur l'ensemble du territoire 
national. Il est organisé en directions interrégionales. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le 
site Internet de l'institut : http://www.inrap.fr 
Les autres opérateurs ont un champ de compétence défini par leur agrément, comme indiqué dans la 
liste http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/archeo/pdf/operateur_agree.pdf 
régulièrement mise à jour. Cet agrément est valable 5 ans à compter de sa date de délivrance." 
 
 
 
 
 
 

2 - Emplois, bourses, prix 
 
Le CNRS ouvre cinq possibilités de recrutement par la voie contractuelle 
réservées aux candidats handicapés ...  
 
Recrutement chercheurs handicapés par la voie contractuelle 
Voir en particulier le profil "Caractérisation des productions céramiques et lithiques au Néolithique 
en France et en Europe" proposé par l'UMR5594   
Archéologie,cultures et sociétés (Daniel RUSSO, Directeur) 
Université de Bourgogne 
http://www.artehis.cnrs.fr 
 
"Dans le cadre de sa campagne de recrutement de chercheurs pour l'année 2010 et en complément des 
postes ouverts dans le cadre du concours classique, le CNRS ouvre cinq possibilités de recrutement par 
la voie contractuelle réservées aux candidats handicapés, prise en application de l’article 27 de la loi 
n°84-16 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des personnes handicapées dans la 
Fonction publique de l’État. Cette voie contractuelle, réservée aux candidats handicapés, bénéficiaires 
de l'obligation d'emploi, permet d’être recruté en tant que chercheur, sur la base d’un contrat d’une 
période d’un an renouvelable une fois donnant lieu à titularisation." 
 
Date limite : lundi 8 février 2010 – 16 heures 
http://www.sg.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/handicap/default-fr.htm 
 
 
 
 



DomCom/29.01.2010 

Offre d’emploi : Archéologue  
 
Sur le site de Pôle Emploi 
http://www.pole-emploi.fr/candidat/ 
 
Conduite d'opérations d'archéologie préventive de la fouille à la publication en région Nord Pas de 
Calais et Picardie. Une connaissance de ces régions sera appréciée au moment de l'entretien. Le 
diplôme master 2 est impératif. Le contrat peut évoluer vers une embauche. 
 
- Lieu de travail : Picardie  
- Contrat à durée déterminée de 24 mois 
- Expérience exigée de 1 an en tant que responsable d'opération 
- Bac+5 et plus ou équivalent Archéologie exigé 
- Anglais souhaité  
- Permis B - Véhicule léger Exigé  
- Connaissances bureautiques 
- Salaire indicatif annuel de 27 000 a 34 000 euros à négocier selon expérience 
 
 
 
 
 
 

3 - Expositions & animations 
 
La naissance des alphabets sur les rives de la Méditerranée  
du 5 février au 30 avril 2010 
Quinson (Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon) 
 
Vendredi 5 février 2010  
 
à 11 heures : inauguration de l'exposition 
"Cette exposition raconte l’histoire de l’invention des alphabets sur le bassin méditerranéen. Une 
histoire des lettres qui nous mènera de la Mésopotamie à l’Égypte où sont nés les premiers systèmes 
d’écriture jusqu’à la naissance de l’alphabet phénicien puis grec. " 
 
à 18 heures : conférence animée par Rina Viers, professeur agrégé d'hébreu, présidente de 
l'association Alphabets "La Méditerranée, mère des alphabets" 
Entrée dans la limite des places disponibles 
 
Musée de Quinson 
04.92.74.09.59 
http://www.museeprehistoire.com 
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4 - Revues électroniques 
 
Gallia et Gallia-Préhistoire  
 
Message de Grégor Marchand & William Van Andringa 
 
Les derniers numéros de Gallia et de Gallia-Préhistoire viennent de sortir, avec un nouvel habillage 
http://www.cnrseditions.fr/ArcheologiePrehistoire/6201-gallia-prehistoire-51-.html 
N'hésitez pas à soumettre vos articles monographiques ou de synthèse pour les numéros à venir. 
 
Les anciens numéros sont désormais disponibles gratuitement en ligne, grâce à notre partenaire « 
Persée » à l'adresse suivante : 
Pour Gallia-Préhistoire :  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/galip 
Pour Gallia :  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/galia 
  
La numérisation des revues sera terminée dans les prochains mois et vous pourrez disposer de 
l'intégralité des articles publiés depuis leur création, avec une barrière mobile de trois ans. Pour ceux 
qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez nous envoyer vos autorisations de diffusion des textes et des 
images (formulaire disponible en ligne à : http://www.revues-gallia.cnrs.fr/Index.html) 
 
Enfin, la revue AdlFI (Archéologie de la France - Informations), publiée par le CNRS et le Ministère de 
la Culture, s'accroît chaque jour de nouvelles notices, destinées à relayer les informations issues du 
terrain : http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/index 
 
 
 
 

5 - Séminaire, conférence 
 
La variabilité des industries lithiques : peut-on concilier déterminisme écologique 
et approches en termes de stratégies ? / Catherine Perlès  
mercredi 12 mai 2010 de 14 à 17 heures 
Toulouse (Maison de la Recherche - salle D31) 
 
Université Toulouse Le Mirail, UMR 5608-TRACES 
Séminaire de Master "Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire Europe, Afrique" 
 
Contact 
Nicolas Teyssandier 
Chargé de Recherche au CNRS 
UMR 5608-TRACES 
Université Toulouse Le Mirail 
Maison de la Recherche (bureau A101) 
5 allées A. Machado 
F-31058 Toulouse cedex 9 
0033(0)561503845 
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Culture et biologie : croisement des sources et des interprétations  
mercredi 10 février 2010 de 14 à 18 heures 
Toulouse (37, allées Jules Guesde - Amphi B) 
 
Séminaire du master « Anthropobiologie » (Université Paul Sabatier, Toulouse) et « Arts et cultures de 
la Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique » UE 43 (HAA 043) et UE 53 (HAA 253) 
- Les premiers Hommes en Afrique Australe : du terrain au laboratoire / José Braga 
- Premiers peuplements humains en Asie du sud-est continentale : données de terrain et 
interprétations / Fabrice Demeter 
- La transition entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur en Europe : dynamiques 
culturelles, implications biologiques / François Bon et Nicolas Teyssandier 
 
Contact 
Nicolas Teyssandier 
Chargé de Recherche au CNRS 
UMR 5608-TRACES 
Université Toulouse Le Mirail 
Maison de la Recherche (bureau A101) 
5 allées A. Machado 
F-31058 Toulouse cedex 9 
0033(0)561503845 
 
 
 
 
 

6 - Pub 
 
Datations par spectromètre de masse (AMS) 
 
Offre spéciale Europe 
- Un prix fixe de 495 Euros par analyse AMS 
- Résultats en 3 semaines ou moins 
 
Beta Analytic - Laboratoire Radiocarbone Accrédité ISO 17025 
http://www.radiocarbon.com/ 
 
Contact 
Email: info@radiocarbon.eu 
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7 - Acquisitions Bibliothèque 
 
Ouvrages & Rapports 
 

Neruda P., Nerudova Z. (Dir.), 2009, 2009, Moravský Krumlov IV : Vícevrstevná lokalita ze středního 
a počátku mladého paleolitu na Moravě = Moravský Krumlov IV : multilayer Middle and Early 
Upper Palaeolithic site in Moravia, Brno, Moravian Museum, 214 p. (Anthropos ; 29 / NS 21). 
[LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen 
final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, environnement, géoarchéologie, chronologie, 
industrie lithique, tracéologie] 

Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G. (Dir.), 2009, 2009, Geomorphosites, München, Friedrich Pfeil, 
240 p. [SUJETS = géomorphologie, paysage, cartographie, conservation de site, patrimoine, parc archéologique, site 
géologique] 

 

Tirés-à-part 
 
Harrison T., 2010, Apes Among the Tangled Branches of Human Origins, Science, t. 327/5965, p. 

532-534 [LIEUX = Afrique, CHRONO = Miocène, Tertiaire, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des 
vertébrés, paléontologie humaine, évolution] 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/327/5965/532 

Surmely F., 2008, [Notice N2008-PO-0060] La vallée du Coran au Paléolithique supérieur et 
Mésolithique, Archéologie de la France - Informations [LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, 
France, Europe du Sud, Saint-Césaire, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, agriculture, économie de subsistance, industrie lithique, plante alimentaire, 
sondage] http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2008-PO-0060 

 

Thèses & Mémoires 
 
Costa L., 2010, Impact de la géomatique dans les organisations de l'archéologie, Nanterre, 

Université Paris X, Thèse de Doctorat : Archéologie, 1330 p. [SUJETS = S.I.G., cartographie, base de 
données, archéologie, histoire de l'archéologie, informatique, géomatique, méthodologie] http://halshs.archives-
ouvertes.fr/tel-00448490/en/ 

 

Revues 
 

• American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home 
Université de Provence 
2009 : 139 / 3 & 4 - 2009 : 140 / 1 à 4 "Special Issue: The Importance of Fallback Foods in 
Primate Ecology and Evolution" 
 

• Journal of African Archaeology, Frankfurt-am-Main [ISSN 1612-1651] 
http://www.african-archaeology.de/ 
Achat 
2009 : 7 / 2 
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• Journal of Anthropological Archaeology, Amsterdam [ISSN 0278-4165] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165 
ScienceDirect 
2010 : 29 / 1 
 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 
ScienceDirect 
2010 : 58 / 2 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2010 : 286 / 1-2 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2010 : 29 / 3-4 
 
 

 « Dépouillement » 
 
American Journal of physical Anthropology (n.s.), 139/3 (2009) 

• Brief communication: Plio-Pleistocene eagle predation on fossil cercopithecids from the 
Humpata Plateau, southern Angola / Gilbert C.C., McGraw W.S. & Delson E., p. 421-429.  
[LIEUX = Angola, Afrique australe, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, 
Quaternaire, XXIe siècle, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, taphonomie, oiseau] 

• Technical note: Prediction of sex based on five skull traits using decision analysis (CHAID) 
/ Stevenson J.C., Mahoney E.R., Walker P.L. et al., p. 434-441.  [SUJETS = paléoanthropologie, 
ostéologie, sexe, statistique, méthodologie] 

 
American Journal of physical Anthropology (n.s.), 139/4 (2009) 

• Brief communication: Minimally invasive bone sampling method for DNA analysis / Gibbon 
V.E., Penny C.B., Scarontrkalj G. et al., p. 596-599.  [SUJETS = méthodologie, ossements, ADN, 
paléobiochimie] 

 
American Journal of physical Anthropology (n.s.), 140/2 (2009) 

• Age estimation of archaeological remains using amino acid racemization in dental enamel: A 
comparison of morphological, biochemical, and known ages-at-death / Griffin R.C., 
Chamberlain A.T., Hotz G. et al., p. 244-252.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Suisse, Europe du Nord, 
CHRONO = Moyen Age, XIXe siècle, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, émail dentaire, âge au décès, 
paléodémographie, biogéochimie] 

• The history and composition of the Raymond A. Dart Collection of Human Skeletons at 
the University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa / Dayal M.R., Kegley 
A.D.T., Scarontrkalj G. et al., p. 324-335.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Histoire, 
SUJETS = paléoanthropologie, ossements humains, paléodémographie] 

• Near Eastern Neolithic genetic input in a small oasis of the Egyptian Western Desert / 
Kujanová M., Pereira L., Fernandes V. et al., p. 336-346.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, 
TOPONY = El-Hayez, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, génétique 
moléculaire] 

• Modern human cranial diversity in the Late Pleistocene of Africa and Eurasia: Evidence 
from Nazlet Khater, Peştera cu Oase, and Hofmeyr / Crevecoeur I., Rougier H., Grine F.E. 
et al., p. 347-358.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Afrique du Sud, Afrique australe, Roumanie, Europe 
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orientale, TOPONY = Nazlet Khater, Peştera cu Oase, Hofmeyr, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS 
= paléoanthropologie, morphométrie, squelette crânien] 

 
American Journal of physical Anthropology (n.s.), 140/3 (2009) 

• Possible relationship of cranial traumatic injuries with violence in the south-east Iberian 
Peninsula from the Neolithic to the Bronze Age / Jiménez Brobeil S.A., Souich (du) P. & Al 
Oumaoui I., p. 465-475.  [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, squelette crânien, violence] 

 
American Journal of physical Anthropology (n.s.), 141/1 (2010) 

• The rediscovery of two Upper Palaeolithic skeletons from Baousso da Torre cave (Liguria-
Italy) / Villotte S. & Gambier D., p. 3-6.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe du Sud, TOPONY = 
Baousso da Torre, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie] 

 
American Journal of physical Anthropology (n.s.), 141/2 (2010) 

• Southern French Neolithic populations: Isotopic evidence for regional specificities in 
environment and diet / Herrscher E. & Le Bras-Goude G., p. 259-272.  [LIEUX = France du Sud, 
Europe du Sud, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire , SUJETS = paléoanthropologie, archéozoologie, chimie, 
isotope, alimentation, comportement, territoire] 

 
Geomorphosites / Reynard (2009) 

• Geomorphosites: definitions and characteristics / Reynard E., p. 9-20.  [SUJETS = 
géomorphologie, site géologique, conservation de site, géologie, écologie, esthétique, patrimoine, économie, impact 
humain, paysage] 

• Geomorphosites and landscapes / Reynard E., p. 21-34.  [SUJETS = géomorphologie, site géologique, 
paysage, environnement, impact humain, esthétique] 

• Cultural geomorphology and geodiversity / Panizza M. & Piacente S., p. 35-48.  [LIEUX = 
Dolomites, Alpes, Italie septentrionale, Europe du Sud, SUJETS = géomorphologie, site géologique, territoire, 
archéologie, patrimoine, géologie, pédologie, géoarchéologie, montagne, environnement] 

• Geomorphosites and geodiversity / Serrano Cañadas E. & Ruiz Flaño P., p. 49-61.  [SUJETS = 
géomorphologie, site géologique, impact humain, paysage, conservation de site, patrimoine] 

• The assessment of geomorphosites / Reynard E., p. 63-71.  [LIEUX = Europe, SUJETS = 
géomorphologie, site géologique, patrimoine, méthodologie] 

• Direct and parametric methods for the assessment of geosites and geomorphosites / 
Bruschi V.M. & Cendrero Uceda A., p. 73-88.  [SUJETS = géomorphologie, site géologique, catalogue, 
inventaire, conservation de site] 

• Methods for mapping geomorphosites / Coratza P. & Regolini-Bissig G., p. 89-104.  [LIEUX = 
Europe, SUJETS = géomorphologie, site géologique, cartographie, patrimoine, conservation de site, tourisme] 

• Geomorphosites within geoparks / Zouros N., p. 105-118.  [SUJETS = géomorphologie, site géologique, 
patrimoine, parc géologique, développement durable, territoire] 

• Geomorphosites and the World Heritage List of UNESCO / Migon P., p. 119-130.  [SUJETS = 
géomorphologie, site géologique, patrimoine, environnement, site archéologique, conservation de site] 

• Geotourist trails: a geomorphological risk-impact analysis / Pelfini M., Brandolini P., Carton 
A. et al., p. 131-143.  [SUJETS = géomorphologie, site géologique, tourisme, impact humain, environnement, 
conservation de site] 

• Management challenges of a dynamic geomorphosite: climate change and the Giant's 
Causeway World Heritage Site / Smith B.J., Orford J.D. & Betts N.L., p. 145-162.  [LIEUX = 
Irlande du Nord, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Chaussée des Géants, Giant's Causeway, SUJETS = 
géomorphologie, site géologique, patrimoine, climat, environnement, conservation de site, tourisme] 

• Geomorphosite management in areas sensitive to natural hazards / Alcántara Ayala I., p. 
163-173.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, TOPONY = Popocatépetl, SUJETS = géomorphologie, site 
géologique, patrimoine, impact humain, conservation de site, volcanisme] 

• Geomorphosites and volcanism / Joyce B., p. 175-188.  [SUJETS = géomorphologie, site géologique, 
volcanisme, classification, conservation de site] 
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• Karstic geomorphosites: managing subterranean natural-cultural heritage sites / Hoblea F., 
p. 189-200.  [SUJETS = géomorphologie, site géologique, karst, climat, environnement, paysage, tourisme, 
conservation de site, patrimoine] 

• Assessment and management of submerged geomorphosites : a case study in Sardinia 
(Italy) / Orrú P. & Panizza V., p. 201-212.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, TOPONY = Capo 
Carbonara, SUJETS = géomorphologie, site géologique, environnement, conservation de site] 

• Archaeology, geoarchaeology and geomorphosite management: towards a typology of 
geoarchaeosites / Fouache E. & Rasse M., p. 213-223.  [SUJETS = géomorphologie, géoarchéologie, 
archéologie du paysage, sédimentologie, environnement, site archéologique] 

• Geomorphosites and quarries / Přikryl R., p. 225-233.  [SUJETS = géomorphologie, site géologique, 
carrière, mine, acquisition de ressource naturelle, conservation de site] 

 
Journal of African Archaeology, 7/2 (2009) 

• The Middle to Later Stone Age technological transition in East Africa. New data from 
Mumba Rockshelter Bed V (Tanzania) and their implications for the origin of modern 
human behavior / Díez Martín F., Domínguez Rodrigo M., Sánchez Yustos P. et al., p. 147-173.  
[LIEUX = Tanzanie, Afrique de l'Est, TOPONY = Mumba, CHRONO = Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

• Post-Capsian occupation in the eastern Maghreb: implications of a revised chronological 
assessment for the adult burial at Aïn Misteheyia / Lubell D., with contributions by, 
Feathers J.K. et al., p. 175-189.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Aïn Misteheyia, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, thermoluminescence, datation] 

• Excavations at Hlamba Mlonga Hill, Malilangwe Trust, south-eastern Zimbabwe / Thorp C., 
p. 191-218.  [LIEUX = Zimbabwe, Afrique australe, TOPONY = Hlamba Mlonga Hill, Malilangwe Trust, CHRONO = Age 
du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, archéozoologie, commerce] 

• The glass beads from Hlamba Mlonga, Zimbabwe: classification, context and 
interpretation / Wood M., p. 219-238.  [LIEUX = Zimbabwe, Afrique australe, Asie, TOPONY = Hlamba 
Mlonga Hill, Malilangwe Trust, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = perle, verre, classification, chimie, 
commerce] 

• Pastoralism in the Western Cape Province, South Africa: a retrospective review / Smith 
A.B., p. 239-252.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = pastoralisme, 
économie de subsistance, domestication, génétique, linguistique, anthropologie physique] 

• Early plant cultivation in the Central African rain forest: first millennium BC pearl millet 
from South Cameroon / Kahlheber S., Bostoen K. & Neumann K., p. 253-272.  [LIEUX = Cameroun, 
Afrique centrale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, climat, 
environnement, domestication des plantes, millet] 

 
Journal of Anthropological Archaeology, 29/1 (2010) 

• Explaining prehistoric variation in the abundance of large prey: A zooarchaeological 
analysis of deer and rabbit hunting along the Pecho Coast of Central California / Codding 
B.F., Porcasi J.F. & Jones T.L., p. 47-61.  [LIEUX = Californie, USA, Amérique du Nord, CHRONO = 
Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de subsistance, comportement, climat, 
environnement] 

• Opportunistic versus target mode: Prey choice changes in central-western Korean 
prehistory / Jangsuk K., p. 80-93.  [LIEUX = Corée, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, amas coquillier, faune marine, pêche, économie de subsistance] 

 
Journal of Human Evolution, 58/2 (2010) 

• 40Ar/39Ar dating, paleomagnetism, and tephrochemistry of Pliocene strata of the hominid-
bearing Woranso-Mille area, west-central Afar Rift, Ethiopia / Deino A.L., Scott G.R., 
Saylor B.Z. et al., p. 111-126.  [LIEUX = Afar, Ethiopie, Afrique de l'Est, TOPONY = Woranso-Mille, CHRONO = 
Pliocène , SUJETS = datation, potassium/argon, paléomagnétisme, chronologie, hominidé, paléontologie humaine] 

• Bone remodeling of the Homo heidelbergensis mandible; the Atapuerca-SH sample / Rosas 
A. & Martinez Maza C., p. 127-137.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe du Sud, Atapuerca, 
CHRONO = Paléolithique inférieur, SUJETS = Homo heidelbergensis, paléontologie humaine] 
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• Body size and body shape in early hominins - implications of the Gona Pelvis / Ruff C.B., p. 
166-178.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique de l'Est, TOPONY = Gona, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = 
Australopithecus, Homo erectus, paléontologie humaine] 

• Were snares and traps used in the Middle Stone Age and does it matter? A review and a 
case study from Sibudu, South Africa / Wadley L., p. 179-192.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique 
australe, TOPONY = Sibudu, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = chasse, économie de subsistance, 
comportement, mammifère, archéozoologie] 

• 500,000 year old blades from the Kapthurin Formation, Kenya / Johnson C.R. & McBrearty 
S., p. 193-200.  [LIEUX = Kenya, Afrique de l'Est, TOPONY = Kapthurin, CHRONO = Pléistocène moyen, Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, comportement, industrie lithique, débitage, 
technologie lithique] 

 
Moravský Krumlov IV : Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě 
= Moravský Krumlov IV : multilayer Middle and Early Upper Palaeolithic site in Moravia / Neruda 
(2009) 

• Geografický rámec lokality Moravský Krumlov IV a historie bádání = Geographical frame 
of Moravský Krumlov IV site and a history of research / Nerudova Z., p. 17-25.  [LIEUX = 
Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = géographie physique, histoire de la Préhistoire] 

• Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV = 
Geomorphological characteristic of the archaeological site Moravský Krumlov IV 
surrounding / Rostinsky P., p. 26-42.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = 
Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = 
géomorphologie] 

• Antrakologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV = Anthracological analysis of 
Moravský Krumlov IV samples / Novák J., p. 43-48.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe 
orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, 
SUJETS = anthracologie, paléobotanique] 

• Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV = Pollen analysis of Moravský 
Krumlov IV samples / Dolakova N., p. 49-53.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, 
TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = 
palynologie, végétation, environnement] 

• Mikromorfologie fosilních půd z Moravského Krumlova IV = Micromorphology of fossil soils 
from Moravský Krumlov IV / Smoliková L., p. 54-58.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe 
orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, 
SUJETS = micromorphologie, pédologie, géoarchéologie] 

• Stratigrafie sedimentů v Moravském Krumlově IV 59 = Stratigraphy of sediments from 
Moravský Krumlov IV 78 / Neruda P., p. 59-83.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, 
TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = 
stratigraphie, sédimentation] 

• Moravský Krumlov IV — its chronological place in a wider arena = Moravský krumlov IV – 
chronologie lokality v širším kontextu / Davies W. & Nerudova Z., p. 84-90.  [LIEUX = Moravie, 
République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = chronologie, datation, radiocarbone, calibration] 

• Experimentální analýza rohovců z Krumlovského lesa = Experimental analysis of cherts 
from Krumlovský les region / Neruda P., p. 91-98.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe 
orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, expérimentation] 

• Archeologie středopaleolitického souvrství 1–3 v Moravském Krumlově IV = Archaeology of 
Middle Palaeolithic layers 1–3 of Moravský Krumlov IV / Neruda P., p. 99-144.  [LIEUX = 
Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, analyse spatiale] 

• Traseologická analýza středopaleolitických artefaktů z Moravského Krumlova IV = Use-
wear analysis of Middle Palaeolithic artefacts from Moravský Krumlov IV / Krásná S., p. 
145-147.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie] 
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• Archeologie szeletienské vrstvy 0 z Moravského Krumlova IV = Archaeology of Szeletian 
layer 0 from Moravský Krumlov IV / Nerudova Z., p. 148-173.  [LIEUX = Moravie, République 
tchèque, Europe orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Szélétien, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, analyse spatiale] 

• Traseologická analýza szeletienských artefaktů z Moravy = Use-wear analysis of Szeletian 
artefacts from Morava region / Sajnerová A., p. 174-177.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, 
Europe orientale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = Szélétien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, tracéologie] 

• Postavení lokality Moravský Krumlov IV v kontextu střední Evropy = Moravský krumlov IV 
open-air site in the context of central Europe / Neruda P. & Nerudova Z., p. 178-213.  [LIEUX 
= Moravie, République tchèque, Europe orientale, Europe centrale, TOPONY = Moravský Krumlov, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, occupation du sol, 
chronologie] 

 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 286/1-2 (2010) 

• Palaeoecology of the Mammoth Steppe fauna from the late Pleistocene of the North Sea 
and Alaska: Separating species preferences from geographic influence in paleoecological 
dental wear analysis / Rivals F., Mihlbachler M.C., Solounias N. et al., p. 42-54.  [LIEUX = Alaska, 
USA, Amérique du Nord, Mer du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammouth, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, alimentation, trace d'usure, dentition, environnement] 

• Regional differences in bone collagen δ13C and δ15N of Pleistocene mammoths: Implications 
for paleoecology of the mammoth steppe / Szpak P., Gröcke D.R., Debruyne R. et al., p. 88-
96.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, Alaska, USA, Yukon, Canada, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène, 
SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, chimie, isotope, ossements animaux, collagène, 
climat, environnement] 
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