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Les séminaires du LAMPEA 
 

La fin du Mésolithique sur le plateau suisse: état de la 
recherche 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577 
jeudi 3 juin 2010 à 14 heures 

Michel Mauvilly - Service Archéologique de l’Etat de Fribourg 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577
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La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
Rupture et continuité dans l’évolution des techniques vues par 
des ethnologues, historiens des techniques et archéologues 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article391 
du 1er au 5 juin 2010 

Bordeaux 
 

Expositions & animations 
Première Journée de l'archéologie proposée par l'INRAP et 

Arte 
http://www.arte.tv/fr/70.html 

5 juin 2010 
 

Sur Arte 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-

archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10143-
Programme-sur-Arte.htm? 

"Arte consacre sept heures de programmes à l’archéologie le 5 juin prochain. 
La chaîne diffusera quatre films inédits coproduits par l’Inrap et rediffusera 

plusieurs documentaires sur l’archéologie de sauvetage au Moyen-Orient. 
L’Inrap s’associe à cet événement audiovisuel en ouvrant au public ses 

chantiers, et en y organisant des visites guidées, des conférences et des 
animations pour les plus jeunes.  Outre la visite des fouilles, cette journée se 

prête également à l’organisation de toute initiative impliquant les archéologues 
de l'Inrap : présentation d’expositions temporaires ; visites de collections 

muséales ; conférences faisant la synthèse des connaissances sur un site, une 
ville, une région ; présentation des sites archéologiques méconnus, etc..." 

 
En Provence Alpes Côte d'Azur 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-
archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10297-

Provence-Alpes-Cote-d-Azur-journee-de-l-archeologi.htm? 
 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Bibliothèque électronique 
 
Documentation électronique de Haskel Greenfield 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article713 
 
Haskel J. Greenfield, archéozoologue à l'Université du Manitoba, a déposé la plupart de ses 
publications (plus de 80) sur le site de partage Box.net 
http://www.box.net/shared/oyaqs1p4zz 
Elles sont réparties dans les dossiers suivants : 
- Ethnicity 
- Israel 
- Metallurgy 
- Method 
- SE Europe 
- Secondary products revolution 
- South Africa 
- Theory 
- Transhumant pastoralism 
- Turkey 
- Worked bone shell 
 
Ses coordonnées 
Greenf@cc.umanitoba.ca 
 
 
 
 
 

2 - Boîte à outils 
 
Tout savoir sur la datation par le radiocarbone ... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article711 
 
... en regardant un film qui met en scène Christine Prior du GNS Science’s Rafter Radiocarbon 
Laboratory à  Lower Hutt, Nouvelle-Zélande. Elle répond aux questions sur les principes de la datation 
radiométrique : 
- Qu’est-ce que le carbone 14 ? 
- Qu'est-ce qu'une datation au radiocarbone ? 
- Est-ce la même chose qu'une date du calendrier ? 
- Que mesure la datation radiocarbone et pourquoi cela prend-il du temps ? 
- Comment un spectromètre de masse par accélérateur isotopes mesure-t-il le carbone ? 
- Que peut-on dater avec le radiocarbone ? 
 
Archaeology Channel 
http://www.archaeologychannel.org 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article713
http://www.box.net/shared/oyaqs1p4zz
mailto:Greenf@cc.umanitoba.ca
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article711
http://www.archaeologychannel.org
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
Theory and method in archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millenium BC) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article708 
du 26 au 27 octobre 2010 
Mikulov (République tchèque) 
 
Meeting of researchers interested in the Neolithic of Central Europe 
 
La recherche sur le Néolithique de l'Europe centrale est traditionnellement limitée par les frontières 
étatiques et linguistiques et parfois par le manque de coopération entre archéologie et autres 
disciplines. Beaucoup de phénomènes se produisant au Néolithique dans toute l'Europe centrale sont 
abordés avec des méthodes et des théories différentes. 
L'objectif de cette réunion est de rassembler les chercheurs et les étudiants pour débattre des 
problèmes concernant les approches, les interprétations et les méthodes actuelles et trouver une base 
commune à des recherches plus poussées.  
En raison du caractère international de ce séminaire, la seule langue acceptée pour les contributions 
sera l’anglais. 
 
Voir l'appel à contributions 
http://www.arup.cas.cz/cz/aktivity/files/konference2010/Mikulov_call_for_papers.pdf 
 
Contact: 
neolithic_seminar@yahoo.com 
 
 

 
GeoReg : Forum de la Fédération française de Géologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article709 
24-27 octobre 2011 
Villeneuve d’Ascq 
 
Le Forum GeoReg est dédié à l’ensemble des géosciences (géo-archéologie, géodésie, géophysique, 
géographie, géologie, géomorphologie, géotechnique, hydrogéologie, karstologie, pédologie, Quaternaire, 
etc.) des régions françaises et des pays environnants (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni et au-delà). Il cherchera à augmenter la communication interdisciplinaire dans le 
but d’établir un échange fructueux d'un point de vue scientifique et sociétal entre des acteurs de 
toutes les disciplines de géosciences, soit régionaux soit nationaux voire européens, mais agissant à 
l'échelle régionale.  
 
Site de la Fédération française de Géologie 
http://e.geologie.free.fr/ 
 
Contact : renseignements et pré-inscription 
Alain BLIECK 
Université Lille 1 – Sciences et Technologies - UFR Sciences de la Terre (SN5) 
F-59655 Villeneuve d_Ascq cedex (France) 
Tél. / Phone: +33 (0)3 20 43 41 40 / e-mail : Alain.Blieck@univ-lille1.fr 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article708
http://www.arup.cas.cz/cz/aktivity/files/konference2010/Mikulov_call_for_papers.pdf
mailto:neolithic_seminar@yahoo.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article709
http://e.geologie.free.fr/
mailto:Alain.Blieck@univ-lille1.fr
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2nd  International School on the Characterization of Organic Residues in 
Archaeological Materials (2nd ISCORAM) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article715 
du 14 au 18 juin 2010  
Sienne 
 
L'identification et la caractérisation des résidus organiques dans les matériaux archéologiques, tels 
que la céramique, est un domaine fascinant de l'archéologie moderne et de l'archéométrie. Ces résidus 
permettent d'obtenir des informations sur le contenu original des matériaux, leur fonction et leur 
utilisation. Ils peuvent également donner des informations sur les apports nutritionnels et coutumes de 
la population qui les utilisait. Plusieurs méthodes chimiques peuvent être utilisées pour la 
caractérisation de matériaux organiques [...] 
 
En savoir plus 
https://sites.google.com/site/2iscoram/ 
 
 
 
 
 

4 - Emplois, bourses, prix 
 
SCORE : le site des concours et des recrutements de l'Etat 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article710 
 
"Vous souhaitez intégrer la fonction publique d'Etat ?  
Vous êtes agent de la fonction publique et vous recherchez une évolution professionnelle ?  
Depuis le 11 mai dernier, le portail "www.concours.fonction-publique.gouv.fr" vous propose de tout 
savoir sur les concours et les recrutements dans la fonction publique d'Etat. " 
 
 
 
Réunions d'information "Diplôme d'Université d'Insertion professionnelle" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article714 
tous les lundis de mai et juin à 14 heures 
Aix-en-Provence [Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle des Etudiants (BAIPE) - Site 
Schuman] 
 
Objectif du diplôme 
Favoriser l'accès au marché du travail des étudiants de Lettres et Sciences Humaines et Sociales de 
l'Université de Provence, par l'acquisition de connaissances sur : 
- le monde de l'entreprise et son environnement 
- le monde du travail 
- la situation du marché de l'emploi 
- les outils et techniques de recherche d'emploi 
 
Public éligible 
Etudiants de Lettres Sciences Humaines et Sociales ayant un niveau d'étude compris entre la L3 et le 
M1 inclus désirant s'orienter vers une recherche d'emploi. Ce diplôme est compatible avec l'inscription 
à un autre diplôme. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article715
https://sites.google.com/site/2iscoram/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article710
http://www.concours.fonction-publique.gouv.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article714tousleslundisdemaietjuin�14heuresAix-en-Provence
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article714tousleslundisdemaietjuin�14heuresAix-en-Provence
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article714tousleslundisdemaietjuin�14heuresAix-en-Provence
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Contenu du diplôme 
Ce diplôme est composé de 6 modules : 
- M1 Construction du projet professionnel 
- M2 Acquisition des outils et techniques de recherche d'emploi 
- M3 Connaissance de l'emploi et du travail 
- M4 Connaissance de l'entreprise et de l'activité 
- M5 La période d'activité en entreprise 
- M6 Le lien entre formation et période en entreprise 
 
L'inscription à ce diplôme est exonérée pour les étudiants de l'Université de Provence. Il s'inscrit dans 
le cadre du projet ELITE soutenu par le Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Solidarités actives 
 
Renseignements auprès du Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle des Etudiants (BAIPE) 
04.91.10.67.79 / baipe@univ-provence.fr 
http://www.univ-provence.fr/document.php?pagendx=3673 
 
 
 
Le CNRS recrute 500 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs (f/h) 
 
Pour les diplômés du BEP au doctorat dans plus de 120 métiers d'accompagnement de la recherche et 
d'appui à la recherche (Analyse des données, Archéologie, Biologie ...) 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 3 juin 2010. 
 
Voir le site du CNRS 
http://www.sg.cnrs.fr/drhita/concoursita/default.htm 
 
 
 
 

5 - Fouilles 
 
Fouille des Bouffias 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article712 
du 30 août au 24 septembre 2010 
La Chapelle-aux-Saints (Corrèze) 
 
Travaux de terrain, relevés numériques (utilisation d'un théodolite laser), traitement des objets en 
laboratoire (lavage, marquage, conditionnement), initiation à la détermination des restes osseux. 
 
Conditions 
- Fouilleur bénévole 
- 18 ans minimum, vaccin antitétanique à jour 
- présence minimum souhaitée : 2 semaines 
 
Repas et logement en dur pris en charge par le chantier 
Les candidatures doivent être envoyées, accompagnées d'un CV à Cédric BEAUVAL ou William RENDU 
à l'adresse électronique : rendu@umich.edu 
 
Fouilles en association avec : Société Archéosphère, Laboratoire TRACES - CNRS - Université 
Toulouse II, University of Michigan 

mailto:baipe@univ-provence.fr
http://www.univ-provence.fr/document.php?pagendx=3673
http://www.sg.cnrs.fr/drhita/concoursita/default.htm
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article712
mailto:rendu@umich.edu
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6 - Parution & souscription 
 
Deux ouvrages annoncés ... 
 
- Langlais M., 2010, Les sociétés magdaléniennes de l’isthme pyrénéen, Paris, Comité des Travaux 
historiques et scientifiques, 340 p. (Documents préhistoriques ; 26). 
http://cths.fr/ac/parutions.php 
 
- Mistrot V. (Dir.), 2010, De Néandertal à l’Homme moderne : l’Aquitaine préhistorique, vingt ans 
de découvertes (1990-2010), Bordeaux, Editions Confluences, 240 p. 
http://editionsconfluences.com/ 
 
 
 
 

7 - Site web 
 
Céramopôle 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article707 
 
Le Céramopôle, programme de recherche transversal de la MMSH, s'est doté d'un site web conçu et 
réalisé par Michel Bonifay, Véronique François et Abdelmajid Arrif. Il est désormais en ligne à 
l'adresse suivante : http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr/ 
Le Céramopôle a une triple vocation :  
- une réflexion dans le cadre de rencontres bimestrielles rassemblant des spécialistes de la céramique 
autour de questions archéologiques (méthodes et pratiques) et historiques ; 
- un projet d'encyclopédie céramologique en ligne ; 
- la formation des étudiants aux méthodes de la céramologie, en association avec l’Ecole doctorale 355 
« Espaces, Cultures, Sociétés ». 
 
 

http://cths.fr/ac/parutions.php
http://editionsconfluences.com/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article707
http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr/
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8 - Acquisitions Bibliothèque 

(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Angelescu M.V., Bem C., Oberländer-Târnoveanu I., Vasilescu F. (Dir.), 2010, 2010, Cronica cercetărilor 

arheologice din România: campania 2009: [prezentată la] a XLIV-a ediţie a Sesiunii Anuale 
de Rapoarte Arheologice, Suceava 2010, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, 398 
p. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = fouille, archéologie 
préventive] >>> http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm 

Buck C.E., Cavanagh W.G., Litton C.D., 1996, Bayesian approach to interpreting archaeological data, 
Chichester, Wiley, xix + 382 p. (Statistics in practice). [SUJETS = statistique, probabilité, méthodologie, 
modélisation, analyse multivariée, statistique, inférence bayésienne, datation, radiocarbone, analyse spatiale, archéologie] 

Clodoré-Tissot T., 2009, Dictionary of archaeological terms : English-French, French-English = 
Dictionnaire des termes archéologiques : anglais-français, français-anglais, Oxford, 
Archaeopress, 148 p. [SUJETS = dictionnaire, archéologie, français, anglais] 

Hodder I., 2006, Çatalhöyük, the leopard's tale : revealing the mysteries of Turkey's ancient 
'town', London, Thames & Hudson, 288 p. [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal 
Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, histoire de la Préhistoire, vie quotidienne, société, art 
préhistorique, artisanat] 

Pozzi A., 2009, Megalitismo : architettura sacra della preistoria, Como, Società archeologica 
comense, xvii + 267 p. [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, Afrique, Océanie, Amérique, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = mégalithisme, architecture funéraire, architecture religieuse, mythologie, 
société] 

 

Tirés-à-part 
 
Charleux F., 2010, Luc Vanrell : l'alpiniste "à l'envers", Plongeur.com, t. 2, p. 60-66 [LIEUX = Marseille, 

Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Grotte Cosquer, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, méthodologie, histoire de la Préhistoire, archéologie sub-
aquatique] >>> http://www.plongeur.com/magazine/2010/05/10/luc-vanrell-grotte-cosquer/ 

Lari M., Rizzi E., Milani L., Corti G., Balsamo C., Vai S., Catalano G., Pilli E., Longo L., Condemi S., Giunti 
P., Hänni C., De Bellis G., Orlando L., Barbujani G., Caramelli D., 2010, The Microcephalin 
Ancestral Allele in a Neanderthal Individual, PLoS ONE, t. 5/5, p. e10648 [LIEUX = Vénétie, Italie 
septentrionale, Europe du Sud, Monti Lessini, TOPONY = Mezzena, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS 
= néandertalien, paléoanthropologie, génétique, ADN, paléobiochimie, évolution] >>> 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0010648 

Sirakov N., Guadelli J.-L., Ivanova S., Sirakova S., Boudadi-Maligne M., Dimitrova I., Fernandez P., 
Ferrier C., Guadelli A., Iordanova D., Iordanova N., Kovatcheva M., Krumov I., Leblanc J.-C., 
Miteva V., Popov V., Spassov R., Taneva S., Tsanova T., s.p. [2010], An ancient continuous human 
presence in the Balkans and the beginnings of human settlement in western Eurasia: A 
Lower Pleistocene example of the Lower Palaeolithic levels in Kozarnika cave (North-western 
Bulgaria), Quaternary International, t. In Press, Corrected Proof [LIEUX = Bulgarie, Balkans, Europe 
orientale, TOPONY = Kozarnika, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène inférieur, SUJETS = 
industrie lithique, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, trace de découpe, boucherie] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VGS-4YK2F3V-
3/2/2e3f500bed531ff95ba5fc910b01f0a5 

http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm
http://www.plongeur.com/magazine/2010/05/10/luc-vanrell-grotte-cosquer/
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0010648
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VGS-4YK2F3V-3/2/2e3f500bed531ff95ba5fc910b01f0a5
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VGS-4YK2F3V-3/2/2e3f500bed531ff95ba5fc910b01f0a5
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Revues 
 

Nouvelle revue en ligne 
• Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Seria Istorie – Serie nouă, Bucarest [ISSN 

2068 - 3766 (online) / 1584 - 3343 (Print) / 2068 - 3758 (CD-ROM)] 
http://istorie.ucdc.ro/revista.istorie.ucdc.seria.noua.html 
www 
2010 : 1 
 

• Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, Brive [ISSN 
1148-8654] 

http://www.societe-historique-correze.org/ 
Echange 
2009 : 131 
 

• Journal of archaeological method and theory, New York [ISSN 1072-5369] 
http://www.springerlink.com/content/104888/ 
BiblioSHS 
2010 : 17 / 2 
 

• Lettre d'Information du Centre régional inter-africain d'Archéologie, Nouakchott 
http://perso.menara.ma/vernet.avignon_1/default.htm 
www 
Echange 
2010 : 31 
 

• PaleoAnthropology : official journal of the Paleoanthropology Society, Philadelphia, Pa. [ISSN 
1545-0031] 

http://www.paleoanthro.org/journal/default.htm 
www 
2010 
 
 

 « Dépouillement » 
 
in: Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, 131 (2009) 

• Constructions et monuments préhistoriques de la Corrèze / Couchard J.-L. & Couchard J.S., 
p. 7-10. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe du Sud, Aubazine, Sainte-Fortunade, TOPONY = Rochesseux, 
Clairfage, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = dolmen, mégalithisme]  

 
in: Journal of Archaeological Method and Theory, 17/2 (2010) 

• Archaeology as Anthropology Revisited / Longacre W.A., p. 81-100. [LIEUX = USA, Amérique du 
Nord, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, histoire de l'archéologie, anthropologie 
culturelle]>>> consulté le 2010.05.28 http://dx.doi.org/10.1007/s10816-010-9080-1 

 
in: PaleoAnthropology, 2010 (2010) 

• Provenience Reassessment of the 1931-1933 Ngandong Homo erectus (Java), Confirmation 
of the Bone-Bed Origin Reported by the Discoverers / Huffman O.F., De Vos J., Berkhout 
A.W. & Aziz F., p. 1-60. [LIEUX = Java, Indonésie, Extrême-Orient, Asie, TOPONY = Ngandong, CHRONO = 
Pléistocène, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = Homo erectus, paléontologie humaine, morphométrie]>>> 
consulté le 2010.05.27 [PDF] http://www.paleoanthro.org/journal/content/PA20100001.pdf 

http://istorie.ucdc.ro/revista.istorie.ucdc.seria.noua.html
http://www.societe-historique-correze.org/
http://www.springerlink.com/content/104888/
http://perso.menara.ma/vernet.avignon_1/default.htm
http://www.paleoanthro.org/journal/default.htm
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