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1 - Appel à projets 
 

Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation du 
patrimoine culturel matériel  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article953 
 
2e cycle d'appels à projets de recherche 2008-2011 
 
Ce programme, doté d’un appel à projets de recherche annuel, permet de soutenir des travaux 
innovants et interdisciplinaires, en relation avec les politiques publiques de préservation du 
patrimoine culturel, sur les sujets de recherches suivants : 
 
    * Transfert de technologie, mise au point de nouvelles techniques d’examen et d’analyse et 
de protocoles analytiques 
    * Connaissance des matériaux 
    * Compréhension des processus d’altération des matériaux 
    * Impact de l’environnement sur la dégradation et la conservation des matériaux du 
patrimoine culturel 
    * Mise au point ou amélioration de protocoles de conservation et de restauration 
 
Plus d'infos sur le site du ministère 
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/comite/comite.htm 
 
Date limite : lundi 18 avril 2011 
 
 
 
 
Projets MISTRALS 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article956 
 
L'appel à projets MISTRALS vient d'être lancé.  
Les informations concernant cet appel à projets sont disponibles sur 
http://mistrals.insu.cnrs.fr 
Il concerne en particulier le programme SICMED (Surfaces et Interfaces Continentales en 
Méditerranée )qui a pour vocation d’étudier et de modéliser le fonctionnement et les évolutions 
des anthropo-écosystèmes méditerranéens ruraux et péri-urbains sous les pressions d'origines 
climatique et humaine actuelles et à venir. 
http://www.sicmed.net/#/ao-2011-sicmed-mistrals/3778554 
Dans le cadre du chantier méditerranéen MISTRALS lancé par le Comité Inter-Organismes 
pour l’Environnement, le programme SICMED est centré sur le fonctionnement et l'évolution 
des Surfaces et Interfaces Continentales méditerranéennes. Porté par le CNRS-INSU, l'INRA 
et l'IRD, SICMED est actuellement coordonné par trois co-animateurs, Christian Leduc (IRD), 
Jean-Claude Menaut (CNRS-INSU) et Marc Voltz (INRA). 
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 

Tavola rotonda  "Antropologia e Alimentazione: Aspetti etologici, 
evoluzionistici e socio-economici : Scimmie, ominidi, noi" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article957 
4 février 2011 
Gênes : Musée d'Archéologie ligure 
 
Programme 
 
- Cibo, mente e socialità: dove il confine tra le antropomorfe e l´uomo? (E. Palagi). 
- Strategie di alimentazione dai lemuri ai macachi: convergenze e divergenze con l´uomo (I. 
Norscia). 
- Cambiamenti nella dieta ed aumento della capacità cranica nell´evoluzione umana (D. Marchi). 
- L´alimentazione delle popolazioni neolitiche della Liguria occidentale: i risultati desunti 
dall´analisi degli isotopi stabili (G. Goude). 
- L´alimentazione tra biologia e cultura (A. Guerci). 
- Alimentazione e stili di vita dei bambini 2000, valutazioni e riflessioni (M. Vignolo). 
 
Plus d'infos 
http://www.museidigenova.it/spip.php?rubrique120&azione=eventdetail&eventoID=32906 
 
Contact 
archliguredidattica@comune.genova.it 
 
 
 
Central Mediterranean Prehistory: current debates and new directions 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article958 
mercredi 18 mai 2011 
Durham University - Dept Archaeology 
http://www.dur.ac.uk/archaeology/ 
 
L'objectif principal est de participer à une réunion de recherche dynamique et informelle sur 
les débats actuels et les nouvelles orientations dans la préhistoire de la Méditerranée centrale, 
du Paléolithique à l'Age du fer. Cette réunion sera également l'occasion de formuler 
conjointement une demande de subvention sur ce thème auprès de l'AHRC (Arts & Humanities 
Research Council). 
Plus d'infos sur le blog Archéologie pour tous http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr 
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3 - Emplois, bourses, prix 
 

Des postes vacants au Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article950 
 
- un géologue/géoarchéologue 
- un palynologue 
- deux carpologues 
- un anthracologue 
- deux archéozoologues 
 
L' Institut royal des Sciences naturelles de Belgique procède au recrutement de sept 
chercheurs au Département de Paléontologie – IRScNB pour l'étude géo- et bio-archéologique 
intégrée relative aux sites archéologiques de la Wallonie, possédant au moins un Master en 
Sciences (Botanique, Zoologie, Géologie, …) ou en Archéologie, et si possible un doctorat dans la 
discipline concernée. 
 
Pour voir les compétences demandées dans les différentes spécialités ... 
http://www.sciencesnaturelles.be/institute/jobs 
 
Les chercheurs seront intégrés comme assistants (SW1) au Département de Paléontologie 
(Direction opérationnelle Terre et Histoire de la Vie), de l’IRScNB. Le projet débute le 16 mars 
2011. La date de recrutement est négociable (le plus tôt possible). Le contrat est prévu pour 
une durée de 12 mois et est renouvelable. 
 
Personnes à contacter 
- Description du travail: Wim Van Neer, wvanneer@naturalsciences.be 
- Renseignements administratifs: Anouk Schoeters, anouk.schoeters@natuurwetenschappen.be 
 
Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae doivent nous parvenir le 31 
janvier 2011 au plus tard à l'adresse suivante: 
 
Département de Paléontologie 
Section Anthropologie et Préhistoire 
À l'att. de Wim Van Neer 
Rue Vautier, 29, B-1000 Bruxelles 
ou par courriel: wvanneer@naturalsciences.be 
 
Les interviews des candidats retenus à base de leur CV auront lieu le 8 et 9 février 2011. 
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Chargé de cours d'art rupestre en poste à Johannesburg  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article951 
 
Faculty of Science - School of Geography Archaeology And Environmental Studies 
 
Le candidat doit être titulaire d'un doctorat sur l'art rupestre, et démontrer sa capacité à 
enseigner aux étudiants de premier cycle, à superviser des étudiants de troisième cycle et à 
mener des recherches indépendantes. La préférence sera donnée aux candidats africanistes.  
Les responsabilités incluent:  
- enseignement en premier cycle 
- recrutement et supervision d'étudiants de troisième cycle 
- publications dans des revues nationales et internationales 
- assister et présenter ses résultats de recherche dans des conférences nationales et 
internationales 
- participer aux tâches administratives 
 
Envoyer par e-mail : 
- une lettre de motivation 
- un CV complet 
- un dossier d'enseignement 
- une ou deux pages sur ses thèmes de recherche et sur la manière dont ils contribueront à 
l'activité de recherche du Rock Art Research Institute 
- les noms, mails et téléphone de trois referees. 
 
Les entretiens se dérouleront dans la deuxième quinzaine de mars 2011 
Date limite : 25 février 2011 
 
Pour plus d'information, contacter 
Zandi Mbaleki 
Telephone: 0117171432 
Email: Zandi.Mbaleki@wits.ac.za 
 
 
 
 
Des bourses de doctorat à Leicester ... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article952 
 
La School of Archaeology & Ancient History at the University of Leicester est heureuse 
d'offrir une série de bourses pour les étudiants de troisième cycle : 
● Deux bourses de doctorat en archéologie ou histoire ancienne 
● Une bourse de doctorat en archéologie trans-saharienne 
● Une bourse de doctorat en Méditerranée classique. 
● Une bourse de doctorat international (frais uniquement) 
● Des bourses internationales 
 
Pour en savoir plus 
201101_bourse_leicester.pdf 
Contact 
David N Edwards 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article951
mailto:Zandi.Mbaleki@wits.ac.za
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Lecturer in Archaeology 
School of Archaeology & Ancient History 
University of Leicester 
University Road 
LEICESTER LE1 7RH 
Clôture des inscriptions: 31 Mars 2011 
 
 
Vu sur le site de Pole Emploi (numéro de l'offre 087122J ) : Archéologue 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article955 
 
- Vous dirigez les fouilles, organisez le chantier, collectez les informations, exploitez et 
analysez les résultats. Vous êtes à 80% sur chantier et à 20% en étude où vous effectuerez 
des rapports.   
- Lieu de Travail :  76 - La Vaupalière   
- Type et nature du contrat :  contrat a durée indéterminée / contrat de travail   
- Expérience :  débutant accepté   
- Formation :  Bac+2 ou équivalent Histoire art exigé ou histoire ou bac+3, bac+4 ou équivalent 
histoire souhaité diplôme demandé : cursus en archéologie toutes époques   
- Salaire indicatif :  mensuel de 1 365 à 2 000 euros (8 953,81 a 13 119,14 f) selon votre 
expérience   
- Déplacements :  Hte et Basse Normandie   
- Horaires :  35h00 hebdo   
  
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser par mail votre cv et une lettre de motivation, 
en précisant le numéro de l'offre à :  
Actual Foncier Topographie 
http://aftopo.blogspot.com/ 
Mme Larson 
aft.contact@orange.fr 

 
 
 

4 - Séminaire, conférence 
 

Modélisation d'une énigme. Les ouvrages de pierres dressées / par Serge 
Cassen 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article954 
Vendredi 11 Février 2011 de 14 heures à 15 heures 30 
Pessac - Université de Bordeaux 3, Maison de l'Archéologie, Salle de Conférences, 
Esplanade des Antilles 
 
Conférence proposée par l'Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT-CRP2A - 
CNRS UMR 5060) 
Voir l'affiche 

 
 
 
Voir aussi http://fr.citeulike.org/user/EsepBib 
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