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La semaine prochaine 
 

Les séminaires du LAMPEA 
Asian megadeltas : Holocene delta formation and Neolithics 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article981 
lundi 11 avril 2011 à 14h 

Aix-en-Provence - MMSH - Salle 2 
par  Zhongyuan CHEN (East China Normal University, Shanghaï) 

 
Congrès, colloques, réunions 

Transitions en Méditerranée, ou comment des chasseurs 
devinrent agriculteurs (Epipaléolithique, Mésolithique, 

Néolithique ancien) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article896 

14-15 avril 2011 
Toulouse - Muséum d’histoire naturelle 

 
Archéométrie 2011 - Colloque du GMPCA 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article741 
du 11 au 15 avril 2011 

Liège 
 

Séminaire, conférence 
Le travail genré à l'époque du Néolithique / par Isabelle 

Sidera 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1063 

jeudi 14 avril 2011 de 15 heures à 17 heures 
Aix-en-Provence - MMSH - Salle Emile Temime (101) 

 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 

 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article981
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article896
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1 - Bibliothèque électronique 
 
Une campagne d'évaluation de ressources sur le portail BiblioSHS 
 
La campagne annuelle de tests de ressources poursuit un double objectif : 
- vous permettre de tester de nouvelles ressources dans vos disciplines de recherche et de les 
évaluer au moyen d'une enquête en ligne, afin que nous puissions recueillir les éléments 
d'appréciation qualitatifs nécessaires. 
- préparer l'évolution de la couverture documentaire du portail BiblioSHS auprès des 
représentants de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS. 
 
Toutes ces ressources sont consultables sur la plate-forme http://accestest.inist.fr 
(login et mot de passe habituels). 
  
Trois types de ressources sont proposés à l'évaluation  : des bases de données, des revues et 
des ouvrages (voir en particulier L’Harmathèque) 
 
 
Le CNRS lance Isidore un nouveau portail pour les sciences humaines et 
sociales 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1065 
 
Le CNRS lance une nouvelle plateforme web de recherche et de diffusion pour les sciences 
humaines et sociales, offrant un accès unifié à plus d'un million de documents numériques. 
Accessible à partir du 4 avril 2011 depuis le site www.rechercheisidore.fr, il s'agit de la 
première plateforme de cette ampleur à utiliser les techniques du web 3.0. 
Consulter le portail 
http://www.rechercheisidore.fr/ 
 
 
DART-Europe : un portail européen pour les thèses 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1066 
 
DART-Europe est un partenariat de bibliothèques de recherche et de consortiums de 
bibliothèques qui travaillent ensemble pour améliorer l’accès mondial aux thèses européennes. 
Soutenue par LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), DART-Europe est le 
groupe de travail européen de Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).  
Les partenaires sont issus de 14 pays européens  (Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Suède & Suisse) 
Voir le site 
http://www.dart-europe.eu 
 
 
 

http://accestest.inist.fr
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2 - Boîte à outils 
 
Création du réseau CAI-RN "Compétences Archéométriques 
Interdisciplinaires – Réseau National" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1064 
 
par la Mission Ressources et Compétences Techniques du CNRS. 
 
Les actions envisagées seront variées et concerneront notamment : 
- Le soutien à la formation et aux tutorats : au travers de missions interlaboratoires, d’actions 
de soutien aux Ecoles Thématiques et à la formation permanente, d’aides aux jeunes chercheurs 
en formation (doctorants et postdocs) à présenter des travaux interdisciplinaires à la 
communauté nationale et internationale. 
- Une réflexion prospective à 5-6 ans pour notre communauté, avec l’émission d'avis sur sa 
structuration et son évolution. 
- La mutualisation de moyens techniques et scientifiques : caractérisation, appareils portables, 
métrologie, campagnes de mesures, expériences pilotes ou tests impliquant plusieurs 
partenaires, bases de données, plateformes… 
- L’initiation de projets et d’actions interdisciplinaires. 
 
Pour en savoir plus 
http://archeometrie.cnrs.fr/ 
 
 
Archéo-Ostrakon : une entreprise au service de l'archéologie préventive 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1067 
 
Delphine Gachet et Guillaume Poles nettoient et re-conditionnent les objets issus des fouilles 
d'archéologie préventive ainsi que les collections anciennes ou récentes n'étant pas aux normes. 
 
Voir l'article dans Sud-Ouest 
http://www.sudouest.fr/2011/04/03/des-morceaux-d-histoire-a-preserver-360701-2780.php 
 
 
Un outil pour collaborer un ligne : FramaPad 
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1072 
 
Un « pad » est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Son vrai plus ? Les contributions de 
chaque utilisateur apparaissent immédiatement dans les pads de tous les participants, signalées 
par un code couleur. 
Le système ne requiert aucune installation, ni aucune inscription. 
Vous pouvez bénéficier de fonctionnalités avancées pour la gestion de vos pads en créant un 
compte pour vous et votre équipe ! 
 
Framapad.org est animé par le logiciel libre Etherpad. 
http://framapad.org/ 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1064parlaMissionRessourcesetComp�tencesTechniquesduCNRS.Lesactionsenvisag�esserontvari�ese
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
La vulgarisation scientifique : quel(s) effet(s) pour le chercheur ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1070 
12 et 13 mai 2011 
Dijon 
 
organisées par l’université de Bourgogne : Mission Culture Scientifique et OCIM en 
partenariat avec le CIMEOS (EA 4177), le CSGA (UMR 1324), l’Atheneum, la Passerelle 
et la CelTiCE 
 
Ces journées d’études permettront notamment de confronter l’expérience des chercheurs 
ayant participé à des activités de vulgarisation scientifique, à l’initiative de la Mission Culture 
Scientifique (Expérimentarium, Nuit des chercheurs, le Microscope et la Blouse…) avec les 
résultats des enquêtes menées sur le même sujet en France et en Europe. C’est dire aussi que 
cette rencontre constitue une étape importante dans la réflexion qui devrait être conduite par 
les acteurs de la culture scientifique pour questionner, et le cas échéant remettre en cause, 
leurs principes d’action et leurs pratiques. 
 
La participation est gratuite mais soumise à inscription préalable.  
Merci de remplir le formulaire en ligne.  
http://www.ocim.fr/La-vulgarisation-scientifique-quel 
 
 
Rencontres des Causses du Quercy : regards contemporains sur l’art 
préhistorique, approche artistique & philosophique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1079 
vendredi 27 mai et samedi 28 mai 2011 
Gourdon & Labastide-Murat (Lot) 
 
Art paléolithique & art contemporain, préhistoire de l‘art, histoire de mains… 
- art rupestre, contexte culturel & production artistique 
- universalité symbolique de l’art originel à l’art contemporain 
 
Contact 
ARpec, Patrimoine et création artistique - 46160 Cajarc 
06.81.95.38.89 
patrimoinecreation@club-internet.fr 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1070
http://www.ocim.fr/La-vulgarisation-scientifique-quel
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1079
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Le film en recherche et en histoire des sciences et techniques: quelles 
méthodologies, pour quelle utilisation et quelles mises en forme? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1069 
10 juin 2011 
Brest 
 
"Les sciences humaines et sociales s'intéressent de plus en plus au potentiel de l'image animée 
(film, vidéo ou images virtuelles, images d'archives) dans la démarche de recherche: le Colloque 
de Poitiers "Images du travail. Travail des images" croisait les regards entre sciences sociales 
et documentaire, interrogeant les complémentarités et les limites de ces approches. De même, 
en sciences dites "dures", les représentations virtuelles permettent d'accéder à une meilleure 
compréhension de techniques passées. La mise en contexte de personnes est une autre méthode 
afin de filmer des gestes techniques qui rennaissent alors; ces images peuvent être associées à 
des films d'archives. Mais le film peut aussi mettre en mémoire un savoir faire, un instrument 
scientifique et le geste professionnel associé actuel. Il intègre alors à la fois une démarche de 
sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain, tout en constituant une 
future source d'études pour l'historien." 
 
 
Organisation:  
Florence Riou (PAHST), Céline Angot (CRBC-UBO, Brest) 
flo-riou@wanadoo.fr 
céline.angot@brest-métropole-océane.fr 
 
 
XLVI Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 
"150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1077 
du 23 au 26 novembre 2011 
Rome 
 
La réunion scientifique comprendra quatre sessions : 
- L’eta’ dei pionieri. Gli studi di preistoria e protostoria in Italia dalle origini al Congresso di 
Bologna del 1871 
- Progressi, polemiche e accentramento. La preistoria e la protostoria italiana al tempo di Luigi 
Pigorini (1871-1925) 
- La preistoria e la protostoria italiana dal Fascismo al congresso di Roma (1925-1962) 
- Gli ultimi cinquanta anni: espansione, problemi e prospettive (dal 1962 ai giorni nostri) 
 
Voir la première circulaire 
http://www.iipp.it/?p=1974 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1069
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4 - Cours, enseignements, formation 
 
Technologie céramique : une approche anthropologique des assemblages 
archéologiques [Ecole thématique] 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1068 
du 26 au 30 septembre 2011 
Biarritz 
 
Programme 
- Introduction à la technologie céramique 
- Traditions techniques et peuplement : La chaîne opératoire 
- Reconnaissance de la chaîne opératoire par les micro- et macrotraces & Travaux pratiques 
- Classification des assemblages archéologiques selon le concept de chaîne opératoire & 
Travaux pratiques 
- Filiations chrono-culturelles entre assemblages : Les marqueurs techniques et stylistiques & 
Travaux pratiques 
- Approche fonctionnelle des assemblages  
- Propriétés physico-chimiques des récipients 
 
Intervenants 
Vincent Ard, Marie-Agnès Courty, Annabelle Gallin, Louise Gomart, Sébastien Manem, Adrienne 
Mayor, Martine Regert, Valentine Roux, Laure Salanova & Julien Vieugué 
 
Comité scientifique 
Marie-Agnès Courty, Valentine Roux & Laure Salanova 
 
Clôture des inscriptions (nombre de participants limités) 
30 avril 2011 
 
En savoir plus 
http://www.dr5.cnrs.fr/spip.php?article126 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1068
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5 - Emplois, bourses, prix 
 
La Communauté Urbaine du Grand Toulouse recherche un archéologue (H/F) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1074 
 
Dans la perspective de la création d’un service d’archéologie préventive agréé et dans le cadre 
d'emplois des attachés de conservation (par voie statutaire de mutation, de détachement ou 
d’inscription sur liste d'aptitude) 
 
Date limite de dépôt de candidature : 29 avril 2011 
 
Adresser candidature (curriculum vitae détaillé : détail des opérations conduites – activités 
scientifiques - liste des rapports d’opérations et ou de PCR – rapports et publications à joindre 
à votre envoi - lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative ou attestation 
d’inscription sur liste d’aptitude en rappelant les REF : C3/DGDUD/91099) à : 
 
Monsieur le Président du Grand Toulouse 
Direction des Ressources Humaines 
32 rue Valade - BP 999 
31040 TOULOUSE Cedex 6 
ou sur cellule3.recrutement@mairie-toulouse.fr 
 
 
Programme Tassili 2012 : coopération scientifique franco-algérienne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1075 
 
Le partenariat Hubert Curien (PHC) TASSILI soutient la coopération scientifique franco-
algérienne. Le PHC Tassili vise en particulier à favoriser l’aide aux jeunes chercheurs. Il est 
financé par le ministère français des Affaires étrangères et européennes et par le Ministère 
algérien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
Il est placé sous la responsabilité du Comité Mixte d'Évaluation et de Prospective (CMEP), 
composé d'experts des deux pays.  
 
"Le Partenariat vise en particulier à favoriser l’aide aux jeunes chercheurs, c'est-à-dire ceux 
qui n’ont pas encore soutenu de thèse. On retiendra la formule de la co-direction et/ou de la co-
tutelle pour laquelle les co-directeurs algérien et français s'entendent sur le sujet de thèse et 
sur les parties du travail qui doivent être réalisées dans chacun des deux pays. Les deux co-
directeurs participent évidemment au jury de soutenance." 
 
Consulter l'appel à candidatures sur le site de l'Egide 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/phc/tassili 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1074
mailto:cellule3.recrutement@mairie-toulouse.fr
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Bourses Marie-Curie en faveur de la mobilité des chercheurs 
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1076 
 
Un appel à candidatures pour les bourses Marie-Curie (programme « People » du 7e PCRD) vient 
d’être lancé. Il s’agit d’offres de bourses individuelles pour la mobilité des chercheurs de 
toutes nationalités en Europe et à l’international. 
L’appel concerne les chercheurs expérimentés (post-doctorat et au-delà), de toutes 
nationalités, pour des mobilités de un à deux ans.  
 
Date limite de candidature : 11 Août 2011 
Plus d'infos 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#Marie-
Curie%20Actions 
 
 
 
 

6 - Fouilles 
 
Fouilles à l'abri du Maras 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1078 
mai 2011 
Saint-Martin-d'Ardèche 
 
Abri sous roche ayant livré des niveaux d'occupation du Paléolithique moyen de la fin du stade 
isotopique 5 et début stade 4. 
 
Contact 
Marie-Hélène Moncel 
Département de Préhistoire 
Muséum national d'Histoire Naturelle 
Institut de Paléontologie Humaine, Paris 
01 55 43 27 12 
06 07 06 55 49 
 
 
 

Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1076
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#Marie-Curie%20Actions
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7 - Séminaire, conférence 
 
La grotte de la Baume Bonne, 400 000 ans d'occupation humaine. Les 
résultats des fouilles : Jean Gagnepain - Claire Gaillard 1989-1997 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1071 
Vendredi 22 avril 2011 à 19 heures 
Quinson - Auditorium du musée 
 
par : 
- Claire Gaillard - chargée de recherche au CNRS 
- Jean-Jacques Bahain et Pierre Voinchet - maîtres de conférences au Muséum National 
d'Histoire Naturelle 
 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
 
Contact 
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
Rte de Montmeyan - 04500 Quinson - France 
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1071
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8 - Acquisitions Bibliothèque 
 

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

 
Ouvrages & Rapports 
 
Barich B.E., 2010, Antica Africa : alle origini della società, Roma, L’Erma di Bretschneider, 428 p. 

(Studia Archaeologica ; 171 / Antica Africa ; 1). [LIEUX = Afrique, Maghreb, Sahara, CHRONO = 
Pliocène, Pléistocène, Holocène, Paléolithique, Néolithique, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = climat, 
environnement, occupation du sol, économie de subsistance, art préhistorique]  

Blanckaert C., 2009, De la race à l'évolution : Paul Broca et l'anthropologie française (1850-
1900), Paris, L'Harmattan, 616 p. (Histoire des Sciences humaines). [LIEUX = France, Europe 
occidentale, CHRONO = XIXe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = anthropologie, histoire des 
sciences]  

Coppens Y., 2009, Histoire de l'homme et changements climatiques : chaire de paléoanthropologie 
et préhistoire, Paris, Collège de France / Fayard, 92 p. [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, climat, environnement]  

Gaucher G., 2010, La préhistoire pour les nuls, Paris, Editions First-Gründ, 338 p. (Pour les Nuls). 
[LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, 
Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, paléontologie humaine, 
économie de subsistance, vie quotidienne, rite funéraire, art préhistorique, méthodologie]  

Gonçalves V.S., 2011, As placas de xisto gravadas (e os báculos) do sítio do Monte da Barca 
(Coruche), Lisboa, Centro de Arqueología da Universidade de Lisboa, 183 p. (Cadernos de Uniarq ; 
7). [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Coruche, TOPONY = Monte da Barca, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = plaquette gravée, crosse, technique de décor, motif 
géométrique, art mobilier, schiste]  

Hansen J.W., 2009, Art rupestre dans les tassilis du sud et l'ouest algérien, Paris, Somogy, 566 p. 
[LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, Sahara central, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, représentation animale, représentation humaine, motif 
géométrique]  

Les Chercheurs de la Wallonie (Dir.), 2010, L'homme et la recherche : mélanges Louis Pirnay, 
Flemalle-Haute, Société royale Belge d'Etudes géologiques et archéologiques, 108 p. (Bulletin de 
la Société royale Belge d'Etudes géologiques et archéologiques. Hors-série ; 2). [LIEUX = Wallonie, 
Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, expérimentation, sépulture]  

Maillé M., 2010, Hommes et femmes de pierre : statues-menhirs du Rouergue et du Haut-
Languedoc, Toulouse, Archives d'Ecologie préhistorique, 538 p., 199 fig [LIEUX = Languedoc, 
France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Rouergue, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS 
= statue-menhir, mégalithisme, stèle anthropomorphe, statistique, art préhistorique, symbolisme]  

Néraudeau D. (Dir.), 2011, La notion d'espèce en paléontologie : ontogenèse, variabilité, évolution, 
Paris / Amsterdam, Elsevier, pp. 71-218 (Comptes rendus. Palevol ; 10/2-3). [SUJETS = 
paléontologie animale, ontogenèse, variabilité, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6X1G-52HBTS1-
2/2/45d6acc30c8399fce5d2d9b4789bfc17 

Toro Moyano I., Lumley (de) H., Barrier P., Barsky D.R., Cauche D., Celiberti V., Grégoire S., Lebègue F., 
Mestour B., Moncel M.-H., 2010, Les industries lithiques archaïques de Barranco Leon et de 
Fuente Nueva 3 : Orce, bassin de Guadix-Baza, Andalousie, Paris, CNRS Editions, 306 p. 
[LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Guadix, Grenade, TOPONY = Orce, Fuente Nueva, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6X1G-52HBTS1-2/2/45d6acc30c8399fce5d2d9b4789bfc17
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CHRONO = Oldowayen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, paléontologie humaine, comportement]  

Vérité M., 2010, Henri Lhote : une aventure scientifique au Sahara, Paris, Ibis Press, 429 p. [LIEUX 
= Sahara, Afrique du Nord, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = art 
rupestre, histoire de la Préhistoire]  

 

Tirés-à-part 
 
Diedrich C., 2011, The First Neolithic Open Air Shore and Shell Midden Site of Chert Explorers of 

the Hvar-Lisicici Culture on the Island of Hvar, Croatia The Journal of Island and Coastal 
Archaeology, t. 6/1, p. 51-71 [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, 
Hvar, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, amas coquillier, industrie 
lithique, ossements animaux, art mobilier]  

Drees M., 2005, Sexual dimorphism in Pleistocene Bison priscus (Mammalia, Bovidae) with a 
discussion on the position of Bison schoetensacki, Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, t. 
85/1, p. 153-157 [Life Sciences] http://dx.doi.org/10.1007/BF03043424 

 

Thèses & Mémoires 
 
Bouby L., 2010, Agriculture dans le bassin du Rhône du Bronze final à l'Antiquité : 

agrobiodiversité, économie, cultures, Toulouse, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, 
Doctorat de l’EHESS : Archéologie, 972 p., + annexes [LIEUX = vallée du Rhône, Rhône-Alpes, France, 
Europe occidentale, CHRONO = Bronze final, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = 
carpologie, paléobotanique, agriculture, économie de subsistance, viticulture, élevage, spécialisation]  

 
Revues 
 

• African Studies Abstracts, London [ISSN 1352-2175] 
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/ 

en ligne 
2011 : 34 http://hdl.handle.net/1887/16653 
 

• Annuaire roumain d'Anthropologie, Bucarest [ISSN 0570-2259] 
http://www.ear.ro/3brevist/rv62/rv62.htm 

Echange 
2010 : 47 
 

• Archaeology Ethnology and Anthropology of Eurasia, Amsterdam [ISSN 1563-0110] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110 

Université de Provence 
2010 : 38 / 4 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 

Achat 
2011 : 487 
 

• Chercheurs de la Wallonie (Les), Flemalle-Haute [ISSN 0209/7915] 
http://www.chercheursdelawallonie.be/ 

Echange 

http://dx.doi.org/10.1007/BF03043424
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/
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• Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683 

ScienceDirect 
2011 : 10 / 2-3 "La notion d'espèce en paléontologie : ontogenèse, variabilité, évolution / Edited 
by Didier Néraudeau" 
 

• Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X 

Université de Provence 
2011 : 62 / 2 
 

• Journal du Cnrs (Le), Paris [ISSN 0994-7647] 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/ 

Don 
2011 : 255 "La supraconductivité prend son envol" 
 

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

Achat 
ScienceDirect 
2011 : 60 / 5 
 

• Lettre d'informations européennes [Représentation Provence Alpes Côte d'Azur], Bruxelles 
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/ 

PDF 
2011 : 170 
 

• Origini. Rivista di Preistoria e Protostoria della Civiltà antiche, Roma [ISSN 0474-6805] 
http://www.gangemi.com/scheda.asp?id=8849220391 

Echange 
2010 : 32 
 

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

ScienceDirect 
2011 : 303 / 1-4 "Southern hemisphere tropical climate over the past 145ka: Results of the 
Lake Malawi Scientific Drilling Project, East Africa / Edited by Christopher A. Scholz" 
 

• PaleoAnthropology : official journal of the Paleoanthropology Society, Philadelphia, Pa. 
[ISSN 1545-0031] 
http://www.paleoanthro.org/journal/default.htm 

www 
2011 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 

ScienceDirect 
2011 : 236 / 1-2 "Quaternary Paleoenvironmental Change and Landscape Development in Tibet 
and the Bordering Mountains / Edited by Chaolu Yi, Jason M. Dortch, Liping Zhou and Lewis A. 
Owen" 
 

• Revue de Paléobiologie, Genève [ISSN 0253-6730] 
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/paleo/ 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
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Don 
2010 : 29 / 2 "Guérin C., Malvesy T. (Dir.) - L’aven pléistocène moyen final de Romain-la-
Roche (Doubs, France)" 
 

• Sécurité de l'Information, Paris [ISSN 1257-8819] 
http://www.sg.cnrs.fr/FSD/ 

www 
2011 : 11 "Clefs USB : pratiques mais risquées" 
 
 

 « Dépouillement » 
 
in: Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 38/4 (2010) 

• Three scenarios of the Middle to Upper Paleolithic transition / Derevianko A.P., p. 2-38. 
[LIEUX = Proche Orient, Asie centrale, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-52HC53F-
5/2/941e6baa19179b1b715b60f70e2b52a2 

• Kalavan-2 (north of lake Sevan, Armenia): a new late Middle Paleolithic site in the Lesser 
Caucasus / Ghukasyan R., Colonge D., Nahapetyan S., Ollivier V., Gasparyan B., Monchot H. & 
Chataigner C., p. 39-51. [LIEUX = Arménie, Asie centrale, lac Sevan, TOPONY = Kalavan, CHRONO = Moustérien, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, ossements animaux, datation, 
radiocarbone] http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-52HC53F-3/2/f735408ee831f9f8e2c5a6bdb16da5bd 

 
in: Journal of Human Evolution, 60/5 (2011) 

• Palaeomagnetic analysis of the Sterkfontein palaeocave deposits: Implications for the age 
of the hominin fossils and stone tool industries / Herries A.I.R. & Shaw J., p. 523-539. 
[LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Sterkfontein, CHRONO = Oldowayen, Acheuléen, Paléolithique 
inférieur, Préhistoire, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, paléomagnétisme] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52BVPT6-1/2/5b0a5ed1dd0024183379ec4781864930 

• Femoral curvature in Neanderthals and modern humans: A 3D geometric morphometric 
analysis / De Groote I., p. 540-548. [SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, squelette 
post-crânien, morphométrie, traitement tridimensionnel] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52CY058-
1/2/569a0c4aed798c2b9ff076fc1c5d5432 

• The dating and interpretation of a Mode 1 site in the Luangwa Valley, Zambia / Barham 
L.S., Phillips W.M., Maher B.A., Karloukovski V., Duller G.A.T., Jain M. & Wintle A.G., p. 549-
570. [LIEUX = Zambie, Afrique australe, CHRONO = Oldowayen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = 
datation, thermoluminescence, paléomagnétisme, géochimie, géomorphologie, industrie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52D48YD-1/2/1bb4f8adfb50ec6d136a279a0b3eeb15 

• Hominin occupations at the Dmanisi site, Georgia, Southern Caucasus: Raw materials and 
technical behaviours of Europe's first hominins / Mgeladze A., Lordkipanidze D., Moncel M.-
H., Despriee J., Chagelishvili R., Nioradze M.G. & Nioradze G., p. 571-596. [LIEUX = Géorgie, Asie 
centrale, TOPONY = Dmanisi, CHRONO = Pléistocène inférieur, Oldowayen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, matière première] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-
522SRBT-1/2/ff254afc9efa89d06da02d13bb2ce522 

• On the evolution of diet and landscape during the Upper Paleolithic through Mesolithic at 
Franchthi Cave (Peloponnese, Greece) / Stiner M.C. & Munro N.D., p. 618-636. [LIEUX = Grèce, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Franchthi, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS 
= archéozoologie, taphonomie, chasse, pêche, économie de subsistance, alimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52959RM-1/2/a4345c098ccf4da47e3384cdf7d8a4f4 

• Aspects of tool production, use, and hafting in Palaeolithic assemblages from Northeast 
Africa / Rots V., Van Peer P. & Vermeersch P.M., p. 637-664. [LIEUX = vallée du Nil, Afrique du Nord-
Est, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
tracéologie, emmanchement, ocre] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52BVPT6-
2/2/43541f7d09ec0f716c36041482b2026f 
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in: L’aven pléistocène moyen final de Romain-la-Roche (Doubs, France),  (2010) 
[LIEUX = Doubs, Franche-Comté, France, Europe occidentale, TOPONY = Romain-la-Roche, CHRONO = Pléistocène moyen, XXe 
siècle, SUJETS = aven] 

• Historique des fouilles de Romain-la-Roche (Doubs, France) / Association Arch-Faune 
Comtoise, p. 435-446. [histoire des sciences, néandertalien, paléoanthropologie, groupe associatif] http://www.ville-
ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_02.pdf 

• Karstologie et remplissage sédimentaire du gisement pléistocène de Romain-la-Roche 
(Doubs, France) / Durlet C., Motte D., Gayet J., Malvesy T. & Paupe P., p. 447-464. 
[sédimentologie, karst] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_03.pdf 

• Datation par résonance de spin électronique et uranium-thorium (ESR/U-Th) de restes 
paléontologiques provenant du site de Romain-la-Roche (Doubs, France / Bahain J.-J., Shao 
Q., Falguères C. & Garcia T., p. 465-472. [datation, RSE, résonance de spin électronique, uranium-thorium] 
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_04.pdf 

• Palynologie des coprolithes d’hyène de Romain-la-Roche (Doubs, France) : apport 
paléoenvironnemental / Argant J., p. 473-476. [palynologie, milieu végétal, environnement, coprolithe, 
hyène] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_05.pdf 

• Aven de Romain-la-Roche (Doubs, France). Paléoécologie et biostratigraphie selon les 
microvertébrés / Jeannet M., p. 477-493. [microfaune, biostratigraphie, environnement] http://www.ville-
ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_06.pdf 

• Carnivores (Canidae, Felidae et Ursidae) de Romain-la-Roche (Doubs, France) / Argant A., 
p. 495-601. [carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-
2/pal_29_2_07_07.pdf 

• Les mustélidés de Romain-la-Roche (Doubs, France) / Fosse P. & Fourvel J.-B., p. 603-611. 
[carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_08.pdf 

• Les lagomorphes de Romain-la-Roche (Doubs, France) / Fosse P. & Fourvel J.-B., p. 613-618. 
[mammifère, paléontologie des vertébrés, lagomorphe] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_09.pdf 

• Les Cervidae (Mammalia, Cetartiodactyla) du gisement pléistocène moyen final de l’aven de 
Romain-la-Roche (Doubs, France) / Auguste P., p. 619-653. [cervidé, grand mammifère, paléontologie 
des vertébrés, morphométrie] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_10.pdf 

• Les Bovidae (Mammalia, Artiodactyla) du Pléistocène moyen final de l’aven de Romain-la-
Roche (Doubs, France) / Vercoutère C. & Guérin C., p. 655-696. [bovidé, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, morphométrie, environnement] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-
2/pal_29_2_07_11.pdf 

• Coelodonta antiquitatis praecursor (Rhinocerotidae) du Pléistocène moyen final de l’aven de 
Romain-la-Roche (Doubs, France) / Guérin C., p. 697-746. [grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, rhinocéros, morphométrie] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_12.pdf 

• Le cheval de Romain-la-Roche, Equus achenheimensis (Mammalia, Perissodactyla) : 
contribution à la biochronologie des équidés caballins au Pléistocène moyen / Boulbes N., p. 
747-770. [équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, chronologie] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-
pdf/29-2/pal_29_2_07_13.pdf 

• Analyse démographique des cohortes du cheval pléistocène moyen de Romain-la-Roche 
(Doubs, France) / Fernandez P. & Boulbes N., p. 771-801. [équidé, grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, démographie] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_14.pdf 

• Les mammouths (Proboscidea, Elephantidae) du Pléistocène moyen final de l’aven de 
Romain-la-Roche (Doubs, France) / Paupe P., Guérin C., Labe B. & Rousselières F., p. 803-825. 
[mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-
2/pal_29_2_07_15.pdf 

• L’avifaune fossile de l’aven de Romain-la-Roche (Doubs, France) / Gourichon L., p. 827-853. 
[oiseau, paléontologie des vertébrés, taphonomie] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_16.pdf 

• Amphibiens et reptiles de la fin du Pléistocène moyen de l’aven de Romain-la-Roche 
(Doubs, France) / Bailon S., p. 855-858. [amphibien, reptile, paléontologie des vertébrés, climat, 
environnement] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_17.pdf 

• Les poissons de l’aven de Romain-la-Roche (Doubs, France) / Le Gall O., p. 859-860. [poisson, 
ichtyologie, paléontologie des vertébrés] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_18.pdf 

• Analyse typo-technologique de l’industrie lithique taillée / Detrey J. & Affolter J., p. 861-
879. [LIEUX = Doubs, Franche-Comté, France, Europe occidentale, TOPONY = Romain-la-Roche, CHRONO = 

http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_02.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_02.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_02.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_03.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_04.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_05.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_06.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_06.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_06.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_07.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_07.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_08.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_09.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_10.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_11.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_11.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_12.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/DomCom/08.04.2011
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/DomCom/08.04.2011
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/DomCom/08.04.2011
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_14.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_15.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_15.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_16.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_17.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_18.pdf


DomCom/08.04.2011 

Pléistocène moyen, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = aven, industrie lithique, débitage, 
technologie lithique, lame] http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_19.pdf 

• Le gisement pléistocène moyen récent de Romain-la-Roche (Doubs, France) : synthèse 
biostratigraphique et paléoécologique / Guérin C., p. 881-895. [biostratigraphie, environnement] 
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_20.pdf 

 
in: L'homme et la recherche : mélanges Louis Pirnay,  (2010) 

• Louis Pirnay ou l'éclat bleu du silex / Otte M., p. 9-10. [LIEUX = Wallonie, Belgique, Europe du Nord, 
CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, industrie lithique, expérimentation]  

• De la prospection des matières premières aux programmes expérimentaux / Hauzeur A., p. 
11-12. [LIEUX = Wallonie, Belgique, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = matière première, industrie 
lithique, expérimentation]  

• Il était une fois ... / Centre d'Etude des Techniques et de Recherche expérimentale en 
Préhistoire (CETREP), p. 13-18. [LIEUX = Wallonie, Belgique, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = 
industrie lithique, expérimentation]  

• Il faut interdire la taille du silex, sauf si ... / Collin F. & Jungels C., p. 21-25. [LIEUX = 
Wallonie, Belgique, Europe du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, 
expérimentation, patrimoine]  

• Une expérimentation sur l'origine du microburin / De Wilde D. & De Bie M., p. 27-35. 
[CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, microburin, 
expérimentation]  

• Tailler et retoucher par pression / Lepers C., p. 37-50. [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie 
lithique, pointe de flèche, expérimentation]  

• Un tailleur et ses traces. Traces microscopiques de production : programme expérimental 
et potentiel interprétatif / Rots V., p. 51-67. [SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, 
expérimentation, tracéologie]  

• Les sépultures mésolithiques du bassin mosan wallon : où en est la recherche en 2010 ? / 
Toussaint M., p. 69-86. [LIEUX = Wallonie, Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = sépulture, datation, radiocarbone, paléoanthropologie]  

• Transport au Paléolithique moyen : évaluation de la méthode ENE sur un ensemble Levallois 
expérimental / Van Gils M., p. 87-91. [CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, technologie lithique, expérimentation, transport, méthodologie]  

• L'apport de l'expérimentation dans l'identification des tailleurs paléolithiques / Van Peer P. 
& Rots V., p. 93-105. [LIEUX = Haute-Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Taramsa, CHRONO = Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, chaîne opératoire, expérimentation, tracéologie]  

 
in: Origini, 32 (2010) 

• L'industria litica del livello FIIIe di Grotta del Cavallo (Nardò, Lecce) : osservazioni su 
una produzione lamino-lamellare in un contesto del Musteriano finale / Carmignani L., p. 7-
26. [LIEUX = Lecce, Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Grotta del Cavallo, Nardò, 
CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, 
technologie lithique, lame, lamelle]  

• Biological vs cultural differentiation at the Middle to the Upper Palaeolithic transition / 
Kozlowski J.K., p. 27-51. [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen final, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, industrie lithique, technologie 
lithique, habitat]  

• Squilibri, frazionamenti e non-conformità: discussione attorno alla struttura degli insiemi 
litici e interpretazione di un caso-studio epigravettiano / Duches R. & Peresani M., p. 53-78. 
[LIEUX = Frioul-Vénétie Julienne, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Préalpes carniques, 
Grotta del Clusantin, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique]  

• Nuovi dati sulla cultura di Catignano: spunti e problematiche sul suo inquadramento 
nell'ambito della ceramica dipinta a bande rosse / Colombo M., p. 79-104. [LIEUX = Abruzzes, 
Italie centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Catignano, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
céramique peinte, décoration de l'argile, typologie, technologie de l'argile]  

http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_19.pdf
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_07_20.pdf
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• Il sito di VBQ iniziale di Ponte Ghiara (Parma) : le industrie litiche e ceramiche / Dal 
Santo N. & Mazzieri P., p. 105-160. [LIEUX = Parme, Emilie-Romagne, Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Ponte Ghiara, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = vase à bouche carrée 
(VBQ), céramique, industrie lithique, typologie lithique]  

• Geophysical surveys on Gargano prehistoric flint mines : a first approach / Tarantini M., 
Mazzarocchi F., Mondet M., Rossi C., Salvini R. & Tessaro C., p. 161-187. [LIEUX = Pouilles, Italie 
méridionale, Europe méditerranéenne, Gargano, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
géophysique, silex, matière première, mine, acquisition de ressource naturelle]  

• Extended families and nuclear families : daily life and the use of domestic space in the 
Ubaid and post-Ubaid communities: the case of the Malatya plain (eastern Turkey) / 
Balossi Restelli F., p. 189-201. [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, Malatya, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = habitat, vie quotidienne, famille, occupation du sol]  

• L'orizzonte culturale del III millennio a. c.: il tumulo 7 di Salve (Lecce) / Ingravallo E., 
Tiberi I. & Lonoce N., p. 203-258. [LIEUX = Lecce, Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Salve, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = tumulus, architecture funéraire, rite funéraire]  

• Nuovi dati sul popolamento pre- e protostorico del territorio di Mondragone (Caserta) / 
Guidi A. & Saracino M., p. 259-283. [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, Caserta, 
TOPONY = Mondragone, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = prospection, occupation du sol, territoire, 
archéométrie]  

• Nuove ricerche nell'insediamento sull'istmo di Filo Braccio a Filicudi : nota preliminare 
sugli scavi 2009 / Martinelli M.C., Fiorentino G., Prosdocimi B., d'Oronzo C., Levi S.T., Mangano 
G., Stellati A. & Wolff N., p. 285-314. [LIEUX = Iles éoliennes, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
Filicudi, TOPONY = Filo Braccio, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, 
céramique, typologie céramique]  

• Ripostigli e complessi di bronzi votivi della Sardegna nuragica tra Bronzo recente e prima 
Età del ferro : proposta di una scansione cronologica / Ialongo N., p. 315-352. [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
sanctuaire, dépôt, objet métallique, bronze]  

 
in: PaleoAnthropology, 2011 (2011) 

• PACEA Geo-Referenced Radiocarbon Database / D'Errico F., Banks W.E., Vanhaeren M., 
Laroulandie V. & Langlais M., p. 1-12. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, Holocène, SUJETS = datation, radiocarbone, base de données] 
http://www.paleoanthro.org/journal/content/PA20110001.pdf & http://www.paleoanthro.org/journal/contents_dynamic.asp 

• Deep Time in Perspective: An Animated Fossil Hominin Timeline / Dunsworth H.M., p. 13-17. 
[CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, chronologie] 
http://www.paleoanthro.org/journal/content/PA20110013.pdf  & http://www.paleoanthro.org/journal/contents_dynamic.asp 

• Ritualized Behavior in the Middle Stone Age: Evidence from Rhino Cave, Tsodilo Hills, 
Botswana / Coulson S., Staurset S. & Walker N., p. 18-61. [LIEUX = Botswana, Afrique australe, 
TOPONY = Rhino Cave, Tsodilo, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, comportement, rituel] http://www.paleoanthro.org/journal/content/PA20110018.pdf & 
http://www.paleoanthro.org/journal/contents_dynamic.asp 

• Opponens Pollicis Mechanical Effectiveness in Neandertals and Early Modern Humans / 
Maki J. & Trinkaus E., p. 62-71. [LIEUX = France, Europe occidentale, Israël, Proche Orient, Asie, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, biomécanique, 
anatomie, technologie] http://www.paleoanthro.org/journal/content/PA20110062.pdf 
 & http://www.paleoanthro.org/journal/contents_dynamic.asp 

 
in: Revue de Paléobiologie,  (2008) 

• L’aurochs de Pontvallain (Sarthe, France) : complément d’analyse ostéomorphométrique. / 
Borvon A., Guintard C. & Morel N., p. 99-111. [LIEUX = Sarthe, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, 
Pontvallain, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, morphométrie] 
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/27-1/pal-27-1-08.pdf 

http://www.paleoanthro.org/journal/content/PA20110001.pdf
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http://www.paleoanthro.org/journal/contents_dynamic.asp
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http://www.paleoanthro.org/journal/content/PA20110062.pdf
http://www.paleoanthro.org/journal/contents_dynamic.asp
http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/27-1/pal-27-1-08.pdf
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in: Revue de Paléobiologie, 29/2 (2010) 

• Rôle et origine des grands carnivores dans les accumulations naturelles : le cas des loups 
(Canis lupus) de l’Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot, France) / Castel J.-C., Coumont M.-P., 
Boudadi-Maligne M. & Prucca A., p. 411-425. [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, 
Sauliac-sur-Célé, TOPONY = Igue du Gral, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = taphonomie, 
aven, carnivore, herbivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, éthologie, loup] http://www.ville-
ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/29-2/pal_29_2_06.pdf 

• L’aven pléistocène moyen final de Romain-la-Roche (Doubs, France) / Guérin C. & Malvesy 
T., p. 427-895. [sédimentation, paléontologie animale, chronologie, industrie lithique] http://www.ville-
ge.ch/mhng/paleo/ 

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