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Cette semaine 
 

Un jour dans la vie de... Troisième table ronde des 
doctorants du LascarBx (Ausonius-PACEA-CRP2A) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1504 
mercredi 15 février 2012 

Pessac 
 

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

 
 
 
 

1 - Appel à projets 
 
Projets Exploratoires Pluridisciplinaires (PEPS) 2012 
 
À la suite du premier appel à projets PEPS, lancé en 2009, l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) 
du CNRS propose pour l’année 2012 un nouvel appel à projets exploratoires qui bénéficiera d’un effort 
budgétaire important dans un contexte contraint. En effet, la dotation  de cet appel à projets s’élèvera 
en 2012 à 150 k euros. Le budget maximum attribué à chaque projet sera de 10 k euros pour une durée 
d’une année. 
 
En savoir plus 
http://www.cnrs.fr/inee/outils/PEPS2012.htm 
 
La date limite d’envoi des propositions (formulaire) est fixée au 11 mars 2012 inclus.  
 
 
 
 

2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Le Canal Seine-Nord Europe : un premier bilan des recherches pour la Préhistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1507 
octobre 2012 
Amiens - DRAC de Picardie 
 
Séance de la SPF organisée par : 
Gilles Prilaux, Marc Talon, Cyril Montoya, Luc Vallin 
Contact :  
cyril.montoya@culture.gouv.fr 
 
Depuis septembre 2008, sur les 1700 hectares diagnostiqués, 320 indices de site ont été identifiés 
dont 56 concernent le Paléolithique, le Mésolithique et le Néolithique. Les fouilles, qui ont débuté en 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1504
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://www.cnrs.fr/inee/outils/PEPS2012.htm
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1507
mailto:cyril.montoya@culture.gouv.fr
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mars 2010, ont permis l’étude de 77 sites archéologiques correspondant à 31 fouilles déjà réalisées ou 
en cours de réalisation sur un total cumulé de 81 hectares. 
 
L’objectif de cette journée, consacrée essentiellement aux périodes du Paléolithique moyen jusqu’au 
Néolithique, sera de présenter les premiers résultats des opérations de diagnostics et de fouilles. Une 
partie des communications sera consacrée aux aspects méthodologiques mis en œuvre dans le cadre de 
ce chantier hors norme. 
 
En savoir plus 
http://www.prehistoire.org/ 
 
 
Archives biologiques et biomatériaux en contexte archéologique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1505 
24-29 juin 2012 
Nice : Maison des Séminaires et CEPAM 
 
Ecole thématique Archéobios 2012 
Coordinateurs : Isabelle Théry-Parisot & Lionel Gourichon 
 
Objectif 
L’école thématique Archéobios porte sur l’initiation et la mise à jour des connaissances en matière de 
prélèvements, échantillonnage, analyses et interprétation des archives biologiques et des biomatériaux 
en contexte archéologique. 
L’objectif principal de cette école est de sensibiliser les acteurs de la fouille programmée et 
préventive au potentiel informatif de ces archives et aux diverses mesures à adopter depuis leur 
prélèvement sur le terrain jusqu’à leur conservation. 
 
En savoir plus 
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?rubrique207 
 
 
L'interdisciplinarité en archéologie : Démarche et méthodologie dans le cadre des 
recherches doctorales 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1497 
jeudi 3 mai 2012 
Toulouse : Maison de la Recherche 
 
"Depuis plusieurs années, l’interdisciplinarité semble être une caractéristique essentielle de la 
recherche en archéologie. De plus en plus, l’archéologue a recours à de nombreuses spécialités qui lui 
permettent de compléter son corpus de données et d’affiner ses hypothèses et interprétations. Qu’en 
est-il dans le cadre de recherches universitaires ? Une démarche interdisciplinaire est-elle possible ? 
Cette journée d’étude a pour but de donner la parole à des étudiants de doctorat et à des jeunes 
docteurs afin qu’ils puissent mettre en avant les possibilités et les difficultés dans la mise en pratique 
d’une telle démarche" 
 
Pour toute proposition, merci d'envoyer : 
- Renseignements personnels (nom, prénom, université et laboratoire de rattachement, statut 
universitaire, courriel) 
- Un court résumé de votre intervention, de 300 mots maximum. 

http://www.prehistoire.org/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1505
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?rubrique207
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1497
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Les propositions sont à renvoyer à l’adresse suivante : contact@aparea.fr  
 
 
2nd Luminescence in Archaeology International Symposium 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1494 
5-7 septembre 2012 
Lisbonne 
 
Exploration of the potentialities and limitations of luminescence and related analyses for materials and 
questions of archaeological and cultural heritage significance: 
 
Technical foci: 
- Context, Method and Phenomenon 
 
Archaeological themes: 
- Megaliths and megalithism 
- Ceramics, glass and vitreous materials 
- Reconstruction of environments in archaeological sites 
 
En savoir plus 
L.A.I.S. 2012 
http://www.lais2012.itn.pt 
LAIS2012@itn.pt 
 
Date limite (envoi des résumés) : 30 mars 2012 
 
 
13ème Colloque de l'Association ouest-africaine d'Archéologie / West African 
Association of Archaeology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1324 
du 26 au 30 novembre 2012 
Université de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire ) : Département d’Archéologie de l’Institut des 
Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)  
 
Mise à jour le 9 février 2012 
La deuxième circulaire est parue 
 
 

mailto:contact@aparea.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1494
http://www.lais2012.itn.pt
mailto:LAIS2012@itn.pt
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1324
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
Un poste de doctorant(e) en géoarchéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1503 
 
Poste à temps plein pour une durée de 3 ans à temps plein, financement FRFC du Fonds national de la 
recherche scientifique (FNRS) de Belgique.  
Engagement au plus tard le 1er juillet 2012. 
 
Profil recherché 
- Master en géoarchéologie, spécialement en relation avec la reconstitution des milieux du Pléistocène 
récent.  
- Le/la candidat(e) devra être initié(e) au maniement de la station totale et doit pouvoir réaliser un 
SIG.  
- Maîtrise des outils informatiques en relation avec la fonction.  
- Esprit d’équipe et disponibilité 
- Permis B. 
 
Fiche de poste 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1503 
 
Renseignements et envoi des candidatures 
Prof. Marc Groenen 
mgroenen@ulb.ac.be 
http://www.marcgroenen.be. 
Si vous êtes intéressé(e), faire parvenir par email votre CV, une copie de vos diplômes + une photo pour 
le 31 mars 2012. 
 
 
Un poste de médiateur du patrimoine archéologique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1501 
 
Offre d’emploi en C.A.E. de 20h hebdomadaire et/ou 35h hebdomadaire 
 
Employeur :  
Association ARCHEOLITHE  
46 rue de Mareil  
78100 St Germain en Laye 
Contact : 0130610796 
christophe.archeolithe@gmail.com 
 
Profil du poste :  
Diplômé en archéologie (Bac +3 minimum). Vous assurerez des missions d’animations auprès de 
différents publics (scolaires, centres de loisirs, grand public) dans le domaine de l’archéologie et plus 
particulièrement de la préhistoire. Une bonne connaissance des technologies anciennes est souhaitée 
(lithique, céramique, feu, travail du cuir, art…) ainsi qu’un bon contact avec les enfants. Une expérience 
en animation est un plus. 
 
Déplacements fréquents Paris/ grande banlieue 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1503
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1503
mailto:mgroenen@ulb.ac.be
http://www.marcgroenen.be
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1501
mailto:christophe.archeolithe@gmail.com
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Déplacements en province occasionnels 
Permis B indispensable 
Salaire : environ 1200 Euros net par mois pour un temps plein 
 
 
Bourses de Recherche 2012 de la Fondation Nestlé 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1500 
 
L'objectif de ces bourses est la promotion de la recherche et de la formation dans le domaine de 
l'alimentation dans ses dimensions biologiques, sociales et humaines (SHS). 
  
Il s'agit de soutenir des candidats en fin de thèse ou de permettre une expérience de recherche post 
doctorale.  
Les candidats devront appartenir à un laboratoire de recherche français, avoir 35 ans maximum, être 
soit inscrits en thèse depuis au moins deux ans, soit être titulaires d'un doctorat. 
Les projets soutenus pourront se dérouler en France ou à l'étranger. 
Les candidats ne doivent pas occuper un autre emploi à temps plein pendant la durée de l'exécution du 
projet.  
 
L'appel d'offre est téléchargeable à l'adresse suivante :  
http://fondation.nestle.fr/comprendre-les-comportements-alimentaires/bourses-de-recherche-lappel-
2012-est-lance/?id_cat=2 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2012 
 
 
PaléoTime recrute un archéologue spécialiste des périodes protohistoriques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1499 
 
Dans le cadre de son développement, Paléotime recrute pour étendre son champ chronologique 
d’intervention, un archéologue protohistorien (périodes de Hallstatt et de la Tène). Les candidats 
devront posséder une expérience comme responsable d’opération de fouilles archéologiques préventives 
et avoir publié leurs résultats. 
 
Les missions principales 
- Assurer la responsabilité d’opérations d’archéologie préventive concernant les périodes de la 
Protohistoire, 
conformément aux prescriptions de l’État et éventuellement participer aux opérations conduites par 
l’entreprise sur 
d’autres périodes. 
- Encadrer les équipes liées à ces chantiers. 
- Assurer la coordination avec les partenaires (SRA, aménageurs...). 
- Rédiger les études, les rapports d’opérations, les publications et contribuer à l’archivage des données 
et des collections. 
 
Voir la fiche de poste pour en savoir plus 
 
Contact 
mail : contact@paleotime.fr 
tél. : 04 76 46 21 64 
Paléotime 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1500
http://fondation.nestle.fr/comprendre-les-comportements-alimentaires/bourses-de-recherche-lappel-2012-est-lance/?id_cat=2
http://fondation.nestle.fr/comprendre-les-comportements-alimentaires/bourses-de-recherche-lappel-2012-est-lance/?id_cat=2
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1499
mailto:contact@paleotime.fr
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http://www.paleotime.fr/ 
272 rue du Lycée Polonais 
38250 Villard-de-Lans 
 
 
La Bibliothèque nationale de France lance l' "Appel à chercheurs et bourses de 
recherche (2012-2013)" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1498 
 
Il est destiné aux étudiants français et étrangers, ayant un mastère (niveau master 2 recherche) ou un 
doctorat en projet/en cours et inscrits dans un établissement français de recherche. L'appel à 
chercheurs propose des travaux sur les collections de la BnF ou les moyens de les valoriser, en lien avec 
une recherche universitaire. Les candidats peuvent également proposer des sujets de recherche, à leur 
initiative.  
 
D'autres bourses de recherche sont accordées, sur des thèmes spécifiques, grâce au soutien de 
plusieurs mécènes de la Bibliothèque nationale de France. 
 
Date limite de candidature : 30 mars 2012 
 
Plus d'infos 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html 
 
 
Prix archéologique international Pierre Mercier & bourses de la Fondation 
archéologique Pierre Mercier 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1496 
 
La Fondation archéologique Pierre Mercier - créée en février 2011 - a pour vocation le soutien des 
actions de recherche, la diffusion des savoirs scientifiques et le rayonnement de l’archéologie 
méditerranéenne. Elle est la première fondation d’archéologie reconnue d’utilité publique (publication 
au Journal Officiel en février 2011). 
 
Parmi les actions que la Fondation entend mener se distingue le soutien financier de projets de 
recherche qui prend les trois formes suivantes : 
-       1. Le Prix archéologique international Pierre Mercier doté de 15 000 euros, remis tous les deux 
ans. 
"Pour cette première édition, la période retenue est le Néolithique et, plus particulièrement, les étapes 
correspondant à son émergence : transition épipaléolithique/néolithique, processus de néolithisation et 
de diffusion de l’économie de production, aspects archéologiques et culture matérielle, domestication 
végétale et animale, aspects anthropologiques et génétiques. L’espace géographique ciblé est le Proche-
Orient et la Méditerranée." 
-       2. Une bourse d’aide à la recherche dotée de 5 000 euros, remise tous les ans. 
"Pour l’année 2012, la fondation souhaite récompenser un travail portant sur un sujet intéressant 
prioritairement les périodes allant de la Protohistoire (Âge du Bronze - Âge du Fer) à la fin de 
l’Antiquité." 
-       3. Une bourse d’aide à la vulgarisation de l’archéologie dotée de 5 000 euros, remise tous les ans. 
"Cette production devra porter sur l’aire géographique suivante (le sud de la France en particulier les 
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Corse)." 
 

http://www.paleotime.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1498
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1496
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Cette année, la Fondation remettra ces trois récompenses en novembre 2012. La date limite pour le 
dépôt des dossiers pour ces trois soutiens est le 31 mai 2012. 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
Fondation archéologique Pierre Mercier  
2757, Chemin des Mulets 
84350  Courthézon 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Stéphanie Pioda, chargée de mission à la Fondation 
archéologique Pierre Mercier, 06 08 53 02 59, stephanie.pioda@gmail.com. 
 
 
Antéa Archéologie recrute ...  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1495 
 
- des responsables d'opération 
http://antea-archeologie.redheberg.com/RO.html 
- des responsables de département 
http://antea-archeologie.redheberg.com/RD.html 
 
La société intervient dans le grand quart nord-est de la France (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) 
sur des chantiers de fouille préventive de toutes périodes (Néolithique, Protohistoire, Antiquité, 
Moyen-Âge, époques Moderne et Contemporaine) pour le compte de maîtres d'œuvres publics ou privés, 
maîtres d'ouvrage ou services de collectivités. 
 
 
Erasmus Mundus 2012 : bourses d'études et coopération 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1493 
 
Le programme Erasmus Mundus vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur grâce à des 
bourses et à la coopération universitaire entre l'Europe et le reste du monde.  
 
Le programme offre un soutien financier aux établissements et des bourses aux individus. 
 
Des financements sont disponibles pour: 
- Les masters et les doctorats européens communs (y compris des bourses); 
- Les partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur non européens et les bourses 
destinées aux étudiants et aux universitaires; 
- Les projets visant à promouvoir l'enseignement supérieur européen dans le monde. 
 
Date limite : 30 avril 2012 
 
En savoir plus 
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_fr.htm 
et 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/call_eacea_42_11_en.php 
 

mailto:stephanie.pioda@gmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1495
http://antea-archeologie.redheberg.com/RO.html
http://antea-archeologie.redheberg.com/RD.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1493
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_fr.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/call_eacea_42_11_en.php
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4 - Fouilles 
 
Fouilles archéologiques : dolmens de l'Hérault 
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1492 
avril, juin et juillet 2012 
 
- Dolmen du Mas de Reinhardt II (Vailhauquès) : du 1 au 7 avril 2012 
- Dolmen de la Caissa dels morts II (Murles) : du 8 au 14 avril 2012 
- Dolmen de Laroque (Saint-Etienne-de-Gourgas) : du 10 au 16 juin 2012 
- Dolmen des Isserts (Saint-Jean-de-la-Blaquière) : du 17 au 23 juin 2012 
- Dolmen de la Caumette (Notre-Dame-de-Londres) : 12 au 18 juillet 2012 
 
Objectifs du programme de recherche : 
 
- Mise en évidence et analyse des structures périphériques à la chambre sépulcrale: architecture des 
tumulus. 
- Chronologie de la construction des monuments. 
- Identification et provenance des matériaux constituants les tumulus. 
- Examen de leur implantation géographique et géologique. 
- Relevé en plan des différents espaces internes des monuments. 
 
Responsable des opérations :  
Noisette Bec Drelon, doctorante 
Université de Provence - MMSH/LAMPEA-UMR 7269 
5 rue du Château de l'horloge - BP 647 
13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
 
Contact : becdrelon_noisette@live.fr 
 
Plus d'info sur Excursions mégalithiques 
http://excursionsmegalithiques.blogspot.com/ 

 
 

Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1492
mailto:becdrelon_noisette@live.fr
http://excursionsmegalithiques.blogspot.com/
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5 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages & Rapports 
 
Bailey G.N., Spikins P. (Dir.), 2008, Mesolithic Europe, New York, Cambridge University Press, xviii + 

467 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, architecture, art 
préhistorique, chronologie, économie de subsistance, environnement, habitat, occupation du sol, rite funéraire, 
technologie, vie sociale] 

Bergson H., 2012, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, Flammarion, 446 p. (GF 
Philosophie). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = philosophie, société, morale, 
religion, technique, guerre] 

Bovon S., Knodel B., Moser P., Sjöstedt N. (Dir.), 2011, Ultimitem, Vevey / Neuchâtel, Castagniééé / 
Musée d'Ethnographie, 133 p. [SUJETS = ethnologie, objet, hache, herminette, reliquaire, masque, brique, bola, 
scarabée] 

Cauliez J., 2011, 2900-1900 av. n.-è. Une méthodologie et un référentiel pour un millénaire de 
produits céramiques dans le sud-est de la France = 2900-1900 before n.-e. Methodology 
and reference system for pottery products of a millenium in South-Eastern France, Aix-en-
Provence, Editions APPAM, 126 p. (Préhistoires méditerranéennes - Supplément). [LIEUX = France du 
Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
morphométrie, base de données, méthodologie] 

Dietrich E., Nitu C., Brunetti C., 2009, Le Mormont : un sanctuaire des Helvètes en terre vaudoise 
vers 100 avant J.-C, Lausanne / Gollion, Section de l'archéologie cantonale - Musée 
d'archéologie et d'histoire / Archeodunum, 16 p. [LIEUX = Vaud, Suisse, Europe du Nord, Eclepens, La 
Sarraz, TOPONY = Le Mormont, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = fouille, paléoanthropologie, rite 
funéraire, archéozoologie, culture matérielle, sanctuaire, lieu de culte] 

Fernández Vega P.A., García Diez M., Hurel A., 2010, Las cavernas de la región cantábrica : 
centenario de las excavaciones de El Castillo y de la fundación del Instituto de Paleontología 
humana (París), Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, 
107 p. (Pinturas y grabados rupestres de las cavernas paleolíticas). [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe 
occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, grotte ornée, histoire de la 
Préhistoire] 

Gandelin M., 2011, Les enceintes chasséennes de Villeneuve-Tolosane et de Cugnaux : dans leur 
contexte du Néolithique moyen européen, Toulouse, Archives d'Ecologie préhistorique, 505 p. 
[LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe Méditerranéenne, Villeneuve-Tolosane, Cugnaux, CHRONO = 
Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = village, enceinte, architecture, industrie lithique, céramique, analyse 
spatiale, économie de subsistance] 

Gaudzinski S., Kindler L. (Dir.), 2012, The evolution of the hominin food resource exploitation in 
Pleistocene Europe: Recent Studies in Zooarchaeology, Amsterdam, Elsevier, 201 p. 
(Quaternary International ; 252). [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = archéozoologie, chasse, 
économie de subsistance, alimentation] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212000493 

Loumpet-Galitzine A., Gorshenina S., Rapin C. (Dir.), 2011, Dossier : Archéologie(s) en situation 
coloniale : 1. paradigmes et situations comparées, Paris, Maison des sciences de l'Homme / 
Errance, 64 p. (Nouvelles de l'Archéologie ; 126). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, 
CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, colonialisme, idéologie, politique] 

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Bolado del Castillo R., Chauvin Grandela A., Fernández 
Vega P.A., Gómez Castanedo A., Gutiérrez Rodriguez R., Montecón Callejo L., Pereda Saiz E., 
2010, Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria : colecciones de reserva : una 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212000493
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historia de la cultura material, Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del 
Gobierno de Cantabria, 276 p. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, Afrique, Proche Orient, Asie, 
Amérique, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = culture matérielle, art, musée] 

Ontañón Peredo R., Sanz Palomera G. (Dir.), 2010, Actuaciones arqueológicas en Cantabria : 
arqueología de gestión : 2000-2003, Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del 
Gobierno de Cantabria, 365 p. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, fouille, conservation de site, patrimoine, archéologie préventive] 

Souvenir S., Bellier C., Cattelain P., 2011, Le Néolithique en Europe. 4ème édition, Treignes, Editions 
du CEDARC, 36 p. (Document pédagogique ; 5). [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = artisanat, alimentation, habitat, industrie lithique, industrie osseuse, industrie céramique, industrie textile, 
rite funéraire] 

Studer J., David-Elbiali M., Besse M. (Dir.), 2011, Paysage... Landschaft... Paesaggio : l'impact des 
activités humaines sur l'environnement du Paléolithique à la période romaine, Lausanne, 
Cahiers d'archéologie romande, 266 p. (Cahiers d'archéologie romande ; 120). [LIEUX = Suisse, Italie, 
France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie du paysage, 
montagne, environnement, milieu végétal, habitat, occupation du sol] 

 

Thèses & Mémoires 
 
Bocquet A., 1968, L'Isère pré et protohistorique, Université de Grenoble, Thèse de Doctorat, 163 + 

131 p. [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, 
Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = chronologie, industrie lithique, typologie lithique, faune 
sauvage] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00667761 

Isern Sardó N., 2011, Front spreading in population dynamic models. Theory and application to the 
Neolithic transition, Universitat de Girona, PhD Thesis, 108 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Mésolithique 
final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, modélisation, diffusion] >>> 
http://hdl.handle.net/10803/53462 

Manos I., 2011, Les industries lithiques taillées du site de Proskynas, Grèce Centrale (Néolithique 
Récent/Bronze Ancien) : Caractérisation et contexte régional, Université Paul Valéry – 
Montpellier III, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 520 p., 21 pl. h-t. [LIEUX = Grèce, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Proskynas, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première] >>> 
http://www.theses.fr/2011MON30037/document 

Martínez Rubio T., 2010, Evolució i pautes de localització de l'art rupestre post-paleolític de 
Millares (València) i el seu entorn geogràfic comarcal. Aproximació al territori des de l'art, 
Universitat de València - Departament de Prehistòria i Arqueologia, Tesis doctoral, 566 p. [LIEUX 
= Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, SUJETS = art levantin, art rupestre, 
représentation animale, représentation humaine, motif géométrique] >>> http://hdl.handle.net/10803/59597 

Mevel L., 2010, Des sociétés en mouvement : nouvelles données sur l’évolution des comportements 
techno-économiques des sociétés magdaléniennes et aziliennes des Alpes du nord françaises 
(14 000 – 11000 BP), Université Paris Ouest Nanterre - La Défense, Thèse de Doctorat : 
Préhistoire, 650 p. [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Saint-Christophe-la-Grotte, Alpes 
françaises du nord, TOPONY = abri de la Fru, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronologie, stratigraphie] 

 

Revues 
 

• Acta anthropologica sinica, Beijing [ISSN 1000-3193] 
http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00667761
http://hdl.handle.net/10803/53462
http://www.theses.fr/2011MON30037/document
http://hdl.handle.net/10803/59597
http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html
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Echange  
2011 : 30 / 1 2 3 4 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2012 : 496 "La Provence, de la Préhistoire aux Gaulois" 
 

• Archéo-Situla, Treignes [ISSN 1376-229X] 
Echange 
2011 : 31 
 

• Bilan scientifique. Région Rhône-Alpes, Lyon [ISSN 1240-859X] 
http://www.adlfi.fr/ 
Echange 
2010 
 

• Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Paris [ISSN 0037-8984] 
http://www.springerlink.com/content/0037-8984 
http://bmsap.revues.org/index.html 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bmsap 
Achat 
2011 : 23 / 3-4 
 

• CNRS International, Paris 
http://www2.cnrs.fr/en/384.htm 
www 
2012 : 24 "Forests under threat" 
 

• Evolutionary anthropology : issues - news and reviews, New York [ISSN ISSN: 1060-1538 
/ ISSN en ligne: 1520-6505] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/38641/home 
Université de Provence 
2012 : 21 / 1 
 

• Lettre d'Information du Centre régional inter-africain d'Archéologie, Nouakchott 
http://perso.menara.ma/vernet.avignon_1/default.htm 
www 
Echange 
2012 : 33 http://robert.vernet.pagesperso-orange.fr/Lettre.edito.htm 
 

• Lettre d'informations européennes [Représentation Provence Alpes Côte d'Azur], Bruxelles 
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/ 
PDF 
2011 : 178 
 

• Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702] 
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38 
Achat 
2011 : 126 "Archéologie(s) en situation coloniale : 1. paradigmes et situations comparées" 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2012 : 313-314 315-316 317-318 
 

http://www.archeologia-magazine.com/
http://www.adlfi.fr/
http://www.springerlink.com/content/0037-8984
http://bmsap.revues.org/index.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bmsap
http://www2.cnrs.fr/en/384.htm
http://www3.interscience.wiley.com/journal/38641/home
http://perso.menara.ma/vernet.avignon_1/default.htm
http://robert.vernet.pagesperso-orange.fr/Lettre.edito.htm
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
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• Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014 
ScienceDirect 
2012 : 7 & 8 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2012 : 252 "The evolution of the hominin food resource exploitation in Pleistocene Europe: 
Recent Studies in Zooarchaeology / Edited by Sabine Gaudzinski-Windheuser and Lutz Kindler 
" 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2011 : 53 / 4 
 

• Revue archéologique du Centre de la France, Tours [ISSN 0220-6617] 
http://racf.revues.org/ 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/racf 
Archives ouvertes 
Don 
2011 : 50 
 

• Trabajos de Prehistoria, Madrid [ISSN 0082-5638] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1440 
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp 
Echange 
2011 : 68 / 2 
 

• Vertebrata Palasiatica, Beijing [ISSN 1000-3118] 
http://www.ivpp.ac.cn/en/about_ivpp/about_IVPP_vpa.html 
Echange 
2011 : 49 / 1 2 3 4 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Archéologia, 496 (2012) 

• La Provence, de la préhistoire aux Gaulois / Delestre X., p. 8-13.  [LIEUX = Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = histoire de 
l'archéologie, fouille, habitat, sépulture, patrimoine]  

• La Préhistoire / Texier P.-J., p. 14-18.  [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS 
= habitat, industrie lithique, paléontologie humaine]  

• Nouvelles recherches dans la grotte Cosquer / Chazaly B., Olive M. & Vanrell L., p. 19-.  
[LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
grotte Cosquer, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, art rupestre, relevé de 
peinture, traitement tridimensionnel]  

• Le Néolithique / Binder D., p. 20-23.  [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, économie de subsistance, élevage, 
céramique, art préhistorique]  

• Les ensembles funéraires néolithiques : fouilles anciennes, études nouvelles / Bizot B., 
Goude G., Lambert A. et al., p. 24-25.  [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, architecture funéraire, rite funéraire, 
paléoanthropologie]  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
http://racf.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/racf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1440
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp
http://www.ivpp.ac.cn/en/about_ivpp/about_IVPP_vpa.html
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• Aux origines de l'architecture de pierre sèche en Provence : le site néolithique final de 
Ponteau à Martigues / Margarit X., p. 26-.  [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
France, Europe méditerranéenne, Martigues, TOPONY = Ponteau, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
architecture domestique, pierre sèche, habitat]  

• La Protohistoire / Garcia D., p. 27-30.  [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Protohistoire, SUJETS = habitat, urbanisation, occupation du sol, architecture, vie économique, vie sociale]  

• L'âge du Bronze : les dépôts d'objets métalliques dans les Alpes méridionales / Lachenal 
T., p. 31-.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, parure, outil, 
arme, cérémonie]  

• L'archéologie des Alpes / Mocci F., Suméra F., Talon B. et al., p. 32-36.  [LIEUX = Alpes françaises, 
France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du 
fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = montagne, environnement, occupation du sol, pastoralisme, économie 
de subsistance]  

• La métallurgie dans les Alpes du sud / Pagès G., p. 37-.  [LIEUX = Alpes françaises, France du Sud-
Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = métallurgie, archéométrie, 
technologie]  

• [Dossier Provence] Où voir ces vestiges archéologiques ? / Delestre X., p. 38-39.  [LIEUX = 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = site archéologique, musée]  

• L'art préhistorique : comment le comprendre ? / Daniel J., p. 40-47.  [LIEUX = Europe, CHRONO 
= Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, art mobilier, représentation animale, 
représentation humaine, chamanisme, magie, symbolisme, structuralisme, spiritualité]  

 
Archéo-Situla, 31 (2011) 

• Caractérisation de la "méthode du Raysse" à Bassaler-nord et au Raysse (Corrèze, 
France) / Touzé O., p. 3-27.  [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, Brive, TOPONY = Le 
Raysse, Bassaler, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, débitage, lamelle, burin]  

• La minière 86.8.1 à Petit-Spiennes (Mons, Hainaut). Etude d'un atelier de taille du silex 
et du comblement d'un puits d'accès / Robert C., p. 28-36.  [LIEUX = Hainaut, Belgique, Europe du 
Nord, Mons, TOPONY = Petit-Spiennes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mine, acquisition de ressource 
naturelle, silex, matière première, atelier de taille]  

 
Bilan scientifique. Région Rhône-Alpes 2010,  (2011) 

• Saint-Roman : Maumuye / Bernard-Guelle S., p. 66-67.  [LIEUX = Drôme, Rhône-Alpes, France, Europe 
du Sud, Saint-Roman, TOPONY = Maumuye, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire]  

• Sassenage : La Grande Rivoire / Nicod P.-Y. & Picavet R., p. 86-87.  [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, 
France, Europe du Sud, Sassenage, TOPONY = La Grande Rivoire, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire]  

 
Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 23/3 (2011) 

• Définition du taxon Homo heidelbergensis Schoetensack, 1908 : analyse phénétique du 
massif facial supérieur des fossiles du genre Homo du Pléistocène moyen / Mounier A., p. 
115-151.  [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = Homo heidelbergensis, 
paléontologie humaine, morphologie, squelette crânien, classification, taxinomie, évolution] 
http://dx.doi.org/10.1007/s13219-011-0038-y 

 
Mesolithic Europe / Bailey (2008) 

• Mesolithic Europe : Glimpses of Another World / Spikins P., p. 1-17.  [LIEUX = Europe, CHRONO = 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol, cosmologie, vie sociale]  

• Innovating Hunter-Gatherers: the Mesolithic in the Baltic / Zvelebil M., p. 18-59.  [LIEUX = 
Europe du Nord, Scandinavie, Mer Baltique, Europe orientale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
occupation du sol, génétique, linguistique, économie de subsistance, idéologie, art préhistorique]  

• Norwegian Mesolithic Trends: A Review / Bjerck H.B., p. 60-106.  [LIEUX = Norvège, Scandinavie, 
Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, climat, environnement, 
chronologie, industrie lithique, technologie lithique, art rupestre, occupation du sol]  

http://dx.doi.org/10.1007/s13219-011-0038-y
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• Southern Scandinavia / Blankholm H.P., p. 107-131.  [LIEUX = Danemark, Suède, Scandinavie, Schleswig-
Holstein, Allemagne du nord, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
environnement, chronologie, industrie lithique, industrie osseuse, céramique, habitat, rite funéraire]  

• Mesolithic Britain / Tolan-Smith C., p. 132-157.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du 
Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, industrie lithique, typologie lithique, 
industrie sur matière dure animale]  

• New Developments in the Study of the Mesolithic of the Low Countries / Verhart L., p. 
158-181.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = environnement, 
chronologie, occupation du sol, industrie lithique, art mobilier, travail du bois]  

• The Mesolithic in France / Valdeyron N., p. 182-202.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, économie de subsistance, rite funéraire, vie sociale]  

• The Mesolithic of the Upper Danube and the Upper Rhine / Jochim M.A., p. 203-220.  
[LIEUX = Europe centrale, vallée du Rhin, vallée du Danube, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
chronologie, économie de subsistance, archéozoologie, occupation du sol, vie sociale, art préhistorique]  

• The Mesolithic of the Middle Danube and Upper Elbe Rivers / Svoboda J.A., p. 221-237.  
[LIEUX = Europe centrale, vallée du Danube, vallée de l'Elbe, Bohême, République tchèque, CHRONO = Mésolithique, 
Préhistoire, SUJETS = environnement, chronologie, industrie lithique, archéozoologie, habitat, rite funéraire]  

• The Mesolithic of the Iron Gates / Bonsall C., p. 238-279.  [LIEUX = Balkans, Europe 
méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Mésolithique, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, 
radiocarbone, architecture, rite funéraire, économie de subsistance, industrie lithique, industrie osseuse, 
néolithisation]  

• The Mesolithic of European Russia, Belarus and Ukraine / Dolukhanov P.M., p. 280-301.  
[LIEUX = Ukraine, Russie, Biélorussie, Europe orientale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, 
radiocarbone, industrie lithique, industrie osseuse, milieu végétal, environnement]  

• The Mesolithic of Atlantic Iberia / Straus L.G., p. 302-331.  [LIEUX = Cantabrie, Galice, Espagne, 
Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
datation, radiocarbone, industrie lithique, typologie lithique, néolithisation]  

• The Coastal Mesolithic of the European Mediterranean / Pluciennik M., p. 332-360.  [LIEUX = 
Europe méditerranéenne, Espagne, France, Italie, Grèce, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, 
radiocarbone, littoral, industrie lithique, économie de subsistance, environnement, occupation du sol, art préhistorique]  

• Mesolithic Europe, Overview and New Problems / Bailey G.N., p. 361-376.  [LIEUX = Europe, 
CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, art préhistorique, symbolisme, technologie]  

 
Nouvelles de l'Archéologie, 126 "Archéologie(s) en situation coloniale : 1. paradigmes et situations 
comparées" (2011) 

• L'archéologie comme science coloniale en Afrique centrale équatoriale. La construction 
d'un espace-temps anthropologique pour la lecture du passé / Loumpet G., p. 9-14.  [LIEUX = 
Afrique centrale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, histoire de la Préhistoire, 
colonialisme, archéologie, ethnologie, politique, idéologie]  

• Socio-histoire de l'archéologie française au Moyen-Orient : le cas de la Syrie (XXe 
siècle) / Gillot L., p. 55-59.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de 
l'archéologie, colonialisme, société, politique]  

 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 315-316 (2012) 

• Chironomid-based reconstruction of Lateglacial summer temperatures from the Ech 
palaeolake record (French western Pyrenees) / Millet L., Rius D., Galop D. et al., p. 86-99.  
[LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Ech, CHRONO = Dernier Maximum 
Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = insecte, paléoentomologie, température, climat, environnement, fonction de 
transfert] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211005670 

 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 317-318 (2012) 

• Ungulate feeding ecology and middle Pleistocene paleoenvironments at Hundsheim and 
Deutsch-Altenburg 1 (eastern Austria) / Rivals F., p. 27-31.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, 
CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, usure dentaire, millieu 
végétal, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211005864 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211005670
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018211005864
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Paysage... Landschaft... Paesaggio : l'impact des activités humaines sur l'environnement du 
Paléolithique à la période romaine / Studer (2011) 

• Du pollen aux paysages: nouvelles méthodologies pour reconstituer les paysages / Mazier F. 
& Gaillard M.-J., p. 11-18.  [LIEUX = Jura, Franche-Comté, France, Europe occidentale, CHRONO = Holocène, 
SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, modélisation]  

• Apport de l'étude des microcharbons à la compréhension de la taphonomie des charbons 
végétaux dans les sites magdaléniens du coteau de «La Garenne» (Indre, France) / 
Marquer L., Despriée J., Otto T. et al., p. 19-34.  [LIEUX = Indre, Centre, France, Europe occidentale, 
Saint-Marcel, TOPONY = La Garenne, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
anthracologie, paléobotanique, taphonomie, combustion]  

• Archeologia del paesaggio nelle Alpi Lepontine meridionali fra Italia e Svizzera. Il caso 
della Valle Cavargna / Castelletti L., Motella De Carlo S. & Procacci G., p. 35-42.  [LIEUX = 
Piémont, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Côme, TOPONY = Val Cavargna, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, 
montagne, environnement, milieu végétal]  

• Entre lac et montagne, un terroir de proximité. Exploitation du paysage forestier: 
l'exemple d'Hauterive/Champréveyres (Neuchâtel, Suisse), un village du Bronze final / 
Pillonel D., p. 43-53.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, Hauterive, TOPONY = Champréveyres, 
CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = dendrochronologie, topographie, pédologie, géoarchéologie, 
environnement, paléobotanique]  

• Il significato delle «terre di rogo » per la ricostruzione del paesaggio vegetale tra l'XI 
sec. a.C. e il II sec. d.C. in Italia settentrionale / Motella De Carlo S., p. 55-69.  [LIEUX = 
Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = anthracologie, 
paléobotanique, milieu végétal, nécropole, incinération, rite funéraire, bûcher]  

• Terroirs et habitats préhistoriques dans la région de Vercorin (Valais, Suisse). Une 
approche pluridisciplinaire / Curdy P. & Guélat M., p. 73-82.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, 
Alpes, Chalais, TOPONY = Vercorin, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = montagne, environnement, 
agriculture, loess, micromorphologie, géoarchéologie, palynologie, milieu végétal]  

• Airolo-Madrano «In Grop», Haute Léventine (Tessin, Suisse): première esquisse de 
l'espace archéologique et du paléoenvironnement d'un site montagnard aux âges du Bronze 
et du Fer / Jacquat C., Della Casa P. & Studer J., p. 83-92.  [LIEUX = Tessin, Suisse, Europe du Nord, 
Alpes, Airolo-Madrano, TOPONY = In Grop, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = montagne, 
environnement, plante alimentaire, agriculture, élevage, économie de subsistance]  

• Le coteau de Gamsen (Valais, Suisse) au Premier âge du Fer: évolution comparée des 
formes de l'habitat / Epiney-Nicoud C. & Benckert A., p. 93-105.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du 
Nord, Gamsen, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, territoire, occupation du sol]  

• Un exemple d'utilisation des systèmes d'information géographique (SIG / GIS): 
l'occupation du territoire dans les environs du Mont Beuvray (Nièvre et Saône-et-Loire, 
France) / Amoroso H. & Dellea Y., p. 107-118.  [LIEUX = Nièvre, Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe 
occidentale, TOPONY = Mont Beuvray, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = SIG, 
cartographie, base de données, occupation du sol]  

• « Über die Alpen. Menschen - Wege - Waren». Kommentar eines Filmes / Steinhauser-
Zimmermann R., p. 119-.  [LIEUX = Alpes, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = montagne, environnement, occupation du sol, film]  

• Des données brutes à la reconstitution de la dynamique du paysage: l'exemple de 
Bevaix/Les Pâquiers (Neuchâtel, Suisse) / Bednarz M. & Kraese J., p. 123-132.  [LIEUX = 
Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, Bevaix, TOPONY = Les Pâquiers, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, 
SUJETS = archéologie du paysage, topographie, environnement]  

• Prospection archéologique des rives des lacs de Neuchâtel et de Morat (Suisse) : 
reconstitution de l'environnement des sites littoraux préhistoriques et état de 
conservation / Pugin C. & Corboud P., p. 133-142.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, lac de 
Neuchâtel, lac de Morat , CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = prospection, 
site lacustre, littoral, conservation de site, habitat, occupation du sol]  

• Bauern, Fischerinnen und Jäger : Unterschiedliche Ressourcen- und Landschaftsnutzung in 
der neolitischen Siedlung Arbon Bleiche 3 (Thurgau, Schweiz)? / Doppler T., Pollmann B., 
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Pichler S. et al., p. 143-158.  [LIEUX = Thurgovie, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Arbon Bleiche, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, chasse, pêche, économie de subsistance]  

• Un paysage fossilisé sous les cendres du Vésuve (Nola, Naples, Italie) / Albore-Livadie C., 
Vecchio G., Delle Donne M. et al., p. 159-174.  [LIEUX = Naples, Campanie, Italie méridionale, Europe 
méditerranéenne, Vésuve, TOPONY = Nola, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = village, territoire, 
éruption volcanique, alimentation, céréale, plante alimentaire, agriculture, élevage, économie de subsistance]  

• Le site d'En La Pran près de Delémont (Jura, Suisse): évolution d'une plaine alluviale et 
interaction avec les espaces fonctionnels durant les âges des Métaux / Guélat M., 
Brombacher C., Piuz Loubier V. et al., p. 175-188.  [LIEUX = Jura, Suisse, Europe du Nord, Delémont, 
TOPONY = En La Pran, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = environnement, archéologie du 
paysage, milieu végétal, impact humain, habitat]  

• Chronique des rapports de l'homme et de l'animal au Second âge du Fer dans le nord du 
massif jurassien (Ajoie, Jura, Suisse) / Putelat O., p. 189-203.  [LIEUX = Jura, Suisse, Europe du 
Nord, Ajoie, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, élevage, économie de 
subsistance, faune domestique, faune sauvage, alimentation]  

• Eburodunum (Yverdon-les-Bains, Vaud, Suisse): une presqu'île entre lac et marécages / 
Brunetti C. & Menna F., p. 205-212.  [LIEUX = Vaud, Suisse, Europe du Nord, Yverdon-les-Bains, TOPONY = 
Eburodunum, CHRONO = La Tène, Second Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = architecture 
défensive, habitat, zone humide, digue, quai, oppidum, habitat fortifié]  

• Composition des dégraissants et styles céramiques au Néolithique moyen à Concise (Vaud, 
Suisse) / Burri E., p. 215-222.  [LIEUX = Vaud, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Concise, CHRONO = 
Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, dégraissant, technologie de l'argile, 
occupation du sol]  

• Siti costieri villanoviani a nord di Roma (Italia): un paesaggio «industriale» protostorico / 
Belardelli C., p. 223-235.  [LIEUX = Etrurie, Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Premier Age du fer, Protohistoire, Villanovien, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, jarre, 
commerce, poisson]  

• Du paysage en préhistoire: données et approches méthodologiques / Borrello M.A., p. 237-
250.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, méthodologie, environnement, territoire, 
géographie]  

• Préhistoire et sciences naturelles: complexe d'Oedipe, tabou de l'inceste? A propos du 
«Grand Partage» nature/culture dans l'histoire et l'épistémologie de l'archéologie 
préhistorique / Kaeser M.-A., p. 251-261.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, 
environnement, histoire de l'art, imaginaire, nature/culture]  

 
PLoS ONE, 7/1 (2012) 

• A Dig into the Past Mitochondrial Diversity of Corsican Goats Reveals the Influence of 
Secular Herding Practices / Hughes S., Fernández H., Cucchi T. et al., p. e30272.  [LIEUX = 
Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = chèvre, 
archéozoologie, élevage, génétique] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0030272 

 
Quaternary Geochronology, 6/5 (2011) 

• High resolution LA-ICP-MS mapping of U and Th isotopes in an early Pleistocene equid 
tooth from Fuente Nueva-3 (Orce, Andalusia, Spain) / Duval M., Aubert M., Hellstrom J.C. 
et al., p. 458-467.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Orce, TOPONY = Fuente Nueva, 
CHRONO = Pléistocène inférieur , SUJETS = équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, dent, chimie, 
isotope, uranium-thorium, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101411000227 

 
Quaternary Geochronology, 8 (2012) 

• Direct OSL dating of Iron Age pottery from South Africa - Preliminary dosimetry 
investigations / Zink A., Susino G.J., Porto E. et al., p. 1-9.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, 
CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, datation, optoluminescence, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187110141100077X 

 

http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0030272
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101411000227
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187110141100077X
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Quaternary International, 252 (2012) 
• The evolution of hominin food resource exploitation in Pleistocene Europe: Recent studies 

in Zooarchaeology / Gaudzinski S. & Kindler L., p. 1-2.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, 
SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de subsistance, alimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005908 

• Studying prehistoric hunting proficiency: Applying Optimal Foraging Theory to the Middle 
Palaeolithic and Middle Stone Age / Dusseldorp G.L., p. 3-15.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, 
Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de subsistance, comportement, stratégie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002382 

• A uniquely broad spectrum diet during the Middle Pleistocene at Bolomor Cave (Valencia, 
Spain) / Blasco R. & Fernández Peris J., p. 16-31.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Bolomor, CHRONO = Pléistocène moyen, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, chasse, économie de subsistance, trace de découpe, boucherie, taille] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001650 

• Neanderthal subsistence strategies in Southeastern France between the plains of the 
Rhone Valley and the mid-mountains of the Massif Central (MIS 7 to MIS 3) / Daujeard 
C., Fernandes P., Guadelli J.-L. et al., p. 32-47.  [LIEUX = vallée du Rhône, Rhône-Alpes, Massif Central, 
France, Europe occidentale, TOPONY = Le Figuier, Abri du Maras, Baume Flandin, Ranc Pointu, Sainte-Anne, CHRONO = 
Pléistocène moyen, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, économie de subsistance, occupation du 
sol, saisonnalité, archéozoologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211000905 

• Archaeozoological data from the Mousterian level from Moula-Guercy (Ardèche, France) 
bearing cannibalised Neanderthal remains / Valensi P., Crégut E. & Defleur A., p. 48-55.  
[LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Moula-Guercy, CHRONO = Moustérien, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, grand mammifère, cannibalisme, néandertalien, 
paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004186 

• Connecting areas: Faunal refits as a diagnostic element to identify synchronicity in the 
Abric Romaní archaeological assemblages / Rosell L., Blasco R., Fernández Laso M.C. et al., p. 
56-67.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Capellades, TOPONY = Abric Romaní, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, ossements animaux, remontage, analyse spatiale] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001066 

• Middle Palaeolithic subsistence: The role of hominins at Lynford, Norfolk, UK / Smith 
G.M., p. 68-81.  [LIEUX = Norfolk, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Lynford, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, mammouth, grand mammifère, taphonomie, néandertalien, 
comportement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005751 

• Human behaviour and adaptations to MIS 3 environmental trends (>53-30 ka BP) at 
Esquilleu cave (Cantabria, northern Spain) / Uzquiano Ollero P., Yravedra Sainz de los 
Terreros J., Ruiz Zapata M.B. et al., p. 82-89.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY 
= Cueva del Esquilleu, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, 
paléobotanique, néandertalien, comportement, combustible] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004046 

• Humans, bones and fire: Zooarchaeological, taphonomic, and spatial analyses of a 
Gravettian mammoth bone accumulation at Grub-Kranawetberg (Austria) / Bosch M.D., 
Nigst P.R., Fladerer F. et al., p. 109-121.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, CHRONO = Gravettien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, mammouth, grand mammifère, taphonomie, analyse 
spatiale, structure de combustion] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004794 

• The scene of spectacular feasts: Animal remains from Pavlov I south-east, the Czech 
Republic / Wojtal P., Wilczynski J., Bochenski Z.M. et al., p. 122-141.  [LIEUX = République tchèque, 
Europe orientale, TOPONY = Pavlov, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = site de 
plein air, archéozoologie, trace de découpe, boucherie, grand mammifère, carnivore] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003600 

• Archaeozoological evidence of subsistence strategies during the Gravettian at Riparo 
Mochi (Balzi Rossi, Ventimiglia, Imperia - Italy) / Tagliacozzo A., Zeppieri F., Fiore I. et al., 
p. 142-154.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Vintimille, TOPONY = Riparo Mochi, 
Balzi Rossi, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, trace 
de découpe, boucherie, chasse, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002242 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005908
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002382
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001650
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211000905
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004186
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005751
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004046
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004794
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003600
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002242
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• Indication for social interaction during the Central European Late Upper Palaeolithic: 
Evidence from the Magdalenian site of Oelknitz, Structure 1 (Thuringia, Germany) / 
Gaudzinski S., p. 165-174.  [LIEUX = Thuringe, Allemagne centrale, Europe du Nord, TOPONY = Oelknitz, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = cheval, équidé, grand mammifère, 
archéozoologie, vie sociale, partage] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211000516 

• Marmota marmota, the most common prey species at Grotta del Clusantin: Insights from 
an unusual case-study in the Italian Alps / Romandini M., Peresani M., Gurioli F. et al., p. 184-
194.  [LIEUX = Pordenone, Frioul-Vénétie Julienne, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Grotta 
del Clusantin, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, rongeur, marmotte, 
industrie lithique, tracéologie, expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001625 

 
Quaternary International, 252(2012) 

• Middle-Upper Palaeolithic transition in Southern Italy: Uluzzian macromammals from 
Grotta del Cavallo (Apulia) / Boscato P. & Crezzini J., p. 90-98.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Grotta del Cavallo, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur 
ancien, Préhistoire, Uluzzien, SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, taphonomie, chasse, comportement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001741 

• Hominid subsistence strategies in the South-West of France: A new look at the early 
Upper Palaeolithic faunal material from Roc-de-Combe (Lot, France) / Soulier M.-C. & 
Mallye J.-B., p. 99-108.  [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, Payrignac, TOPONY = Roc de 
Combe, CHRONO = Châtelperronien, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, 
chasse, économie de subsistance, comportement, travail des peaux, parure] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002096 

• The hunting of large mammals in the upper Palaeolithic of southern Italy: A diachronic 
case study from Grotta del Romito / Vacca B., p. 155-164.  [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, 
Europe du Sud, Cosenza, TOPONY = Grotta del Romito, CHRONO = Gravettien, Epigravettien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de subsistance, climat, environnement, taphonomie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003880 

• Horse exploitation at the Late Upper Palaeolithic site of Oelknitz (Thuringia, Germany) 
with special reference to canine modifications / Brasser M., p. 175-183.  [LIEUX = Thuringe, 
Allemagne centrale, Europe du Nord, TOPONY = Oelknitz, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = cheval, équidé, grand mammifère, archéozoologie, industrie sur matière dure animale, dent] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002928 

• Using gazelle dental cementum studies to explore seasonality and mobility patterns of the 
Early-Middle Epipalaeolithic Azraq Basin, Jordan / Jones J.R., p. 195-201.  [LIEUX = Jordanie, 
Proche Orient, Asie, TOPONY = Azraq, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, 
saisonnalité, cémento-chronologie, sédentarisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005118 

 
Radiocarbon, 53/4 (2011) 

• Models, Data, Statistics, and Outliers—A Statistical Revolution in Archaeology and 14C 
Dating   / Scott E.M., p. 559-562.  [SUJETS = datation, radiocarbone, statistique, archéologie, 
méthodologie]  

• New 14C Dates of Neolithic and Early Metal Period Ceramics in Lithuania / Piliciauskas G., 
Lavento M., Oinonen M. et al., p. 629-643.  [LIEUX = Lituanie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, céramique, typologie céramique, 
chronologie, méthodologie]  

• Chronological Development of the Tripolye Culture Giant-Settlement of Talianki (Ukraine): 
14C Dating vs. Pottery Typology   / Rassamakin Y. & Menotti F., p. 645-657.  [LIEUX = Ukraine, 
Europe orientale, TOPONY = Talianki, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, 
céramique, typologie céramique, chronologie]  

• Mammoth Extinction and Radiation Dose: A Comment   / Van der Plicht J. & Jull A.J.T., p. 
713-715.  [CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, 
extinction, environnement, radiation]  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211000516
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001625
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001741
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003880
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002928
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005118
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Revue archéologique de l'Est, 60/1 (2011) 
• Le Néolithique du Morvan : état des connaissances / Martineau R., Linton J., Affolter J. et 

al., p. 5-44.  [LIEUX = Morvan, Bourgogne, France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS 
= habitat, menhir, mégalithisme, occupation du sol] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00664686 

• L'habitat néolithique récent de Geispolsheim "Forlen" (Bas-Rhin) : contribution à la 
périodisation de la culture de Munzingen et à l'étude de ses relations avec les cultures du 
Plateau suisse et du lac de Constance / Lefranc P., Denaire A., Boës É. et al., p. 45-82.  
[LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, France, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = céramique, 
typologie céramique, stylistique] http://hal-inrap.archives-ouvertes.fr/halshs-00664681 

 
Revue archéologique du Centre de la France, 50 (2011) 

• Un nouvel habitat du Bronze final IIIb dans le Val d’Orléans et ses traces de métallurgie 
du fer : Bonnée, Les Terres à l’Est du Bourg (Centre, Loiret) / Joly S., Mercey F., Filippini 
A. et al., p. 1-43.  [LIEUX = Loiret, Centre, France, Europe occidentale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = céramique, habitat, métallurgie, scories] http://racf.revues.org/1565 

 
Trabajos de Prehistoria, 68/2 (2011) 

• Hacia una Arqueología de la Etnicidad / Fernández Götz M.A. & Ruiz Zapatero G., p. 219-236.  
[CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = culture matérielle, ethnologie, archéologie théorique, histoire de 
l'archéologie] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3813181 

• La gestión del utillaje de piedra tallada en el Paleolítico medio de Galicia: el nivel 3 de 
cova Eirós (Triacastela, Lugo)  / Lazuén Fernández T., Fábregas Valcarce R., Lombera 
Hermida A. et al., p. 237-258.  [LIEUX = Galice, Espagne, Europe occidentale, Triacastela, Lugo, TOPONY = 
cova Eirós, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, tracéologie, 
matière première, comportement, chasse, expérimentation] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3813198 

• Convenciones gráficas en el arte parietal del Paleolítico cantábrico: la perspectiva de las 
figuras zoomorfas  / Ruiz Redondo A., p. 259-274.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, chronologie, analyse 
multivariée, statistique] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3813215 
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