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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
Groupe des Paléopathologistes de Langue française : Colloque 

2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1418 

30 & 31 mars 2012 
Paris (5ème) : Faculté de Médecine 

 
Rencontre autour de « L’animal et la mort » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1385 
30-31 mars 2012 

Saint Germain-en-Laye 

 
 

Emplois, bourses, prix – Dates limites 
 

Bourses de post-doctorat pour chercheur (non-belge) à 
l’Université de Liège 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1536 
Date limite de dépôt du dossier : mercredi 28 mars 2012 

 
Bourses Fernand Braudel-IFER - printemps 2012 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1528 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2012 

 
Fondation Fyssen 2012 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1477 
Date limite de réception des candidatures : 29 mars 2012 

 
 

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

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1418
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1385
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1536
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1528
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1477
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
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1 - Appel d'offres 
 
Partenariats Hubert Curien (PHC) 2013 : Programmes Tassili & Volubilis 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1589 
 
Programme Tassili 2013 
"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. " 
En savoir plus 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/phc/tassili 
 
Programme Volubilis 2013 
"Ce programme de coopération interuniversitaire franco-marocaine, est financé par le Ministère français des 
Affaires étrangères et européennes et le Ministère marocain de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
scientifique et de la Formation des Cadres. " 
En savoir plus 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/volubilis 
 
Calendrier : 
- Lancement de l'appel d'offres : 7 mars 2012 
- Date limite de dépôt des candidatures : 23 mai 2012 
- Réunion du comité mixte de sélection des projets : octobre 2012 
- Début des projets retenus : janvier 2013 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1589
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/phc/tassili
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/volubilis
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Architectures mégalithiques : intentions et mise en oeuvre, styles et techniques = 
Megalithic architectures : intentions and construction, styles and techniques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1593 
10-12 mai 2012 
Rennes : Auditorium du Musée de Bretagne 
 
4èmes Rencontres d'un groupe de travail international organisées dans le cadre d'un programme intitulé 
"Mégalithismes atlantiques et d'ailleurs", notamment soutenu par la Maison des Sciences de l'Homme en 
Bretagne. Ces rencontres se concrétiseront par deux journées de communications orales, ouvertes à un large 
public. Elles seront accompagnées par la présentation sur panneaux de travaux sur le Mégalithisme en France, en 
Europe et dans le Monde. 
 
Equipe organisatrice : 
- Luc Laporte - CReAAH 
- Cyril Marcigny - CReAAH / INRAP Grand-Ouest 
- Chris Scarre - Durham University 
- Florian Cousseau - CReAAH & doctorant Université de Rennes 1 
 
En savoir plus 
http://emsg-rennes.jimdo.com/ 
 
 
Workshop on the development of an international standard for 3D archaeological 
data 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1588 
24 & 25 mai 2012 
Gand 
 
The workshop is a collaboration between the research group on cartography and GIS (Ghent University) and the 
Centre de Recherche en Sciences et Techniques de l'Information et de Communication (University of Reims). 
 
Goal 
The goal of this workshop is to reflect on and discuss the possibility of developing a comprehensive international 
standard which would facilitate the exchange and modeling of archaeological data (both movable and immovable 
objects) and enable fully fledged 3D spatio-temporal analyses in archaeology. Therefore, we would like to bring 
together researchers and experts from the fields of archaeology, informatics and geosciences.  
 
Plus d'infos 
http://archaeology.leiden.edu/research/computerapplications/24-25-may-workshop-3d-data.html 
 
Contact : Ann Vanclooster 
ann.vanclooster@ugent.be 
Philippe De Maeyer 
philippe.demaeyer@ugent.be 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1593
http://emsg-rennes.jimdo.com/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1588
http://archaeology.leiden.edu/research/computerapplications/24-25-may-workshop-3d-data.html
mailto:ann.vanclooster@ugent.be
mailto:philippe.demaeyer@ugent.be
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Taphonomy and archaeozoological research : recent approaches 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1591 
12-14 septembre 2012 
Santander 
 
The ICAZ Taphonomy Working Group (TWG) invites papers for our 2nd meeting "Taphonomy and archaeozoological 
research : recent approaches" to be held September 12th–14th, 2012, at the University of Cantabria, Santander 
(Spain). 
 
The meeting will be organized by 
- Ana Belén Marín-Arroyo from the Cantabrian International Institute for Prehistoric Research 
- Marta Moreno-García from the Human and Social Sciences Centre (CSIC) 
with the support of the University of Cantabria, the Spanish National Research Council (CSIC) and the 
CONSOLIDER Programme. 
 
Plus d'infos 
http://www.taphowgicaz.unican.es/ 
 
 
Connections, Contributions and Complexity: Africa's Later Holocene Archaeology 
in Global Perspective 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1581 
21-23 septembre 2012 
Cambridge : McDonald Institute for Archaeological Research 
 
Structure and themes 
The conference will be organised around three overlapping themes each with its own dedicated session. The 
themes we have highlighted encompass three major research trends in Africa’s later archaeology which we believe 
coincide with broader non-Africanist interests. 
- Theme 1: African Contributions 
- Theme 2: African Complexity 
- Theme 3: African Connections 
- Final session: Resituating African Archaeology 
 
Contact  
African Archaeology Group - Department of Archaeology  
University of Cambridge - Downing Street 
Cambridge CB2 3QY 
 
Date limite: 31 mai 2012 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1591
http://www.taphowgicaz.unican.es/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1581
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3 - Cours, enseignements, formation 
 
Techniques de relevé de terrain et SIG : archéologie, géographie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1592 
du 21 au 25 mai 2012  
Jalès (Ardèche) : antenne du laboratoire Archéorient (UMR 5133) 
 
Action nationale de formation organisée par la formation permanente du CNRS (INSHS), le réseau ISA et la 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux.  
Cette formation est destinée aux agents permanents ou non du CNRS et/ou travaillant dans les unités CNRS. Elle 
concerne directement les géographes et archéologues et peut également intéresser d’autres disciplines impliquées 
dans l’acquisition de données spatialisées à échelle très fine.  
 
Objectifs et programme 
http://www.mom.fr/Action-nationale-de-formation.html 
 
Contact Olivier Barge 
olivier.barge@mom.fr 
 
Date limite: samedi 14 avril 2012 

 
 
 
4 - Emplois, bourses, prix 
 
Bourses Marie Curie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1594 
 
Les appels à propositions pour les bourses individuelles dans le cadre des actions Marie Curie sont publiés depuis le 
13 mars.  
Ces propositions concernent des financements pour :  
- des projets de mobilité en Europe 
- des chercheurs extérieurs venant en Europe 
- des chercheurs européens en direction des pays extra-européens. 
 
Les documents sont à consulter sur le site de la Commission européenne 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people#people 
 
- FP7-PEOPLE-2012-IEF Marie Curie Intra-European Fellowships 
- FP7-PEOPLE-2012-IIF Marie Curie International Incoming Fellowships 
- FP7-PEOPLE-2012-IOF Marie Curie International Outgoing Fellowships 
 
Date limite: 16 août 2012 

 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1592
http://www.mom.fr/Action-nationale-de-formation.html
mailto:olivier.barge@mom.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1594
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people#people
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Bourses de l'Association françaises des Femmes diplômées de l'Université 
(AFFDU) - campagne 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1583 
 
Des bourses sur la thématique "Archéologie - Histoire - Littérature" ont été ouvertes en mars 2012. 
 
- L'association aide en priorité les projets d'études et de recherches comportant une mobilité vers l'étranger. 
- Le montant des aides accordées varie entre 1000 et 1500 euros, versé en une seule fois. 
- Les demandes doivent émaner d'étudiantes en fin de thèse ou en recherche post-doctorale. 
- Les candidates doivent être âgées de moins de quarante ans. 
 
Contact bourses@affdu.fr 
Site web de l'Association 
http://www.affdu.fr/ 
 
Date limite: 20 avril 2012 

 
 
 
5 - Fouilles 
 
Gisement lacustre de La Draga 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1590 
du 25 juin au 27 juillet 2012 
Banyoles, Girona 
 
La Draga (Banyoles, Catalogne) est un site lacustre du Néolithique ancien (5300-5000 cal ANE), découvert près de 
l'étang de Banyoles en 1990. Il s'étend sur plus de 3 000 m². C'est l’unique gisement lacustre de la Péninsule 
Ibérique. 
 
Contact Raquel Piqué 
raquel.pique@uab.cat 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1583
mailto:bourses@affdu.fr
http://www.affdu.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1590
mailto:raquel.pique@uab.cat
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Fouille archéologique de la Grande Rivoire 2012 (13ème campagne) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1584 
du 1er juillet au 30 septembre 2012 
Sassenage (Isère) 
 
Le site de la Grande Rivoire est un abri-sous-roche localisé dans le massif du Vercors, à 580 m d’altitude. Son 
remplissage sédimentaire, stratifié sur plus de cinq mètres d'épaisseur, comprend des occupations humaines du 
Mésolithique, du Néolithique, de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer.  
Durant la campagne 2012, nous fouillerons d’une part des dépôts de bergerie du Néolithique moyen et ancien 
(4000-5000 av. J.-C.) et d’autre part des niveaux d’occupation de chasseurs du Néolithique ancien (5300-5000 av. 
J.-C.). Les deux dernières semaines (du 15 au 30 septembre) seront consacrées à des travaux d’intérieur : 
traitement du mobilier, enregistrement informatique, préparation du rapport de fouille. 
 
Informations complémentaires sur le site Internet 
http://anthro.unige.ch/lap/gr/ 
 
Conditions de participation : 
- bénévolat 
- âge minimum : 18 ans 
- fouilleurs débutants : séjour d'au moins 4 semaines en juillet-août, d’au moins 2 semaines en septembre ; 
- fouilleurs expérimentés : séjour d'au moins 2 semaines ; 
- six jours de travail par semaine (congé le dimanche) 
- vaccination antitétanique obligatoire 
- voyage à la charge des fouilleurs ; 
- repas et hébergement sans confort (sous tente ou en dur) pris en charge par la fouille (apporter un sac de 
couchage et éventuellement une tente) 
- participation aux tâches ménagères ; 
- prévoir des vêtements chauds, un imperméable et de bonnes chaussures 
 
Demande de participation motivée à effectuer auprès de : 
  
Jusqu'au 20 juin : 
Pierre-Yves Nicod 
Département d'Anthropologie 
Université de Genève 
12, rue G. Revilliod 
CH - 1227 GENEVE 
tel. : (+41) (0)22 / 379 69 75 
pierre-yves.nicod@unige.ch 
  
Dès le 28 juin : 
Pierre-Yves Nicod 
Fouille archéologique de la Grande Rivoire 
1354 av. Léopold Fabre 
Les Jailleux 
F-38250 LANS-EN-VERCORS 
tel. : (+33) (0)4 76 94 37 48 
pierre-yves.nicod@unige.ch 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1584
http://anthro.unige.ch/lap/gr/
mailto:pierre-yves.nicod@unige.ch
mailto:pierre-yves.nicod@unige.ch
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Abri des Douattes - Paléolithique supérieur final  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1582 
du 2 juillet 2012 au 3 août 2012 
Musièges - Haute Savoie 
 
L’abri des Douattes est un abri sous roche occupé par des groupes magdaléniens et aziliens entre 12 800 et 11 800 
BP. Découvert dans les années 30, ce site fait l’objet depuis 2006 de campagnes de fouilles programmées qui 
visent à préciser les contextes stratigraphiques et culturels des occupations humaines de cet abri.  
 
Campagne 2012 : Fouille des niveaux Magdaléniens supérieur et post-Magdaléniens (Industrie lithique et 
osseuse, faune, éléments de parures)  
 
Conditions 15 jours de participation minimum  
Être âgé de 18 ans et plus  
Vaccination antitétanique  
Bonne condition physique 
Repas et hébergement (en gîte) pris en charge  
Participation aux tâches collectives 
 
Envoyer un CV + lettre de motivation à :  
Ludovic Mevel 
MAE - Préhistoire & technologie 
21, allée de l'Université 
F-92023, Nanterre Cedex 
ludomevel@yahoo.fr 

 
 
6 – Sites web web 
 
Céramique africaine imprimée / African impressed ceramics : la version anglaise 
du site est en ligne  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article832 
 
CerAfIm is a working group of ceramics specialists who share their research into the decorations on African 
impressed ceramics dating back to periods ranging from the early Holocene to the modern era. 
This site was created to present the work of the CerAfIm group in French and English: a definition of techniques 
and processes; tool and motif indexes; pictures of decorated ceramics; index of motifs. 
En savoir plus : http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim_dev/?lang=en 
 
CerAfIm est un groupe de travail formé par des céramologues africanistes qui mettent en commun leurs 
recherches sur les motifs des céramiques imprimées africaines datant du début de l'Holocène jusqu'aux périodes 
sub-actuelles. 
Ce site a été créé pour exposer les travaux du groupe CerAfIm en français et en anglais : définition des 
techniques et procédés de décor, référentiels d'instruments et de motifs, photos de céramiques décorées.  
En savoir plus : http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim_dev/?lang=fr 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1582
mailto:ludomevel@yahoo.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article832
http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim_dev/?lang=en
http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim_dev/?lang=fr
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7 - Acquisitions Bibliothèque 
 
 
Ouvrages & Rapports 
 
Lajoux J.-D., 2012, Murs d'images : art rupestre de la Tassili-n-Ajjer, Paris, Errance, 314 p. (Pierres 

tatouées). [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, histoire de la Préhistoire, climat, environnement, vie sociale] 

L'Helgouach J., Briard J. (Dir.), 2001, Systèmes fluviaux, estuaires et implantations humaines de la préhistoire 
aux grandes invasions, Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, 321 p. (Actes des Congrès 
nationaux des sociétés historiques et scientifiques ; 124 (Nantes, 1999)). [LIEUX = France, Europe occidentale, 
Manche, Océan Atlantique, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = fleuve, estuaire, environnement, occupation du sol, vie sociale] 

López Padilla J.A., 2011, Asta, hueso y marfil : artefactos óseos de la Edad del Bronce en el levante y 
Sureste de la Península ibérica (c. 2500 - c. 1300 cal BC), Alicante, MARQ. Museo arqueológico de 
Alicante, 556 p. (Serie Mayor ; 9). [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , SUJETS = industrie sur matière dure animale, industrie osseuse, typologie 
osseuse, technologie de l'os, bois de cervidé, ivoire] 

Louchart A., 2002, Les oiseaux du Pléistocène de Corse et de quelques localités sardes. Ecologie, évolution, 
biogéographie et extinctions, Lyon, Université Claude-Bernard - Lyon I, 286 p. (Documents des 
Laboratoires de Géologie Lyon ; 155). [LIEUX = Corse, France, Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO 
= Pléistocène, SUJETS = oiseau, paléontologie des vertébrés, écologie, évolution, biogéographie, extinction] 

Rodriguez G. (Dir.), 2004, Histoire et préhistoire du Pays Saint-Ponais, Saint-Pons, Groupe archéologique Saint-
Ponais, 320 p. (Cahiers du Saint-Ponais (nouvelle série) ; 4). [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, 
Europe méditerranéenne, Saint-Pons-de-Thomières, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
archéologie, folklore] 

 
Thèses & Mémoires 
 
Carmona Ballestero E., 2011, Las comunidades campesinas calcolíticas en el Valle Medio del Arlanzón (cal. 

3000-1900 a.C.) : transformaciones y procesos históricos, Universidad de Burgos - Departamento de 
Ciencias Históricas y Geografía, Tesis doctoral, 565 p. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Arlanzón, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = culture matérielle, vie 
quotidienne, économie de subsistance] >>> http://hdl.handle.net/10259/175 

Evin M., 1987, Dynamique, répartition et âge des glaciers rocheux des Alpes du Sud, Université Grenoble I, 
Thèse de Doctorat d'Etat, 309 p. [LIEUX = Hautes-Alpes, Alpes-maritimes, Alpes françaises du Sud, France du Sud-
Est, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = géologie 
du Quaternaire, géographie physique, glacier, chronologie] 

Pailles C., 1989, Les diatomées du lac de Maar du Bouchet (Massif-central, France) : reconstructions des 
paléoenvironnements au cours des 120 derniers millénaires, Marseille, Université Aix-Marseille II, Thèse 
de Doctorat : Géologie du Quaternaire, 272 p., + biblio., 23 pl. h.-t., 21 tabl. h.-t. [LIEUX = Haute-Loire, 
Auvergne, France, Europe occidentale, Massif Central, TOPONY = lac du Bouchet, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
SUJETS = diatomée, micropaléontologie, climat, environnement] 

http://hdl.handle.net/10259/175
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Rhoujjati A., 1995, Géochimie organique et changements environnementaux du dernier cycle climatique : étude 
des sédiments du lac Saint Front (Massif Central, France), Marseille, Université Aix-Marseille II, Thèse 
de Doctorat : Géologie du Quaternaire, 217 p., + annexes [LIEUX = Haute-Loire, Auvergne, France, Europe 
occidentale, Massif Central, TOPONY = lac de Saint-Front, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = géochimie, 
sédimentologie, climat, environnement, géologie du Quaternaire] 

Shehzad W., 2011, Etude du régime alimentaire des carnivores par des techniques moléculaires, Université de 
Grenoble, Thèse de Doctorat : Biodiversité, écologie et environnement, 134 p. [LIEUX = Pakistan, Moyen-
Orient, Asie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ADN, biochimie, carnivore, mammifère, alimentation, éthologie] >>> 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00680037 

Thouveny N., 1983, Etude paléomagnétique de formations du Plio-pléistocène et de l'Holocène du Massif 
central et de ses abords : contribution à la chronologie du Quaternaire, Marseille, Université Aix-
Marseille II, Thèse de Doctorat 3ème Cycle : Géologie : méthodes et applications, 132 p., tabl. h.-t., 93 fig. 
[LIEUX = Velay, Massif Central, Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Plio-pléistocène, 
Holocène , SUJETS = paléomagnétisme, chronologie, géologie du Quaternaire] 

 

Revues 
 
• American Anthropologist, Washington D.C. [ISSN 0002-7294] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-1433 
Université de Provence 
2012 : 114 / 1 
 

• Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683 
ScienceDirect 
2012 : 11 / 2-3 "Mainland and insular Asia: Current debates about first settlements = L'Asie continentale 
et insulaire : quelques points d’actualité sur les premiers peuplements / Edited by Anne-Marie Bacon and 
Fabrice Demeter" 
 

• Culture & Recherche, Paris [ISSN 0765-5991] 
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm 
Echange 
2012 : 126 "Patrimoine des outre-mer" 
 

• Opuscula archaeologica, Zagreb [ISSN 0473-0992] 
http://hrcak.srce.hr/opuscula 
Echange 
2011 : 35 
 

• Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904] 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate 
http://quaternaire.revues.org/ 
Achat 
2012 : 23 / 1 
 

• Sciences au Sud, Marseille [ISSN 1297-2258] 
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites 
www 
2012 : 63 
 

• Zephyrus. Revista de prehistoria y arqueología, Salamanca [ISSN 0514-7336] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1491 
Echange 
2011 : 68 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00680037
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-1433
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 « Dépouillement » 
 
Comptes Rendus Palevol, 11/2-3 (2012) 
• Homo erectus found still further west: Reconstruction of the Kocabas cranium (Denizli, Turkey) / 

Vialet A., Guipert G. & Alçiçek M.C., p. 89-95.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = 
Kocabas, Denizli, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = Homo erectus, paléontologie humaine, morphométrie, 
traitement tridimensionnel] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068311001242 

 
Culture & Recherche, 126 "Patrimoine des outre-mer" (2012) 
• Mémoires d’outre-mer : les premiers habitants de Guyane / Rostain S., p. 11-12.  [LIEUX = Guyane 

française, Amérique du Sud, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, 
technique agricole ] http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm 

• Amérindiens en Guadeloupe / Delpuech A., p. 13-.  [LIEUX = Guadeloupe, Antilles, Amérique centrale, CHRONO = 
Précolombien, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, culture matérielle] http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm 

 
Histoire et préhistoire du Pays Saint-Ponais / Rodriguez (2004) 
• Préhistoire de la commune de Courniou / Rodriguez G., p. 14-23.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, 

France, Europe méditerranéenne, Courniou, TOPONY = Grotte des Espagnols, Grotte de la Trayolle, Grotte de la 
Conférence, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = fouille, céramique, ossements, menhir, mégalithisme]  

• De la préhistoire au monde gallo-romain en Pardailhan / Rodriguez G., p. 25-33.  [LIEUX = Hérault, 
Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Pardailhan, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Gallo-romain, 
Antiquité, Histoire, SUJETS = prospection, mégalithisme]  

• Sur les pas du Père Azaïs / Joussaume R., p. 39-54.  [LIEUX = Afrique orientale, CHRONO = Préhistoire, XXe 
siècle, SUJETS = mégalithisme, histoire de la Préhistoire]  

• La Balme Rouge de Vialanove / Rodriguez G., p. 55-56.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe 
méditerranéenne, La Salvetat-sur-Agout, TOPONY = Balme Rouge, Vialanove, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire]  

• Malvieu : une agglomération de hauteur fortifiée de la fin de l'Age du bronze / Gorgues A., p. 57-66.  
[LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Malvieu, CHRONO = Bronze final, 
Protohistoire, SUJETS = habitat fortifié, architecture]  

• Derniers chasseurs et néolithisation du Alto Segura / Rodriguez G., p. 89-108.  [LIEUX = Andalousie, 
Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Segura, Cueva del Nacimiento, CHRONO = Epipaléolithique, Mésolithique, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, industrie lithique, néolithisation, économie de 
subsistance]  

 
Le Monde, samedi 17 mars/Science & Techno (2012) 
• Cro-Magnon, cuistot d'avant-garde ? / Brasier L., p. 4-.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, 

Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = alimentation, domestication, plante alimentaire, économie de 
subsistance] http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/03/16/cro-magnon-cuistot-d-avant-garde_1669829_1650684.html 

 
Opuscula archaeologica, 35 (2011) 
• Lithic finds from the island of Susac / Perhoč Z. & Altherr R., p. 7-39.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe 

orientale, Adriatique, TOPONY = Susac, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, matière première, approvisionnement, pétrographie] http://hrcak.srce.hr/file/112048 

• A contribution to an understanding of the relationship between the Barice-Gredani group, the 
'Bebrina-type Hatvan culture', the "Brod culture" and "Posavina culture" / Kalafatić H., p. 41-63.  
[LIEUX = Croatie, Bosnie-Herzégovine, Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, TOPONY = Sava, CHRONO = 
Bronze ancien, Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, chronologie] 
http://hrcak.srce.hr/file/112050 

• Archaeological research at the old castle of Dubovac in 2001 / Čučković Z. & Čučković L., p. 65-132.  
[LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, Karlovac, TOPONY = Dubovac, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age 
du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sondage, stratigraphie, céramique, typologie céramique, statistique, 
technologie de l'argile] http://hrcak.srce.hr/file/112052 

 
Préhistoires Méditerranéennes, 2 (2012) 
• Le Mané Lud en mouvement. Déroulé de signes dans un ouvrage néolithique de pierres dressées à 

Locmariaquer (Morbihan) / Cassen S.,  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Locmariaquer, 
TOPONY = Mané Lud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = sépulture, dolmen, mégalithisme, stèle, signe, 
sémiologie graphique, voyage, navigation, utopie] http://pm.revues.org/index582.html 
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Quaternaire, 23/1 (2012) 
• Premières données chronostratigraphiques sur les formations du Pléistocène supérieur de la "falaise" 

de Bandiagara (Mali, Afrique de l'Ouest) / Rasse M., Tribolo C., Soriano S. et al., p. 5-24.  [LIEUX = Mali, 
Afrique occidentale, Bandiagara, Pays Dogon, TOPONY = Ounjougou, Yamé, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, stratigraphie, optoluminescence, datation, chronologie, 
climat, environnement]  

• Datation par ESR-U/Th combinées des dents fossiles des grottes d'El Mnasra et d'El Haroura 2, 
région de Rabat-Témara. Implications chronologiques sur le peuplement du Maroc atlantique au 
Pléistocène supérieur et son environnement / Janati Idrissi N., Falguères C., Haddad M. et al., p. 25-35.  
[LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Rabat, TOPONY = El Mnasra, El Haroura, Témara, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = datation, résonance de spin électronique, uranium-
thorium, dent, ossements animaux]  

• Végétation et climat au Pléistocène moyen en Italie méridionale (bassin de Boiano, Molise) / Orain R., 
Lebreton V., Russo Ermolli E. et al., p. 37-48.  [LIEUX = Molise, Italie centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY 
= Boiano, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = palynologie, milieu végétal, climat, environnement]  

• Contribution de la minéralogie des sables à l'étude des paléoenvironnements du Moustérien et du 
Paléolithique supérieur de l'abri Mochi (Ligurie italienne) / Khatib S., Ivaldi J.-P., Onoratini G. et al., p. 
49-60.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Riparo Mochi, Balzi Rossi, 
CHRONO = Pléistocène supérieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
minéralogie, sédimentologie, climat, environnement]  

• Les glaciations quaternaires dans les Pyrénées ariégeoises : approche historiographique, données 
paléogéographiques et chronologiques nouvelles / Delmas M., Calvet M., Gunnell Y. et al., p. 61-85.  [LIEUX = 
Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = 
géomorphologie, stratigraphie, chronologie, datation, glaciation, histoire des sciences]  

• Transect partiel de la plaine de la Scarpe (Bassin de l'Escaut, nord de la France). Stratigraphie et 
évolution paléogéographique du Pléniglaciaire supérieur à l'Holocène récent / Deschodt L., Salvador P.-
G., Feray P. et al., p. 87-116.  [LIEUX = Nord-Pas-de-Calais, France du Nord, Europe du Nord, Scarpe, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = stratigraphie, géographie physique, hydrologie, occupation du sol]  

• Sédimentologie et datation des dépôts fluvio-éoliens du Pléniglaciaire weichselien à Lille (vallée de la 
Deûle, bassin de l'Escaut, France) / Deschodt L., p. 117-127.  [LIEUX = Nord-Pas-de-Calais, France du Nord, 
Europe du Nord, Deûle, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = sédimentologie, datation, radiocarbone, 
optoluminescence]  

 
Sciences au Sud, 63 (2012) 
• Des insectes au menu ... / Le Gall P., Seignobos C., Fogoh J.M. et al., p. 7-9.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = 

XXIe siècle, SUJETS = insecte, entomologie, alimentation, économie de subsistance]  
 
Systèmes fluviaux, estuaires et implantations humaines de la préhistoire aux grandes invasions / L'Helgouach 
(2001) 
• Les occupations préhistoriques du site de la place de la Pucelle à Rouen (Seine-Maritime) et leurs 

paléoenvironnements / Billard C., Bernard V., Boittin S. et al., p. 11-48.  [LIEUX = Seine-maritime, Haute-
Normandie, France, Europe occidentale, Rouen, TOPONY = place de la Pucelle, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Age 
du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, pirogue, travail du bois, archéologie du paysage]  

• La Charente et son environnement anthropique du Néolithique à l'époque laténienne / Billaud Y., Burnez 
C., Gailledreau J.-P. et al., p. 49-89.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Saint-Simon, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, industrie lithique, objet 
métallique]  

• Le cultes des eaux en Armorique à l'Âge de Bronze. Synthèse et actualisation / Briard J., p. 91-101.  
[LIEUX = Armorique, France, Europe occidentale, Loire-atlantique, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
objet métallique, épée, dépôt, fleuve, culte des eaux]  

• Évolution de l'habitat côtier du golfe de Gabès (Tunisie) pendant l'Antiquité / Burollet P.F., p. 103-108.  
[LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, Gabès, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = habitat, littoral, occupation du sol, 
tectonique, niveau marin]  

• Géoarchéologie de la Brière : l'habitat des Vè et Vè millénaires sur la Butte des Pierres (Saint-
Joachim, Loire-Atlantique) / Boujot C., Cassen S., Ménanteau L. et al., p. 109-125.  [LIEUX = Loire-atlantique, 
Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Brière, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, 
tertre funéraire, habitat, télédétection, photographie aérienne, cartographie]  

• Les habitats préhistoriques littoraux d'Europe. Conditions d'établissement et modalités d'occupation / 
Corboud P., p. 127-142.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = habitat, site lacustre, village, littoral, architecture domestique, climat, environnement]  
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• Étude palynologique du remplissage holocène du marais de Reysson, rive gauche de la Gironde, Nord-
Médoc (France). Relations avec l'occupation humaine / Diot M.-F., Marambat L., Massé L. et al., p. 143-
162.  [LIEUX = Gironde, Aquitaine, France, Europe occidentale, Médoc, TOPONY = marais de Reysson, CHRONO = 
Holocène, Néolithique, Préhistoire, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, 
environnement, occupation du sol]  

• La Charente a-t-elle conditionné les occupations humaines du Paléolithique supérieur et du 
Mésolithique ? / Dujardin V., p. 163-174.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, matière première, occupation du sol]  

• Approche sur le rôle du fleuve dans le transport, l'approvisionnement et la dissémination préhistorique 
du silex en Basse-Loire / Gouraud G., p. 175-182.  [LIEUX = Loire-atlantique, Pays de la Loire, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, approvisionnement, 
estuaire]  

• Au Néolithique, dans le centre-ouest de la France, la pêche des coquillages reflète-t-elle 
l'environnement marin ? / Gruet Y. & Dupont C., p. 183-200.  [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = coquillage, malacologie, archéozoologie, pêche, économie de subsistance, 
faune marine, environnement]  

• Les industries des terrasses fluviatiles de l'estuaire de la Vilaine / Hallegouët B. & Molines N., p. 201-
204.  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]  

• Navigation protohistorique et atlantique à l'embouchure de la Loire. Les pierres de mouillage et 
l'occupation littorale à l'Âge de Bronze / Langouët L., Briard J., Garcia Y. et al., p. 205-218.  [LIEUX = 
Loire-atlantique, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
navigation, occupation du sol, littoral, sel, métallurgie, dépôt, objet métallique]  

• Le golfe du Morbihan. Occupations humaines du Néolithique à l'époque romaine / Lecornec J., p. 219-
227.  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = géomorphologie, occupation du sol]  

• Sites lagunaires du Languedoc, au Néolithique et à l'Âge de Bronze / Leroy F., p. 229-239.  [LIEUX = 
Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = habitat, littoral, étang, fouille subaquatique, sondage]  

• Les épées du Bronze final et les voies fluviales et maritimes / Quilliec B., p. 241-252.  [LIEUX = Europe 
occidentale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire , SUJETS = objet métallique, épée, typologie métallique, occupation 
du sol, transport]  

• Bronze moyen et final autour de l'estuaire de la Gironde / Roussot-Larroque J., p. 253-271.  [LIEUX = 
Gironde, Aquitaine, France, Europe occidentale, Médoc, CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = 
objet métallique, occupation du sol, culte des eaux]  

• Une production métallique originale de l'Âge de Cuivre dans le Médoc : pointes de Palmela et 
hachettes minces de Vendays-Montalivet (Gironde) / Roussot-Larroque J., Bourhis J.-R. & Briard J., p. 
273-284.  [LIEUX = Gironde, Aquitaine, France, Europe occidentale, Vendays-Montalivet, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire , SUJETS = objet métallique, pointe de Palmela, hachette, typologie métallique, métallographie]  

• L'éperon barré de Penchâteau. Site et situation au Ve siècle avant notre ère / Rouzeau M. & Rouzeau 
M., p. 285-300.  [LIEUX = Loire-atlantique, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Le Pouliguen, TOPONY = 
Penchâteau, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = éperon barré, habitat, territoire, agriculture, économie de 
subsistance, occupation du sol]  

• L'implantation humaine paléolithique dans le bassin d'un fleuve côtier : l'exemple de la Charente. 
Milieux, cultures et hommes / Teilhol V. & Debénath A., p. 301-312.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, 
France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fleuve, 
occupation du sol, grotte, abri-sous-roche, littoral, habitat]  

• Les occupations humaines de la rive gauche de l'estuaire de la Loire aux temps pré- et protohistorique 
/ Tissier M., p. 313-319.  [LIEUX = Loire-atlantique, Pays de la Loire, France, Europe occidentale , CHRONO = 
Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = fleuve, océan, occupation du sol, matière 
première, économie de subsistance]  

 
Zephyrus, 68 (2011) 
• Revisión crítica y contextualización espacio-temporal del arte parietal paleolítico de la Cueva de El 

Niño (Ayna, Albacete) / Garate Maidagan D. & García Moreno A., p. 15-39.  [LIEUX = Meseta, Castille-La 
Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Ayna, Albacete, TOPONY = Cueva de El Niño, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, peinture, représentation animale]  

• Poblamiento de Patagonia septentrional argentina durante el Holoceno tardío : paleoambientes e 
imperativos sociales / Boschín M.T. & Andrade A., p. 41-61.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, 
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CHRONO = Holocène, Précolombien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, occupation du sol, climat, 
environnement, vie sociale]  

• El contexto arqueológico del arte rupestre levantino en el Campo de Hellín (Albacete) / García Atienzar 
G., p. 63-86.  [LIEUX = Meseta, Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Albacete, TOPONY = 
Campo de Hellín, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art levantin, art rupestre, représentation humaine, 
représentation animale, industrie lithique, céramique]  

• El Arenal de la Virgen (Villena, Alicante), primer asentamiento perilacustre del Mesolítico de muescas 
y denticulados en la Península ibérica : datos culturales, cronoestratigráficos y contextualización 
paleoambiental / Fernández López de Pablo J., Gómez Puche M., Ferrer García C. et al., p. 87-114.  [LIEUX = 
Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Arenal de la Virgen, CHRONO = 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, encoche, denticulé, site de 
plein air, datation, radiocarbone]  

• Figuras levantinas con tocado de antenas en Cova dels Rossegadors (La Pobla de Benifassà, Castellón) 
y su interpretación dentro de un rito de paso / Ruiz López J.F. & Allepuz García C., p. 115-138.  [LIEUX = 
Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, La Pobla de Benifassà, TOPONY = Cova dels Rossegadors, 
SUJETS = art rupestre, peinture, représentation humaine, couvre-chef, rite de passage, religion]  

• Planteamientos y nuevos datos para la interpretación de los paisajes prehistóricos del sector 
extremeño del Tajo : el área de Alconétar / Cerrillo Cuenca E., p. 139-161.  [LIEUX = Estrémadure, Espagne, 
Europe occidentale, Cáceres, TOPONY = Alconétar, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
mégalithisme, art rupestre, gravure, archéologie du paysage]  

• El arte gravetiense como tema de actualidad : debates y perspectivas / Hernando Álvarez C., p. 257-
263.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
préhistorique, art rupestre, grotte ornée]  

 
 
Dons divers 
 
Barral L., Simone S., 1998, Albert 1er, défenseur de la paléontologie humaine, Revue littéraire - P.E.N. club de 

Monaco, t. 15, p. 2-7 [LIEUX = Monaco, Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Grimaldi, TOPONY = 
Barma Grande, grotte du Prince, grotte des Enfants, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, paléoanthropologie] 

Bernadac C., 2000, Le premier Dieu, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 367 p. [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe 
occidentale, Amérique du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Histoire, SUJETS = ours, ursidé, grand 
mammifère, archéozoologie, rituel, religion, chamanisme, culte des ancêtres] 

Briard J., Gautier M., Leroux G. (Dir.), 1995, Les mégalithes et les tumulus de Saint-Just, Ille-et-Vilaine : 
évolution et acculturations d'un ensemble funéraire (5 000 à 1 500 ans avant notre ère), paris, Comité 
des Travaux historiques et scientifiques, 174 p. (Documents préhistoriques ; 8). [LIEUX = Ille-et-Vilaine, 
Bretagne, France, Europe occidentale, Saint-Just, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
mégalithisme, tumulus, architecture funéraire] 

Collina-Girard J., 1995, Le crabe millénaire de la grotte Cosquer, Océanorama, t. 24, p. 11- [LIEUX = Marseille, 
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = grotte Cosquer, CHRONO 
= Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, faune marine, fossile, paléontologie des invertébrés] 

Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (Section de Pré- et Protohistoire) (Dir.), 1985, Etudes 
languedociennes, Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, 482 p. (Actes du 110ème congrès 
national des sociétés savantes, Montpellier 185 : section d'archéologie et d'histoire de l'art. Commission de 
pré- et protohistoire). [LIEUX = Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire] 

• L'homme et son environnement au Paléolithique moyen, sur les Grands Causses sud du Massif 
central / Meignen L., p. 9-21.  [LIEUX = Grands Causses, Midi-Pyrénées, Aveyron, France du Sud, Europe 
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