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1 - Congrès, colloques, réunions - Appel à 
contributions 
- 15ème Colloque des Archéologues Arabes 
- African Archaeology Research Days 2012 
- 4th Eastern African Quaternary Research Association (EAQUA) 
Conference 
- 7th International Symposium  14C & Archaeology 

2 - Cours, enseignements, formation 
- Nouveau master interdisciplinaire « Préhistoire, Paléoenvironnement, 
Archéosciences »  

3 - Emplois, bourses, prix 
- Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs : 6ème édition 2012-
2013 
- La Grotte ornée du Sorcier recherche encore 2 guides et une personne 
pour l'accueil pour cet été 
- Développements d’outils analytiques quantitatifs et non-invasifs pour une 
meilleure compréhension des évolutions des parois ornées des grottes 
préhistoriques 
- Un poste d'assistant.e en archéologie préhistorique est à repourvoir à 
l'Université de Genève 
- Recrutement d'un directeur pour le CERP de Tautavel 

4 - Fouilles 
- La Haute-Île : Campagne de fouille 
- Fouilles de Cozza Torta - campagne 2012 

5 - Revues électroniques 
- Une nouvelle revue "Alpine and Mediterranean Quaternary" 
6 - Séminaire, conférence 
- Autour des populations du passé : approches sanitaires - Saison 2 "La 
question du sevrage" 
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La semaine prochaine 

 
Expositions & animations 

 
14èmes Journées de la Préhistoire de Valflaunès "Néandertal 

mon ami" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1678 

du 1er au 3 juin 2012 
Valflaunès (Hérault) 

 
 

Soutenance de thèse 
 

Organisation spatiale et sériation des gravures piquetées du 
mont Bego 

par Thomas Huet 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1681 

mardi 29 mai 2012 à 14 heures, 
Nice 
 

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

 
 
 
1 - Congrès, colloques, réunions - Appel à contributions 
 
15ème Colloque des Archéologues Arabes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1677 
du 13 au 16 octobre 2012 
Oujda (Maroc) 
 
Plus d'infos sur le site 
http://www.g-arabarch.com/ 
 
La date limite d'envoi des résumés a été reportée au 30 mai 2012 
 
 
African Archaeology Research Days 2012  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1667 
3-4 novembre 2012 
Southampton 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1678du1erau3juin2012Valflaun�s
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1678du1erau3juin2012Valflaun�s
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1678du1erau3juin2012Valflaun�s
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1681
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1677
http://www.g-arabarch.com/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1667
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Cette rencontre est organisée conjointement par : 
- Department of Archaeology 
http://www.southampton.ac.uk/archaeology/ 
- Palaeoenvironmental Laboratory 
http://www.southampton.ac.uk/geography/research/groups/palaeoenvironmental_lab.page 
at the University of Southampton 
 
Contact 
Laura Basell  
L.S.Basell@soton.ac.uk 
 
Date limite pour la réception des résumés : 30 juin 2012 
 
 
4th Eastern African Quaternary Research Association (EAQUA) Conference 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1672 
du 4 au 8 février 2013 
Nairobi 
 
Equatorial eastern Africa Quaternary, climate change and variability 
 
Conference themes  
The conference structure will include invited keynote presentations, contributed papers and posters in 
thematic sessions, as well as plenary discussions. The specific conference themes will include: 
- Late Pleistocene-Holocene climate variability  
- Quaternary Rainfall variability and human-environment interactions/adaptations in East Africa  
- Habitat and palaeoenvironmental reconstruction of pre-historic sites (palaeobotany, isotopes, fauna, 
sedimentology)  
- The Quaternary fossil and archaeological record of eastern Africa  
- Climate and Global change – impacts, adaptation and vulnerability assessment for eastern Africa  
- Eastern African Quaternary geology.  
- Highland biodiversity and ecosystems.  
 
Additional suggestions for themes are welcome. Both paper and poster presentations will be 
considered on the above themes and more. Please contact us as soon as possible with expression of 
interest in attending the conference, queries and any theme suggestions for ex/inclusion during our 
conference program planning. 
 
Organizing committee: 
- Christine Ogola: cogola@gmail.com 
- Rahab Kinyanjui: rahab.kinyanjui@yahool.com 
- Jillani Ngala: ngalla.jillani@gmail.com 
- Stephene Mathai: stephenrucina@yahoo.com 
- Christine Omuombo: omuomboatieno@gmail.com 
- Emmanuel Ndiema: endiema@gmail.com 
 
 
7th International Symposium  14C & Archaeology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1673 
du 8 au 12 avril 2013 
Gand (Belgique) 

http://www.southampton.ac.uk/archaeology/
http://www.southampton.ac.uk/geography/research/groups/palaeoenvironmental_lab.page
mailto:L.S.Basell@soton.ac.uk
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1672
mailto:cogola@gmail.com
mailto:rahab.kinyanjui@yahool.com
mailto:ngalla.jillani@gmail.com
mailto:stephenrucina@yahoo.com
mailto:omuomboatieno@gmail.com
mailto:endiema@gmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1673
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Le colloque est organisé par le Département d’Archéologie de l’Université de Gand et l’ Institut royal 
du Patrimoine artistique. 
Ce colloque veut offrir une plateforme internationale pour un débat scientifique entre les spécialistes 
du radiocarbone et les archéologues sur la relation et l’interaction entre deux méthodes de recherche.   
Les archéologues sont invités à proposer des contributions et des posters.  
Informations détaillées sur le site web : www.radiocarbon2013.ugent.be 
 
Contact 
radiocarbon2013@gmail.com 
La date limite pour la soumission des résumés est le 15 décembre 2012 
 
 
2 - Cours, enseignements, formation 
 
Nouveau master interdisciplinaire « Préhistoire, Paléoenvironnement, 
Archéosciences »  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1668 
Rentrée 2012 
Université de Nice Sophia Antipolis 
 
L’enseignement dispensé dans le cadre de la Spécialité Préhistoire, paléo-environnement et archéo-
sciences vise à former les étudiants à la recherche dans ces domaines, en les initiant à un certain 
nombre de méthodes et de grandes problématiques relevant de ce vaste champ interdisciplinaire et en 
leur offrant la possibilité d’acquérir la maîtrise de techniques d’analyse et de traitement des données. 
Il s’agit d’une nouvelle spécialité articulée avec une seconde "Histoire et archéologie des mondes 
anciens et médiévaux, (HAMAM) du Master Histoire. 
 
Plus d'informations  
http://www-cepam.unice.fr/master_ppa/ 

 
 
 
3 - Emplois, bourses, prix 
 
Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs : 6ème édition 2012-2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1676 
 
Les « Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs » ont pour but de reconnaître le mérite et la 
valeur d’un(e) chercheur(se) ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant réalisé une percée 
significative internationale, en particulier dans le cadre de la Francophonie. 
Les Prix sont ouverts dans les champs disciplinaires suivants : 
- sciences et médecine 
- sciences humaines et sociales. 
 
En savoir plus 
http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/ 
Cet appel est ouvert jusqu'au 15 juillet 2012 

http://www.radiocarbon2013.ugent.be
mailto:radiocarbon2013@gmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1668
http://www-cepam.unice.fr/master_ppa/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1676
http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/
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La Grotte ornée du Sorcier recherche encore 2 guides et une personne pour 
l'accueil pour cet été 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1670 
été 2012 
St Cirq - Le Bugue (Dordogne) 
 
Le premier poste de guide démarrerait dès la mi-juin, le deuxième début juillet, jusqu'à la fin août, les 
deux étant à temps plein. 
Le poste d'accueil est à temps partiel. 
Pour toute info sur la Grotte du Sorcier, voir le site http://www.grottedusorcier.com/ 
 
Si vous êtes intéressé(e) ou pour toute info supplémentaire, contacter Jerry au 05 53 50 69 54  ou 
info@maison-forte-reignac.com 
 
 
Développements d’outils analytiques quantitatifs et non-invasifs pour une meilleure 
compréhension des évolutions des parois ornées des grottes préhistoriques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1680 
à partir de septembre 2012 
Ivry-sur-Seine : Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et Structurale (LAMS)  
 
Offre d’allocation doctorale 
Les oeuvres pariétales paléolithiques qui décorent de nombreuses grottes dans le sud de l’Europe 
(Lascaux, Font-de-Gaume, Rouffignac,...) sont menacées par des processus complexes de dégradation, 
suite aussi à l’ouverture des grottes au public. [...] 
Après de premières analyses in situ de la paroi ornée à l’aide d’appareillages mobiles (microFX/DRX et 
Raman), nous proposons ici de mettre au point un protocole analytique en laboratoire et sur les sites 
archéologiques afin de pouvoir caractériser les différents faciès de paroi et d’élucider les mécanismes 
biogéochimiques de formation de ces derniers. Il est également proposé d’évaluer les interactions 
entre les pigments (principalement des oxydes de fer et de manganese) et les concrétions secondaires 
formées sur les parois. 
 
Directrice de thèse :  
Ina Reiche (Chargée de recherche CNRS HDR)  
ina.reiche@upmc.fr  
Tél. : +33-1-44278219  
Fax : +33-1-44278298 
 
Les candidatures sont à envoyer à Ina Reiche avant le 1er juin 2012 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1670
http://www.grottedusorcier.com/
mailto:info@maison-forte-reignac.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1680
mailto:ina.reiche@upmc.fr
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Un poste d'assistant.e en archéologie préhistorique est à repourvoir à 
l'Université de Genève 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1669 
Genève 
 
Description du poste 
Il est attendu de l’assistant.e : 
- qu’il-qu’elle s’inscrive en thèse de doctorat sous la direction de la prof. Marie Besse sur un sujet en 
relation avec le Néolithique de l’Europe 
- qu’il-qu’elle participe à l’enseignement des travaux pratiques et séminaires en liens avec les cours 
dispensés 
- qu’il-qu’elle participe aux activités du Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie 
organisées pour la Cité 
 
Titre et compétences exigés 
- Etre titulaire d’un master, discipline archéologie préhistorique (maîtrise universitaire ou titre jugé 
équivalent) 
- Bonnes connaissances du Néolithique de l’Europe 
- Expériences de fouilles archéologiques 
- Bonnes connaissances du français et de l’anglais 
 
Plus d'infos 
https://jobs.icams.unige.ch/www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=8801 
 
Contact 
- Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de candidature en ligne jusqu’au 10 
juin 2012 en y incluant les documents suivants : lettre de motivation, curriculum vitae, copie des 
diplômes avec procès-verbal des notes, un résumé en français (1-2 pages) du mémoire rédigé dans le 
cadre des études. 
Informations complémentaires 
- Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la prof. Marie Besse par courrier électronique 
(marie.besse@unige.ch) ou auprès de Jordan Anastassov (jordan.anastassov@unige.ch), son actuel 
assistant 
 
Date limite de candidature : 10 juin 2012 
 
 
Recrutement d'un directeur pour le CERP de Tautavel 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1560 
avant le 26 mars 2012 
Tautavel (Pyrénées orientales) 
 
Mise à jour le 24 mai 2012 : La date limite de candidature est reportée au 31 juillet 2012 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1669
https://jobs.icams.unige.ch/www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=8801
mailto:marie.besse@unige.ch
mailto:jordan.anastassov@unige.ch
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1560
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4 - Fouilles 
 
La Haute-Île : Campagne de fouille 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1675 
du 2 au 27 Juillet 2012 
Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis 
 
La Haute-Île (Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis) est un site de plein-air situé en fond de vallée sur 
la rive droite de la Marne, à environ 15 km de Paris. Découvert en 1999, le site comprend des 
occupations allant de la période Mésolithique jusqu’à l’Âge du Bronze. 
La fouille actuelle concerne la paléoberge correspondant à un sol cumulé qui a déjà livré de très 
nombreux vestiges attribués majoritairement au Mésolithique récent-final et au Néolithique 
(industries lithiques et osseuses, céramique, restes fauniques, etc.) En outre, deux sépultures 
mésolithiques et une structure empierrée ont été identifiées. 
 
Conditions: 
- Avoir plus de 18 ans 
- Vaccination antitétanique à jour 
- Participation à 15 jours minimum 
 
Renseignements et inscription: 
(accompagné d’un court CV) 
Gabrielle Bosset 
UMR 7041 – ARSCAN Ethnologie préhistorique 
MAE - 21, allée de l'Université 
F-92023, Nanterre Cedex 
bosset.gabrielle@hotmail.com 
 
 
Fouilles de Cozza Torta - campagne 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1674 
du 16 juillet au 11 août 2012 
Porto-Vecchio, Corse-du-Sud 
 
Présentation générale 
Il s’agit d’un grand habitat de plein-air situé dans l’arrière-pays de Porto-Vecchio, à 2,5 km de la côte. 
Il se place sur un replat suspendu de 70-80 m d’altitude dans une vaste zone déprimée, où les sommets 
dépassent rarement 100 m. L’emprise des zones habitées est estimée à près de 3 ha, ce qui en fait le 
plus grand habitat connu pour cette période dans la région. 
Le site est connu depuis la fin des années 70. Il a fait l’objet de plusieurs sondages et ramassages de 
surface dans les années 80-90. 
La revue des séries anciennes a amené à réévaluer l’intérêt du site pour la connaissance du Premier âge 
du Fer indigène. L’occupation protohistorique y est en effet particulièrement bien datée par la 
connexion des assemblages indigènes avec des vestiges d’importation (deuxième moitié du VI° s. avant 
J.-C.). 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1675
mailto:bosset.gabrielle@hotmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1674
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Quelques renseignements pratiques 
- hébergement : sous tente (camping trois étoiles avec piscine, plages à 5 mn) ; la tente n’est pas 
fournie mais le chantier met à la disposition de l’équipe un marabout 6 places (le matériel de couchage 
est à apporter) 
- nourriture : fournie, la confection des repas sera assurée par une collaboration collective (talents 
culinaires bienvenus) 
- horaires : 7h-12h30 le matin, avec pause à 10h ; repas sur le site ; 14h-17h l’après-midi 
La durée minimale de participation requise est de 2 semaines. Une bonne condition physique est 
souhaitable. La vaccination antitétanique est impérative. Les étudiants doivent en outre se munir de 
leur carte d’étudiant. 
 
Pour l’inscription ou pour toutes questions relatives à celles-ci, merci de contacter le responsable à 
l’adresse ci-dessous : 
Jean-Louis Milanini 
jmilanini@ac-creteil.fr  

 
 
 
5 - Revues électroniques 
 
Une nouvelle revue "Alpine and Mediterranean Quaternary" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1671 
 
Le premier numéro est paru. Cette revue prend la suite de Il Quaternario : Italian Journal of 
Quaternary Sciences 
Les articles sont disponibles au format PDF sur le site de l'AIQUA http://aiqua.it 
ou directement sur le site de la revue http://amq.aiqua.it 
 
Au sommaire : 
- Local glaciers in the Julian Prealps (NE Italy) during the Last Glacial Maximum / Giovanni Monegato 
- Sea level change in Western-Central Mediterranean since 300 Kyr: comparing global sea level curves 
with observed data / Fabrizio Antonioli 
- How homogeneous are microwear patterns on a fossil horse tooth? Preliminary test on a premolar of 
Equus altidens from Barranco Leon 5 (Spain) / Andrea Maria Francesco Valli et al. 
- U/Th dating of a Cladocora caespitosa from Capo San Marco marine Quaternary deposits (Sardinia, 
Italy) / Maurizio D'Orefice et al. 
- Sea level and paleoenvironment during Roman times inferred from coastal archaeological sites in 
Trieste (Northern Italy) / Romana Melis et al. 
- Paleohydrographic evolution and its influence on human settlement in the Karthaliny basin (Georgia) / 
Stefano Furlani et al. 
- An approach to body size fluctuations in Quaternary continental mammals: the case of 
Hippopotamuses from Western Europe / Paul P.A. Mazza & Adele Bertini 

 
 

mailto:jmilanini@ac-creteil.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1671Lepremiernum�roestparu.CetterevueprendlasuitedeIlQuaternario:ItalianJournalofQuaternar
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1671Lepremiernum�roestparu.CetterevueprendlasuitedeIlQuaternario:ItalianJournalofQuaternar
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1671Lepremiernum�roestparu.CetterevueprendlasuitedeIlQuaternario:ItalianJournalofQuaternar
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1671Lepremiernum�roestparu.CetterevueprendlasuitedeIlQuaternario:ItalianJournalofQuaternar
http://aiqua.itoudirectementsurlesitedelarevue
http://aiqua.itoudirectementsurlesitedelarevue
http://amq.aiqua.itAusommaire:-LocalglaciersintheJulianPrealps
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http://amq.aiqua.itAusommaire:-LocalglaciersintheJulianPrealps
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6 - Séminaire, conférence 
 
Autour des populations du passé : approches sanitaires - Saison 2 "La question 
du sevrage" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1679 
mardi 5 juin 2012 - de 14 h à 17 h 30 
en duplex depuis l’INED (Paris) et Sophia Antipolis (DR du CNRS) 
 
Séance organisée par Estelle Herrscher - LAMPEA et Isabelle Séguy - INED/CEPAM 
 
Programme 
- Chryssa BOURBOU 
Paleopathological and isotopic data on health and diet of Byzantine (7th-12th c. AD) non-adult 
populations 
- Emilie PEREZ 
L’allaitement et le sevrage : une pratique socioculturelle au miroir des textes du haut Moyen Âge (Ve-
VIIIe siècles) 
- Gaëlle OEIL 
L’étude du sevrage chez les populations historiques à partir des propriétés physico-chimiques de l’email 
dentaire 
- Estelle HERRSCHER 
Pratiques d’allaitement et de sevrage du Moyen âge à l’Epoque moderne : intérêt des marqueurs 
isotopiques 
 
Contact :  
- seguy@ined.fr 
- luc.buchet@cepam.cnrs.fr 
- herrscher@mmsh.univ-aix.fr 
 
 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1679mardi5juin2012-de14h%C3%A017h30enduplexdepuisl%E2%80%99INED
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1679mardi5juin2012-de14h%C3%A017h30enduplexdepuisl%E2%80%99INED
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1679mardi5juin2012-de14h%C3%A017h30enduplexdepuisl%E2%80%99INED
mailto:seguy@ined.fr
mailto:luc.buchet@cepam.cnrs.fr
mailto:herrscher@mmsh.univ-aix.fr

