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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
Journée archéologique d'Ile-de-France 2012 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1880 
La Journée archéologique d’Ile-de-France 2012 est reportée à une date 

qui sera communiquée ultérieurement  
en raison d’importants travaux ferroviaires entraînant l’interruption de la 

circulation des RER A desservant Cergy,  
toute la journée du 17 novembre 

 
Seis décadas de Tipología Analítica. Simposio en homenaje a 

Georges Laplace 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1874 

13-15 novembre 2012 
Alava : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

(EHU/UPV) 
 

Bronze Age Italian Meeting 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1815 

16 & 17 novembre 2012 
Parma : Museo Archeologico Nazionale di Parma 

 
9ème Journée INTERNÉO - Paris 2012 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1545 
samedi 17 novembre 2012 

Paris : Amphithéâtre de l’Institut d’Art et d’Archéologie 
 

Cours, enseignements, formation 
 

Science & Past: materials conservation for a sustainable 
development : 4th interdisciplinary course 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1861 
13-16 novembre 2012 

Saragosse 
 

Séminaire, conférence 
 

La Déesse, une et multiple... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1897 

vendredi 16 novembre 2012 à 18 heures 
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
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Soutenance de thèse 
 

Alimentation carnée et gestion des populations animales sur le 
territoire de la cité de Nîmes  

(Hérault et Gard, IIème s. av.-IIème s. ap. J.-C.) / Audrey 
Renaud 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1901 
lundi 12 novembre 2012 à 14h30 

Montpellier : salle des Actes - site Saint-Charles à Montpellier 
 

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

 
 
 
1 - Actu 
 
Commission d'évaluation scientifique, économique et sociale du dispositif 
d'archéologie préventive 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1913 
 
Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication, a installé, le 5 octobre 2012, la 
commission chargée de rédiger un livre blanc sur l'archéologie préventive. 
La composition de cette commission présidée par Dominique Garcia et le travail qu'elle conduira 
refléteront la diversité de la communauté archéologique et, au delà, de l'ensemble des acteurs 
concernés. Elle devra être en mesure de formuler les objectifs qu'elle estime devoir être poursuivis 
par cette discipline de recherche, et plus particulièrement dans sa dimension d'archéologie préventive. 
 
En savoir plus (mission et composition de la commission) 
http://www.archeologie.culture.gouv.fr/livre_blanc/ 
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Rencontres autour de l’archéologie préventive. L'archéologie préventive : une 
démarche responsable 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1902 
21 et 22 novembre 2012 
Paris : Grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France 
 
De nombreux acteurs, notamment des parlementaires, ont insisté sur la nécessaire mise en place d’un 
dialogue institutionnel entre les professionnels de l’archéologie préventive qui ne se limiterait pas à des 
présentations au sein de la communauté scientifique, mais qui consisterait, au contraire, en un échange 
plus général organisé à partir des découvertes issues d’opérations d’archéologie préventive et de leur 
apport à la connaissance du passé et à la recherche. 
Ces premières Rencontres autour de l’archéologie préventive, ouvertes à l’ensemble des acteurs du 
secteur, chercheurs, élus, aménageurs publics et privés..., traduisent dans les faits cette attente 
partagée. 
 
Les grands thèmes 
- panorama de l’archéologie préventive 
- les apports à la connaissance du passé 
- l’archéologie, une discipline située entre recherche et conservation 
- partenariat et valorisation des résultats 
 
Les tables rondes 
- amélioration, maîtrise de la prescription à travers une meilleure prise en compte de la dimension 
archéologique dès le document d’urbanisme 
- l’archéologie : une discipline historique au carrefour des sciences de l’homme, de l’environnement et 
des matériaux pour une approche globale 
- la conservation du patrimoine archéologique comme atout de la protection de l’environnement 
- archéologie et mécénat 
 
 
Rencontres de Géoarchéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1904 
vendredi 30 novembre 2012 
Montpellier : Université de Montpellier III - Route de Mende - Salle Camproux 
 
Les premières rencontres de Géoarchéologie de Montpellier sont destinées à un public d'étudiants, de 
chercheurs et de professionnels qui s'intéressent à l'évolution des environnements et leurs relations 
avec les sociétés. 
L'objectif est de diffuser des travaux récents et de favoriser les échanges entre les participants; 
 
Organisation et informations 
- B. Devillers, bdevillers@gmail.com 
- M. Richard, muriel.richard@univ-montp3.fr 
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19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1910 
4 - 8 septembre 2013 
Pilsen (République tchèque) 
 
The meeting will focus on the following main themes:  
- Interpreting the Archaeological Record 
- Archaeological Heritage Resource Management 
- Theory and paradigms in Archaeology 
- Public Archaeology 
- Archaeology of food and drink 
- Archaeological Science 
 
Dates to remember 
- 30th August – 15th November 2012: Proposals for sessions and round tables can be submitted  
- 15th November 2012:  Deadline for session and round table submissions 
- 15th January – 15th March 2013: Paper Proposal Submission 
- 15th March 2013: Deadline for Paper submission 
- 1st June 2013: Deadline for early fee registration 
 
Plus d'infos 
http://www.eaa2013.cz 

 
 
 
3 - Cours, enseignements, formation 
 
La cartographie, la topographie et l'architecture dans la publication archéologique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1905 
5 et 6 décembre 2012 
Lyon : MOM (Salle Reinach) 
 
Ces deux journées ANF (Action nationale de formation) organisées à la MOM concernent la 
documentation graphique qui occupe une place prépondérante dans les publications archéologiques. Il 
s’agit, à partir d’études de cas, de confronter et de comparer les modes de représentations graphiques 
utilisés en cartographie/SIG, en topographie, en architecture et en archéologie.  
 
En savoir plus 
http://www.mom.fr/ANF-La-cartographie-la-topographie.html 
Date limite d'inscription : vendredi 9 novembre 2012 
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4 - Emplois, bourses, prix 
 
L'université de Cantabrie à Santander propose un post-doc en archéologie et une 
bourse de doctorat en archéozoologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1912 
 
Postdoctoral Fellowship in Archaeology 
Paleoenvironmental reconstruction during the transition Middle to Upper Palaeolithic in European 
refugia 
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria - IIIPC (Santander, Spain) & 
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, Germany) 
1 year contract from January 2013 
Advisors: Ana B. Marín-Arroyo (IIIPC) and Michael Richards (Max Planck Institute) 
 
PhD Scholarship in Archaeozoology 
The Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria invites applications for a 3-
year PhD scholarship in Archaeozoology and Palaeoeconomy of Late Glacial human 
groups in the northern Iberian Peninsula under the supervision of Dr. Ana B. Marín-Arroyo and co-
supervision of Prof. Manuel R. Gonzalez-Morales (IIIPC) and Prof. Lawrence G. Straus (University of 
New Mexico, USA). 
The PhD scholarship is advertised within a research program on “Economic adaptations in a stressful 
environment. The Cantabrian Region as a refugium during the Last Glacial Maximum” undertaken by the 
supervisors.  
 
Deadline: 14th November at 13.00h. 
  
Plus d'infos 
http://www.unican.es/iiipc/instituto/Becas+y+Contratos.htm 
marinab@unican.es 
 
 
Candidater pour une bourse Erasmus Mundus Maghreb – EMMAG 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1906 
 
L’appel à candidatures est ouvert ! 
Vous êtes étudiant en licence ou master, doctorant, post-doctorant, enseignant-chercheur, personnel 
de l’université ?  
Vous pouvez peut-être bénéficier d’une bourse d’études ou de recherches. Les bourses EMMAG vous 
offrent l’opportunité de vivre une mobilité de l’autre côté de la Méditerranée – au Maroc, en Algérie, 
en Tunisie ou en Egypte. 
  
Site [encore en construction] : www.emmag-mundus.eu  
 
Plus d'infos 
kathleen.berezay@univ-amu.fr  
04 91 11 38 88  
Clôture de l’appel : 31 janvier 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1912
http://www.unican.es/iiipc/instituto/Becas+y+Contratos.htm
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Côte d'Or : concours interne et externe d’attaché territorial de conservation du 
patrimoine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1908 
 
Les épreuves du concours se dérouleront aux dates suivantes :  
– épreuves écrites d’admissibilité : les 22 et 23 mai 2013 ;  
– épreuves orales d’admission : octobre 2013.  
Un futur arrêté précisera les lieux des épreuves écrites et orales.  
Les inscriptions ont lieu exclusivement sur internet : www.cdg21.fr, rubrique « Préinscription », du 3 
janvier 2013 au 6 février 2013, à minuit.  
Les candidats devront ensuite imprimer leur dossier d’inscription ainsi rempli, le signer, le compléter 
avec les pièces justificatives demandées et faire parvenir l’ensemble au service concours du centre de 
gestion de la Côte-d’Or, au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers, soit le 14 février 2013 (le 
cachet de la poste faisant foi).  
[...] 
Le nombre de postes ouverts aux concours est de :  
– spécialité « archives » : externe : 7 ; interne : 3 ;  
– spécialité « musées » : externe : 13 ; interne : 5 ;  
– spécialité « patrimoine, scientifique, technique et naturel » : externe : 6 ; interne : 2.  
 
Tous renseignements complémentaires, et en particulier les conditions d’accès à ce concours, pourront 
être obtenus sur simple demande écrite adressée au président du centre de gestion de la Côte-d’Or. 
Toutefois, une brochure contenant l’ensemble des informations relatives à ce concours est en ligne sur 
le site internet.  
 
Adresse du centre de gestion de la Côte-d’Or : centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
la Côte-d’Or, service concours, 16-18, rue Nodot, BP 70566, 21005 Dijon Cedex. 
La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 14 février 2013 
 
 
Fonds France Canada pour la recherche (FFCR) 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1909 
 
Programme « Soutien aux nouvelles collaborations »  
 
Le Fonds France Canada pour la Recherche (FFCR) vise le financement de nouveaux partenariats entre 
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche français et les 19 universités canadiennes 
membres du FFCR. Les financements accordés se situent entre 8 000 et 15 000 CAD$ selon les besoins 
exprimés par les responsables des projets. 
 
Pour plus d’informations, se reporter au guide FFCR nouvelles collaborations : 
http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Guide_Nouvelles_Collaborations.pdf 
Pour accéder au formulaire de candidature :  
http://www.ambafrance-ca.org/article3747.html#Le-programme-nouvelles 
 
La date limite de transmission électronique des dossiers au correspondant canadien FFCR listé dans le 
guide et à l’ambassade de France à assistant.science@ambafrance-ca.org est fixée au 30 novembre 
2012.   
 
Ambassade de France à Ottawa - contact emails 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1908
http://www.cdg21.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1909
http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/Guide_Nouvelles_Collaborations.pdf
http://www.ambafrance-ca.org/article3747.html#Le-programme-nouvelles
mailto:assistant.science@ambafrance-ca.org
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- assistant.science@ambafrance-ca.org 
- armelle.chataigner-guidez@diplomatie.gouv.fr 
Date limite : 30 novembre 2012 
 
 
Lecturer/Senior Lecturer in Anthropology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1911 
London : University of Roehampton -Department of Life Sciences 
 
The Department of Life Sciences is seeking to appoint a high calibre and dynamic anthropologist to 
join an academic team which is recognised internationally for its research through the Centre for 
Research in Evolutionary and Environmental Anthropology (CREEA). The Department offers a unique 
academic programme in anthropology in regard to its breadth, combining both biological and social 
anthropology, and exploring their similarities and differences. It also offers a MRes in Primate Biology, 
Behaviour and Conservation, and graduate training up to PhD level. 
 
En savoir plus 
http://www.jobs.ac.uk/job/AFJ651/lecturer-senior-lecturer-in-anthropology/ 
Closing date no later than 5.00pm: Thursday 22 November 2012 
 
 
Bourses Fullbright – Commission franco-américaine d’échanges universitaires - 
Année 2013-2014 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1903 
 
La Commission franco-américaine (CFA) contribue à développer les liens d'amitié et de coopération 
entre la France et les États-Unis par l'intermédiaire d'échanges éducatifs. 
Elle gère pour le compte du gouvernement américain et du gouvernement français un nombre 
significatif de programmes dont le très prestigieux programme de bourses Fulbright. 
http://www.fulbright-france.org/ 
Elle travaille étroitement avec d'autres partenaires privés pour accroître les possibilités de 
financement de la mobilité. 
Les bourses qu'elle attribue permettent à des étudiants, à de jeunes professionnels et à des 
chercheurs français et américains de réaliser leur projet. 
 
Voir la liste des bourses 
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=3 
Date limite : 1er février 2013 
 
 
Poste de professeur(e) associé(e) en géomorphologie quantitative 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1900 
Délai de candidature : 20 décembre 2012 
Université de Lausanne 
 
La Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne ouvre un poste de 
professeure associée ou professeur associé en géomorphologie quantitative dans le domaine, non 
exclusif, de la dénudation et de la production de sédiments en relation avec l’évolution du paysage à 
hautes altitudes et/ou hautes latitudes. Une spécialisation en modélisation et/ou datation serait 
particulièrement appréciée. 

mailto:assistant.science@ambafrance-ca.org
mailto:armelle.chataigner-guidez@diplomatie.gouv.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1911
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http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1903
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En savoir plus 
https://applicationsw.unil.ch/adminpub/?MIval=PoIntHome&TypelC=810&PoId=2758 
 
Renseignements complémentaires 
Prof. François Bussy (francois.bussy@unil.ch), Doyen désigné de la Faculté. 
 
Adresse pour l’envoi électronique du dossier de candidature 
doyen.gse@unil.ch 
Adresse pour l’envoi postal du dossier de candidature 
Doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement 
Université de Lausanne - bâtiment Géopolis 
CH-1015 Lausanne (Suisse). 
Délai de candidature : 20 décembre 2012 
 
 
 
5 - Expositions & animations 
 
Fouilles et découvertes au XXIe siècle : regards sur l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1907 
du 25 octobre 2012 au 9 décembre 2012 
Paris : Palais Royal 
 
À l’occasion du dixième anniversaire de la création de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives, le ministère de la Culture et de la Communication lui consacre une exposition de la série « 
Savoir faire d’exception », inaugurée par Aurélie Filippetti, dans les vitrines du péristyle du Palais-
Royal et de la galerie de Valois, du 26 octobre au 9 décembre 2012. Cette exposition propose une 
approche originale de l’activité des 1 800 archéologues de l’institut et met en lumière des découvertes 
remarquables, parmi plus de 2 000 fouilles en France métropolitaine et dans les Dom. 
 
En savoir plus 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-
communiques/Communiques-nationaux/p-15165-Fouilles-et-decouvertes-au-XXIe-siecle-Regards-s.htm 
 
Contact presse 
Département de l’information et de la communication 
01 40 15 83 90 
service-presse@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr 
www.facebook.com/ministere.culture.communication 
https://twitter.com/MinistereCC 
 

https://applicationsw.unil.ch/adminpub/?MIval=PoIntHome&TypelC=810&PoId=2758
mailto:francois.bussy@unil.ch
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http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-15165-Fouilles-et-
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-15165-Fouilles-et-
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Shillourokambos - Les origines de Chypre 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1898 
mardi 27 novembre 2012 à 20h30 
Les Eyzies-de-Tayac : Auditorium du Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire 
 
Dans le cadre du Mois du Film documentaire, Jean Guilaine et Marc Azéma présenteront leur film 
"Shillourokambos - Les origines de Chypre".  
Production CNRS / Passé Simple / 52 min 
 
La projection sera suivie d'échanges avec les auteurs. 
Entrée libre 
 
En savoir plus 
http://www.pole-prehistoire.com/ 
 
 
Réservations & renseignements 
05 53 06 06 97  
contact@pole-prehistoire.com 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1898
http://www.pole-prehistoire.com/
mailto:contact@pole-prehistoire.com
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6 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Beldiman C., Sztancs D.-M., Ilie C., 2012, Artefacte din materii dure animale în colectia muzeului de 

istorie Galati : Eneolitic : catalog = Osseous materials artefacts in the collection of History 
Museum of Galati : Aeneolithic : catalogue, Cluj-Napoca, Editura Mega, 237 p. [LIEUX = Roumanie, 
Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, typologie 
osseuse, catalogue, numérisation, méthodologie, tracéologie] 

Bilbao M., Barrouquère H., 2011, Six pieds sous terre : il y a 3000 ans : archéologie des Landes de 
Gascogne [Catalogue d'exposition, Sabres, 2 juin-30 novembre 2011], Mont-de-Marsan, 
L'Atelier des Brisants, 69 p. [LIEUX = Landes, Aquitaine, France, Europe occidentale, Gascogne, CHRONO = Age 
du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, vie quotidienne, métallurgie, rite funéraire, histoire de l'archéologie] 

Talbi N., 2010, Sculptures préhistoriques sahariennes : Tassili n'Ajjer - Ahaggar, Algérie, Alger, 
Musée national du Bardo, 131 p. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Hoggar, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier, représentation animale, représentation humaine, matière 
première, sculpture, industrie lithique, terre cuite, chronologie, symbolisme] 

 
Tirés-à-part 
 
Ferretti M.P., Croitor R., 2001, Functional morphology and ecology of Villafranchian Proboscideans 

from Central Italy, in: La terra degli elefanti atti del 1° congresso internazionale, Roma, 16-20 
ottobre 2001 = The world of elephants : proceedings of the 1st international congress, 
Cavarretta G. (Dir.), Roma, Consiglio nazionale delle ricerche, p. 103-108 [LIEUX = Italie centrale, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Villafranchien, Pléistocène inférieur, SUJETS = éléphantidé, grand mammifère, 
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