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La semaine prochaine

Expositions & animations

Lascaux 3 en Suisse
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3561

jusqu'au dimanche 17 janvier 2016

Palexpo : Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex (Genève)

Séminaire, conférence

Du site au territoire : relations sociétés-milieux.  Actualités de la recherche
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3556

mercredi 13 janvier 2016 - de 10h30 à 16h

Nice : bâtiment Saint Jean d’Angély III - salle 031 

La grotte Chauvet Pont d’Arc : de la recherche à la  réplique / Gilles Tosello
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3560

vendredi 15 janvier 2016 à 20h 

Nemours

Soutenance de thèse

Être préhistorien et catholique en France (1859-196 2) / Fanny Defrance-Jublot
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3558

vendredi 15 janvier 2016 - 9 heures

Paris : EPHE salle 114 du bâtiment Le France - 190 avenue de France

Recrutement, paléodémographie et cémentochronologie . Application à un contexte

d'inhumation paroissial d'Ancien Régime: Notre-Dame  du Bourg à Digne / Laëtitia

Lanteri
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3559

vendredi 15 janvier 2016 à 10h00 

Marseille : Salle de Thèse (hall principal, 2ème étage) - Faculté de Médecine, site Nord



1 - Actu

Le LAMPEA accueille le Professeur Juan Carlos Díez Fernández-Lomana
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3557

janvier 2016

Aix-en-Provence : MMSH

A partir d'aujourd'hui et pour une durée de 3 mois, le LAMPEA accueille le Professeur J. CARLOS DIEZ

FERNANDEZ-LOMANA de l'Université de Burgos (financement Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,

Espagne).

Le Professeur J. CARLOS DIEZ est paléontologue et archéozoologue et spécialiste des relations et

interactions Hommes-Carnivores au Pléistocène et des approches taphonomiques. Il fait notamment partie

de l'équipe scientifique du gisement majeur d'Atapuerca. Il vient au LAMPEA pour travailler sur l'assemblage

osseux de du site Pléistocène moyen de Pie Lombard dans les Alpes Maritimes.

Il nous présentera bientôt ses travaux lors d'un séminaire.

Voir ses publications

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=32028

2 - Base de données

ArkeoGIS, un SIG bilingue (français-allemand), libr e et en ligne
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3567

Initialement développé dans le cadre d'un financement INTERREG afin de mutualiser les données

archéologiques et paléoenvironnementales de la vallée du Rhin, ArkeoGIS est un SIG bilingue (français-

allemand), libre et en ligne. Actuellement dans sa troisième version, il permet de mettre en commun les

données scientifiques disponibles sur une partie de la vallée du Rhin supérieur, certaines bases dépassant

déjà largement ce cadre.

Plusieurs dizaines de milliers de sites, objets et analyses sont listées pour le Rhin supérieur, et des fonds

cartographiques ont été mis à disposition par le CIGAL afin que les utilisateurs puissent disposer de

plusieurs jeux de cartes.

Chaque auteur mettant à disposition des informations géoréférencées au format ArkeoGIS reste maître de

celles-ci et peut seul décider de les modifier. Il peut très facilement accéder aux informations des autres

contributeurs afin d'implémenter sa base. Un annuaire permet de mettre en contact les chercheurs, afin de

développer les échanges, entre pays et entre institutions.



Hébergé par Huma-NUM, 

http://www.huma-num.fr/

ArkeoGIS est une solution pérenne, les bases sont identifiées à l'aide d'un Handle déposé dans NAKALA.

https://www.nakala.fr/

En janvier 2016 sont consultables : 60 bases de données et 46294 sites

En savoir plus

http://arkeogis.org/

3 - Congrès, colloques, réunions

Toward a Biogeographic Synthesis for the European E arly Pleistocene based on the

Mammal Record
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3568

6-10 juillet 2016

Haarlem

Dans le cadre du 

14th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists (EAVP)

Contact

Assoc. Professor Dr. Dimitris Kostopoulos (University of Thessaloniki, Greece) – dkostop@geo.auth.gr 

Dr. George Konidaris (University of Tübingen, Germany) – geo.konidaris@gmail.com

Sixième Rencontre sur la Valorisation et la Préserv ation du Patrimoine

Paléontologique (RV3P6)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3569

8-10 novembre 2016

Casablanca

Le comité d'organisation suggère la réflexion sur le statut, la gestion et la valorisation des collections

paléontologiques, archéologiques, minéralogiques, etc. comme thématique principale de cette sixième

édition.

Thématiques du colloque

- Inventaire et Valorisation du patrimoine



- Statut et valorisation des collections

- Volet législatif de protection du patrimoine

Contact

Samir ZOUHRI

Département de Géologie

Université Hassan II de Casablanca

Km 8, Bd Abdallah Ibrahim

20100 Casablanca, Maroc

ou par E-mail à

riv3p6@gmail.com

Rappels

Raw materials exploitation in Prehistory: Sourcing,  processing and distribution
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3208

10-12 mars 2016

Faro (Portugal)

28ème Congrès préhistorique de France - Préhistoire  de l'Europe du Nord-Ouest :

mobilités, climats et entités culturelles
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3340

30 mai-3 juin 2016

Amiens

51° Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria " Italia tra

Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e sca mbi"
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3482

12-15 octobre 2016

Forlì



4 - Cours, enseignements, formation

Les formations de l'Atelier Moulage de Tautavel
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3570

année 2016

Tautavel

Tautavel est connu pour sa grotte, son Musée de Préhistoire, son Centre de Recherches, mais peu de

monde dans le grand public connaît son atelier de muséographie spécialisé dans les moulages...

Cette discipline exigeante pratiquée dans un atelier réputé, fait le bonheur de nombreux musées,

spécialistes,... vous pourrez la découvrir et surtout la pratiquer...

L'Atelier propose en 2016, trois stages : initiation, perfectionnement et moulage de sol.

Information et renseignements

Cyril Planchand

formateur du centre, cyril.planchand@cerptautavel.com et

04 68 29 47 40

5 - Emplois, bourses, prix, stages

Les rites funéraires liés à la crémation à la Proto histoire et la taphonomie des

dépôts (question de la conservation des vestiges os seux)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3571

2016

Orléans : Institut des Sciences de la Terre d'Orléans

Sujet proposé pour un étudiant en Master 2

Encadrants

J. Jacob, A. Simonneau et C. Le Milbeau (ISTO), S. Lardé (INRAP) et M. Liard (INRAP et GEOLAB)

Sur plusieurs sites funéraires protohistoriques (principalement de l’âge du Bronze final), une problématique

anthropologique est récurrente : des sépultures, caractérisées par des dépôts de résidus de crémations en

fosse (esquilles d’os brûlé dans leur gangue charbonneuse issue du bûcher funéraire), côtoient des fosses

dont les comblements sont dépourvus d’os. Cependant, la nature des sédiments et/ou le mobilier associé

incitent à penser qu’il pouvait s’agir de dépôts à vocation funéraire [...]



Contact

Jérémy Jacob 

jeremy.jacob@cnrs-orleans.fr 

Assistant professor - Archaeology of the Bronze and  Iron Ages in Western Europe  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3562

October 2016

Ghent University

Candidate’s Profile

- candidates are require to hold a PhD with a doctoral thesis (or equivalent thereof) and to have at least two

years of postdoctoral research experience on October 1, 2016;

- candidates are required to have excellent research experience in the field mentioned, as is evident from the

doctoral thesis and from outstanding publications in peer-reviewed books and/or journals;

- candidates are required to have attestable experience of archaeological research into the Bronze and Iron

Ages in Western Europe;

- attestable experience of the archaeology of the Bronze and Iron Ages in the southern region of the North

Sea (Belgium, northern France, Grand Duchy of Luxembourg, south England, the southern part of the

Netherlands and western Germany) will be considered an asset;

- candidates are required to have expertise and attestable experience of methods and techniques for

conducting research into, and for the registration and interpretation of, material culture and/or archaeological

sites and landscapes;

- having experience in supervising research and/or coaching PhD students is an asset;candidates are

required to possess the necessary didactic skills for teaching in an academic setting;

- having positively evaluated experience with procured and/or organized education on an academic level, is

recommended;

- professionalization of education is recommended;

- candidates are required to have an attestable experience with international mobility gained, for instance,

through research stays at institutions other than the one where the highest academic degree was obtained.

En savoir plus

http://www.ugent.be/en/work/vacancies/professorial-staff/20151211_bof_lw01.htm

Last application date: Jan 29, 2016 23:59 



Post-doctoral scientist in archaeometallurgy and is otope geochemistry
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3563

Starting date is April 1st 2016 or as soon as possible

Aarhus University

Position Description

Danish National Research Foundation’s Centre of Excellence, Centre for Urban Network Evolutions

(UrbNet), School of Culture and Society, Aarhus University – in collaboration with the Danish Interdisciplinary

Centre for Plasma Mass Spectrometry (DK-ICPMS), Department of Geoscience, Aarhus University – invites

applications for a post-doctoral fellowship focused on archaeometallurgy and isotope geochemistry. We are

seeking a post-doctoral scientist interested in exploring the application of techniques to the study of the origin

and production/processing techniques of archaeological materials from Northern Europe to the Middle East

and Africa. The ideal candidate will have a PhD in geochemistry or archaeometallurgy, the requested

analytical skills, a good command of English, excellent interpersonal skills, the ability to work in international

collaborations, and a strong publication record commensurate with career stage. The successful candidate is

expected to present her/his research at international meetings, and publish results in peer-reviewed scientific

journals in a timely manner. 

En savoir plus

http://www.au.dk/en/about/vacant-positions/scientific-positions/stillinger/Vacancy/show/791515/5283/

All applications must be made online and received by 31.01.2016 



6 - Expositions & animations

Storie dalla Terra e dal Mare. Archeologia in Ligur ia 2000-2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3565

jusqu'au 28 mars 2016

Genova : Palazzo reale

L’esposizione, realizzata dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria in collaborazione con la Regione

Liguria, il Comune di Genova e il Museo di Palazzo Reale, punta l’attenzione sugli straordinari ritrovamenti

effettuati sul territorio regionale in quindici anni di attività dal 2000 al 2015 ed è stata presentata oggi da

Carla Sibilla, assessore alla cultura e turismo del Comune di Genova, Vincenzo Tiné, soprintendente

archeologo della Liguria, Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Reale, Elisabetta Piccioni, Segretario

Generale MIBACT per la Liguria, Luca Rinaldi, Soprintendente Belle Arti e Paesaggio della Liguria e dal

Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Genova Antonio Quarta.

En savoir plus

http://www.genovapost.com/Genova/Cultura-e-Spettacolo/-Storie-dalla-Terra-e-dal-Mare-97897.aspx

La Corée des Origines
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3564

jusqu'au 31 mars 2016

Tautavel

La recherche préhistorique en Asie en général et particulièrement en Corée, du fait de son histoire récente,

est un domaine d’étude émergent, depuis une cinquantaine d’années...

Une exposition produite par les chercheurs de Tautavel et leurs homologues coréens.

En savoir plus

http://0s3w.mj.am/nl/0s3w/1jhhp.html



7 - Séminaire, conférence

L’animal dans tous ses états
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3566

du 7 au 28 janvier 2016 (les jeudis de 14 à 17 heures)

Paris : Musée de l'Homme - Auditorium Jean Rouch

Séminaires du Musée de l’Homme

Ces séminaires comportent des présentations suivies de discussions animées par un modérateur. Ceux de

cette année ont pour thème : « Les différents statuts de l’animal au cours du temps, ici et ailleurs » 

Contact

Carole Vercoutère

cvercout@mnhn.fr


