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La semaine prochaine

Roches et sociétés de la Préhistoire entre Massifs cristallins et Bassins sédimentaires : le Nord-Ouest de la France dans son contexte européen
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article337
du 28 au 30 avril 2010
Rennes (Campus de Beaulieu & Les Champs-Libres)

Paysages [135e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques]
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article550
du 6 au 11 avril 2010
Neuchâtel (Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, espace Louis-Agassiz 1)

La Rahla - Amicale des Sahariens - Comité de Provence
http://www.larahla.org/index.php?page=provence
dimanche 18 avril 2010
Aix-en-Provence - 29 avenue de Tubingen - Centre de Documentation Historique sur l'Algérie (Maison Maréchal Juin)
Assemblée générale annuelle du Comité Provence de La Rahla

Etude paléontologique des Artiodactyles de la grotte Tournal (Bize-Minervois, Aude, France) / par Pierre Magniez
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article644
vendredi 16 avril 2010 à 15 heures
Tautavel : Centre européen de recherches préhistoriques


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






1 - Cours, enseignements, formation

Stage d’initiation à la tracéologie des outils de pierre taillée pré et protohistoriques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article650
du 4 au 15 octobre 2010 
CÉPAM, Nice

Objectif du stage : Poser les problématiques fonctionnelles pertinentes et enseigner les bases méthodologiques permettant aux technologues de faire une première lecture fonctionnelle de leur matériel archéologique, donnant du sens aux productions lithiques.

Plus d'infos
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article1963

Contact : beyries@cepam.cnrs.fr
Date limite d’inscription 
15 juin 2010
Joindre un CV (court) et lettre de motivation



Gestion numérique des sources de la recherche en SHS « Produire et utiliser des corpus de sources numériques »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article651
du 11 au 15 octobre 2010
Aussois (Centre Paul Langevin du CAES-CNRS)

Action de formation nationale CNRS 2010
"De plus en plus de chercheurs souhaitent diffuser et rendre accessible, sur internet, les matériaux originaux leurs ayant permis de produire leurs recherches. Des bibliothèques de recherche et des centres de documentation en SHS souhaitent valoriser leur patrimoine scientifique. Cette valorisation par l’édition électronique accroit les possibilités de diffusion des données de la recherche et permet de nouvelles investigations. La production et l’utilisation de sources numériques contribuent au développement du web de données, cette extension du web qui vise à améliorer la diffusion des savoirs."

En savoir plus
http://www.tge-adonis.fr/?Une-formation-pour-la-gestion

Les publics
Prioritairement
- Chercheurs dans le domaine des Sciences humaines et sociales qui se destinent à la diffusion de leurs sources ou qui ont un projet d’édition de corpus
- Ingénieurs d'études ou de recherche ou équivalents, chargés de la mise en oeuvre de projets de diffusion électronique de sources sur le web.
Autres publics potentiels
- Professionnels de la conservation du patrimoine, afin qu'ils prennent davantage conscience de certains enjeux et connaissent mieux certains outils (normes, concepts, logiciels) lorsqu'eux-mêmes décident de mettre en ligne des sources.


Pour tout renseignement sur la formation : 
irht.sepe@cnrs-orleans.fr




2 - Emplois, bourses, prix

Chaire CNRS - Enseignement supérieur
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article649

Au titre de l’année 2010, au-delà du recrutement de chercheurs par voie de concours, le CNRS propose d’accueillir en délégation de jeunes maîtres de conférences dans le cadre des chaires CNRS - Enseignement Supérieur.
Les modalités de concours sont celles retenues pour les concours de maître de conférences et impliquent donc la nécessité d’être inscrit sur la liste de qualification au 29 octobre 2009.

En savoir plus
http://www.sg.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/chaires/default-fr.htm



L'Université Paul-Valery Montpellier III ouvre 3 postes contrats postdoctoraux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article654

En particulier pour les thématiques de recherche "Histoire et archéologie"
- UMR5140  Archéologie des sociétés méditerranéennes / David Lefèvre
- CRISES Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales de Montpellier / Frédéric Rousseau
- CEMM / Patrick Gilli

Durée : un an
Le candidat doit prendre contact avec le responsable de l’équipe support afin d’établir la compatibilité de son projet qui doit s'intégrer dans les axes de recherche de l'équipe. Le candidat ne doit pas avoir soutenu sa thèse dans l'université.
Date limite : 30 mai 2010

Détails et téléchargement du dossier de candidature sur les pages "Recherche" de l'Université
http://recherche.univ-montp3.fr/



Concours 2010 des conservateurs du patrimoine
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article655
du 1er au 30 avril 2010 

Les concours de recrutement sont organisés par l'Institut national du patrimoine dans cinq spécialités (archéologie, archives, monuments historiques et inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel) pour le compte de l'Etat, de la ville de Paris et, sur la base d'une convention avec le CNFPT, des collectivités territoriales.
Le dossier d’inscription devra donc être demandé ou téléchargé, complété, imprimé, signé et posté dans des délais compatibles avec la date limite d’envoi par la poste avec le cachet du 30 avril 2010 au plus tard.

Plus d'infos
http://www.inp.fr/index.php/fr/devenir_conservateur_du_patrimoine/concours_2010_des_conservateurs_du_patrimoine





3 - Expositions & animations

Le Musée de Vachères prend le nom de Pierre Martel - Mémoire de pierres, mémoire d’hommes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article653
samedi 10 et dimanche 11 avril 2010
Vachères (Alpes de Haute Provence)

De 10 heures à 18 heures : visite gratuite du musée et projection en continu du film Pierre Martel : un archéo-ethnologue du futur / Nicolas Rouzeau

Samedi 10 avril
Conférences
- Conserver les collections archéologiques de Vachères : une priorité , un enjeu / Xavier Delestre
- Pierre Martel, Alpes de Lumière et Vachères / Marc Dumas & Claude Martel
Promenades
- Le village perché : l’évolution du bâti / Vinciane Blanc
- La géologie et l’occupation humaine du plateau des Moulins / Stéphane Le Gall & Daniel Le Cornec

Dimanche 11 avril
Conférences
- Ce que nous disent les inscriptions latines / Sandrine Boularot & Philippe Borgard
- Le territoire de Vachères : des origines à la fin de l’Antiquité / Dominique Peyric
Promenades
- Chemins de crêtes et chemins « mouliers » : deux itinéraires antiques probables / Dominique Peyric
- Les lieux d’occupation humaine du plateau des Moulins / Daniel Le Cornec

Contacts
- Association Alpes de Lumière 04.92.75.22.01
- Musée de Vachères 04.92.75.67.21 ou 04.92.79.00.71




4 - Fouilles

Grotte-abri de Peyrazet, une séquence tardiglaciaire pour le Quercy
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article648
du 14 juin 2010 au 18 juillet 2010
Creysse (Lot)

Ce site, localisé dans la vallée de la Dordogne lotoise a été découvert lors d'un sondage en 1991. Les fouilles menées depuis 2008 ont livré plusieurs occupations  du Magdalénien, de l'Azilien et du Laborien matérialisées par des outillages lithiques et osseux, de la parure, ainsi que des restes de faunes (ongulés, poissons). Les objectifs de cette nouvelle campagne (équipe de 10 personnes maximum) sont de préciser la nature des implantations laboriennes et aziliennes.

Contact
Mathieu Langlais
PACEA-UMR 5199, université de Bordeaux 1
Bât. B18 avenue des facultés 33405 Talence cedex
m.langlais@ipgq.u-bordeaux1.fr



Fouille archéologique de la Grande Rivoire (11ème campagne)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article652
du 1er juillet au 30 septembre 2010
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 (moyen et récent), du Néolithique (ancien, moyen et final), de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer. La campagne 2010 concernera les niveaux du Mésolithique moyen et les dépôts de bergerie du Néolithique moyen et ancien. 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://archeo.unige.ch/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" pris en charge par la fouille (apporter un sac de couchage)
- camping possible (apporter 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@anthro.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






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

Ouvrages & Rapports

Bazzanella F., Caviglioli M.R., Moser L., Roncador R., 2010, Con l'archeologia sulle tracce del passato : La Piana Rotaliana dalla Preistoria all’Epoca Romana : Progetto didattico, Trento, Giunta delle Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni archeologici, 221 p. [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe du Sud, Piana Rotaliana, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = industrie lithique, céramique, métallurgie, habitat, sépulture, cuisine, expérimentation, enseignement, enfance]
Bazzanella M., Mayr A., 2009, I reperti tessili, le fusaiole e i pesi da telaio dalla palafitta di Molina di Ledro Trento, Giunta delle Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni archeologici, 317 p. (Beni archeologici del Trentino ; 2). [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe du Sud, Molina di Ledro, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fabrication des textiles, tissage, filage, expérimentation, fusaïole, peson, navette, ros]
Caviglioli M.R. (Dir.), 2010, 2010, A scuola con l'archeologia : alla scoperta di antiche culture e genti : la romanizzazione del Trentino e Tridentum, Trento, Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni archeologici, 50 p. (Materiali didattici per la conoscenza dell’archeologia alpina ; 25). [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe du Sud, CHRONO = antiquité romaine, Histoire, SUJETS = romanisation, enseignement, enfance, école]
Giligny F., Méry S. (Dir.), 2010, 2010, Dossier : Approches de la chaîne opératoire de la céramique : le façonnage, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 64 p. (Nouvelles de l'Archéologie ; 119). [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, chaîne opératoire, façonnage de l'argile]

Tirés-à-part

Mein P., Telles Antunes M., 2000, Gruta da Figueira Brava : petits mammifères - Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Memórias da Academia das Ciências de Lisboa. Classe de ciências, t. 38, p. 163-177 [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, TOPONY = Figueira Brava, CHRONO = Pléistocène, Quaternaire, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés]


Revues

nouvelle revue en ligne à l'Université de Provence
Journal of African History, Cambridge [ISSN 1469-5138]
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH
Université de Provence
2009 : 50 / 3

	Antiquity, Oxford [ISSN 0003-598X]

http://antiquity.ac.uk/index.html
Achat
2010 : 84 / 323

	Bulletin officiel du Centre national de la Recherche scientifique, Paris [ISSN 1148-4853]

http://www.dsi.cnrs.fr/bo/sommairebocourant.htm
www
2010 : 1 2 3 4
- Décision  n° 090142DAJ du 16 novembre 2009 portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité 
- Décision  n° 090177DAJ du 30 novembre 2009 modifiant la décision n° 050043DAJ du 10 octobre 2005 relative au suivi et à l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS
- Décision  n° 100001DAJ du 21 janvier 2010 portant création et organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité 

	European Journal of Archaeology, London [ISSN 1461-9571]

http://eja.sagepub.com/
Université de Provence * Don
2010 : 13 / 1

	Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995
ScienceDirect
2010 : 43 / 2

	Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X" http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
Université de Provence
2010 : 61 / 2

	Journal of Paleopathology, Chieti [ISSN 1120-0200]

http://www.museo.unich.it/index.php?it/107/journal-of-paleopathology
Echange	
2007 : 19 / 1-2-3 & 2008 : 20 / 1-2-3

	L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521]

Achat
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521
2010 : 114 / 1

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

2010 : 160

	Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702]

http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38
Abonnement 
2010 : 119 "Approches de la chaîne opératoire de la céramique : le façonnage"

	Preistoria Alpina. Rendiconti della Società cultura preistorica tridentina, Trento [ISSN 0393-0157]

http://www.mtsn.tn.it/pubblicazioni/rivista.asp?codice=465" http://www.mtsn.tn.it/pubblicazioni/rivista.asp?codice=465
Echange
2009 : 44



 « Dépouillement »

Antiquity, 84/323 (2010)
Radiocarbon chronology for the Early Gravettian of northern Europe : new AMS determinations for Maisières-Canal, Belgium / Jacobi R.M., Higham T.F.G., Haesaerts P. et al., p. 26-40.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Maisières-Canal, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = AMS, datation, radiocarbone, chronologie, industrie lithique, typologie lithique]
	Subsistence diversity in the Younger Stone Age landscape of Varangerfjord, northern Norway / Hodgetts L., p. 41-54.  [LIEUX = Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, TOPONY = Varangerfjord, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, économie de subsistance, territoire]
	The date and context of a stone row : Cut Hill, Dartmoor, south-west England / Fyfe R.M. & Greeves T., p. 55-70.  [LIEUX = Devon, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Cut Hill, Dartmoor, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, alignements, datation, radiocarbone, palynologie, végétation, environnement]
	Not so coarse, nor always plain - the earliest pottery of Syria / Nieuwenhuyse O.P., Akkermans P.M.M.G. & Van der Plicht J., p. 71-85.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, CHRONO = PPN, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique peinte, typologie céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile]
	Chert hoes as digging tools / Milner G.R., Hammerstedt S.W. & French K.D., p. 103-113.  [LIEUX = Illinois, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = houe, outil, industrie lithique, expérimentation]
	Domestic campsites and cyber landscapes in the Rocky Mountains / Scheiber L.L. & Finley J.B., p. 114-130.  [LIEUX = Wyoming, Montana, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Bighorn Canyon National Recreation Area, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = cercle de pierres, habitat, structure de combustion]
	Ground-penetrating radar for anthropological research / Conyers L.B., p. 175-184.  [LIEUX = USA, Amérique du Nord, Jordanie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection géophysique, méthodologie]
	Identifying low-level food producers : detecting mobility from lithics / Holdaway S., Wendrich W.Z. & Phillipps R., p. 185-194.  [LIEUX = Australie, Océanie, Fayoum, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, éclat, nucleus, débitage, chasseur-cueilleur, agriculture, économie de subsistance, nomadisme, méthodologie]
	An investigation of Etruscan cremations by Computed Tomography (CT) / Minozzi S., Giuffra V., Bagnoli J. et al., p. 195-201.  [LIEUX = Toscane, Italie centrale, Europe du Sud, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = incinération, rite funéraire, urne, tomodensitométrie, méthodologie, PEUPLES = Etrusques]
	Volcanoes, ice cores and tree-rings : one story or two ? / Baillie M.G.L., p. 202-215.  [SUJETS = datation, dendrochronologie, carotte de glace, calibration, méthodologie]
	Raymond Dart and the danger of mentors / Derricourt R., p. 230-235.  [LIEUX = Australie, Océanie, Afrique australe, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, paléontologie humaine, ANTHROP = Raymond Arthur Dart]

Antiquity, 84/Project Gallery december 2009 (2010)
Tapeh Mes : a possible Middle Palaeolithic site in the Delijan plain, central Iran / Eskandari N., Abedi A., Niazi N. et al.,  [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tapeh Mes, Delijan, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]
	Investigating the Early Neolithic of western Iran : the Central Zagros Archaeological Project (CZAP) / Matthews R., Mohamadifar Y., Matthews W. et al.,  [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, Zagros, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fouille, architecture domestique, art mobilier]
	Redefining the Harappan hinterland / Agrawal D.P., Kharakwal J.S., Rawat Y.S. et al.,  [LIEUX = Pakistan, Moyen-Orient, Asie, Indus, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, territoire]
	A deposit of astragali at the Copper Age tell of Poduri-Dealul Ghindaru (Romania) / Bejenaru L., Monah D. & Bodi G.,  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Poduri-Dealul Ghindaru, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, archéozoologie, dépôt, ossements animaux]
	Excavating a unique pre-Mesolithic cemetery in central Sudan / Usai D., Salvatori S., Iacumin P. et al.,  [LIEUX = Soudan, Afrique de l'Est, TOPONY = Al Khiday, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Méroïtique, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = datation, radiocarbone, nécropole, paléoanthropologie, chimie, isotope]

Dossier : Approches de la chaîne opératoire de la céramique : le façonnage / Giligny (2010)
Lecture anthropologique des assemblages céramiques : fondements et mise en oeuvre de l'analyse technologique / Roux V., p. 4-9.  [SUJETS = céramique, technologie de l'argile, ethnologie, ethnoarchéologie, méthodologie, chaîne opératoire]
	Reconstitution de la chaîne opératoire de la poterie : bilan et perspectives en Afrique sub-saharienne / Livingstone-Smith A., p. 9-12.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Contemporain, SUJETS = ethnoarchéologie, céramique, matière première, façonnage de l'argile, décoration de l'argile, cuisson de l'argile, chaîne opératoire^]
	Brunissage, polissage et degrés de séchage : un référentiel expérimental / Martineau R., p. 13-19.  [SUJETS = céramique, technologie de l'argile, polissage, expérimentation, chaîne opératoire]
	Reconstitution des techniques de fabrication de la céramique néolithique dans le Bassin parisien : un état des recherches / Giligny F., p. 20-25.  [LIEUX = Bassin Parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, chaîne opératoire, expérimentation]
	Méthodes d'étude technologique de corpus céramiques issus de contextes détritiques : le cas des vases retrouvés en contexte d'habitat rubané dans la vallée de l'Aisne / Gomart L., p. 25-29.  [LIEUX = Aisne, Picardie, France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, modelage, chaîne opératoire]
	Des habitats aux sites de rassemblement à vocation rituelle :l'âge du Bronze selon le concept de «chaîne opératoire» / Manem S., p. 30-36.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = habitat, site de plein air, occupation du sol, grotte, analyse spatiale, chaîne opératoire, rituel, céramique]
	Analyse technologique de céramiques provenant d'enceintes fossoyées du Néolithique récent du centre-ouest de la France attribuées au groupe Vienne-Charente (3500-2900 av. J.-C.) / Ard V., p. 37-41.  [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, chaîne opératoire, façonnage de l'argile]
	Élément de puzzle ou cadavre exquis? Une vision du façonnage des céramiques archéologiques non tournées / Visseyrias A., p. 42-46.  [LIEUX = France, Europe occidentale, République démocratique du Congo, Afrique centrale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, expérimentation, façonnage de l'argile]
	Les chaînes opératoires de la céramique d'Ulug-Dépé (Turkménistan) : du Chalcolithique moyen à la période achéménide / Dupont-Delaleuf A., p. 47-51.  [LIEUX = Turkménistan, Asie centrale, TOPONY = Ulug-Dépé, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, chaîne opératoire, façonnage de l'argile]
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Paleoenvironmental reconstruction of the Asbole fauna (Busidima Formation, Afar, Ethiopia) using stable isotopes / Bedaso Z., Wynn J.G., Alemseged Z. et al., p. 165-177.  [LIEUX = Afar, Ethiopie, Afrique de l'Est, TOPONY = Asbole, Busidima, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, chimie, isotope, climat, environnement]

Homo, 61/2 (2010)
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Environmental changes over the past c. 29,000 years in the Middle Atlas (Morocco): A record from Lake Ifrah / Rhoujjati A., Cheddadi R., Taïeb M. et al., p. 737-745.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = lac Ifrah, Moyen Atlas, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = sédiment, palynologie, végétation, climat, environnement, géochimie]
	Holocene mammals of Libya: A biogeographical, historical and archaeozoological approach / Masseti M., p. 794-805.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, CHRONO = Holocène, SUJETS = archéozoologie, mammifère, désert, environnement, biogéographie, art rupestre, représentation animale]
	Sites with Holocene dung deposits in the Eastern Desert of Egypt: Visited by herders? / Linseele V., Marinova E., Van Neer W. et al., p. 818-828.  [LIEUX = Sahara oriental, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Tree Shelter, Sodmein Cave, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, crottin, faune domestique, élevage, économie de subsistance, saisonnalité]
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