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La semaine prochaine

Discontinuities and continuities: theories, methods and proxies for an historical and sociological approach to the evolution of past societies
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article928" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article928
du 26 au 28 janvier 2011
Nanterre (Salle des conférences - Hall du Bât. B)

Protéger et valoriser pour préserver durablement
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article835" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article835
samedi 29 janvier 2011
Levie (Corse) - Musée départemental de l’Alta Rocca

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


1 - Actu

Découverte en Erythrée d’un nouvel hominidé 

"Une équipe de chercheurs franco-italiens a découvert de nouveaux restes humains fossiles datant d’environ 1 million d’années en décembre 2010 en Erythrée (Afrique orientale). Cette découverte confirme le rôle central du bassin sédimentaire de Buya pour la reconstruction d'une phase tout à fait particulière de l’histoire naturelle du genre Homo. Ce bassin est situé dans la dépression dite "dancalienne" de l'Afar -du nom de sa région septentrionale située sous le niveau de la mer."

Voir le communiqué RFI
http://www.rfi.fr/science/20110117-decouverte-erythree-nouvel-hominide" http://www.rfi.fr/science/20110117-decouverte-erythree-nouvel-hominide





2 - Appel à projets

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - Edition 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article943" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article943

L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la quatrième édition de l’Appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et sociales.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/" http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.dfg.de/index.jsp" http://www.dfg.de/index.jsp
Cet appel à projet est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes. Il comprend à nouveau en 2011 des possibilités spécifiques à l’attention des post-doctorants.

Date d’ouverture : 17 janvier 2011
Date limite de soumission des dossiers sur le site de l’ANR 15 avril 2011 à 13H

Pour en savoir plus, consulter les documents :
- Texte de l'appel à projets
- Document scientifique
- Questions fréquentes
sur le site de l'ANR
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2011/" http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2011/




3 - Bibliothèque électronique

Ebrary : une collection de livres électroniques en toutes thématiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article946" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article946

Les bibliothèques de l’Université de Provence sont désormais abonnées à la plate-forme Ebrary qui permet la consultation de plus de 40 000 titres (en anglais) issus des collections de 350 éditeurs environ parmi lesquels de nombreuses presses universitaires anglo-saxonnes.
La consultation d’Ebrary à distance est possible, en passant par l’Environnement Numérique de Travail (ENT, onglet « Documentation »).
http://www.univ-provence.fr/public_html/univ-provence/" http://www.univ-provence.fr/public_html/univ-provence/





4 - Boîte à outils

REPERE (Ressources Electroniques pour les Etudiants, l'Enseignement et la Recherche)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article945" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article945

"Le guide REPERE [...] propose une approche de la recherche documentaire dans les ressources électroniques. Il présente la démarche de recherche d’information – de la définition du besoin à l’exploitation des résultats –, en insistant sur les divers aspects des ressources proposées (accès, usages, coûts, acteurs, législation, typologie, technique). Riche de nombreuses références et adresses Internet, cette brochure résume l’indispensable aux étudiants [et aux chercheurs], qui pourront s’initier à la recherche d’information."

Sommaire
- Le contexte
- L’offre
-- Acteurs – Acteurs, intermédiaires et médiateurs  
-- Historique – La recherche des ressources électroniques
-- Économique – L’économie des ressources électroniques
-- Techniques – Accès aux ressources électroniques et à l’Internet
-- Législation – Création et utilisation de ressources électroniques
-- Typologie – Typologie des informations scientifiques
-- Supports – Les supports de l’information
- La recherche
-- Méthode – Savoir rechercher et interroger
-- Langages – Les langages documentaires  
-- Évaluation – Évaluer l’information sur Internet  
- L’exploitation
-- Plagiat – Lutter contre le plagiat
-- Gestion – Les logiciels de gestion de références bibliographiques
-- Veille – La veille informationnelle  
-- Références – Rédaction et citation des références bibliographiques  
-- Favoris – Gestion des signets, favoris ou bookmarks
-- Publier – Publier sur le Web
- Les outils
-- Généralistes – Les outils de recherche d'information sur le Web
-- Spécialisés – Les outils de recherche sur Internet spécifiques au domaine scientifique
-- Multimédia – La recherche des documents multimédia sur Internet  
-- Les adresses

Cette brochure est distribuée par l'ENSSIB
http://repere.enssib.fr/" http://repere.enssib.fr/





5 - Congrès, colloques, réunions

Flakes not Blades – Discussing the role of flake production at the onset of the Upper Palaeolithic
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article949" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article949
17 & 18 mars 2011
Mettmann (Neanderthal Museum)

Cette rencontre souhaite faire la lumière sur les dynamiques qui ont conduit à la disparition de la méthode Levallois au début du Paléolithique supérieur, à la persistance des modalités centripètes pour la production d'éclats et à l'apparition de nouveaux procédés qu'ils soient destinés à la production de lames ou à celle de lamelles.

Organisateurs
Andreas Pastoors, Marco Peresani and Gerd-Christian Weniger

Contact
Stiftung Neanderthal Museum
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Dr. Andreas Pastoors
Talstrasse 300
D-40822 Mettmann
FON:+49 (0)2104-979755
FAX:+49 (0)2104-979796
e-mail: pastoors@neanderthal.de

ou Marco Peresani (marco.peresani@unife.it)


Congrès de l'Association paléontologique française
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article948" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article948
du 19 au 21 mai 2011
Elbeuf-sur-Seine

Le congrès de l’APF qui se tient tous les deux ans, a pour premier objectif de faire connaître l’actualité des travaux et découvertes paléontologiques. 
Ce congrès est parrainé par la Société Géologique de France ; les résumés seront publiés dans les Annales de Paléontologie.

Contact
Bertrand LEFEBVRE
bertrand.lefebvre@univ-lyon1.fr
Trésorier de l'APF
UMR CNRS 5125 PEPS
Bâtiment Géode, Campus de la Doua
Université Claude Bernard – Lyon 1
2, rue Raphaël Dubois,
F-69622 Villeurbanne cedex


Appel à contributions
Variabilités environnementales, mutations sociales : natures, intensités, échelles et temporalités des changements
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article940" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article940
du 20 au 22 octobre 2011
Antibes

XXXIIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes
"Le thème du colloque répond à une préoccupation majeure de la communauté scientifique, au croisement des sciences de la Terre, de l’Environnement et de la Société, relative à la perception des interactions entre les facteurs naturels et anthropiques sur l’évolution des environnements et des sociétés. "

Appel à contribution sur les thèmes suivants :
- Modèles climatiques régionaux et réalités locales des changements du climat holocène : comment les effets des principaux changements climatiques s’enregistrent à l’échelle du paysage et de ses potentialités pour les sociétés ?
- Comment évaluer la part des facteurs culturels et naturels dans les changements sociaux et l’impact des sociétés sur les milieux/environnements ?
- Méthodes et outils pour l’analyse du changement : percevoir, mesurer, qualifier les transformations des sociétés et des environnements.
- Vers des modèles intégrateurs :
-- Méthodes et formalisations actuelles des corrélations entre événements naturels, effets sur les écosystèmes terrestres (milieux végétal et animal, morphogenèse) et sur les processus de changement social : quels outils pour la synthèse des données et une véritable intégration socio-environnementale ?
-- Critères d’évaluation et de validation des modèles, limites géographiques et chronologiques des approches intégrées.

Contact : 
jeannine.francois@cepam.cnrs.fr

Comité d’Organisation :
- Frédérique BERTONCELLO (CEPAM - Nice) : frederique.bertoncello@cepam.cnrs.fr
- Jean-François BERGER (UMR5600 - Lyon) : Jean-Francois.Berger@univ-lyon2.fr
- Laurent CAROZZA (GEODE - Toulouse) : laurent.carozza @univ-tlse2.fr
- Frank BRAEMER (CEPAM - Nice) : braemer@cepam.cnrs.fr
- Pascal DEPAEPE (INRAP - Paris) : Pascal.depaepe@inrap.fr

Plus d'infos sur le site du CEPAM
http://www.cepam.cnrs.fr/Variabilites-environnementales" http://www.cepam.cnrs.fr/Variabilites-environnementales





6 - Cours, enseignements, formation

Plateforme d’enseignement et de formation à distance du Muséum national d’Histoire naturelle
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article942" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article942

Cette plate-forme de e-learning répond au souci de rendre les ressources du Muséum national d’Histoire naturelle accessibles à un public nombreux d‘étudiants et d’enseignants du primaire ou du secondaire. Ses collections vivantes ou fossiles parmi les plus riches du monde constituent des outils pédagogiques exceptionnels. 

Catégories de cours
- Enseignants secondaire	
-- Enseigner la Classification et l'Evolution du Vivant (SVT)	10
-- Approches Interdisciplinaires de l'Evolution (toutes disciplines)	5
- Enseignants primaire	
- Etudiants	2
-- Module préliminaire « Quaternaire - Préhistoire »
-- Anglais scientifique
- Elèves

Voir le site
http://plateforme-depf.mnhn.fr/" http://plateforme-depf.mnhn.fr/




7 - Emplois, bourses, prix

La Bibliothèque nationale de France lance l' "Appel à chercheurs 2011"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article947" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article947

Pour tous les chercheurs français et étrangers intéressés par des recherches sur les collections de la Bibliothèque nationale de France ou les moyens de les valoriser, voici le nouvel appel à chercheurs 2011-2012.
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html" http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html
Cet appel à projets de recherche s’adresse aux chercheurs engagés dans un cursus de recherche, au niveau master ou doctorat, dans un établissement d’enseignement supérieur situé en France.

Date limite de candidature : 30 mars 2011





8 - Soutenance de HDR

Espace des morts, population des vivants / par Pascal Sellier
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article941" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article941
mardi 8 février 2011 à 14 heures 30
Talence : auditorium de l'ENSCBP

Contact
p.sellier@pacea.u-bordeaux1.fr 



9 - Acquisitions Bibliothèque

Ouvrages & Rapports
Académie des sciences (France), 2011, Du bon usage de la bibliométrie pour l'évaluation individuelle des chercheurs : Rapport remis le 17 janvier 2011 à Madame la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris, Académie des Sciences, 67 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = bibliométrie, recherche] http://www.sauvonsluniversite.com/IMG/pdf/avis_170111.pdf
Eren M., Kollecker M., Clarkson C., Bradley B., 2010, Dynamic Approaches to Teaching Lithic Technology : using YouTube in the classroom, Ethnoarchaeology, t. 2/2, p. 223-234 [SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, enseignement, film] http://lcoastpress.metapress.com/content/1167U70476J72556" http://lcoastpress.metapress.com/content/1167U70476J72556
Hamon C., Quilliec B. (Dir.), 2008, Hoards from the Neolithic to the Metal ages : technical and codified practices : session of the XIth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Oxford, Archaeopress, 120 p. (British archaeological Reports - International Series ; 1758). [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, cachette, commerce, objet métallique, industrie lithique, arme] 
Lillios K.T., Tsamis V. (Dir.), 2010, Material mnemonics : everyday memory in prehistoric Europe, Oxford, Oxbow Books, 199 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = archéologie du paysage, architecture, parure, art mobilier, symbolisme, mémoire/oubli] 
Varet J. (Dir.), 2009, 10 enjeux des géosciences : dossier spécial année internationale de la planète Terre, Orléans, B.R.G.M., 124 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = climat, environnement, planète, matière première, eau, avenir, géologie] 
Vitelli K.D., 2007, The Neolithic pottery from Lerna : results of excavations conducted by The American School of Classical Studies at Athens, Princeton, New Jersey, American School of Classical Studies At Athens, xvi + 386 p., + 1 cédérom (Lerna : a preclassical site in the Argolid ; 5). [LIEUX = Grèce, Europe du Sud, Argolide, TOPONY = Lerne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile] 

Tirés-à-part
Eren M., Kollecker M., Clarkson C., Bradley B., 2010, Dynamic Approaches to Teaching Lithic Technology : using YouTube in the classroom, Ethnoarchaeology, t. 2/2, p. 223-234 [SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, enseignement, film] http://lcoastpress.metapress.com/content/1167U70476J72556" http://lcoastpress.metapress.com/content/1167U70476J72556
Lerman J.C., 1974, Carbon dating : origin and correction of isotope fractionation errors in terrestrial living matter, in: Proceedings of the eighth International Radiocarbon Dating Conference held at Lower Hutt, New Zealand 18-25 October, 1972, Rafter T.A., Grant-Taylor T.L. (Dir.), Wellington, Royal Society of New Zealand, p. 612-624 [SUJETS = datation, radiocarbone, méthodologie] 
Thomas J., 1999, Portable artefacts : the case of pottery, in: Understanding the Neolithic, Thomas J. (Dir.), London, Routledge, p. 89-125 [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile] http://site.ebrary.com/lib/provence/docDetail.action?docID=10054670

Revues
Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, Toulon [ISSN 0153-9299]
http://pagesperso-orange.fr/ssnatv
Echange
2010 : 62 / 3

	Archaeological and anthropological sciences, Berlin [ISSN 1866-9557 / 1866-9565]

http://www.springerlink.com/content/121127/" http://www.springerlink.com/content/121127/
BiblioSHS
2010 : 2 / 2 3 & 4

	Azania : Archaeological Research in Africa, Oxford [ISSN 0067-270X]

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all" http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all
Achat
2010 : 45 / 3

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

http://www.dsi.cnrs.fr/bo/
www
2011 : janvier

	Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Paris [ISSN 0037-8984]

http://www.springerlink.com/content/0037-8984
Achat
2010 : 22 / 3-4 "Société d’Anthropologie de Paris 1859–2009: 150 ans. Des conceptions d’hier aux recherches de demain. Colloque international : deuxième partie"

	Cahiers d'Archéologie fribourgeoise / Freiburger Hefte für Archäologie, Fribourg [ISSN 1423-8756]

http://www.fr.ch/sac/publications/default.htm
Echange
2010 : 12

	Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204]

http://www.journals.uchicago.edu/CA/" http://www.journals.uchicago.edu/CA/
Achat
2010 : 51 / 6

	Evolutionary anthropology : issues - news and reviews, New York [ISSN ISSN: 1060-1538 / ISSN en ligne: 1520-6505]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/38641/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/38641/home
Université de Provence
2010 : 19 / 6

	Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304]

http://geomorphologie.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo
Achat
2010 : 4 "Biogeomorphology : as fundamental as fun"

	Journal of African Archaeology, Frankfurt-am-Main [ISSN 1612-1651]

http://www.african-archaeology.de/" http://www.african-archaeology.de/
Achat
2010 : 8 / 2

	Journal of Quaternary Science, New York [ISSN 1099-1417]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home
Université de Provence
2011 : 26 / 1

	Lettre (La) d'information de l'Inrap, Paris [ISSN ---]

http://www.inrap.fr/
Echange
2011 : n° spécial anniversaire - Janvier 2011 http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-99-.htm

	Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
ScienceDirect
2011 : 75 / 1


 « Dépouillement »

Archaeological and Anthropological Sciences, 2/3 (2010)
Ceramics and change: an overview of pottery production techniques in northern South Africa and eastern Zimbabwe during the first and second millennium AD / Lindahl A. & Pikirayi I., p. 133-149. [consulté le 2011.01.17] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-010-0031-2" http://dx.doi.org/10.1007/s12520-010-0031-2
	Swiss Bell Beaker population dynamics: eastern or southern influences? / Desideri J. & Besse M., p. 157-173. [consulté le 2011.01.17] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-010-0037-9" http://dx.doi.org/10.1007/s12520-010-0037-9

Archaeological and Anthropological Sciences, 2/4 (2010)
Temperature, compression and fragmentation: an experimental analysis to assess the impact of taphonomic processes on charcoal preservation / Lancelotti C., Madella M., Ajithprasad P. et al., p. 307-320. [consulté le 2011.01.17] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-010-0046-8

Archéologie de la France - Informations,  (s.d. [2011])
Orgnac-l'Aven : Aven d'Orgnac salle Robert de Joly / Gamberi Almendra de Carvalho L., [consulté le 2011.01.20] http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2009-RA-0017

Azania, 45/3 (2010)
Modifications on the bovid bone assemblage from Dunefield midden, South Africa : stage one of a multivariate taphonomic analysis / Stewart B.A., p. 238-275. [consulté le 2011.01.17] 
	An Urewe burial in Rwanda : exchange, health, wealth and violence c. AD 400 / Giblin J., Clement A. & Humphris J., p. 276-297. [consulté le 2011.01.17] 
	An ethnoarchaeological study of Twa potters in southern Rwanda / Kohtamaki M., p. 298-320. [consulté le 2011.01.17] 
	Revisiting Great Zimbabwe / Huffman T.N., p. 321-328. [consulté le 2011.01.17] 

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 22/3-4 (2010)
De la récurrence à la norme : interpréter les pratiques funéraires en préhistoire / Bocquentin F., Chambon P., Le Goff I. et al., p. 157-171. [consulté le 2011.01.21] 
	Morphométrie géométrique et classification phylogénétique, application à la question de l’origine d’Homo sapiens en Asie / Bouée S. & Détroit F., p. 172-184. [consulté le 2011.01.21] 
	Dimorphisme sexuel du crâne de sujets identifiés (collection Olivier, MNHN, Paris): évaluation par morphométrie géométrique / Guyomarc'h P. & Bruzek J., p. 216-229. [consulté le 2011.01.21] 

Cahiers d'Archéologie fribourgeoise, 12 (2010)
Villeneuve/La Baume : un exemple de fréquentation des abris naturels fribourgeois / Mauvilly M., Braillard L., Rentzel P. et al., p. 4-29. [consulté le 2011.01.17] 
	Gletterens/Les Grèves, eine spätneolithische Seeufersiedlung am Neuenbrugersee [~ Gletterens / Les Grèves, un site néolithique final sur la rive du lac de Neuchâtel] / Andres B., p. 30-83. [consulté le 2011.01.17] 
	Noréaz/En Praz des Gueux, nouvelles données sur le seul habitat palustre fribourgeois / Kramer L. & Mauvilly M., p. 126-129. [consulté le 2011.01.17] 

Current Anthropology, 51/6 (2010)
New Light on Human Prehistory in the Arabo-Persian Gulf Oasis / Rose J.I., [with CA Comments by], Abu Amero K.K. et al., p. 849-884. [consulté le 2011.01.21] 

Cybergeo, /Article 516 (2011)
El Mapa del África Occidental Española de 1949 a escala 1:500.000: orgullo militar, camelladas y juegos poéticos saharauis / Rodriguez Esteban J.A., [consulté le 2011.01.21] http://cybergeo.revues.org/index23461.html

Hoards from the Neolithic to the Metal ages : technical and codified practices : session of the XIth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists / Hamon (2008)
Hoards from the Neolithic to the Metal Ages : technical and codified practices - Introduction / Hamon C. & Quilliec B., p. 1-4. [consulté le 2011.01.17] 
	"Traders'hoards" : reviewing the relationship between trade and permanent deposition : the case of the Dutch Voorhout hoard / Fontijn D., p. 5-17. [consulté le 2011.01.17] 
	The symbolic value of grinding stones hoards : technical properties of Neolithic examples / Hamon C., p. 19-28. [consulté le 2011.01.17] 
	Neolithic depositions in the northern Netherlands / Wentink K. & Van Gijn A.L., p. 29-43. [consulté le 2011.01.17] 
	Interpretation elements of hoards from the Late Bronze Age in Lorraine and Saar through technical studies (forming process and metal composition) / Veber C., p. 45-51. [consulté le 2011.01.17] 
	Iberian Psycho : deliberate destruction in Bronze age gold hoards of the Iberian Peninsula / Perea Caveda A., p. 53-58. [consulté le 2011.01.17] 
	Voluntary destructions of objects in Middle and Late Bronze Age hoards in France / Gabillot M. & Lagarde C., p. 59-65. [consulté le 2011.01.17] 
	Use, wear and damage : treatment of bronze swords before deposition / Quilliec B., p. 67-78. [consulté le 2011.01.17] 
	Doing away with dichotomies ? Comparative use-wear analysis of Early Bronze Age axes from Scotland / Moyler S., p. 79-90. [consulté le 2011.01.17] 
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