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1 - Boîte à outils

La documentation française met à disposition sa cartothèque (plus de 700 cartes) ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article971

"Tous les grands sujets de géographie, de l’actualité française et internationale, politique, économique et sociale, sur les évolutions du monde contemporain y sont abordés. Elle propose des cartes à différentes échelles, des plus locales aux planétaires mais également à différents niveaux d’analyse, des découpages administratifs et des frontières à des documents de synthèse géopolitique."

Trois nouvelles rubriques viennent d’être créées :
- Cartes historiques,
- Développement et développement durable,
- Environnement.

Voir la cartothèque
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/




2 - 16ème Congrès UISPP : Appel à contributions

Archéologie théorique I: Nouvelles tendances en archéologie théorique = Debating Archaeology I: New trends in theoretical archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article969
4-10 septembre 2011
Florianopolis (Brésil)

Organisation et contact :
- F. Djindjian (France)
- E. Goes Neves (Brazil)

Le thème du colloque concerne les sujets suivants :
- Théories (paradigmes) et Théorie (épistémologie de l’archéologie),
- The « New Archaeology » ou archéologie processuelle, 50 ans après : apports et échecs,
- Les réactions à l’archéologie post-moderne,
- Archéologie évolutionniste,
- L’archéologie cognitive, archéologie de la connaissance ou processus de production de connaissance en archéologie ?
- Sérendipité en archéologie,
- Environnementalisme et archéologie,
- L’école française de la « chaîne opératoire ».

Envoyer votre résumé (français et anglais) à F. Djindjian (francois.djindjian@univ-paris1.fr) et E. Goes Neves (edgneves@usp.br) avant le 15 mars 2011.


L’image dans l’art mobilier et pariétal du Paléolithique européen = The image in portable art and cave art in the European Palaeolithic Age
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article965
4-10 septembre 2011
Florianopolis (Brésil)

Organisation et contact :
Prof. Marc Groenen et Alison Smolderen
Université Libre de Bruxelles (ULB) – CReA-Patrimoine – FNRS
mgroenen@ulb.ac.be
alison.smolderen@hotmail.com

Plus d'infos sur le site de Marc Groenen
http://www.marcgroenen.be/file/UISPP_2011.html



Analyse des comportements humains liés au feu en préhistoire. Des résultats de laboratoire à l’interprétation palethnographique = The analysis of human behavior in relation to fire in prehistory. From laboratory results to palethnographic interpretation
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article961
4-10 septembre 2011
Florianopolis (Brésil)

Organisation et contact :
Prof. Marc Groenen et Alison Smolderen
Université Libre de Bruxelles (ULB) – CReA-Patrimoine – FNRS
mgroenen@ulb.ac.be
alison.smolderen@hotmail.com

Plus d'infos sur le site de Marc Groenen
http://www.marcgroenen.be/file/UISPP_2011.html





3 - Congrès, colloques, réunions

XLVI Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria "150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article972
23-26 novembre 2011
Rome

La réunion scientifique sera divisée en quatre sections:
- L'âge des «pionniers. Les études de préhistoire et de protohistoire en Italie des origines au Congrès de Bologne en 1871
- Progrès, controverse et centralisation : lLa préhistoire et protohistoire au temps de Luigi Pigorini (1871-1925)
- Préhistoire et protohistoire italiennes du fascisme au congrès de Rome (1925-1962)
- Les cinquante dernières années: développement, problèmes et perspectives (de 1962 à nos jours) 

Pour plus d'informations, voir la première circulaire sur le site de l'IIPP
http://www.iipp.it/?p=1864




La documentation archéologique préhistorique, de la fouille à la collection
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article970
Mercredi 30 mars 2011 de 9h30 à 17h00
Paris - Institut de paléontologie humaine - 1 rue Panhard

"Dans le cadre du Programme interdisciplinaire de recherche « penser, classer, administrer », et à la suite des journées précédentes sur la « science des liasses », il s'agit d'interroger les collections scientifiques dans leurs dimensions matérielles et intellectuelles. L'atelier dédié à la documentation archéologique préhistorique étudie le parcours des objets, de leur extraction à l'exposition dans le musée à partir d'exemples concrets."

Plus d'infos sur Calenda
http://calenda.revues.org/nouvelle18772.html

L'inscription préalable se fait en ligne sur le Blog "Penser Classer Administrer":
http://pca-collections.blogspot.com/





4 - Emplois, bourses, prix

Le Groupement d'Intérêt Publique des Calanques offre des emplois de patrouilleurs pour l'été 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article967

Dans le cadre de la coordination des actions de gestion menées sur le site classé des Calanques, le GIP des Calanques reconduit le dispositif « Patrouilles
vertes » à terre et participe au dispositif « Patrouilles Bleues » piloté par la Ville de Marseille.
Ce dispositif sert :
- à compléter et renforcer les dispositifs de surveillance des propriétaires et les gestionnaires
- à participer à l’information et l’éducation des utilisateurs du massif.

Plus d'infos sur le site du GIP des Calanques
http://www.gipcalanques.fr/pratique_et_utile/offres_d_emploi

Date limite de candidature = 11 avril 2011




Prix Le Monde de la recherche universitaire - 14ème édition
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article962

"Chaque année, à l’issue d’un concours présidé par le philosophe Edgar Morin pour les sciences humaines et sociales et par l’académicien Pierre Léna pour les sciences de la vie, de la matière, et technologies, ce prix offre la possibilité à cinq docteurs récemment diplômés en sciences humaines de publier leur thèse aux Presses universitaires de France et à cinq docteurs en sciences exactes de publier un résumé de leurs travaux dans Le Monde. "

Pour sa quatorzième édition, le Prix Le Monde de la recherche est ouvert aux docteurs ayant soutenu leur thèse entre le 31 octobre 2009 et le 31 décembre 2010. 

Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au 1er mars 2011.

Plus d'infos sur le site "Le Monde"
http://www.lemonde.fr/kiosque/recherche/




L'Université du Witwatersrand propose des bourses de master, de doctorat et de post-doc en archéologie ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article960

... avec un intérêt particulier pour l'évolution de l'homme moderne et le Middle Stone Age de l'Afrique australe. L'Institut, sous la direction du professeur C. Henshilwood mèneront des recherches et des fouilles dans un certain nombre de sites archéologiques situés dans le Cap-Occidental au cours des cinq prochaines années, y compris le site de Blombos et des sites dans la De Hoop Nature Reserve. Un programme de reconstruction paléoenvironnementale à De Hoop en collaboration avec l'Université de Bergen viendront compléter cette recherche. Le thème principal de ces projets est la compréhension des origines de notre espèce, Homo sapiens, et des comportements précoces dans le sud de l'Afrique.

Les candidatures doivent comprendre un CV, les relevés de notes, une déclaration des intérêts de recherche et les aspirations de carrière. 
Ils doivent être soumis sous forme électronique  au Dr Sarah Wurz (sarah.wurz@wits.ac.za)

Pour de plus amples renseignements sur les projets ci-dessus consulter le site Web http://web.wits.ac.za/Academic/Research/IHE/Archaeology/Blombos/Blombos+Cave.htm

Date de clôture des candidatures : 1er avril 2011
 
Voir l'annonce
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article960




Le conseil général du Finistère recrute un archéologue au Faou
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article959

Responsable du Centre départemental d'Archéologie

Missions
Sous l’autorité du responsable de la Conservation départementale du patrimoine et des musées, l’archéologue a pour mission principale :
- la gestion,
- l’animation 
- le développement du centre départemental de l’archéologie.

Profil
- Fonctionnaire appartenant à un cadre d'emploi de conservateur territorial du patrimoine ou d'attaché territorial de conservation du patrimoine,
- titulaire d'un diplôme d'archéologie sanctionnant soit un second cycle d'études supérieures, soit un master, soit un travail de recherche de type doctorat, DEA, DESS ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de même niveau homologué, 
- Ou justifiant d'une formation initiale autre et complétée par une expérience professionnelle de responsabilité d'au moins trois ans sur des chantiers ou dans des services archéologiques, ayant donné lieu à des publications archéologiques,
- Expérience en collectivité territoriale appréciée

Date limite : 11 février 2011

Pour en savoir plus, voir l'annonce
http://www.cg29.fr/Le-Conseil-general/Le-Conseil-general-recrute/Les-offres-d-emploi/1-archeologue-responsable-du-centre-departemental-d-archeologie-F-H




5 - Séminaire, conférence

Recherches récentes sur l’âge du Bronze
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article964
du 11 février 2011 au 27 mai 2011 (les vendredis de 14 heures à 17 heures)
Aix-en-Provence - MMSH - Salle de cours n°2

Séminaire d’Antiquités nationales et de protohistoire européenne 2010-2011 coordonné par Dominique Garcia

Programme détaillé sur le site du Centre Camille Jullian
http://sites.univ-provence.fr/ccj/spip.php?article843


La reconstitution du développement psychomoteur des hominidés fossiles
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article963
du 7 au 9 mars 2011
Paris - Institut de Paléontologie humaine

Séminaire de Paléontologie humaine et de Préhistoire de l'école doctorale ED 227 "Sciences de la Nature et de l'Homme" - Thématique : Histoire naturelle de l’Homme
- Lundi 7 mars : Bipédie ou verticalisation axiale ? De la marche au paddleboard
- Mardi 8 mars : De l’abaissement du cervelet à la libération de la main : plusieurs coévolutions neuro-anatomiques (Australopithecus, Paranthropus, Homo) et différents  comportements
- Mercredi 9 mars : Les différents rythmes du développement psychomoteur du genre Homo, apport à la compréhension des paléocomportements (endémismes, migrations, comportements saisonniers, conquêtes de nouveaux espaces par voie terrestre, fluviatile ou maritime)

Voir le programme détaillé
http://fondationiph.org/spip.php?article140




6 - Site web

JungSteinSite est en ligne : informations sur les recherches sur le Néolithique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article968

Ce site présente des informations scientifiques et une plate-forme de discussion sur tous les aspects de la recherche sur le Néolithique en Europe centrale (questions d'actualité et projets de recherche).  Il propose des articles originaux, principalement en allemand (résumés et légendes des figures sont traduits en anglais).
On y trouve également des liens vers d'autres ressources sur le Néolithique et une base de données radiocarbone sur le Néolithique et l'Âge du Bronze ancien en Europe centrale.

Visiter le site
http://www.jungsteinsite.de/


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

Ouvrages & Rapports

Cassen S. (Dir.), 2009, Autour de la Table : Explorations archéologiques et discours savants sur des architectures néolithiques à Locmariaquer, Morbihan (Table des Marchands et Grand Menhir), Nantes, Laboratoire de Recherches archéologiques (LARA) - Université de Nantes, 918 p. [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Locmariaquer, TOPONY = Table des Marchands, Grand Menhir, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, mégalithisme, industrie lithique, céramique, métallurgie, chronologie, géomorphologie, documentation informatique] 
Renfrew C., Morley I., 2007, Image and imagination : a global prehistory of figurative representation, Cambridge, McDonald Institute of Archeological Research - University of Cambridge, xxii + 346 p., ill., fig., tabl., photo (McDonald Institute Monographs). [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art PRéhistorique, image, représentation humaine, figurine, peinture, gravure, imaginaire] 

Tirés-à-part

Badalyan R.S., Harutyunyan A.A., Chataigner C., Le Mort F., Chabot J., Brochier J.É., Balasescu A., Radu V., Hovsepyan R., 2010, The settlement of Aknashen-Khatunarkh, a Neolithic site in the Ararat plain (Armenia): excavation results 2004-2009, Tüba-ar = Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji dergisi = Turkish Academy of Sciences journal of archaeology, t. 13, p. 185-218 [LIEUX = Arménie, Asie centrale, Ararat, TOPONY = Aknashen-Khatunarkh, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = tell, datation, radiocarbone, géoarchéologie, sépulture, enfant, céramique, industrie lithique, archéozoologie] 
Rolland N., 2004, Was the Emergence of Home Bases and Domestic Fire a Punctuated Event? A Review of the Middle Pleistocene Record in Eurasia, Asian Perspectives, t. 43/2, p. 248-280 [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Pléistocène moyen, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = structure de combustion, habitat, technologie, feu] 
Soler Mayor B., 2001, Adorno, imagen y comunicación, in: De neandertales a cromañones : el inicio del poblamiento humano en las tierras valencianas = De Neandertals a Cromanyons : L'Inici del poblament humà a les terre valencianas : [exposició celebrada a La Nau, Universitat de València, del 9 de novembre de 2001 al 30 de gener de 2002], Villaverde Bonilla V. (Dir.), València, Fundació General de la Universitat de València, p. 367-376 [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, coquille, industrie sur matière dure animale] 

Thèses & Rapports

Di Modica K., 2010, Les productions lithiques du Paléolithique moyen de Belgique : variabilité des systèmes d'acquisition et des technologies en réponse à une mosaïque d'environnements contrastés, Paris / Liège, Museum national d'histoire naturelle - Université de Liège, Thèse de Doctorat : Sciences de la Nature et de l'Homme, 787 p. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, comportement, variabilité, chronologie] http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-11172010-102653/unrestricted/KDM_these_2010.pdf & http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00561455/en/" http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00561455/en/
Stouvenot C., 2010, Le dépotoir précolombien du site de Belle Plaine. Une occupation troumassan-troumassoïde Les Abymes, Guadeloupe Antilles françaises (fouille 2007), Basse-Terre, Service régional de l'archéologie - DRAC Guadeloupe, 77 p. (Rapport n° SRA ; 447). [LIEUX = Guadeloupe, Antilles, Amérique centrale, TOPONY = Belle Plaine, Les Abymes, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = sondage, coquillage, malacologie, archéozoologie, céramique, datation, radiocarbone] http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00559473/en/" http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00559473/en/
Stouvenot C., Henocq C., 2005, Cartographie du site archéologique de Baie-Rouge et pose d'un remblai protecteur, lotissement des Terres-Basses. Lot 183 (Saint-Martin, parcelle AB 13), Basse-Terre, Service régional de l'archéologie - DRAC Guadeloupe, 4 p., fig. h.-t., pl. h.-t. (Rapport n° SRA ; 305). [LIEUX = Saint-Martin, Antilles, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = conservation de site, patrimoine, topographie, cartographie] http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00559135/en/" http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00559135/en/

Revues

Archaeology International, London [ISSN 1463-1725]
ttp://www.ucl.ac.uk/archaeology/about/publications/ai" http://www.ucl.ac.uk/archaeology/about/publications/ai
Echange
2008/2009 : 12

	Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267]

http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html" http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html
Echange
2010 : 62 / 3

	Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, Madrid [ISSN 0211-1608]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=380" http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=380
http://digitool-uam.greendata.es" http://digitool-uam.greendata.es
Echange
2010 : 36

	Holocene (The), London [ISSN 0959-6836]
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live" http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live

Université de Provence
2011 : 21 / 1

	Ichnos: An International Journal for Plant and Animal Traces, Abingdon [ISSN 1042-0940]

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=J3C&site=ehost-live" http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=J3C&site=ehost-live
Université de Provence
2009 : 16 : 1-2 3 4

	International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home
Université de Provence
2011 : 21 / 1

	Journal of Anthropological Archaeology, Amsterdam [ISSN 0278-4165]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165
ScienceDirect
2011 : 30 / 1

	Lettre (La) de l'OCIM, Dijon [ISSN 0994-1908]

http://www.ocim.fr" http://www.ocim.fr
2008-2009 : 115-121 (texte intégral via revues.org)

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

2010 : 168

	Lucentum. Anales de la Universidad de Alicante, Alicante [ISSN 0213-2338]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=903" http://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=903
Echange
2009 : 28

	Oxford journal of archaeology, Oxford [ISSN 1468-0092]

http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253" http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253
Université de Provence
Wiley Interscience
2010 : 30 / 1

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2011 : 231 / 1-2 "Differences and Similarities in Quaternary Stratigraphy between Atlantic and Continental Europe - Selected Papers from the SEQS 2008 Conference, Rennes, France / Edited by Jean-Pierre Lefort, Guzel Danukalova and Jean-Laurent Monnier"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2011 : 30 / 3-4

	Revue archéologique de l'Est, Dijon [ISSN 1266-7706]

http://rae.revues.org/" http://rae.revues.org/
en ligne
2008 : 57 & 2009 : 58

	Tabona. Revista de Prehistoria y de Arqueologia, Tenerife [ISSN 0213-2818]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=1969" http://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=1969
Echange
2008 : 17


 « Dépouillement »

in: Archaeology International, 12 (2008-2009)
Cloth cultures in prehistoric Europe : the Bronze Age evidence from Hallstatt / Harris S., Rösel-Mautendorfer H., Grömer K. & Reschreiter H., p. 22-26. [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, Hallstatt, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fabrication des textiles, travail des peaux, tissage, mine, sel, outil] 
	Exploring connections : a new fieldwork collaboration at Tel Bet Yerah (Khirbet el-Kerak) / Wengrow D., p. 31-35. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tel Bet Yerah, Khirbet el-Kerak, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = fouille, habitat] 
	Conserving Çatalhöyük, a Neolithic site in Anatolia / Pye E. & Çamurcuoğlu Cleere D., p. 42-46. [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture, art préhistorique, ossements animaux, conservation de site] 
	Repatriating prehistoric artefacts to Egypt: Fekri Hassan's Naqada and Siwa study collections / Tassie G.J., Van Wetering J. & Carroll I., p. 52-57. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Nagada, Siwa, CHRONO = Paléolithique, Epipaléolithique, Prédynastique, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = collection, industrie lithique, céramique, conservation, patrimoine] 

in: Archeologické rozhledy, 62/3 (2010)
Raně eneolitický měděný pektorál z vrchu Kotouče u Štramberka = Ein frühäneolithisches Kupferpektorale vom Berg Kotouč bei Štramberk / Šikulová V. & Zápotocký M., p. 395-428. [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Kotouc, Stramberk, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = pectoral, objet métallique, parure] 

in: Autour de la Table : Explorations archéologiques et discours savants sur des architectures néolithiques à Locmariaquer, Morbihan (Table des Marchands et Grand Menhir),  (2009)
Présentation d’un programme de recherches archéologiques, d’un colloque et d’une manière pour les dire / Cassen S., p. 15-24. [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Locmariaquer, TOPONY = Table des Marchands, Grand Menhir, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, méthodologie] 
	D’un chercheur l’autre… / Cassen S., p. 27-34. [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Locmariaquer, TOPONY = Table des Marchands, Grand Menhir, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille] 
	Les rapports d’interventions (rapports intermédiaires et de synthèse) sur les trois campagnes de fouilles trisannuelles à la Table des Marchands (1986-1988/1989-1991/1992-1994) / L'Helgouach J. & Cassen S., p. 35-140. [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Locmariaquer, TOPONY = Table des Marchands, Grand Menhir, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille, mégalithisme, rapport de fouille] 
	Les étapes exploratoires du site : mémoire par l’image / Cassen S., p. 141-292. [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Locmariaquer, TOPONY = Table des Marchands, Grand Menhir, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = photographie, archives, méthodologie, numérisation] 
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