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1 - Congrès, colloques, réunions

Composition(s) urbaine(s) [137ème Congrès national des sociétés historiques et scientifiques]
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1241
du 23 au 28 avril 2012
Université de Tours - François Rabelais

I. Les moments
- Dans l'Antiquité
- Au Moyen Âge
- Penser la composition urbaine depuis le XVIIIe siècle
- Composition urbaine et ordre public du XVIe au XIXe siècle

II. Formes et échelles

III. Les acteurs de la composition urbaine
- Ordonnateurs et techniciens
- Citadins et usagers
- Recompositions sociales de l'espace

IV. Composition urbaine et réseaux
- Les réseaux
- Les transports
- Les ports, agents de la composition urbaine

V. Nature(s) et composition urbaine
- La nature et les sites des villes
- Nature en ville et biodiversité
- Les risques naturels urbains

VI. La représentation des villes et de leurs compositions

VII. Les dimensions sensibles de la composition urbaine

Colloque 1. La protection sociale dans l'espace urbain
Colloque 2. Archéologie urbaine
Colloque 3. Quelles formes spatiales pour le développement urbain durable ?
Colloque 4. Construire la ville de l'Antiquité aux Temps modernes

Voir le site du congrès
http://www.cths.fr/co/congres.php?id=-1





2 - Cours, enseignements, formation

III Seminario de Tecnología Prehistórica: La talla laminar: métodos y técnicas
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1239
du 7 au 10 novembre 2011
Barcelone (IMF-CSIC)

Le thème choisi permettra d'aborder les méthodes et les techniques du débitage laminaire au cours de la préhistoire. Ce séminaire, comme les précédents, inclut la participation active des étudiants et leur formation aux techniques d'analyse et de recherche.

Pré-inscription avant le 1er octobre 2011 (envoyer un CV à l'adresse : tecnologiaprehistorica@gmail.com)
Frais d'inscription : 120 €

Programme prévisionnel
- La producción laminar en el Paleolítico medio y en los inicios del Paleolítico superior / Laurence Bourguignon e Iluminada Ortega
- La producción laminar en el Paleolítico superior en Europa occidental / Marc Tiffagom
- Métodos para la manufactura de láminas desde el Paleolítico superior al Bronce en Europa oriental (sílex y marfil) / Evgeny Y. Gyria
- La talla laminar bipolar del Neolítico Precerámico de Próximo Oriente / Frédéric Abbès
- Las producciones laminares en el Neolítico del NE peninsular: objetivo de las producciones y variabilidad técnica / Antoni Palomo, Xavier Terradas y Juan F. Gibaja
- Travaux pratiques par L. Bourguignon, I. Ortega, M. Tiffagom, E. Y. Gyria, F. Abbès, A. Palomo, I. Clemente, J. F. Gibaja, X. Terradas, J. J. Ibáñez y M. Mozota

En savoir plus
http://stecnologiaprehistorica.blogspot.com/





3 - Emplois, bourses, prix

Prix Irène Joliot-Curie 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1243

Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la Fondation d'entreprise EADS lancent la dixième édition du Prix Irène Joliot-Curie.
Le Prix Irène Joliot-Curie 2011 comporte trois catégories :
- la catégorie "Femme scientifique de l'année" récompense une femme ayant apporté une contribution remarquable dans le domaine de la recherche publique et privée, et dont les travaux sont reconnus tant au plan national qu'international (dotation: 40000 €).
- la catégorie "Jeune Femme scientifique" met en valeur et encourage une jeune femme qui se distingue par un parcours et des travaux exemplaires (dotation: 15000 €).
- la catégorie "Parcours Femme entreprise" récompense une femme qui a su mettre son excellence scientifique et technique au service d'une carrière dédiée à la recherche en entreprise ou qui a contribué à créer une entreprise innovante (dotation: 15000 €).

La date de clôture des candidatures est fixée au 20 septembre 2011. 

Plus d'infos sur le site du ministère
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56811/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2011.html




Un ingénieur de recherche - Archéologie pour la DRAC Corse
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1244

Titulaires seulement

Descriptif du poste
Missions et activités principales : Descriptif des missions concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique en faveur du patrimoine archéologique, en liaison avec les différents services de l'Etat et des collectivités territoriales, Contribue à la diffusion des méthodes scientifiques et à la mise en œuvre des nouvelles technologies appliquées à l'archéologie. Mission transversale de coordination pour la diffusion des connaissances et la valorisation de l'information scientifique des différents services patrimoniaux Descriptif des tâches  apporte son expertise pour l'évaluation, l'étude et le contrôle scientifique et technique du patrimoine archéologique, intervient dans les opérations d'archéologie programmées et préventive, contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de conservation préventive des archives de sol dans le cadre des centres de conservation et d'études régionaux. Mise à jour et suivi technique des bases de données documentaires patrimoniales , coordination des publications scientifiques patrimoniales

Pour en savoir plus, consulter le site de la Bourse interministérielle de l'emploi public - Référence de l'offre : 40608
http://www.biep.gouv.fr/





4 - Expositions & animations

Entre nature, préhistoire et histoire : l'occupation des premiers hommes dans le secteur aval des Gorges
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1240
mercredi 10 août
Aiguèze (Gard)

Toute la journée des ateliers pédagogiques (proposés par le musée d'Orgnac l'Aven) et un stand d'information de la réserve sur la place du village.

- Randonnée dans la garrigue et visite de la grotte Chabot ou grotte des Mammouths et du site archéologique de Castelviel encadrées par Charles Bascle (garde de la Réserve), Philippe Galant et Nicolas Clément (archéologues).

- Conférences et débats
-- Le Paléolithique par Philippe Galant
-- Les dolmens des communes gardoises par Bernard Gély
-- L'art schématique dans les Gorges de l'Ardèche par Michel Raimbault
-- Le Haut Moyen-Age dans les Gorges de l'Ardèche par Nicolas Clément

En savoir plus
http://rnnga.blogspot.com/2011/07/mercredi-10-aout-aigueze-entre-nature.html

Pour plus d'informations : 
04 75 98 77 31




5 - Prospection

Prospection archéologique diachronique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1242
du samedi 24 septembre 2011 au dimanche 2 octobre 2011
Chorges (Hautes-Alpes)

La commune se situe à mi-chemin entre Gap et Embrun, sous les falaises de Chabrières (2400m) et dominant le lac de Serre-Ponçon. Sous l’impulsion de la Mairie, un programme de valorisation du patrimoine soutient une approche archéologique dont les prospections sont l’un des volets. 

Objectifs de cette campagne :
- suite de la campagne de Mai 2011, prospection classique sur parcelles labourées.
- Prospection du secteur «  sous les cols », en forêt et friche, sur pente. 
- Suivi des vestiges déclarés en Mairie (repérages, signalements…)
- Tri, lavage et conditionnement du mobilier
- Enregistrement des points de découverte sur les fiches inventaire du SRA + fond IGN. 

Conditions de participation :
- bénévolat, Voyage partiellement pris en charge, 18 ans minimum, vaccin antitétanique. 
- Hébergement et repas pris en charge, Logement en dur au Camping Municipal de Chorges. 
- Participation indispensable à la logistique collective (repas, ménage, rangement)
- Aptitude à la marche et aux conditions de travail en extérieur (bonnes chaussures) 

Contact :
Karine Raynaud
Chargée de mission Prospection-inventaire / Mairie de Chorges   05230 Chorges
Mobile : 33 (0)6 07 48 52 87 (à l’étranger du 12 août au 10 septembre => mail de préférence) 
Mail : karine.raynaud@inrap.fr ou karineraynaud@hotmail.com





6 - Acquisitions Bibliothèque


Ouvrages & Rapports

Braemer F., 2011, L'archéologie en Méditerranée : situation internationale, évolutions : rapport de mission à l'attention des directions de l'Ecole française de Rome et de l'Institut des Sciences humaines et sociales du CNRS, Rome, [Scuola Tipografica S. Pio X], 148 p. [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique du nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, patrimoine, politique, législation, archéologie préventive, formation, archéologue, documentation, publication] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00602463/fr/" http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00602463/fr/
Richard A. (Dir.), 2009, Fouilles archéologiques de la LGV Rhin-Rhône : les résultats, Besançon, DRAC Franche-Comté - Service régional de l'archéologie, 63 p. (Archéologie en Franche-Comté). [LIEUX = Franche-Comté, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = fouille, archéologie préventive] 

Tirés-à-part

Angevin R., 2011, L’archéologie préhistorique autour de la Méditerranée. Un exemple : la recherche sur la transition Paléolithique moyen - Paléolithique supérieur, in: L'archéologie en Méditerranée : situation internationale, évolutions : rapport de mission à l'attention des directions de l'Ecole française de Rome et de l'Institut des Sciences humaines et sociales du CNRS, Braemer F. (Dir.), Rome, [Scuola Tipografica S. Pio X], p. 143-148 [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique du nord, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = histoire de la préhistoire] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00602463/fr/" http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00602463/fr/
Cachon S., 2011, Les graffs du diable, Télérama, t. 3209, p. 34-37 [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Tende, TOPONY = Vallée des Merveilles, Mont Bego, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = montagne, environnement, art rupestre] 
Dederen J.-M., 2010, Women’s Power, 1000 A.D.: Figurine Art and Gender Politics in Prehistoric Southern Africa, Nordic Journal of African Studies, t. 19/1, p. 23-42 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation humaine, terre cuite, division sexuelle, fertilité] 
Martrat Sotil B., Grimalt J.O., López Martínez C., Cacho Lascorz I., Sierro F.J., Flores Villarejo J.A., Zahn R., Canals M., Curtis J.H., Hodell D.A., 2004, Abrupt Temperature Changes in the Western Mediterranean over the Past 250,000 Years, Science, t. 306/5702, p. 1762-1765 [LIEUX = Mer Méditerranée, Europe méditerranéenne, Afrique du nord, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, température] http://www.sciencemag.org/content/306/5702/1762.abstract" http://www.sciencemag.org/content/306/5702/1762.abstract
Otte M., 2011, Arts et pensées au Paléolithique supérieur européen, Annales d'Université " Valahia " Targoviste - Section d'Archéologie et d'Histoire, t. 13/1, p. 73-77 [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, religion, représentation animale, mythologie] http://scoaladoctorala.fie.valahia.ro/annalesfsu/annales/Marcel%20Otte.pdf" http://scoaladoctorala.fie.valahia.ro/annalesfsu/annales/Marcel%20Otte.pdf


Thèses & Mémoires

David de Oliveira Castello Branco H., 2008, Contribución a la conservación del arte rupestre prehistórico, Universidad Politécnica de Valencia - Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Tesis, 370 p. [SUJETS = art rupestre, conservation de site, patrimoine, peinture, physico-chimie, pigment, expérimentation] http://riunet.upv.es/handle/10251/3789" http://riunet.upv.es/handle/10251/3789
Wu I.-l., 2009, L'expansion austronésienne au Néolithique : Des îles de l'Asie du Sud-est vers le Pacifique, Aix-en-Provence, Université de Provence, Master 2 d'Archéologie, 66 p. [LIEUX = Asie du Sud-Est, Taïwan, Chine, Iles du Pacifique, Mélanésie, Océanie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, migration, diffusion, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, chronologie] 

Revues

Nouvelle revue
Revue archéologique d'Île-de-France, Paris [ISSN 2101-3608]
http://www.raif.fr/" http://www.raif.fr/
Echange
2008 : 1 & 2009 : 2

	Annales de la Fondation Fyssen, Paris [ISSN 0980-157X]

http://www.fondation-fyssen.org" http://www.fondation-fyssen.org
Echange
2011 : 25

	Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969" http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969
Don Lgq
ScienceDirect
2010 : 96 / 4

	Bilan scientifique. Région Lorraine, Metz [ISSN 1240-8573]

Echange
2002

	Cahier de l'A.S.E.R., Méounes-les-Montrieux [ISSN 0761-4446]

Echange
2011 : 17

	Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691" http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
ScienceDirect
2011 : 334 / 7

	Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques. Ordre du jour / Résumés, Paris

Don
137, Tours "Composition(s) urbaine(s)" : programme d'appel

	Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X" http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
Université de Provence
2011 : 62 / 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 / 2 3 4

	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 / 5

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2011 : 308 / 3-4

	Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904]

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate" http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate
http://quaternaire.revues.org/" http://quaternaire.revues.org/
Achat
2011 : 22 / 2

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2011 : 241 / 1-2 "Timing and Vegetation History of Past Interglacials in Northern Eurasia / Edited by Manfred Frechen"

	Revista portuguesa de Arqueologia, Lisboa [ISSN 0874-2782]

http://www.ipa.min-cultura.pt/" http://www.ipa.min-cultura.pt/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3782" http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3782
Echange
2009 : 12 / 1


 « Dépouillement »

Annales de la Fondation Fyssen, 25 (2011)
Vers une modélisation des peuplements de l'Arabie du sud par les premiers hommes modernes / Crassard R., p. 60-74. [LIEUX = Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, Yémen, Hadramaout, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique] 
	La reconstruction d'un paysage culturel arabique à travers les dynamiques d'échanges en obsidienne au cours de l'Holocène / Khalidi L., p. 76-106. [LIEUX = Afrique, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, Mer Rouge, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, industrie lithique, échange] 
	Perspectives pour le début du Paléolithique supérieur dans le Zagros iranien et sur l'apparition de la modernité culturelle. Approche taphonomique et caractérisation techno-économique de deux ensembles lithiques de Warwasi et Yafteh (Iran) / Tsanova T., p. 108-134. [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, Zagros, TOPONY = Warwasi, Yafteh, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Moustérien, Aurignacien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, taphonomie, néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie] 


Cahier de l'A.S.E.R., 17 (2011)
Sites préhistoriques du massif d'Agnis / Hameau P., p. 45-63. [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Agnis, Baume Fère, Abris de la Marseillaise, Bergerie des Maigres, Baume des Drams, Abri du Cros Négadisse, Abri des Demoiselles, Aven Raphaël, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, céramique, parure, paléoanthropologie, archéozoologie] 
	Le site n°13 du vallon du Gueilet (Le Val) / Hameau P., p. 65-67. [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Le Val, TOPONY = vallon du Gueilet, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, céramique] 

Comptes Rendus Biologies, 334/7 (2011)
Towards a reconciling model about the initial peopling of America / Mazières S., p. 497-504. [LIEUX = Amérique, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = peuplement, anthropologie physique, morphométrie, génétique moléculaire, variabilité, histoire des sciences, PEUPLES = Amérindiens] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069111000795" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069111000795

Fouilles archéologiques de la LGV Rhin-Rhône : les résultats / Richard (2009)
Du Ve au Ier millénaire avant notre ère / Piningre J.-F., p. 12-13. [LIEUX = Franche-Comté, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = fouille, archéologie préventive] 
	Du Ve au Ier millénaire avant notre ère / Piningre J.-F., p. 12-13. [LIEUX = Franche-Comté, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = fouille, archéologie préventive] 
	Athée (Côte-d'Or) : l'occupation d'une terrasse de la Saône du Paléolithique à l'Age du fer / Ducreux F., p. 14-15. [LIEUX = Côte-d'Or, Bourgogne, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = fouille, archéologie préventive] 

Homo, 62/4 (2011)
Pachyosteosclerosis suggests archaic Homo frequently collected sessile littoral foods / Verhaegen M. & Munro S., p. 237-247. [SUJETS = Homo erectus, paléontologie humaine, paléopathologie, squelette, alimentation, faune marine, mollusque, littoral] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X11000424" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X11000424
	Short review: Field recovery and potential information value of small elements of the skeleton / Ríos Frutos L., García-Rubio Ruiz A., Martínez Silva B. et al., p. 270-279. [SUJETS = paléoanthropologie, méthodologie, squelette post-crânien] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X11000436" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X11000436

International Journal of Osteoarchaeology, 21/2 (2011)
Mammalian fauna from Palaeolithic sites in the Upper Yenisei River basin (southern Siberia): Review of the current zooarchaeological evidence / Kuzmin Y.V., p. 218-228. [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammifère, archéozoologie, chasse, mammouth, domestication, chien] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1126" http://dx.doi.org/10.1002/oa.1126

International Journal of Osteoarchaeology, 21/4 (2011)
Foot anomalies in the Late Neolithic/Chalcolithic population exhumed from the rock cut cave of São Paulo 2 (Almada, Portugal) / Silva A.M., p. 420-427. [LlEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, squelette post-crânien, sépulture collective] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1148" http://dx.doi.org/10.1002/oa.1148
	Unusual burial from an early Neolithic site of the Lengyel culture in central Poland: Punishment, violence or mortuary behaviour? / Lorkiewicz W., p. 428-434. [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, trace de découpe, rite funéraire, blessure, violence] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1149" http://dx.doi.org/10.1002/oa.1149


Journal of Quaternary Science, 26/5 (2011)
Dating Palaeolithic sites in southwestern Crete, Greece / Strasser T.F., Runnels C.N., Wegmann K. et al., p. 553-560. [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Plakias, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = datation, industrie lithique, occupation du sol, navigation] http://dx.doi.org/10.1002/jqs.1482" http://dx.doi.org/10.1002/jqs.1482

Quaternaire, 22/2 (2011)
Contribution à la chronostratigraphie du gisement paléolithique inférieur de Menez-Dregan 1 (Plouhinec, Finistère, France). Corrélations avec les dépôts pléistocènes de la falaise de Gwendrez / Laforge M. & Monnier J.-L., p. 91-104. [LIEUX = Finistère, Bretagne, France, Europe occidentale, Plouhinec, TOPONY = Menez-Dregan, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = chronostratigraphie, sédimentologie, datation, résonance de spin électronique, thermoluminescence] 
	Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) remains from the Balve Cave (NW Germany) - a cave bear, hyena den and Middle Palaeolithic human cave - an review of the Sauerland karst lion cave site / Diedrich C., p. 105-127. [LIEUX = Rhénanie du Nord/Westphalie, Allemagne centrale, Europe du Nord, Balve, TOPONY = Sauerland, Balve Cave, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, Panthera spelaea, Ursus spelaeus, hyène, action biologique, impact humain] 
	Enregistrement sédimentaire et environnement holocène de la plaine alluviale du Giessen (Scherwiller, Bas-Rhin, Alsace) / Vigreux T., Aoustin D. & Flotté P., p. 129-145. [LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, France, Europe du Nord, Scherwiller, TOPONY = Giessen, CHRONO = Holocène, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = sédimentation, environnement, impact humain, palynologie, milieu végétal] 
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