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La semaine prochaine

Soutenance de thèse

Traditions céramiques au Néolithique récent et final dans le Centre-Ouest de la France (3700-2200 avant J.-C.) : filiations et interactions entre groupes culturels
par Vincent Ard
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1280
24 octobre 2011 à 14 heures
Nanterre : Laboratoire Préhistoire et technologies

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



1 - Congrès, colloques, réunions

16th Symposium On Mediterranean Archaeology "Identity and connectivity"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1329
1er-3 mars 2012
Florence

L'expression de l'identité locale et celle des réseaux d'interactions peuvent être reconnues dans la culture matérielle. La réunion de Florence accueillera des présentations utilisant les données recueillies dans les contextes archéologiques situés dans le bassin méditerranéen et le Proche-Orient, depuis la Préhistoire jusqu'au Moyen Age.

Les communications seront regroupées en plusieurs sessions dédiées aux différentes régions de la Méditerranée. 
Chaque session sera organisée d'une manière chronologique, de la Préhistoire au Moyen Âge.
- Méditerranée occidentale
- Méditerranée centrale
- Egée et Méditerranée orientale
- Proche Orient et Egypte
- Interactions méditerranéennes

Des interventions sur les thèmes suivant seront également acceptées :
- archéométrie
- conservation, préservation et gestion de sites archéologiques
- restauration et muséologie

Des détails sur le site 
http://www.soma2012florence.net/


La Préhistoire du Nil : Séance et assemblée générale de la Société préhistorique française
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1333
vendredi 9 décembre 2011
Paris : Centre culturel d’Égypte (111, boulevard Saint-Michel)

10 heures
- Philip Van Peer - Les origines du Paléolithique supérieur dans la Vallée du Nil : chronologie et processus historique
- Isabelle Crevecoeur - Occupations humaines dans la vallée du Nil au Pléistocène supérieur : données anthropologiques
11 heures 30
- Assemblée générale de la Société préhistorique française
14 heures
- François Briois - La préhistoire récente dans le Sahara oriental : état des recherches dans l’oasis de Kharga
- Béatrix Midant-Reynes - Le IVe millénaire en Égypte. Accélération culturelle et émergence de l’État


Actualité de la recherche sur le Gravettien : comparaisons européennes
jeudi 3 novembre 2011 - de 9 h à 18 h
Université de Toulouse 2 Le Mirail - Maison de la Recherche (Salle D29)

Programme
- Le  Gravettien  au  nord  de  la  Loire,  l'exemple  du  gisement  des  "Bossats"  à  Ormesson (Seine-et-Marne) 
- La  découverte  d'une  mandibule  d'enfant  d'époque  gravettienne  à  Gargas  - campagne  2011
- Synthèse  chrono-culturelle  sur  le  Gravettien   des  Pyrénées  :  constat  et  réflexions  sur  la  stabilité  régionale  des  traditions  techniques 
- Le  Prissé  (Pyrénées-Atlantiques,  France)  :  un  nouveau  site  gravettien  des  Pyrénées 
- Approche  économique  et  technologique  des  industries  lithiques  des  gisements  de  l'Palomar  et  Mallaetes:  deux  exemples  méditerranéens
- Le  centre  gravettien  à  Vénus  des  Balzi  Rossi  (Ligurie,  Italie)  :  bilan  et  perspectives 
- Technologie  de  la  pierre  taillée  des  Gravettiens  de  Moravie  du  sud  de  27.500  a  25.000  BP,  Europe  centrale  

Plus de détails sur le site de Traces
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/


39th International Symposium on Archaeometry: “50 years of ISA”
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1328
28 mai 2012 - 1er juin 2012
Louvain

39ème Symposium international d'Archéométrie "50ème anniversaire"

Le but de cette rencontre est de promouvoir le développement et l'usage des techniques scientifiques pour obtenir des informations historiques et archéologiques à partir des éléments patrimoniaux et paléoenvironnementaux. La démarche implique toutes les sciences naturelles sur tous les types d'objets et de matériaux en relation avec l'activité humaine.

Voir le site du symposium
http://ees.kuleuven.be/isa2012/index.html


13ème Colloque de l'Association ouest-africaine d'Archéologie / West African Association of Archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1324
du 26 au 30 novembre 2012
Université de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire ) : Département d’Archéologie de l’Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) 

"En choisissant, pour thème central de son XIIIème colloque du 26 au 30 novembre 2012  "Archéologie et intégration sous-régionale en Afrique de l’ouest", l’Association Ouest Africaine d’Archéologie (A.O.A.A.) souhaite montrer aux décideurs la capacité de notre discipline à participer de façon active au brassage et donc, au rapprochement des populations de l’Afrique de l’Ouest et par conséquence à la cohésion sociale gage important pour un développement économique harmonieux dans la sous-région. "

Les demandes d’informations pourront être envoyées à l’adresse suivante :
_ A.O.A.A./W.A.A.A. XIIIe colloque 2012
_ Université de Cocody-Abidjan UFR Sciences de l’Homme et de la Société
_ Tel : (+225) 01 44 09 32 / (+225) 01 53 30 95
_ Site web http://aoaa-waaa.org
_ Adresse courriel : aoaa2012@yahoo.fr 


18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1322
29 août - 1 septembre 2012
Helsinki

La réunion sera axée sur trois thèmes majeurs: la gestion des ressources du patrimoine archéologiques, l'interprétation des données archéologiques et les perspectives de l'archéologie dans le monde moderne.
Des propositions pour des sessions, des articles et des tables rondes peuvent être soumises à partir du 17 Septembre 2011. 

Toutes les infos sont sur le site :
http://www.eaa2012.fi/
Pour proposer une session
https://www.webropol.com/P.aspx?id=572278&cid=4247583



Journées des jeunes géomorphologues 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1320
25-28 janvier 2012
Strasbourg

Appel à communications pour les JJG 2012
Les étudiants avancés, doctorants ou docteurs depuis moins de 2 ans, sont invités à proposer une communication orale (15 mn) ou sous forme de poster sur l'ensemble des thèmes intéressant la géomorphologie.
Le colloque fera l'objet d'une publication.


Journée archéologique d’Ile-de-France 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1321
samedi 19 novembre 2011
Créteil : Hôtel du département

En savoir plus
http://www.raif.fr/raif_test/spip.php?article81



2 - Emplois, bourses, prix

Bourses Eiffel (Masters & Doctorats) pour étudiants étrangers
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1332

"Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère des Affaires étrangères et européennes, est destiné à soutenir l'action de recrutement à l'international des établissements d'enseignement supérieur français, dans un contexte de concurrence accrue entre pays développés pour attirer l'élite des étudiants étrangers dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou Doctorat."

Les documents
- Calendrier session 2012/2013
- Règlement
- Dossiers
- Guides d'utilisation
- Charte de qualité
- Grille d'évaluation
sont disponibles à l'adresse
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel

Date limite de réception des dossiers par Égide : 6 janvier 2012 

Contact
Égide - Programme Eiffel
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris


Deux post-doc à Leipzig : archéozoologie et anthropologie physique

Les deux postes sont destinés au Department of Human Evolution du Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
Dans ce département les recherches paléanthropologiques sont menées dans un environnement multidisciplinaire impliquant trois principaux groupes de chercheurs : bioanthropologues, paléolithiciens et géoarchéologues.

Plus de renseignements et contacts sur le site du Département
http://www.eva.mpg.de/evolution/files/positions.htm

Date limite de candidature : 31 décembre 2011


Agent polyvalent au sein du Musée de Préhistoire de Sauveterre-la-Lémance (H/F)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1327

Dans le cadre de la restructuration du Musée de Préhistoire de Sauveterre la Lémance, Fumel Communauté recrute un agent polyvalent.
http://www.cc-dufumelois.com/-Sauveterre-la-Lemance-.html

Missions
- Mission d'accueil.
- Veiller au respect de la démarche qualité dans le processus d’accueil instauré par l’OTFL (accueil, information, promotion du territoire).
- Gestion de l’espace accueil : assurer la tenue de l’espace (ordre, propreté,…), réapprovisionner les documentations et mettre à jour l’affichage. Mettre en valeur l’information pour la diffusion auprès du grand public.
- Surveillance de la sécurité des salles, des collections et des publics.
- Encadrement du personnel d’accueil, stagiaires et saisonniers en cas d’absence du responsable.
- Assurer un retour et une évaluation de la satisfaction clientèle.
[…]




3 - Séminaire, conférence

Programme des réunions scientifiques de l'UMR7194 / Département de Préhistoire du MNHN - Equipe "Préhistoire et Paléoanthropologie"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1334
du 27 octobre 2011 au 25 mai 2012
Paris : Institut de Paléontologie humaine

Programme
- Peuplements humains, anatomie fonctionnelle et évolution
- Colloque ANR MADAPCA (Micro Analyses et Datations de l’Art Préhistorique dans son Contexte Archéologique)
- Buran-Kaya III (Crimée, Ukraine) : nouveaux résultats sur les comportements des premiers hommes modernes en Europe orientale 
- Le site Magdalénien et Azilien de Rochereil et la fin du Tardiglaciaire dans le Nord du Périgord 
- Fressignes: approche tridimensionnelle du campement solutréen
- Le site Obi-Rakhmat (Ouzbékistan) : occupations, il y a 60 000 ans, par des Néanderthaliens et/ou des Hommes modernes ? 
- Relation pollen/végétation actuelle et fossile en Tunisie centrale : réponse de la végétation aux changements climatiques en contexte semi-aride méditerranéen.


New discoveries and insights into the Early hominin species Australopithecus sediba / par Lee Berger
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1325
lundi 7 novembre 2011 à 17h30
Paris : Institut de Paléontologie humaine

Résumé : 
Depuis le 1er août 2008, 200 ossements attribués à une nouvelle espèce : Australopithecus sediba ont été découverts dans le site de Malapa, en Afrique du Sud, à proximité des gisements de Sterkfontein, Swartkrans et Kromdrai. Une étude détaillée a été réalisée (publiée dans la revue Science en 2010 et 2011) notamment sur le crâne, l’endocrâne, les ossements de la main et du pied. Selon les auteurs, Australopithecus sediba, daté entre 1,95 et 1,78 Ma, partage de nombreux caractères dérivés avec les premiers représentants du genre Homo dont il pourrait être l’ancêtre.

Voir la présentation sur le site de la Fondation IPH
http://www.fondationiph.org/spip.php?article160


Séminaire "Histoire des sciences de l’homme et de la société" 2011-2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1326
du 21 octobre 2011 au 11 mai 2012 : les vendredis de 14 à 16 heures
Paris : Centre Alexandre Koyré

Placé sous le patronage de la Société française pour l’histoire des sciences de l’homme (S.F.H.S.H.), ce séminaire du Centre Koyré est un forum de discussions sur les problématiques actuelles, les livres récemment parus et le statut général des archives. Il vise moins à l’érudition au sens strict qu’à l’explicitation des démarches qu’elle sous-tend. Il a pour double vocation de favoriser l’identité du domaine, dans son rapport à la discipline historique prise dans son ensemble, et de créer une dynamique dont bénéficieront chercheurs spécialisés et doctorants.

Les conférences 2011-2012
- L’idée de solidarité : une histoire à la croisée de la science sociale et du politique. 
- Michel de Certeau : modernité et dynamiques du croire.
- Saussure, saussurismes, structuralismes : problèmes historiographiques. 
- Norbert Elias : Réflexions sur la reconnaissance tardive d’un « sociologue freudien ».
- Convergences et transferts entre sciences du langage, sciences et ingénierie en temps de guerre et de guerre froide (1941-1966). 
- Autour de Sciences de l’homme et politique: les fondations philanthropiques américaines en France au XXe siècle (Paris, Classiques Garnier, 2010). 
- L’émergence de la tradition psycholinguistique russe (1840-1983). 
- Les traumatismes de guerre : les débuts de la psychiatrie militaire en France 1870-1930.
- European Social-Darwinism as Science and Ideology.
- À propos de l’ouvrage : Le petit x. De la biographie à l’histoire [titre à confirmer].
- Henri Breuil, Science et religion. Une vie, une carrière au service d’une double vocation.
- La fabrique internationale des sciences de l’homme : les congrès scientifiques (1850-1945). 

Plus d'infos sur Histoire des sciences de l’homme : Le carnet-blog de la Société française pour l'Histoire des sciences de l'homme
http://sfhsh.hypotheses.org/539



4 - Soutenance de thèse

Quelle unité pour le Châtelperronien? Apport de l'analyse taphonomique et techno-économique des industries lithiques de trois gisements aquitains de plein air : le Basté, Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et Canaule II (Dordogne) / par François Bachellerie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1323
mardi 8 novembre 2011 à 14 heures
Bordeaux : Grand Amphi de Biologie Animale - Bâtiment B5

Jury
- François Bon
- Jean-Guillaume Bordes
- Jacques Jaubert
- Bruno Maureille
- Jacques Pelegrin
- João Zilhão




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

Ouvrages & Rapports

Association française pour l'Etude du Quaternaire, UMR6249 Chrono-environnement (Dir.), 2011, Q7 : Bio-géosystèmes continentaux quaternaires, variabilité climatique et anthropisation / organisé par l'AFEQ et le laboratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 CNRS/UFC, Besançon 17-19 février 2010 - Première partie, Paris, Association Française pour l'Etude du Quaternaire, pp. 187-271 (Quaternaire ; 22/3). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Quaternaire, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = environnement, géologie, géomorphologie, milieu végétal, datation, paléontologie, dendrochronologie] >>> http://quaternaire.revues.org/
Auburtin C., Aujaleu A., Bonnet S., Bouquet A., Cheylan G., Claude S., Dutour Y., Girard P., Hervieu P., Lacombe A., Mela C., Bourrelly-Nanthavongdouangsy L., Nin N., Panneau M., Susini V., 2011, Des dinosaures au train à vapeur : 25 ans d'archéologie en Pays d'Aix : catalogue de l'exposition réalisée dans le cadre du cinquantenaire de la SEMEPA, Aix-en-Provence, Direction archéologique / SEMEPA, 66 p. [LIEUX = Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, Secondaire, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = archéologie préventive, catalogue, exposition, géoarchéologie, paléoanthropologie, rite funéraire, vie quotidienne]
La Recherche (Paris) (Dir.), 2011, Neandertal : notre nouvel ancêtre : la preuve par l'ADN, Paris, Sophia Publications, pp. 3-79 (Les Dossiers de La Recherche ; 45). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, évolution, Homo sapiens, ADN, génétique, paléobiochimie, comportement, histoire des sciences]
Malafouris L., Renfrew C. (Dir.), 2010, The cognitive life of things : recasting the boundaries of the mind, Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research, 147 p. (McDonald Institute Monographs). [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = objet, culture matérielle, sciences cognitives, technologie, psychologie, évolution, pensée]
Otte M. (Dir.), 2010, Les Aurignaciens, Paris, Errance, 299 p. (Civilisations et cultures). [LIEUX = Europe, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = chronologie, environnement, industrie lithique, paléoanthropologie, industrie osseuse, archéozoologie, habitat, art préhistorique, mythologie]
Valentin B., 2011, Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges. Habitats, sociétés et environnements : Projet Collectif de Recherche Programmes P7, P8 et P10 - Rapport d'activités pour 2010, Nanterre, UMR7041 Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScAn), 320 p. [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, analyse spatiale, datation, radiocarbone, industrie lithique, chasse, économie de subsistance, rite funéraire, environnement] >>> http://lara.inist.fr/handle/2332/1907

Thèses & Mémoires

Salomon H., 2009, Les matières colorantes au début du Paléolithique supérieur : sources, transformations et fonctions, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 432 p. [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe occidentale, Arcy-sur-Cure, TOPONY = grotte du Renne, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Châtelperronien, SUJETS = pigment, ocre, hématite, manganèse, chauffage, broyage, matière première, technologie] >>> http://hdl.handle.net/2268/67474
D'Errico D., 2011, Uomini, agricoltura e sperimentazione: scelte culturali e sfruttamento dei vegetali nel Neolitico, Roma, Università La Sapienza - Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, Laurea specialistica, 24 p. [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, Foggia, Brindisi, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Masseria Candelaro, Fondo Azzollini, Çayönü, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, expérimentation, tracéologie, industrie lithique, domestication des plantes] >>> http://bit.ly/Davide_DErrico_2011

Revues

Archäologische Nachrichten aus Baden, Freiburg [ISSN 0178-045X]
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/geschichte/archaeol/lit/anb.htm
Echange
2011 : 82

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2011 : 492 "Les Gaulois : trente ans de recherches en Europe"

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2011 : 38 / 12

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

http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253
Université de Provence
Wiley Interscience
2011 : 30 / 4

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2011 : 310 / 3-4

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

http://www.mtsn.tn.it/pubblicazioni/rivista.asp?codice=465
Echange
2011 : 45

	Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904]

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate
http://quaternaire.revues.org/
Achat
2011 : 22 / 3 "Q7 : Bio-géosystèmes continentaux quaternaires, variabilité climatique et anthropisation / organisé par l'AFEQ et le laboratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 CNRS/UFC, Besançon 17-19 février 2010 - Première partie"


 « Dépouillement »

Archäologische Nachrichten aus Baden, 82 (2011)
Der Rippenbecher - eine Leitform der schnurkeramischen Siedlungskeramik am nördlichen Oberrhein / Hecht D., p. 4-9.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile] 

Archéologia, 492 (2011)
Découverte d'un lointain cousin des hominidés / Postel B., p. 4-.  [LIEUX = Ouganda, Afrique orientale, CHRONO = Miocène, Tertiaire, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, évolution] 
	Les stations lacustres au Patrimoine mondial / Kaeser M.-A., p. 5-.  [LIEUX = Autriche, Allemagne, France, Italie, Slovénie, Suisse, Europe, Alpes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = palafitte, habitat, patrimoine, conservation de site] 
	Hommage à Jean Leclant (1920-2011), membre de l'Institut / G.L., p. 7-.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = biographie, égyptologie, histoire de l'archéologie] 
	Les Gaulois : tout ce que vous avez toujours voulu savoir ... / Crançon S., p. 22-29.  [LIEUX = France, Belgique, Suisse, Europe occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = architecture, art mobilier, vie quotidienne] 
	Lattes : Ibères, Celtes et Grecs du sud de la Gaule / Péchoux L., p. 30-35.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = rituel, sculpture, architecture monumentale, religion, vie quotidienne] 
	Aux racines de l'Allier : l'actualité des recherches / Lallemand D., Liegard S., Besson J. et al., p. 36-49.  [LIEUX = Allier, Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = chronologie, art mobilier, architecture, technique de construction, voirie] 
	Libye : sur la piste des Garamantes / Pinta P. & Lefloch B., p. 58-68.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = chronologie, architecture, tumulus, habitat, art rupestre] 

Les Aurignaciens / Otte (2010)
La chronologie / Djindjian F., p. 17-31.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, chronologie, climat, environnement] 
	Paléoenvironnements et chronologie / Haesaerts P. & Pirson S., p. 33-48.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = chronostratigraphie, loess, climat, environnement] 
	La signification culturelle des équipements lithiques / Bon F., Teyssandier N. & Bordes J.-G., p. 49-72.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, spécialisation] 
	Les origines / Kozlowski J.K., p. 73-93.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Fumanien, SUJETS = occupation du sol, peuplement] 
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