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La semaine prochaine
Les séminaires du LAMPEA

Exemple méthodologique d'interprétation iconographique: les fresques aux vautours de Çatal Höyük
jeudi 19 janvier 2012 - 14 heures
Aix-en-Provence : MMSH - Salle 5

dans le cadre du Master Archéologie - spécialité « Préhistoire des groupes humains collecteurs et producteurs : systèmes techniques, archéozoologie » 1er semestre : approches thématiques
par Alain TESTART (CNRS - Laboratoire d’Anthropologie Sociale)

1 - Congrès, colloques, réunions

Réseaux d’échanges et de circulations, déplacements des biens, des idées et des personnes au Néolithique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1452
mercredi 29 février 2012
Toulouse : Maison de la Recherche – 5 allées Antonio Machado

Programme
- Jean Vaquer - Production et diffusion des poignards en silex du midi de la France au Néolithique moyen et final
- Stéphanie Bréhard - Systèmes pastoraux et modèles d’organisation du territoire aux 5e et 4e millénaires avant notre ère en Europe : exemples de deux cultures contemporaines, le Chasséen et le Gumelniţa
- Vincent Ard - Des récipients décorés contre des moules à sel ? Paysage culturel et circulation de produits spécialisés au Néolithique récent dans le Centre-Ouest de la France (3500-2900 avant J.-C.)
- Florence Cattin - La circulation du cuivre au 3e millénaire avant notre ère : analyses élémentaire et isotopique du plomb de mobilier nord-alpin
- Jocelyne Desideri - De l’analyse de la dentition à l’histoire des peuplements anciens, l’exemple du Campaniforme
- Luc Jallot - Ferrières et Fontbouisse : variabilités culturelles et spatiales à la fin du Néolithique dans le sud de la France

Contact
Jessie Cauliez (TRACES) : Jessie.Cauliez@univ-tlse2.fr


Journée pour l'Emploi des Docteurs en Sciences Humaines et Sociales
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1458
jeudi 19 janvier 2012
Université Lumière Lyon 2 : amphi Laprade - campus des berges du Rhône

Quelles compétences pour quels métiers ?

Parmi les interventions : 
- Pourquoi nous avons recruté un Docteur ? 3 institutions/entreprises témoignent : quelles compétences et/ou quel profil étaient recherchés ? pour quel poste ? comment se fait le recrutement ?
- Faire de sa thèse un projet de valorisation socio économique
- Comment présenter son expérience de thèse dans son CV ? Comment valoriser le coût de sa thèse ? 



European Geosciences Union General Assembly 2012
Session "INTIMATE (INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records for the period between 60,000 to 8000 years ago)"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1459
22-27 avril 2012
Vienne (Autriche)

Convener: W. Hoek 
Co-Conveners: S. O. Rasmussen , S. Blockley , H. Renssen , A. Svensson

"Rapid and extreme climate changes that occurred during the Last Glacial and the Last Glacial-Interglacial Transition are recorded in different environmental archives. The goal of INTIMATE is to develop common protocols and methods to reconstruct abrupt and extreme climate change across ice, marine and terrestrial environments over the period 60,000 to 8000 years ago, to better understand the mechanisms and impact of change, and thereby reduce the uncertainty of future prediction. 
For this session we invite oral and poster presentations that present ice core, marine or terrestrial records comprising the last glacial and deglaciation, syntheses of data, data-model comparisons, mechanisms, as well as developments in correlation techniques for this specific time period such as tephrochronology. 
The session is focused on, but not restricted to, the North Atlantic region."

Détails sur la session
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2011/session/6413
 
Contact 
Simon Blockley
Lecturer in Physical Geography
Department of Geography
Royal Holloway
University of London
01784 443405
07888726650
Simon.Blockley@rhul.ac.uk


3èmes Journées d’Informatique et Archéologie de Paris (JIAP 2012)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1444
Attention changement de date : 1er et  juin 2012
Paris : Institut d’Art et d’Archéologie




2 - Emplois, bourses, prix

Bourses Doctorales – Appel à candidatures 2012 / Région Provence - Alpes - Côte d'Azur 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1457

La Région Provence - Alpes - Côte d'Azur propose depuis plus de 20 ans un dispositif de financement de bourses de recherche en direction des étudiants en thèse de doctorat. 
A ce titre, elle souhaite renouveler son soutien aux jeunes chercheurs en relançant ce programme en 2012. 
Ce nouvel appel à projets s’inscrit dans la continuité du précédent, en intégrant le volet thématique d’appui à la Stratégie Régionale de l’Innovation. 

L’appel à candidatures des bourses doctorales se divise en trois volets :
-           Le volet Général permet le financement de bourses dans les domaines de recherche listés dans l'appel à candidatures
-           Le volet thématique SRI concerne les projets en lien direct avec les Domaines d’Activité Stratégique
-           Le volet Excellence est réservé au financement de projets hautement qualitatifs dans tous les secteurs de la recherche.

Chacun de ces volets permet le financement de deux types de bourses :
-           des bourses cofinancées (avec les Organismes, les Universités ou les Entreprises)
-           des bourses financées intégralement par la Région

Chaque projet doit associer un étudiant, un laboratoire de recherche et un partenaire socio-économique.
Le laboratoire d’accueil sera implanté en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Il sera placé sous la tutelle d’un organisme de recherche et/ou d’une Université/Ecole dont le siège ou la délégation régionale sera situé en région.
Les doctorants sont invités à consulter le site http://www.culture-science-paca.org/  afin de se rapprocher de structures qui les aideront à mettre en place leur projet de culture scientifique. 

avant le 16 mars 2012 :
- Envoi des demandes par courrier (le cachet de la poste faisant foi : toute demande hors délai sera rejetée). (un délai supplémentaire d’une semaine est laissé aux Organismes de recherche pour présenter la signature d’un représentant de l’Université d’accueil du futur doctorant).
- Envoi des pièces complémentaires par voie électronique 


La mairie de Chartres recrute un ingénieur archéologue
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1455

Activités communes :
- effectuer les relevés de vestiges archéologiques mis au jour en fonction d'objectifs discutés avec les membres du service,
- concevoir et mettre en place les normes de relevés nécessaires à l'homogénéité des dessins à l'échelle des sites et de la ville,
- effectuer des relevés sur les sites fouillés pour caler tous les vestiges dans un même système d'information géographique compatible avec celui utilisé par le service cartographique de la ville de Chartres,
- gérer et rendre accessibles les relevés topographiques conservées par le service,
- assurer et contrôler les conditions de sauvegarde des fichiers,
- travailler en étroite collaboration avec les responsables scientifiques et les responsables de secteurs,
- utiliser les outils bureautiques de base et le logiciel spécifique filemaker pro,
- utiliser les outils de communication,
- superviser et former des stagiaires (étudiants...).

Activités spécifiques :
- participer aux relevés généraux et de détail des sites archéologiques,
- participer à la mise au net des dessins et illustrations pour les rapports scientifiques, les publications et les actions de valorisation.

Compétences requises :
- avoir une formation spécialisée en topographie et en dessin vectoriel,
- maîtriser les techniques de relevés topographiques et de dessin et savoir les actualiser,
- etre capable de travailler en équipe,
- avoir l'esprit d'initiative,
- savoir utiliser les outils de relevés et de transfert des données topographiques,
- savoir utiliser les outils bureautiques de base et le logiciel spécifique filemaker pro,
- etre méthodique, organisé, méticuleux et rigoureux,
- maîtriser les outils de communication,
- avoir des capacités d'observation et de mémorisation.

Compétences spécifiques :
- faire preuve d'habileté manuelle,
- maîtriser le fonctionnement des bases de données.

Emploi à pourvoir 1 février 2012
Date limite du dépôt des candidatures : 25 janvier 2012

Vu sur le site des offres d'emploi des Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale.
http://emploi.fncdg.com/fiche.asp?id={E5E08B81-ED62-4663-999F-9C39821952F0}&type=offres

Contact :
Dorothée Bignon
tél : 02.37.23.41.66
Mairie de Chartres
Place des Halles
28019 Chartres cedex



Appel à candidatures du Bureau Asie-Pacifique pour les Bourses de doctorat – Année 2012-2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1451

Dans le cadre du programme « Soutien et renforcement de l’excellence universitaire », le Bureau Asie–Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie met en œuvre des mobilités destinées aux étudiants et/ou enseignants-chercheurs francophones des établissements membres dans la région Asie-Pacifique.

Le dossier de candidature doit obligatoirement et UNIQUEMENT être complété et validé via le lien ci-dessous (ouvert jusqu’au 17 janvier 2012, minuit heure d’Hanoi).

En savoir plus
http://www.auf.org/appels-offre/3366-appel--candidatures-bureau-asie-pacifique-bou/


PhD Opportunities in Quaternary Environmental Change
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1450

L'Institute of Geography and Earth Sciences - Aberystwyth University propose de nombreux sujets de PhD financés pendant 3 ans.

Candidatures avant le 1er février 2012

Plus d'infos sur le site de l'Université
http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/



3 - Expositions & animations

Néandertal l'Européen
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1461
Vernissage le jeudi 2 février à 16 heures
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon à Quinson

La première communaute européenne est néandertalienne.
Que savons-nous de ces hommes, dont l’évolution commence il y a environ 500 000 ans ? 
Cette exposition vous invite à la découverte de leur anatomie, de leur mode de vie et de leur environnement.
Un bilan de ce que l’on sait et comment on le sait… 

Exposition du 2 février au 1er novembre 2012



4 - Site web

Des traces et des hommes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1460

Site consacré au Programme Collectif de Recherche « Des Traces et des Hommes », programme d'archéologie expérimentale consacré aux techniques du Paléolithique moyen, période à laquelle vivait l'homme de Néandertal en Europe.

Au sein du PCR « des Traces et des Hommes », les recherches sont organisées en thèmes :
- les modes de fonctionnement des bifaces
- les modes de fonctionnement des pièces encochées
- les pointes et la question des armes de jet
- la diversité des matières premières (silex, quartz, quartzite)
- le dépouillement, le dépeçage, la décarnisation des carcasses animales
- la fracturation des os
- l’extraction de la graisse contenue dans les tissus osseux
- le recyclage des nucléus et des bifaces en percuteurs
- les retouchoirs en os
- le statut fonctionnel des hachereaux

Coordination
- Céline Thiébaut - Responsable scientifique du PCR, UMR 5608, TRACES, ATER Université Toulouse 2 - Le Mirail
- Émilie Claud - UMR 5199, PACEA, INRAP - Direction interrégionale Grand Sud-Ouest Centre d’activités « Les échoppes » 156, avenue Jean Jaurès bât. F 33600 Pessac

Participants
- anthropologie : Célimène Mussini
- archéozoologie : Sebastian Chong, Marie-Pierre Coumont, Sandrine Costamagno, Magali Gerbe, Jean-Baptiste Mallye, Marie-Cécile Soulier, Aurore Val
- technologie lithique : Michel Brenet, Maria-Gema Chacón, David Colonge, Marianne Deschamps, Serge Maury, Vincent Mourre, Christian Servelle, Céline Thiébaut
- technologie osseuse : Noëlle Provenzano
- tracéologie lithique : Émilie Claud, Aude Coudenneau, Cristina Lemorini

Voir le site
http://traces-et-hommes.revolublog.com/




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

Ouvrages & Rapports

Almeida (de) M.J., Carvalho (de) A.F. (Dir.), 2011, Actas do Encontro Arqueologia e Autarquias : Centro Cultural de Cascais, 25 a 27 de Setembro de 2008, Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 702 p. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = patrimoine, conservation, archéologie préventive, communication, musée de site, muséographie, éducation]
Anonyme, s.d., Catalogue des céramiques modelées : énéolithiques, mégalithiques, de l'Age du bronze, avec leurs survivances du premier millénaire avant notre ère et les imitations du premier millénaire avant notre ère de modèles orientaux. Tapuscrit + planches sur calque., s.l., s.n., n. p. [LIEUX = Europe méditerranéenne, Afrique du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique]
Association pour la Défense et l'Etude du canton de Levroux (Dir.), 2003, Histoire et archéologie du pays de Levroux (Indre), Levroux, ADEL, 144 p. [LIEUX = Indre, Centre, France, Europe occidentale, Levroux, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géologie, archéologie, histoire, architecture défensive, architecture religieuse, agriculture, travail des peaux]
Brugal J.-P., Gardeisen A., Zucker A. (Dir.), 2011, Prédateurs dans tous leurs états : évolution, biodiversité, interactions, mythes, symboles : actes des rencontres, 21-23 octobre 2010, Antibes, Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances archéologiques, 565 p. (Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes ; 31). [LIEUX = Europe, Afrique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prédation, archéozoologie, taphonomie, action biologique, impact humain, alimentation, prédation]
Carvalho (de) A.F. (Dir.), 2011, Blick Mira Olha! e Instantes Arqueológicos. Arqueólogos e Arqueologia em Cascais entre 1930 e 1960 [Exposição, Cascais, 2011-11-10 a 2012-02-12], Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 24 p. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXe siècle, SUJETS = photographie, histoire de l'archéologie, archives]
Chacón Navarro M.G., Vaquero Rodríguez M., Carbonell Roura E. (Dir.), 2012, The Neanderthal Home: Spatial and Social Behaviours, Amsterdam, Elsevier, 362 p. (Quaternary International ; 247). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, analyse spatiale, chronologie, comportement, économie de subsistance, environnement, extinction, industrie lithique, occupation du sol] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211006999
Duclos G., 1994, Atlas des sols de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Le Tholonet, Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, xvii + 955 p. [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, SUJETS = atlas, pédologie, hydrologie, géologie, milieu végétal, cartographie, photographie]
Goutas N., Klaric L., Pesesse D., Guillermin P. (Dir.), 2011, À la recherche des identités gravettiennes : actualités, questionnements et perspectives : actes de la table ronde sur le Gravettien en France et dans les pays limitrophes, Aix-en-Provence, 6-8 octobre 2008, Paris, Société préhistorique française, 395 p. (Mémoires de la Société préhistorique française ; 52). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie, chronologie, art préhistorique]
Hauzeur A., Jadin I., Jungels C. (Dir.), 2011, 5000 ans avant J.-C., la grande migration ? : Le Néolithique ancien dans la collection Louis Eloy, Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, 239 p. (Collections du Patrimoine culturel ; 3). [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, sépulture, rite funéraire, matière première, industrie lithique, céramique, art mobilier]

Thèses & Rapports

D'Anna A., 2010, Cauria : site mégalithique de Stazonna - I Stantari, Sartène, Corse-du-sud : rapport 2011, p. 53 [LIEUX = Haute-Corse, Corse du Sud, France, Europe du Sud, Sartène, TOPONY = I Stantari, Cauria, Stazzona, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, prospection, fouille, topographie, stratigraphie, chronologie, conservation de site] >>> 
Montero Gutiérrez J., 2011, Manifestaciones rituales e ideología durante la Edad del Bronce en el interior peninsular : la dimensión social de las prácticas funerarias de Cogotas, Universidad de Burgos - Departamento de Ciencias Históricas y Geografía, Tesis doctoral, 422 p. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = sépulture, rite funéraire, société] >>> http://hdl.handle.net/10259/173


Revues

African Studies Abstracts, London [ISSN 1352-2175]
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/ASA-Online/AllIssues.aspx" http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/ASA-Online/AllIssues.aspx
en ligne
2012 : 37

	Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, Toulon [ISSN 0153-9299]

http://pagesperso-orange.fr/ssnatv" http://pagesperso-orange.fr/ssnatv
Echange
2011 : 63 / 2

	Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues" http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues
Université de Provence [Wiley Interscience]
2012 : 54 / 1

	Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel [ISSN 1011-8268]

Echange
2010

	Journal of African History, Cambridge [ISSN 1469-5138]

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH" http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH
Université de Provence
2011 : 52 / 3

	Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
ScienceDirect
2012 : 62 / 1

	Promontoria, Faro [ISSN 1645-8052]

http://www.fchs.ualg.pt/Departamentos/DHAP/outras_paginas/publicacoes/revista_promontoria/" http://www.fchs.ualg.pt/Departamentos/DHAP/outras_paginas/publicacoes/revista_promontoria/
Echange
2011 : 9

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2012 : 247 / "The Neanderthal Home: spatial and social behaviours / Edited by María Gema Chacón Navarro, Manuel Vaquero and Eudald Carbonell" & 
248 "Palaeoenvironmental changes and human dispersals in North and East Asia during MIS3 and MIS2 / Edited by Akira Ono"

	Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
ScienceDirect
2012 : 77 / 1

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2012 : 31 & 32


 « Dépouillement »

5000 ans avant J.-C., la grande migration ? : Le Néolithique ancien dans la collection Louis Eloy / Hauzeur (2011)
5000 ans avant J.-C., la grande migration ? / Collin F., Hauzeur A. & Jadin I., p. 11-12.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, industrie lithique, céramique] 
	Louis Eloy, un homme omalien / Jadin I. & Collin F., p. 13-14.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie] 
	Rubané, Omalien, céramique linéaire... que de noms pour les premières communautés paysannes de nos régions / Hauzeur A. & Jadin I., p. 15-17.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, industrie lithique, céramique, terminologie] 
	Des inventaires multiples du Néolithique ancien de nos régions / Jadin I. & Hauzeur A., p. 18-20.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol] 
	Comprendre les premiers agriculteurs-éleveurs / Hauzeur A., p. 21-25.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, habitat, architecture domestique] 
	Néolithique ancien et archéologie préventive : apport des recherches récents / Bostyn F., p. 26-.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	La maison européenne des populations néolithiques "rubanées" / Coudart A., p. 27-32.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = maison, architecture domestique, analyse fonctionnelle, vie sociale] 
	Des maisons bipartites, tripartites et même une maison double ! / Jadin I., Hauzeur A., Bosquet D. et al., p. 33-34.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = maison, architecture domestique] 
	Le village rubané : rangées de maisons et espaces vierges ouvrent de nouvelles perspectives sur le développement et l'organisation de l'habitat / Rück O., p. 35-41.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = maison, village, analyse spatiale] 
	Les enceintes rubanées : fossés continus, fossés discontinus et pseudo-fossés / Jeunesse C., p. 41-46.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fossé, habitat, enceinte, architecture] 
	Creuser un fossé au Rubané, une expérience actuelle / Broes F. & Bosquet D., p. 47-48.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fossé, enceinte, architecture, expérimentation] 
	Les puits rubanés : leur distribution, leur construction et leur signification / Staüble H. & Elburg R., p. 49-54.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = puits, approvisionnement en eau, architecture, travail du bois] 
	Citernes et puits de la Belgique limoneuse / Jadin I. & Hauzeur A., p. 55-56.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = puits, citerne, architecture domestique] 
	Aspects du monde funéraire rubané : à propos de l'organisation des cimetières danubiens nord-occidentaux / Van de Velde P., p. 57-63.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = sépulture, nécropole, paléodémographie, société] 
	Pratiques funéraires et tensions sociales dans le Rubané / Jeunesse C., p. 63-68.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, mobilier funéraire, symbolisme, inégalité sociale] 
	Sites sépulcraux du Néolithique ancien de Hesbaye / Toussaint M. & Jadin I., p. 68-69.  [LIEUX = Hesbaye, Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = sépulture, nécropole] 
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