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La semaine prochaine

Les séminaires du LAMPEA

Paléométallurgie du cuivre : travaux en cours
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1400
jeudi 26 janvier 2012 - de 10 heures à 17 heures
Aix-en-Provence : MMSH - Salle 5

dans le cadre du Master Archéologie
spécialité « Préhistoire des groupes humains collecteurs et producteurs : systèmes techniques, archéozoologie »

10h00 :
- Benoît Mille (C2RMF, Paris) : Le premier métal européen… et le cas de la France.
- David Bougarit (C2RMF, Paris) : Les débuts de la production de cuivre à grande échelle en France à l'âge  du Bronze ancien : l'exemple de Saint Véran, Hautes Alpes, vu à travers  l'activité de métallurgie extractive.

13h30 :
- Jean-Louis Guendon (UMR 6636 - LAMPEA, Aix-en-Provence) : Etudes croisées de deux mines préhistoriques : ocre chilienne, cuivre français. Deux mondes finalement assez proches !
- Marie Laroche (UMR 5608 - Traces, Toulouse) : L’outillage métallurgique de La Capitelle du Broum (Péret, Hérault) : interprétation et reconstitution de la chaine opératoire au III° millénaire avant notre ère.



Congrès, colloques, réunions

L’archéologie au laboratoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1433
vendredi 27 et samedi 28 janvier 2012.
Paris : Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie


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




1 - Appel à projets

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - Edition 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1467

L'Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la sixième édition de l'Appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et sociales.
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. 
Un bilan des éditions passées et des conseils aux porteurs de projets sont accessibles en cliquant sur ce lien.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/user_upload/documents/aap/2012/aap-shs-anr-bilan-etape.pdf

L'ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes françaises d'un côté, allemandes de l'autre.

Les dossiers devront être soumis parallèlement à l'ANR et à la DFG, selon les modalités propres à chaque agence et indiquées dans le texte de l'appel à projets.
Chaque partenaire français devra signer et scanner son document de soumission et le déposer sur le site de soumission au plus tard le 02/05/2012 à 13 heures (heure de Paris).

Date de l'appel à projets : 17/01/2012 à 15h
Date limite de soumission des dossiers : 17/04/2012 à 13h

Pour en savoir plus, consulter les documents :
- Texte de l'appel à projets
- Site de soumission (DFG)
- Site de soumission (ANR)
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-2012/



2 - Boîte à outils

Catalogue de la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères et européennes 
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1470

La bibliothèque du Ministère des Affaires étrangères et européennes 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/bibliotheques/la-courneuve-13004/
compte environ 450 000 volumes couvrant principalement la diplomatie et les relations internationales. On y trouve également quelques dizaines d'ouvrages (dont certains anciens) en relation avec la préhistoire.

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures.
3, rue Suzanne Masson
93126 La Courneuve Cedex

Renseignements :
Courriel : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr
Tel : 01 43 17 42 63

Consulter le cataloque
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/index_internet.jsp



3 - Congrès, colloques, réunions

Conférence internationale d’archéomalacologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1465
du 18 au 23 juin 2012
Cairns (Australie)

La rencontre sera axée autour de deux grands thèmes.

Faire progresser la méthode
L’introduction de nouvelles techniques et l’affinement des méthodes actuelles nous permettent de creuser plus avant des problématiques existantes et de poser de nouvelles questions avec une nouvelle profondeur et de nouveaux de points de vue.
Les présentations, au sein de ce thème, seront principalement axées sur les questions traitant du développement, de l’amélioration ou de la remise en cause des méthodes d’analyse et de leur impact sur les interprétations archéologiques.

Améliorer la compréhension
Comment les données archéomalacologiques peuvent contribuer à élargir et améliorer les récits archéologiques ?
Allant au-delà du simple rapport d’étude de site, comment l’archéomalacologie peut apporter des réponses pertinentes sur des sujets aussi variés que : les modèles de mobilité, les changements environnementaux et leur impact sur l’homme, les régimes de subsistance, les réseaux commerciaux et les changements à travers le temps des êtres humains en tant qu’espèce ?
Les présentations, au sein de ce thème, positionneront les données archéomalacologiques et les perspectives apportées dans un contexte archéologique plus large.

En savoir plus
http://archaeomalacology.com/cairns2012.html



Complexités croissantes et adaptations au cours de l’évolution des hominidés
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1464
8, 9 et 10 février 2012
Paris : Amphithéâtre de l’Institut de Paléontologie Humaine

Ecole doctorale du Muséum national d’histoire naturelle - séminaire de paléontologie humaine et préhistoire
Responsable
Anne Dambricourt Malassé

Objectifs
Croiser les nouvelles connaissances et programmes de recherche en paléontologie humaine et en préhistoire autour du développement psychomoteur des hominidés fossiles (acquisition de la verticalité, apprentissage de la marche et des gestes manuels, développement de l’image corporelle et de la pensée symbolique, des différents langages, facteurs d’innovations comportementales, technologiques, transmissions des savoirs).

En savoir plus
http://www.fondationiph.org/spip.php?article172


Cultural Mobility in Bronze Age Europe
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1462
5-9 juin 2012
Aarhus (Danemark)

Cette conférence explorera la manière dont les sociétés européennes ont créé de nouveaux liens lors de l'introduction du bronze.

Sessions
- Materiality & the Construction of Identity
- Cultural Interaction: Modes & Channels of Transmission
- Geo-political Configurations, Boundaries & Transformations
- The Nordic Bronze Age & Europe

Conference Secretariat
Birgit Rasmussen
farkbr@hum.au.dk
Tel: +45 8942 4579
Aarhus University
Section for Archaeology

En savoir plus
http://aal.au.dk/en/prehist/june2012culturalmobility/




4 - Emplois, bourses, prix

Le Centre d’interprétation du Roc-aux-Sorciers recrute un guide ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1469
...  / animateur / agent d’accueil et de billetterie – activités du patrimoine (emploi saisonnier pour 2012)


Disponibilité 
Du 1er mars 2012 au 31 août 2012 

Compétences 
- Connaissances en Préhistoire (Paléolithique supérieur) et en Archéologie 
- Aptitude à travailler avec un large public (scolaire-péri scolaire – adulte) 
- Expérience en animation de groupes variés (ateliers pédagogiques et visites guidées) : participation aux montages des activités et leur animation concrète 
- Sens du travail en équipe 
- Bon relationnel 
- Bonnes capacités manuelles (manipulation d’outils préhistoriques expérimentaux, silex notamment) 
- Maîtrise de langues étrangères, notamment Anglais (visites guidées, accueil du public) 

Missions 
- Animer des visites guidées pour tout public (grand public, groupes adultes, scolaires, centres aérés) 
- Animer des ateliers tous publics et notamment les scolaires au sein de l’équipe pédagogique. 
- Participer à l’accueil du public (accueil, billetterie, boutique) 
- Participer à la création de projets d’activités destinés au public 

Contrat 
- CDD, temps partiel (86h par mois), travail le week-end et jours fériés 
- Salaire : SMIC horaire 

Contact 
- Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 février 2012 à l’attention de Oscar Fuentes, directeur du Centre d’interprétation du Roc-aux-Sorciers, 2 route des Certeaux, 86260 Angles-sur-l’Anglin (envoi postal ou électronique) 
- Renseignements : info@roc-aux-sorciers.net / 05-49-83-37-27 


Concours de thèses du CTHS (2012)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1463

Le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS)
http://cths.fr/
lance en 2012 la 4e édition de son concours de thèses ouvert aux jeunes docteurs en histoire. À l’issue de ce concours, les thèses sélectionnées seront publiées dans la collection CTHS-Histoire. Par cette initiative, le CTHS vise à encourager de jeunes chercheurs et à permettre une plus large diffusion de leurs travaux.
Les inscriptions pour la session 2012 seront enregistrées jusqu’au 1er mars 2012.
À l’issue de ce concours, les thèses sélectionnées seront publiées dans la collection CTHS-Histoire.

5 - Site web

Olduvai Geochronology Archaeology project
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1468

Ce site rendra compte du projet 'ORACEAF: The Origins of the Acheulean in East Africa' (2012-2016) pour lequel Ignacio de la Torre a reçu un European Research Council (ERC) Starting Grant pour animer une équipe multidisciplinaire de recherches intégrées sur tous les aspects de l'Acheuléen ancien à Olduvai (Tanzanie) : paléoécologie, archéologie, géologie et géochronologie. 

Voir le site
http://www.olduvai-gorge.org/




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

Ouvrages & Rapports

Ferreira Bicho N. (Dir.), 2011, História, teoria e método da arqueologia : actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular, Faro, 14 a 19 de setembro de 2004, Faro, Universidade do Algarve - Departamento de História Arqueologia e Património - Centro de Estudos de Património, 477 p. (Promontoria Monográfica ; 14). [LIEUX = Péninsule ibérique, Espagne, Portugal, Europe occidentale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = méthodologie, histoire de l'archéologie, archéologie sub-aquatique, archéologie théorique]
Gilbert W.H., Asfaw B., 2008, Homo erectus : Pleistocene evidence from the Middle Awash, Ethiopia, Berkeley, University of California Press, xxii + 458 p. (The Middle Awash series). [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = Awash, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = Homo erectus, paléontologie humaine, géologie, chronologie, mammifère, paléontologie des vertébrés, biogéographie, évolution]
Musée national de préhistoire (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil - Dordogne), s.d., [Pochette de présentation du musée], Les Eyzies de Tayac, Musée national de Préhistoire, n. p. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = musée, histoire de la préhistoire]

Thèses & Mémoires

Morin E., 2011, Evolution morpho-sédimentaire de la vallée de la Choisille (Sud-Ouest du Bassin Parisien, France) depuis le Weichsélien : spécificité de l'impact climatique et anthropique en Europe du Nord-Ouest, Université François Rabelais de Tours, Thèse de Doctorat : Sciences de la Terre, 490 p. [LIEUX = Touraine, Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, TOPONY = Choisille, CHRONO = Holocène, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = géophysique, sédimentologie, datation, radiocarbone, optoluminescence, climat, environnement, impact humain] >>> http://www.theses.fr/2011TOUR4013/document
Ournac P., 2011, Archéologie et inventaire du patrimoine national : recherches sur les systèmes d'inventaire en Europe et Méditerranée occidentale (France, Espagne, Grande-Bretagne, Tunisie) : comparaisons et perspectives, Université de Toulouse II - Le Mirail, Thèse de Doctorat : Sciences de l'Antiquité, 350 p. [LIEUX = France, Espagne, Grande-Bretagne, Europe occidentale, Tunisie, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = patrimoine, inventaire, carte archéologique, base de données] >>> http://www.theses.fr/2011TOU20072/document

Revues

Annales d'Université " Valahia " Targoviste - Section d'Archéologie et d'Histoire, Targoviste [ISSN 1453-8202]
http://www.annalesfsu.ro/
Echange
2011 : 13 / 1 & 2 (en ligne)

	Documenta praehistorica, Ljubljana [ISSN 1408-967X]

http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html
Echange
2011 : 38 "18th Neolithic Studies" 

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

http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home
Université de Provence
2012 : 27 / 1

	Journal of World prehistory, New York / London [ISSN 0892-7537]

http://springerlink.metapress.com/content/1573-7802/
BiblioSHS
2011 : 24 / 2-3 "Special Issue: Life is Too Short for Faint-Heartedness: Papers in Memory of Andrew Sherratt" & 24/4

	Préhistoire du Sud-Ouest, Cressensac [ISSN 1268-7944  [n° client SWETS = 812.418.10]]

http://www.quercy.net/institutions/prehistoire_quercinoise/
Achat
2011 : 19 / 1


 « Dépouillement »

Annales d'Université " Valahia " Targoviste - Section d'Archéologie et d'Histoire, 13/1 (2011) http://www.annalesfsu.ro/
Molecular data: Clues to trace the origin of archaeological organic materials / Charrié A., Connan J. & Bastien C., p. 7-24.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, CHRONO = Antiquité égyptienne, Moyen Age, Histoire, SUJETS = matière organique, biochimie, physico-chimie] 
	Nouvelles considérations concernant l'industrie lithique taillée du Néolithique ancien (culture Starcevo-Cris) de l'établissement de Copacelu Valea-Raii (département de Valcea, Roumanie) / Nitu E.C. & Tulugea C.A., p. 25-54.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Copacelu Valea-Raii, Valcea, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie] 
	Gedanken zu einigen bronzezeitlichen Tei-Metallobjekte aus dem Bezirk Giurgiu, Rumanien / Schuster C., p. 55-62.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Giurgiu, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, typologie métallique] 
	Arts et pensées au le Paléolithique supérieur européen / Otte M., p. 73-77.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, représentation animale, mythologie, religion] 
	From classical to 3D archaeology / Neamtu C., Popescu D. & Mateescu R., p. 79-88.  [SUJETS = archéologie, méthodologie, dessin, technique, traitement tridimensionnel] 

Annales d'Université " Valahia " Targoviste - Section d'Archéologie et d'Histoire, 13/2 (2011) http://www.annalesfsu.ro/
Paleolithic chert mines on the Avas Hill in Bükk Mountains, Nord-East Hungary / Ringer Á., p. 7-11.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Avas, Bükk, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Szélétien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, silex, matière première, mine, acquisition de ressource naturelle] 
	Le site de Millon (Malay-le-Petit, Yonne, France). Du Gravettien récent dans la vallée de la Vanne ? / Soriano S. & Pollarolo L., p. 13-39.  [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe occidentale, Malay-le-Petit, TOPONY = Millon, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique] 
	Le sifflet gravettien de Poiana Cireşului-Piatra Neamţ (Roumanie) [19.459± 96 B.P. (23.24 ka) – 20.154 ± 97 B.P. (24.096 ka)] / Cârciumaru M. & Ţuţuianu-Cârciumaru M., p. 41-58.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Poiana Ciresului, Piatra Neamt, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, sifflet, industrie sur matière dure animale, instrument de musique] 
	La microscopie de l’ancienne technologie: enclumes en os et en bois de cerf découvertes à Ostrov-Durostorum, dép. de Constanţa, Roumanie / Beldiman C., Elefterescu D. & Sztancs D.-M., p. 59-75.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Ostrov, Durostorum, Constanza, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, enclume, tracéologie, microscopie] 
	Hypostases et gestes religieux de la Grande Déesse identifiés dans l’art anthropomorphe néo-énéolithique du nord du Danube / Rădoescu L., p. 83-97.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art mobilier, représentation féminine, déesse-mère, religion] 
	Some consideration regarding the “package” burials in the necropolises belonging to the Monteoru Culture / Comşa A., p. 99-110.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, nécropole] 

Doc et patrimoine DRAC Alsace (2012)
Le mobilier archéologique au SRA Alsace / Rémy J., p. en ligne.  [LIEUX = Alsace, France de l'Est, Europe du Nord, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = fouille, archéologie préventive, conservation, collection] http://docpatdrac.hypotheses.org/323

Documenta praehistorica, 38 "18th Neolithic Studies" (2011)
Concepts of probability in radiocarbon analysis / Weninger B., Edinborough K., Clare L. et al., p. 1-20.  [SUJETS = datation, radiocarbone, statistique, probabilité, chronologie, méthodologie] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.2
	Can we reconcile individualisation with relational personhood? A case study from the Early Neolithic / Chapman J. & Gaydarska B., p. 21-43.  [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, individu, société, ethnoarchéologie, artisanat, rituel] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.3
	In search of past identities / Budja M., p. 45-59.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = individu, société, identité, rite funéraire] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.4
	Burial practices at the Mesolithic-Neolithic transition in Britain: change or continuity? / Hellewell E. & Milner N.J., p. 61-68.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, grotte, amas coquillier, sépulture, architecture funéraire, idéologie] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.5
	Water and fire as transformation elements in ritual deposits of the Scandinavian Neolithic / Larsson L., p. 69-82.  [LIEUX = Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hache, industrie lithique, zone humide, dépôt, rituel, chauffage, feu] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.6
	A glimpse of human life from the Neolithic cemetery at Tell el-Kerkh, Northwest Syria / Tsuneki A., p. 83-95.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell el-Kerkh, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, société, paléoanthropologie, paléopathologie] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.7
	What can bodies do? Bodies and caves in the Karst Neolithic / Mlekuž D., p. 97-107.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Slovénie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = karst, grotte, abri-sous-roche, domestication, archéozoologie, société, paysage] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.8
	Burial practices and social complexity: Jomon examples / Kawashima T., p. 109-115.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Jomon, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, sépulture collective, société] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.9
	Figurines in Pietrele: Copper Age ideology / Hansen S.I., p. 117-129.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Pietrele, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation animale, représentation humaine, idéologie, symbolisme] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.10
	Arrangement of Vinča culture figurines: a study of social structure and organisation / Crnobrnja A.N., p. 131-147.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Crkvine, Stubline, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation humaine, terre cuite] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.11
	Anthropomorphic figurines from Vinča excavations 1998–2009 / Tasić N., p. 149-157.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Vinca, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, terre cuite, représentation humaine, symbolisme] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.12
	Containers and grains: food storage and symbolism in the Central Balkans (Vinča period) / Tripković B., p. 159-172.  [LIEUX = Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = silo, habitat, société, agriculture, économie de subsistance] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.13
	Mr. Blademan. Macrolithic technology – Eneolithic vocabulary and metaphors / Dzbynski A., p. 172-183.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, métallurgie, inégalité sociale] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.14
	Different ways of using space: traces of domestic and ritual activities at a Late Neolithic settlement at Sormás-Török-földek / Barna Judit P. & Pásztor E., p. 185-206.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Sormás-Török-földek, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, architecture domestique, rituel, figurine, art mobilier, représentation humaine, céramique peinte] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.15
	Monte d’Accoddi and the end of the Neolithic in Sardinia (Italy) / Melis M.G., p. 207-219.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Monte d’Accoddi, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sanctuaire, chronologie, datation, radiocarbone, céramique, typologie céramique] http://dx.doi.org/10.4312/dp.38.16
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