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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

L'interdisciplinarité en archéologie : Démarche et méthodologie dans le cadre des recherches doctorales
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1497
jeudi 3 mai 2012
Toulouse : Maison de la Recherche

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




1 - Congrès, colloques, réunions

Le visage humain remodelé : constructions symboliques, reconstructions plastiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1634
10 & 11 mai 2012
Dammarie-les-Lys : Auditorium des Archives départementales de Seine-et-Marne

Les 10 et 11 mai, dans le cadre de l’exposition « L’identité retrouvée – Reconstructions anatomiques d’Élisabeth Daynès » au musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France, le musée organise sous la présidence du docteur Jean-Marie Vignal, deux journées de rencontres entre philosophes, sociologues, médecins, ethnologues, chirurgiens ou thanatopracteurs sur la thématique du visage humain. 

En savoir plus
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/agenda/events/1222

Inscriptions
Conseil général de Seine-et-Marne
Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France
48 avenue Étienne Dailly
77140 Nemours

prehistoire@cg77.fr
01 64 78 54 80


Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1344
du 29 au 31 mai 2012
Liège

La troisième circulaire est en ligne
http://www2.ulg.ac.be/prehist/colloque/UISPP-EN.html

Colloque organisé par la commission 8 (Paléolithique supérieur) de l'UISPP

"Avec le Paléolithique supérieur d’Eurasie, les contacts territoriaux présentent une extrême extension, attestée par les matériaux et les entités culturelles. Quelles furent les traces de ces réseaux d’extension à longue distance et comment les interpréter ? Pourquoi furent-elles si abondantes et si nettes par rapport aux périodes précédentes et ultérieures ? Quels sont les modèles, actuels ou anciens, qui les justifieraient ? Quels furent les liens triangulaires qui expliquent l’extension de tels réseaux fondés sur un nouvel équilibre entre les paysages, les mythes et la démographie ? "

Contact
Marcel OTTE,
Professeur de Préhistoire, Université de Liège, Belgique
Emmanuel DELYE
Emmanuel.Delye@ulg.ac.be


Craft and People : Agents of Skilled Labour in the Archaeological Record
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1637
1er et 2 novembre 2012
Londres : British Museum

In this conference we want to explore ways in which we can approach craftspeople behind objects and find complexes in the archaeological record. How have craftspeople left marks on things, places, and times? What roles did they play within their communities, and can we trace their social status through the archaeological record? What methodologies are available to identify people behind material remains? How are craftspeople linked across geographical and temporal planes, how is knowledge and skill reproduced and transformed?

Plus d'infos
http://craftandpeople.wordpress.com/

Contact
craftandpeople@gmail.com

Date limite de dépôt des résumés : 15 juin 2012




2 - Emplois, bourses, prix

Chef du pôle des sciences humaines et sociales et de l’archéologie au Ministère des Affaires étrangères et européennes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1640

Le pôle des sciences humaines et sociales et de l’archéologie :
- élabore les stratégies et programmes dans le domaine des sciences humaines et sociales
- anime avec le CNRS le réseau des 27 Instituts français de recherche à l’étranger en sciences humaines et sociales.
- administre la coopération archéologique française à l’étranger, en s’appuyant sur la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger (budget de 2,6 M€)
- agit en tant que référent auprès de l’opérateur Institut français pour la mise en oeuvre des activités du réseau de coopération français en matière de débat d’idées.

Outre ses activités d’encadrement de l’équipe et d’animation du pôle, le chef de pôle est chargé d’entretenir des relations privilégiées avec les acteurs des sciences humaines et sociales et de l’archéologie en France (notamment CNRS/INSHS, alliance Athena, écoles françaises à l’étranger, Fondation Maison des sciences de l’homme, universités etc.).

Poste ouvert aux contractuels

Voir l'annonce et la fiche de poste sur le Portail de la Fonction publique
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferExt/offerId/53562
Les candidats doivent adresser leur C.V. et lettre de motivation par courriel au plus tard le 11 mai 2012.


L'Institut français d'archéologie orientale du Caire recrute des membres scientifiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1638

L’Institut français d’archéologie orientale du Caire est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous l’autorité du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a son siège au Caire. Ses domaines de recherche s’étendent de la préhistoire jusqu’à l’époque moderne.
Les membres scientifiques sont nommés par le directeur de l’établissement, après avis du conseil scientifique, au sein d’une liste établie par une commission d’admission, pour une année. Ils participent aux activités archéologiques et aux programmes de recherche de l’Ifao.

Pour l’année 2012-2013, trois postes dont 1 à titre étranger sont vacants, ouvert aux contractuels.

Voir l'annonce sur le Portail de la Fonction publique
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferExt/offerId/53550

Tous renseignements sur le dossier administratif peuvent être demandés au secrétariat de la direction : 
Mme Marianne Nabil 
téléphone : 02-27-97-16-49
mél : mnabil@ifao.egnet.net)

Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 28 mai 2012


Offre d’emploi saisonnier : Grotte préhistorique de Foissac (Aveyron)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1642
mois de Juillet et Août 2012

La Grotte préhistorique de Foissac
http://www.grotte-de-foissac.com/
recherche des guides pour les mois de Juillet et Août 2012.
- connaissance en archéologie préhistorique et/ou géologie ;
- pratique d’une langue étrangère ;
- aisance face au public ;
- esprit d’initiative.

Une formation sera assurée : une expérience dans le domaine de la médiation n’est donc pas nécessaire.

Hébergement sur place possible.

Adresser candidature (CV et lettre de motivation) à danielledufayet@live.fr
Pour plus de renseignements Tel : 06 19 12 98 28




3 - Fouilles

La grotte du Petit Cloup Barrat
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1641
du 25 juin 2012 au 28 juillet 2012
Cabrerets (Lot)

La séquence stratigraphique livre des vestiges attribuables au Magdalénien, Badegoulien et Solutréen.

- hébergement sous tente
- expérience de fouille souhaitée
- durée minimale 15 jours

Responsables
Jean-Christophe Castel et François-Xavier Chauvière.

Plus d'infos sur le site (présentation de  la fouille, de l'équipe et téléchargement des rapports et diverses publications)
http://petit-cloup-barrat.pagesperso-orange.fr/index.html

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Jean-Christophe.Castel@ville-ge.ch


Site des Pradelles (Paléolithique moyen)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1636
du 9 juillet 2012 au 10 août 2012
Marillac-le-Franc (Charente)

Plus d'infos sur le site
http://www.pacea.u-bordeaux1.fr/Operationsdeterrain/fouillesPradelles.html

- chambre collective ou sous tente
- 18 ans minimum
- vaccination antitétanique à jour
- pas d'expérience obligatoire

Contact
Bruno MAUREILLE
UMR PACEA
Université Bordeaux I
avenue des Facultés
33405 TALENCE Cedex
b.maureille@pacea.u-bordeaux1.fr



Campagne de fouilles de A Guaita 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1635
du 16 juin au 13 juillet et du 27 août au 15 septembre.
Morsiglia, Cap Corse

C’est un gisement de plein air situé sur une colline littorale au nord-ouest du Cap Corse orientée sud-ouest / nord-est.
Deux occupations préhistoriques ont été mises au jour sur deux terrasses dans la partie haute de la colline ; depuis 2006, la fouille ne concerne que la terrasse sommitale : 
- la première est attribuable à une phase finale du Néolithique ancien (ceramica impressa), qualifiée d’ ‘épicardiale’ : décoration à la coquille de cardium, mais aussi présence (unique en Corse, pour l’instant) de décoration attribuable au faciès de la ‘céramique linéaire’ (a linee incise), bien attestée en Toscane et dans l’archipel toscan.
- la deuxième correspond à une phase ultérieure d’évolution du Néolithique, appelé Néolithique évolué à récent (IV° millénaire avant J. – C.) ; elle est caractérisée par la présence de structures inédites : un habitat de forme quadrangulaire limité par de très gros blocs, et deux structures domestiques (plan de travail associé à un foyer ?).

Contact
Françoise Lorenzi
Hameau de Stanti
20238 MORSIGLIA
06 03 00 40 36
lorenzi.francoise@wanadoo.fr



4- Acquisitions Bibliothèque


Travaux des membres de l’UMR
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Collina-Girard J., 2012, La Provence immergée : plongées à Marseille et ses abords, Toulon, Les Presses du Midi, 282 p.

http://www.lespressesdumidi.fr/



Ouvrages

Baron J., Kufel B. (Dir.), 2011, Written in Bones : Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains, Wroclaw, Uniwersytet Wrocławski - Instytut Archeologii, 321 p. [LIEUX = Europe orientale, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, matière première, tracéologie] >>> http://www.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=6&st=8
Condemi S., Weniger G.-C. (Dir.), 2011, Continuity and Discontinuity in the Peopling of Europe : One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study : Proceedings of the international congress to commemorate “150 years of Neanderthal discoveries, 1856-2006”, organized by Silvana Condemi, Wighart von Koenigswald, Thomas Litt and Friedemann Schrenk, held at Bonn, 2006, Volume I, Dordrecht, Springer, 386 p. (Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, évolution] >>> http://www.springerlink.com.ezproxy.scd.univmed.fr:2048/content/978-94-007-0491-6/#section=870382&page=1
Karlin C., Méry S., Weller O. (Dir.), 2012, Dossier : Autour d'une agitatrice de l'archéologie, Anick Coudart, Paris, Maison des Sciences de l'Homme / Errance, 64 p. (Nouvelles de l'Archéologie ; 127). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie]

Revues
Cahiers d'Archéologie fribourgeoise / Freiburger Hefte für Archäologie, Fribourg [ISSN 1423-8756]
http://www.fr.ch/saef/fr/pub/publications/caf.htm#i99130
Echange
2011 : 13

	Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304]

http://geomorphologie.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo
Achat
2012 : 1 "Charting Holocene landscape changes in the Mediterranean using the geoarchaeological approach"

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

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH
Université de Provence
2012 : 53 / 1

	Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702]

http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38
Achat
2012 : 127 "Autour d'une agitatrice de l'archéologie, Anick Coudart"

	O arqueólogo português (série V), Lisboa [ISSN 0870-094X]

http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/default.asp?a=6&x=3
Echange
2011 : (série V) 1 [2012.04.27]

	Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
ScienceDirect
2012 : 9
« Dépouillement »

Cahiers d'Archéologie fribourgeoise, 13 (2011)
Vuadens/Le Briez au cours des siècles, à la fois lieu de vie et ultime demeure / Buchillier C., p. 4-57.  [LIEUX = Fribourg, Suisse, Europe du Nord, Vuadens, TOPONY = Le Briez, CHRONO = Bronze récent, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = incinération, rite funéraire, mobilier funéraire, céramique, décoration de l'argile, villa] 
	Alterswil/Flue, ein neu entdeckter Lagerplatz unter einem Felsschutzdach aus dem Mesolithikum / Mauvilly M., Kramer L. & Arbogast R.-M., p. 58-75.  [LIEUX = Fribourg, Suisse, Europe du Nord, Alterswil, TOPONY = Flue, CHRONO = Mésolithique récent, Mésolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, datation, radiocarbone, occupation du sol] 
	Sites palafittiques autour des Alpes : un dossier gagnant à l'Unesco ! / Buchillier C., p. 190-193.  [LIEUX = France, Italie, Suisse, Alpes, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = palafitte, habitat, archéologie sub-aquatique, patrimoine, conservation de site] 
	Une roue néolithique à Delley-Portalban / Mauvilly M., p. 194-197.  [LIEUX = Fribourg, Suisse, Europe du Nord, Delley-Portalban, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = roue, véhicule, travail du bois] 

Continuity and Discontinuity in the Peopling of Europe : One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study / Condemi (2011)
Neanderthals and Emergent Palaeoanthropology 50 Years Ago / Howell F.C., Condemi S. & Weniger G.-C., p. 1-9.  [LIEUX = Europe, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, histoire des sciences] http://www.springerlink.com.ezproxy.scd.univmed.fr:2048/content/978-94-007-0491-6/?MUD=MP#section=870384 & http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_1
	One Hundred Fifty Years of Neanderthal Discoveries: Continuity and Discontinuity / Condemi S., p. 11-16.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, histoire des sciences] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_2" http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_2
	The Genus Homo: Origin, Speciation and Dispersal / Henke W. & Hardt T., p. 17-45.  [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = Homo, paléontologie humaine, évolution, spéciation, taxinomie] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_3
	Before the Neanderthals: Hominid Evolution in Middle Pleistocene Europe / Tattersall I., p. 47-53.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, évolution, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, modélisation] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_4
	The Earliest European Human Peopling After the Recent Discoveries: Early Neanderthals or Different Lineages? / Mallegni F., p. 55-66.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = Homo, paléontologie humaine, évolution, modélisation, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_5
	The Gran Dolina-TD6 Human Fossil Remains and the Origin of Neanderthals / Bermúdez de Castro J.M., Martinón Torres M., Gómez Robles A. et al., p. 67-76.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Atapuerca, Europe méditerranéenne, TOPONY = Gran Dolina, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = Homo antecessor, paléontologie humaine, évolution, phylogenèse] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_6
	The Hominid Fossils from China Contemporaneous with the Neanderthals and Some Related Studies / Liu W. & Wu X., p. 77-87.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = paléontologie humaine, évolution] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_7
	Behavioral and Cultural Origins of Neanderthals: A Levantine Perspective / Goren-Inbar N., p. 89-100.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, industrie lithique, technologie lithique] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_8
	Discontinuities in the Faunal Assemblages and Early Human Populations of Central and Western Europe During the Middle and Late Pleistocene / Koenigswald (von) W., p. 101-112.  [LIEUX = Europe centrale, Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = paléontologie humaine, paléontologie animale, extinction, migration, climat, environnement] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_9
	Neanderthal Geographical and Chronological Variation / Vandermeersch B. & Garralda Benajes M.D., p. 113-125.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, néandertalien, variabilité, évolution] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_10
	A Preliminary Approach to the Neanderthal Speciation by Distance Hypothesis: A View from the Shoulder Complex / Voisin J.-L., p. 127-138.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, anatomie, squelette post-crânien, génétique des populations, spéciation, évolution] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_11
	Facts and Ideas in Paleolithic Growth Studies (Paleoauxology) / Tillier A.-M., p. 139-153.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, enfant, ontogenèse, croissance, anatomie] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_12
	Dental Development and Age at Death of a Middle Paleolithic Juvenile Hominin from Obi-Rakhmat Grotto, Uzbekistan / Smith T.M., Reid D.J., Olejniczak A.J. et al., p. 155-163.  [LIEUX = Ouzbékistan, Asie centrale, TOPONY = Obi-Rakhmat, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, dentition] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_13
	Computerized Reconstruction of Prenatal Growth Trajectories in the Dentition: Implications for the Taxonomic Status of Neandertals / Smith P., Avishai G., Müller R. et al., p. 165-173.  [SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, dentition, émail dentaire, croissance] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_14
	Endostructural Characterisation of the Regourdou 1 Neanderthal Proximal Arm: Bilateral Asymmetry and Handedness / Volpato V., Couture C., Macchiarelli R. et al., p. 175-178.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Le Regourdou, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, squelette post-crânien, traitement tridimensionnel] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_15
	A Three-Dimensional Look at the Neanderthal Mandible / Harvati K., Singh N. & Nicholson López E., p. 179-192.  [SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, mandibule, morphométrie, analyse fonctionnelle, statistique, phylogenèse, évolution] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_16
	Integration and Homology of “Chignon” and “Hemibun” Morphology / Gunz P. & Harvati K., p. 193-202.  [CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, squelette crânien, morphométrie, traitement tridimensionnel] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_17
	Virtual Synthesis of the Skull in Neanderthals by FESS / Witzel U., p. 203-211.  [SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, squelette crânien, morphométrie, analyse fonctionnelle, modélisation, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_18
	Neandertal mtDNA from a Late Pleistocene Human Mandible from the Cova del Gegant (Spain) / Arsuaga Ferreras J.L., Quam R.M., Daura Luján J. et al., p. 213-218.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Sitges, TOPONY = Cova del Gegant, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = Homo antecessor, néandertalien, paléoanthropologie, mandibule, ADN, paléobiochimie, évolution] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_19
	Towards Neanderthal Paleogenomics / Caramelli D., Milani L., Stanyon R. et al., p. 219-222.  [SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, génétique, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_20
	Twelve Years of Neandertal Genetic Discoveries: State-of-the-Art and Future Challenges / Orlando L. & Hänni C., p. 223-238.  [SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, génétique] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_21
	Radiocarbon Dating the Middle to Upper Palaeolithic Transition: The Demise of the Last Neanderthals and the First Appearance of Anatomically Modern Humans in Europe / Jöris O., Street M., Terberger T. et al., p. 239-298.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, stratigraphie, chronologie, industrie lithique] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_22
	Archaeological, Paleontological and Genomic Perspectives on Late European Neandertals at Vindija Cave, Croatia / Janković I., Karavanić I., Ahern J.C.M. et al., p. 299-314.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Vindija, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, évolution] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_23
	Late Neandertals and Early Modern Humans in Europe, Population Dynamics and Paleobiology / Trinkaus E., p. 315-330.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, morphométrie, industrie lithique, occupation du sol, paléodémographie] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_24
	Aliens from Outer Time? Why the “Human Revolution” Is Wrong, and Where Do We Go from Here? / Zilhão J., p. 331-366.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, industrie lithique, datation, radiocarbone, biogéographie, paléodémographie] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_25
	Neandertals and the Roots of Human Recency / Wolpoff M.H. & Caspari R., p. 367-377.  [SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, paléodémographie, génétique, évolution] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_26
	Epilogue: 150 Years of Neanderthal Research – A Hopeless Situation but Not Serious / Weniger G.-C., p. 379-381.  [SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, évolution, histoire des sciences] http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0492-3_27

Mélanges de la Casa de Velazquez (n.s.), 1 (2010)
De mains méridionales en mains septentrionales : Le long transit des objets et des savoir-faire en Europe occidentale vers 5100 av. J.-C. / Sidéra I., p. 17-32.  [LIEUX = France, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Cardial, Rubané, Villeneuve-Saint-Germain, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, industrie osseuse, typologie osseuse, transmission, objet] http://mcv.revues.org/3238

Nouvelles de l'Archéologie, 127 "Autour d'une agitatrice de l'archéologie, Anick Coudart" (2012)
"Vous avez dit hommage" / Soulier P., p. 6-10.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie] 
	Règlement de conte / Gouletquer P.L., p. 10-13.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, conte, nomade, sédentaire] 
	Archéologie préventive. Mettre fin à la concurrence commerciale / Blouet V. & Manolakakis L., p. 13-15.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie préventive, législation, commerce, public/privé] 
	Entre la France et l'Angleterre. L'archéologie à l'aune de la crise / Schlanger N., p. 16-20.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Angleterre, Royaume-Uni, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, vie économique, patrimoine] 
	Pouvoirs, sexes et genres / Demoule J.-P., p. 21-24.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie du genre, féminisme, sexualité, pouvoir] 
	Un bâtiment exceptionnel du Néolithique ancien à Kovacevo (Bulgarie) / Lichardus-Itten M., p. 25-30.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = Kovacevo, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, architecture domestique, stratigraphie, datation] 
	A propos d'implantation, de démographie et de scission villageoises au Néolithique rubané / Dubouloz J., p. 30-34.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, paléodémographie, vie sociale, habitat, village] 
	Dhar Tichitt, Walata et Nema. Paysages culturels néolithiques dans le sud-ouest saharien / Holl A.F.C., p. 35-39.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, TOPONY = Dhar Tichitt, Dhar Walata, Dhar Nema, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, climat, environnement, habitat, vie sociale] 
	La dure condition des agglomérations secondaires / Favory F.o., p. 40-44.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, habitat, occupation du sol] 
	Aux sources de l'antiquarisme, l'Europe ancienne de l'Amérique du nord / Schnapp A., p. 45-49.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, Antiquité, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, PEUPLES = Amérindiens] 
	Pourquoi les maisons ? Parce que les barrières tiens ! Retour sur des cartes mal jouées / Lemonnier P., p. 49-53.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Papouasie - Nouvelle Guinée, Océanie, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, ethnoarchéologie, technologie, culture matérielle] 
	De maison en sanctuaire. Une petite histoire de la kiva des Hopi / Pérez P., p. 54-57.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Nouveau Mexique, USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, architecture, cosmologie, mythologie, PEUPLES = Hopi] 
	Les sites d'art rupestre de la Baliem (Papouasie occidentale, Indonésie). Perceptions croisées et interactions entre chercheurs et Dani / Monney J., Pétrequin P. & Pétrequin A.-M., p. 58-64.  [LIEUX = Papouasie occidentale, Indonésie, Asie du Sud-Est, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = art rupestre, abri-sous-roche, lieu sacré] 

O arqueólogo português (série V), 1 (2011)
Datas essenciais do Parque arqueológico do Val do Côa (1989-2011) / Real F., p. 205-228.  [LIEUX = Portugal, Europe occidentale, Vila Nova de Foz Côa, TOPONY = Vale do Côa, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = site de plein air, art rupestre, patrimoine, musée, parc archéologique, histoire de la Préhistoire] 
	Moinhos and Mina do Paço : Middle Palaeolithic lithic chipping stations in the Sado Basin, Alentejo, Portugal / Bisson M.S., Burke A.M., Meignen L. et al., p. 359-394.  [LIEUX = Alentejo, Portugal du Sud, Europe occidentale, TOPONY = Moinhos, Mina do Paço, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, néandertalien, occupation du sol] 
	The Magdalenian human remains from the Galeria da Cisterna (Almonda karstic system, Torres Novas, Portugal) and their archaeological context / Trinkaus E., Bailey S.E., Davis S.J.M. et al., p. 395-413.  [LIEUX = Portugal du Sud, Europe occidentale, Torres Novas, TOPONY = Galeria da Cisterna, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, ossements humains, dentition, morphométrie, enfant] 
	Finalmente, o renascer da Gruta da Feiticeira !! Er Grah e o megalitismo da Bretanha. Notas de leitura / Gonçalves V.S. & Sousa A.C., p. 415-428.  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Locmariaquer, TOPONY = Er Grah, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, tumulus] 
	Sobre a reconstrução de estruturas defensivas do Calcolítico na Península ibérica com base na Torre B de Zambujal (Torres Vedras, Lisboa) / Kunst M. & Arnold F., p. 429-488.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Torres Vedras, TOPONY = Zambujal, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fortification, architecture, habitat fortifié, tour, stratigraphie, céramique, typologie céramique] 

Science, 336/6080 (2012)
Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe / Skoglund P., Malmström H., Raghavan M. et al., p. 466-469.  [LIEUX = Scandinavie, Europe du Nord, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, chasseur-cueilleur, agriculture, paléoanthropologie, génétique, ADN, paléobiochimie] http://www.sciencemag.org/content/336/6080/466.abstract

Written in Bones : Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains / Baron (2011) 
	The Language of the Combmaker: interpreting complexity in Viking-Age Industry / Ashby S.P., p. 9-23.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = bois de cervidé, industrie sur matière dure animale, peigne, méthodologie, langage, PEUPLES = Vikings] 
	The Role of Ethnographic Museum Collections in Understanding Bone Tool Use / Stone E., p. 25-37.  [SUJETS = industrie sur matière dure animale, peigne, vannerie, travail du bois, fabrication des textiles, analyse fonctionnelle, expérimentation, ethnologie] 
	Identification of “debitage by fracturation” on reindeer antler: case study of the Badegoulian levels at the Cuzoul de Vers (Lot, France) / Averbouh A. & Pétillon J.-M., p. 41-51.  [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Le Cuzoul de Vers, CHRONO = Badegoulien, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, bois de cervidé, industrie sur matière dure animale, débitage, technologie de l'os] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00644933/fr/
	The barnacles: A new species used to make a Gravettian suspended object from Nerja Cave (Málaga, Spain) / Avezuela Aristu B., Álvarez Fernández E., Jordá Pardo J.F. et al., p. 53-62.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Malaga, TOPONY = Nerja, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = faune marine, industrie sur matière dure animale, parure, art mobilier, Pollicipes] 
	Mesolithic bone tools in Southwestern Europe: the example of the French site of “Le Cuzoul de Gramat” / Marquebielle B., p. 63-78.  [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe, TOPONY = Cuzoul de Gramat, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = bois de cervidé, dent, industrie sur matière dure animale, technologie, matière première] http://univ-tlse2.academia.edu/BenjaminMarquebielle/Papers/1282418/Mesolithic_bone_tools_in_Southwestern_Europe_the_example_of_the_French_site_of_Le_Cuzoul_de_Gramat_
	Mesolithic antler artefacts in the North European Plain / Pratsch S., p. 79-92.  [LIEUX = Allemagne, Pologne, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = bois de cervidé, industrie sur matière dure animale, technologie, typologie, chronologie] 
	Bone and antler artefacts from Pobiel 10, Lower Silesia, Poland. Are they really Mesolithic? / Diakowski M., p. 93-116.  [LIEUX = Silésie, Pologne, Europe orientale, TOPONY = Pobiel, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, technologie de l'os, typologie osseuse, analyse fonctionnelle, matière première] 
	The Neolithic Bone Industry from Drenovac, Serbia / Vitezović S., p. 117-135.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Drenovac, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, technologie de l'os, matière première, tracéologie] 
	Prehistoric antler- and bone tools from Kaposújlak-Várdomb (South-Western Hungary) with special regard to the Early Bronze Age implements / Gál E., p. 137-164.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Kaposújlak-Várdomb , CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, bois de cervidé, ossements animaux, archéozoologie] 
	Typical hide working tools from the late Bronze Age of Moldova / Morgenstern P., p. 165-172.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Odaia, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, travail des peaux, tracéologie] 
	Skeletal technologies, metal-working and wheat harvesting: ancient bone and antler anvils for manufacturing saw-toothed iron sickles discovered in Romania / Beldiman C., Sztancs D.-M., Rusu-Bolindeţ V. et al., p. 173-186.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Istria, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, métallurgie, enclume, faucille] 
	The bone tools from the dwelling mound Feddersen Wierde, Germany, and their functions / Struckmeyer K., p. 187-195.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, TOPONY = Feddersen Wierde, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, tracéologie, expérimentation, ethnoarchéologie, fabrication des textiles] 
	Dutch medieval bone and antler combs / Rijkelijkhuizen M., p. 197-206.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, ossements animaux, bois de cervidé, ivoire, peigne, matière première] 
	Whale Bones as architectural elements in and around Bremen, Germany / Küchelmann H.C., p. 207-223.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, Brème, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, ossements animaux, baleine, chasse, technique de construction, élément architectural] 
	Large or small? African elephant tusk sizes and the Dutch ivory trade and craft / Rijkelijkhuizen M., p. 225-232.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, Afrique occidentale, CHRONO = XVIIe siècle, XVIIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = ivoire, industrie sur matière dure animale, éléphant, commerce, morphométrie] 
	The Hamburgian Zinken perforators and burins – flint tools as evidence of antler working / Kufel B., p. 233-240.  [LIEUX = Europe du Nord, CHRONO = Hambourgien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, tracéologie, industrie osseuse, technologie de l'os, tracéologie, expérimentation] 
	From the Neolithic to the Bronze Age: continuity and changes in bone artefacts in Saaremaa, Estonia / Luik H., Ots M. & Maldre L., p. 243-261.  [LIEUX = Estonie, Europe du Nord, TOPONY = Saaremaa, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, vie quotidienne, économie de subsistance, pêche, parure] 
	Preliminary Data Concerning the Manufacturing of Animal Raw Materials in the Chalcolithic Cucuteni B Settlement of Poduri-Dealul Ghindaru, Romania / Oleniuc F. & Bejenaru L., p. 263-272.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Poduri, Dealul Ghindaru, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, bois de cervidé, ossements animaux, archéozoologie, typologie osseuse] 
	Bone industry from the Bronze Age in Central Iberia. The Settlement of La Motilla Del Azuer / Altamirano García M., p. 273-284.  [LIEUX = Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Daimiel, TOPONY = Motilla del Azuer, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, matière première] 
	Ritual contexts of animal bone deposits from the Roman Iron Age settlement at Magnice, SW Poland / Baron J., p. 285-294.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, Wroclaw, TOPONY = Magnice, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = ossements animaux, dépôt, vie quotidienne, religion, archéozoologie] 
	Activity not Profession. Considerations about Bone Working in Roman Times / Lang F., p. 295-303.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, matière première, terminologie, artisanat, spécialisation, vie sociale] 
	Bone, horn and antler working in medieval Wrocław / Konczewska M., p. 305-311.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, Wroclaw, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, os, corne, bois de cervidé, approvisionnement, matière première, typologie osseuse] 
	The remains of a late medieval workshop in Inowroclaw (Kuyavia, Poland): horncores, antlers and bones / Pawłowska K., p. 313-319.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Inowroclaw, Kuyavia, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, os, corne, bois de cervidé, atelier, archéozoologie] 

Dons divers

Calvet Y., Gachet-Bizollon J. (Dir.), 1990, Failaka : fouilles françaises 1986-1988, Lyon, Maison de l'Orient, 337 p. (Travaux de la Maison de l'Orient ; 18). [LIEUX = Koweït, Arabie, Moyen Orient, Asie, TOPONY = Failaka, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = paléobotanique, archéozoologie, paléoanthropologie, architecture, épigraphie, culture matérielle, habitat]
Calvet Y., Salles J.-F. (Dir.), 1986, Failaka : fouilles françaises 1984-1985, Lyon, Maison de l'Orient, 333 p. (Travaux de la Maison de l'Orient ; 12). [LIEUX = Koweït, Arabie, Moyen Orient, Asie, TOPONY = Failaka, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = architecture, sceau, paléographie, fouille, figurine, terre cuite, céramique, objet métallique, épigraphie]
Désiré-Vuillemin G., 1964, Le monde libyco-berbère dans l'antiquité : (Illustrations), Paris, Institut pédagogique national, 30 planches + 2 cartes dans pochette cartonnée (Documentation pédagogique africaine ; 7). [LIEUX = Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = culture matérielle, architecture]
Salles J.-F. (Dir.), 1984, Failaka : fouilles françaises 1983, Lyon, Maison de l'Orient, 190 p. (Travaux de la Maison de l'Orient ; 9). [LIEUX = Koweït, Arabie, Moyen Orient, Asie, TOPONY = Failaka, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = fouille, épigraphie, cunéiforme, sanctuaire, architecture religieuse, numismatique]
Salles J.-F., 1973, Les tombes canaanéennes : étude des tombes et des coutumes funéraires en Phénicie/Canaan à l'époque du Bronze, Université Paris I, Thèse de Doctorat 3ème Cycle, 377 p. [LIEUX = Proche Orient, Asie, Phénicie, Canaan, TOPONY = Jéricho, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = sépulture, rite funéraire, chronologie]





