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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions
1ères Rencontres alpines « Cultures montagnardes et pastoralisme »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1808
2, 3 et 4 octobre 2012
Champoléon, Haut-Champsaur, Hautes-Alpes : Maison du berger

Par delà les frontières. Voyager, échanger, communiquer en Europe du IVe au milieu du Ier millénaire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1511
du 3 au 5 octobre 2012
Boulogne-sur-Mer - Espace Saint-Louis

Expositions & animations
Festival Pariscience : festival international du film scientifique - 8ème édition
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1839
du jeudi 4 octobre au mardi 9 octobre 2012
Paris : Muséum national d'Histoire naturelle

Séminaire, conférence
La grotte Cosquer, une plongée dans la préhistoire par Jacques Collina-Girard
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1841
jeudi 4 octobre 2012 à 20 heures 30
Venelles : Salle des Fêtes

Soutenance de thèse
Caractérisation de l’occupation des sites de la région de Témara (Maroc) au Pléistocène supérieur et nouvelles données sur la subsistance des Hommes du Paléolithique moyen d’Afrique du Nord : Exemples des approches taphonomiques et archéozoologiques sur les faunes d’El Harhoura 2 et d’El Mnasra / Emilie Campmas
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1836
vendredi 5 octobre 2012 à 14 heures
Université Bordeaux 1 - UMR 5199 PACEA - équipe PPP


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



1 - Actu

LABEX et archéométrie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1843

Un message du réseau CAI-RN archéométrie (Compétences Archéométriques Interdisciplinaires – Réseau National)

"Le Comité de Pilotage du réseau CAI-RN a réalisé un inventaire des Labex dont une des composantes (axe, équipe,...) comporte des activités en lien avec l'archéométrie.
Cette liste est mise à votre disposition sur le site du réseau dans la rubrique "actualité"
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article213
N'hésitez pas à vous en servir pour nouer des contacts et développer des collaborations avec les équipes concernées.
Vous pouvez également nous signaler toute nouvelle information que vous voudriez y voir apparaître"

A ce jour, 5 Labex ayant des activités en lien avec celles du réseau ont été identifiées. 
- LasCarBdx
- PATRIMA
- MICHEM
- BCDIV
- MATISSE
- LabexMed (Contact CAIRN : Jean-Philippe Brugal - UMR 7269 LAMPEA)



2 - Boîte à outils

Fabrica présente des outils et astuces facilitant la gestion de l’information
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1842

Accessible depuis « l'Atelier documentaire du chercheur », Fabrica est une logithèque et un service de partage de connaissances proposé par l'INRIA où toute personne peut signaler un outil, décrire une méthodologie ou une simple astuce dont elle a éprouvé la pertinence dans les domaines de la recherche et de la gestion de l'information. 

Ce sont des logiciels ou des services en ligne utilisables immédiatement pour :
- Gérer une bibliographie 
- Optimiser sa recherche sur le web 
- Rédiger collectivement et partager des documents 
- Surveiller le web 
- Visualiser et exploiter l’information 
- Rechercher des documents sur son disque dur 

Visiter le site
http://fabrica.inria.fr/



3 - Congrès, colloques, réunions

Septième congrès archéologique mondial = Seventh World Archaeological Congress (WAC-7)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1837
du 14 au 18 janvier 2013
Jordanie (Mer Morte)

Theme titles are organized to complete the phrase: "Archaeology as..."
- Public: Education, Communication and Various Understandings of the Past
- Science and Technology: Methods, Analysis, and Tools
- Discussion and Debate: Ethics, Politics, and Engagement
- Understanding and Interpretation
- Heritage Conservation and Protection
- The Future: New Perspectives on the Past
- Business: Profitability and Sustainability of Cultural Heritage
- Economic Development: Community Engagement and Grassroots Movements
- Entertainment
- Open Access: Freedom of Information, Peer Review
- Identity Politics: Ethnicity, Nationalism, Globalization
- A Target: Preservation and Heritage Identities in Times of Conflict
- Indigenous
- Useful: Reintroduction of Ancient Techniques and Recovered Knowledge
- Sustenance: Foodways, Subsistence
- Discovery: Field Reports
- Answering the Big Questions
- Subjective

Plus d'infos
http://wac7.worldarchaeologicalcongress.org/
The deadline for proposals for sessions is September 30th, 2012, while that for the proposal of individual contributions is October 31st, 2012.


Recintos da Pré-História Recente e Práticas Funerárias = Recent Prehistory Enclosures and Funerary Practices
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1844
6-8 novembre 2012
Lisbonne : Fundação Calouste Gulbenkian

Les questions soulevées par les enceintes ont souvent été au cœur des débats concernant la préhistoire récente péninsulaire.
Parmi les nombreuses questions abordées, un intérêt particulier a été porté à la relation directe entre les enceintes et les pratiques funéraires, allant dans certains cas, jusqu'à remettre en cause la notion même des nécropoles comme espace séparé pour les défunts.
Ces dernières années ont fourni de nombreuses informations à ce sujet en particulier à Perdigões et ERA Arqueologia a décidé de promouvoir une réunion internationale pour débattre de cette question.
Les informations disponibles doivent être confrontées à celles d'autres régions européennes et la réunion rassemblera donc des chercheurs en provenance des pays où ce sujet est particulièrement important.

En savoir plus
http://www.era-arqueologia.pt/coloquio/programa.html

Contact
antoniovalera@era-arqueologia.pt
ERA arqueologia
Calçada de Santa Catarina 9C
1495-705 Cruz Quebrada
(Portugal)


Sciences des Matériaux du Patrimoine Culturel - 2ème édition
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1833
20 et 21 novembre 2012
Paris (INHA - 2 rue Vivienne)

 Cette 2e édition du colloque "Sciences des matériaux du patrimoine culturel" (SMPC-2) clôture le second cycle (2008-2011) du Programme national sur la connaissance et la conservation des matériaux du patrimoine culturel. Initié en 2003 par le ministère de la Culture et de la Communication, ce programme national soutient des recherches innovantes en sciences "exactes" appliquées à la connaissance et à la conservation du patrimoine culturel matériel, dans le cadre d’un dispositif d’appels à projets de recherche annuels.

Au programme
- Bilan et perspectives du Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation des matériaux du patrimoine culturel (PNRCC).
- OsIRIs : potentiel informatif des ossements chauffés en contexte archéologique.
- Paléobiochimie : marqueurs alimentaires, sociaux et pathologiques (le LAMPEA est partenaire de cet axe).
- La conservation des collections d’histoire naturelle en fluide.
- La conservation des squelettes gras dans les collections muséales d’histoire naturelle.
- FLICKER, les films argentiques sujets à l’obsolescence technologique et numérisés.
- Mise au point d’une méthodologie pour l’identification et la quantification des mycotoxines sur les papiers moisis.
- DECAGRAPH : détection précoce des contaminants des collections graphiques.
- Caractérisation et étude des mécanismes d’altération de laques asiatiques issues de contexte archéologique et muséal
- Datation radiocarbone des alliages ferreux anciens : méthodologie et problématiques historiques.
- CIME : chambre d’interactions matériaux-environnement.
- Altération des objets en celluloïd dans les collections.
- Analyse mécanistique de l’altération des verres de type médiéval.
- Prévention de l’acidification des objets archéologiques humides issus de fouilles sous-marines par extraction des composés soufrés.
- Prévention des risques associés au plomb en conservation-restauration.
- APACH : apport à la conservation de grottes des hydroxydes doubles lamellaires.
- Désacidification et renforcement des livres et documents très dégradés par les polysiloxanes.
- Conservation de manuscrits altérés par les encres ferrogalliques.

En savoir plus (programme détaillé et inscription - gratuite dans la limite des places disponibles -)
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche-au-MCC/Programme-de-recherche-sur-les-materiaux-du-patrimoine/Colloque-SMPC-2-novembre-2012/%28language%29/fre-FR

Renseignements
Ministère de la Culture et de la Communication,
SG / SCPCI / Département de la recherche, de l’enseignement supérieur et
de la technologie
Tél. : 01 40 15 80 45 ou 83 02
Mél : colloque-smpc2.scpci@culture.gouv.fr


Séance et assemblée générale de la Société préhistorique française 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1605
15 décembre 2012 à partir de 10 heures
Paris : INHA - 2 rue Vivienne (Salle Julian)

L'assemblée générale est associée à une journée de conférence sur "Les Fraux : une grotte ornée de l’âge du Bronze (1400-1100 av. J.-C.) en Dordogne"

10 heures
- Laurent Carozza et Albane Burens Carozza - Archéologie de la grotte des Fraux : bilan de cinq années de recherche
- Raphaëlle Bourrillon et Stéphane Petrognani - Les manifestations pariétales de la grotte des Fraux : analyses et comparaisons
11 heures 30
- Assemblée générale de la Société préhistorique française
14 heures
- Pierre Grussenmeyer, Samuel Guillemin et Albane Burens Carozza - Acquisitions géoréférencées de données lasergrammétriques et photogrammétriques dans la grotte des Fraux pour la création de modèles 3D texturés
- Francois Lévêque, Vivien Mathé, Aurélie Brodard et Pierre Guibert - À la poursuite du feu : prospection magnétique en grotte
- Aurélie Brodard, Delphine Lacanette, Pierre Guibert et François Levêque - Caractérisation des foyers de la grotte des Fraux par leur impact thermique sur le sédiment substrat : approche par luminescence et magnétisme
- Jean-Denis Vigne et Albane Burens Carozza - Méthodologie et premiers résultats archéozoologiques sur la grotte des Fraux

Plus d'infos
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/events_515_12597_non/assemblee-generale-2012.html



Huitième Colloque des Utilisateurs de SOLEIL
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1834
23 et 24 janvier 2013
Ecole Polytechnique (Palaiseau) et SOLEIL

Ce rendez-vous incontournable pour la communauté des utilisateurs du rayonnement synchrotron sera l'occasion de recueillir les dernières informations sur la machine, sur les performances des lignes, et de faire le point sur les prospectives à SOLEIL.
Il sera constitué de 3 conférences plénières couvrant différents thèmes de recherche de la communauté des utilisateurs de SOLEIL. Cette année, les thèmes retenus sont : Patrimoine, Matière Diluée et Science des Matériaux.

Plus d'infos
http://www.synchrotron-soleil.fr/Soleil/ToutesActualites/Workshops/2013/SUM2013/Accueil


Appel à contributions
European Palaeolithic Conference
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1840
21-23 février 2013
London : British Museum

This three days event coincides with the BM’s major exhibition Ice Age Art, which will form a major theme of the conference. Contributions of short papers and posters are invited for the first two days, with the first day focussed on the early Palaeolithic and the second day on the Upper Palaeolithic and Upper Palaeolithic art. The final day will be open to the wider public with a series of lectures by leading experts on Ice Age Art. Conference fees will include entrance to the exhibition, teas, coffees, lunches and wine reception.

Nick Ashton (European Palaeolithic Conference)
British Museum
Department of Prehistory & Europe
Franks House
56 Orsman Road
London N1 5QJ
nashton@thebritishmuseum.ac.uk


Rappel
15ème Colloque des Archéologues Arabes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1677
du 13 au 16 octobre 2012
Oujda (Maroc)

Plus d'infos sur le site
http://www.g-arabarch.com/

La date limite d'envoi des résumés a été reportée au 30 mai 2012


19ème colloque d'Archéométrie du GMPCA
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1743
22-26 avril 2013
Université de Caen-Basse Normandie

Organisateurs :
- Centre Michel de Boüard - Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales (CRAHAM) UMR 6273
- Géographie physique et environnement (GÉOPHEN) LETG-CAEN UMR 6554 CNRS
- Service archéologie du Conseil Général du Calvados

Objectifs du colloque : 
Le colloque d’archéométrie du GMPCA a lieu tous les deux ans depuis 1977. Il permet de réunir les archéomètres de toutes les disciplines. Il s’organise en de plusieurs sessions thématiques (toutes périodes confondues), dont certaines sont introduites par des communications orales. Des exposés plus courts et des posters permettent de présenter des avancées méthodologiques et des applications novatrices particulières. Les posters seront affichés durant toute la durée du colloque.

En savoir plus
http://www.unicaen.fr/archeometrie2013/

Date limite de soumission des résumés : 15 octobre 2012
Notification d’acceptation : janvier 2013
Date limite d’inscription et de paiement : 28 février 2013



4 - Emplois, bourses, prix

Archéoloire recrute un(e) géomorphologue ou un(e) géoarchéologue
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1835
Poste à pourvoir le 1er novembre 2012
Lieu de travail : France

Référence de l’offre : GEOM1. 
Type de poste : CDD 6 ou 10 mois pouvant évoluer en CDI.

Mission :
- Assurer l’ensemble de la chaîne opératoire des études géomorphologiques dans le cadre de nos campagnes de fouilles archéologiques.
- Participer à nos actions de diffusion et de valorisation scientifique.
- Le cas échéant, vous participerez à des travaux de fouilles et de post-fouille.

Profil :
- Niveau Master 2 ou Doctorat.
- Expérience confirmée en matière de géomorphologie appliquée à des problématiques archéologiques.
- Etre familiarisé avec les techniques applicables dans le domaine archéologique : sédimentologie, granulométrie, carottage, susceptibilité magnétique, micromorphologie, géomatique.
- Expérience dans la pratique archéologique souhaitée (fouille et enregistrement).
- Connaître la législation en matière d'hygiène et de sécurité applicable aux chantiers archéologiques. 
- Maîtrise des outils informatiques (logiciels de DAO, SIG, etc…). 
- Esprit de synthèse et d'analyse. 
- Qualités rédactionnelles. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Posséder le permis B. 

Voir l'annonce sur le site d'ArchéoLoire
http://www.archeoloire.fr/offresemploi.html

Vous pouvez adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) 
à l’attention d’Hélène Mavéraud-Tardiveau
8 rue des Guérets
44350 Guérande
ou par mail à helene.maveraud@archeoloire.fr



5 - Expositions & animations

Le soleil et son énergie : l'Homme et la biodiversité en Ardèche, hier et aujourd'hui
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1838
dimanche 14 octobre 2012
Vallon-Pont d'Arc

A l’occasion de la Fête de la Science,
http://www.fetedelascience.fr/
plusieurs associations du sud-Ardèche se rassemblent pour proposer des animations et une conférence sur la thématique « Le soleil et son énergie. L’Homme et la biodiversité en Ardèche, hier et aujourd’hui ». 
Celles-ci auront lieu le dimanche 14 octobre à Vallon Pont d’Arc de 14h à 17h30 pour les animations (au jardin public) et à 18h pour la conférence (au Château-Mairie). 

Renseignements
- CERP (04 75 88 19 52) 
- Exposition Grotte Chauvet (04 75 37 17 68) www.prehistoireardeche.com
- Païolive (04.75.39.96.79).




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

Ouvrages

Colloque sur la Recherche archéologique du Bâti et des Enceintes au Néolithique (CrabeNéo) (Dir.), 2012, Colloque Enceintes néolithique de l'ouest de la France : de la Seine à la Gironde, Les Lucs-sur-Boulogne, 19-21 septembre 2012 : Résumés des communications, La Roche-sur-Yon, Groupe Vendéen d'Études Préhistoriques, n. p. [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, environnement, culture matérielle, technologie, chronologie, paléodémographie]
Gronenborn D., Petrasch J. (Dir.), 2010, Die Neolithisierung Mitteleuropas : internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005 = The spread of the Neolithic to central Europe : international symposium, Mainz 24 June--26 June 2005, Mainz, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 643 p., 14 pl. coul. h.-t. (RGZM-Tagungen ; 4). [LIEUX = Europe du Nord, Europe centrale, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, culture matérielle, paléoanthropologie, vie sociale, occupation du sol]
Groupe archéologique du Saint Ponais (Saint Pons de Thomières) (Dir.), 2012, IIIe Colloque international sur la statuaire mégalithique : pierres levées et statues-menhirs au Néolithique : préactes, Saint-Pons-de-Thomières, 12 au 16 septembre 2012, Saint-Pons-de-Thomières, [Imprimé par le] Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 73 p. [LIEUX = Europe occidentale, Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = stèle, statue-menhir, mégalithisme, statuaire]
Rencontres méridionales de Préhistoire récente, InterNéo (Dir.), 2012, Méthodologie des recherches sur la Préhistoire récente en France : nouveaux acquis, nouveaux outils 1987-2012, Marseille 2012 [Programme & résumés], Marseille, s.n., 64 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, méthodologie, prospection, fouille] >>> http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article35" http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article35
Sanchis Serra A., 2012, Los lagomorfos del Paleolítico medio en la vertiente mediterránea ibérica : humanos y otros predadores como agentes de aporte y alteración de los restos óseos en yacimientos arqueológicos, Valencia, Servicio de Investigación prehistórica - Museo de Prehistoria de Valencia, 271 p. (Serie de Trabajos varios ; 115). [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Bolomor, Cova Negra, Cueva Antón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = lagomorphe, mammifère, archéozoologie, prédation, rapace, carnivore, action biologique, impact humain] >>> http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=3960" http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=3960

Tirés-à-part

Flucher G., 2011, Tergnier (Aisne) : la ferme médiévale monastique de la Férolle, Amiens, Service régional de l'archéologie, n. p. (Archéologie en Picardie ; 41). [LIEUX = Aisne, Picardie, France, Europe occidentale, Tergnier, TOPONY = La Férolle, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = ferme, monastère, architecture domestique, vie quotidienne, alimentation] >>> http://prod_v2.culture.gouv.fr/index.php/Media/DRACs/Drac-Picardie/Files/plaquettes-archeologie/Tergnier-Aisne-la-ferme-medievale-monastique-de-La-Ferolle" http://prod_v2.culture.gouv.fr/index.php/Media/DRACs/Drac-Picardie/Files/plaquettes-archeologie/Tergnier-Aisne-la-ferme-medievale-monastique-de-La-Ferolle
Goude G., Müller K., Buscaglia F., Reiche I., 2010, Détermination de l'état de conservation, du consolidant et dosages isotopiques (d13C, d15N) d'ossements d'anciennes collections anthropologiques : le cas de la grotte La Pollera (Ligurie, Italie), Archéosciences, t. 35, p. 223-233. [consulté le 2012.09.27] http://archeosciences.revues.org/2576" http://archeosciences.revues.org/2576
Jousset de Bellesme G.-L.-M.-F., 1906, Contribution à la physiologie préhistorique : de l'usage de la main droite dans les temps préhistoriques et de son influence sur le développement du cerveau, Le Mans, Imprimerie de Monnoyer, 8 p. (Congrès préhistorique de France. Compte Rendu de la 1ère session, Périgueux 1905). [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, main, cerveau, physiologie] >>> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6298463j" http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6298463j
Lepeuple B., Frère S., Clavel B., 2011, Eragny-sur-Epte, Le Pâtis aux Moines - La Haute-Borne (Oise) : les occupations du haut Moyen Âge, Amiens, Service régional de l'archéologie, n. p. (Archéologie en Picardie ; 42). [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Éragny-sur-Epte, TOPONY = Le Pâtis aux Moines, La Haute-Borne, CHRONO = Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, sépulture] >>> http://prod_v2.culture.gouv.fr/index.php/content/download/27131/226523/file/Num42Eragny.pdf" http://prod_v2.culture.gouv.fr/index.php/content/download/27131/226523/file/Num42Eragny.pdf

Thèses, Mémoires & Rapports

Romagnoli F., 2012, Risorse litiche e comportamento tecnico dei Neandertaliani: variabilità culturale e adattamento all'ambiente nel Salento. Grotta del Cavallo, strati L-N e Grotta Mario Bernardini, strato D = Raw materials and Neanderthal technical behaviour: cultural variability and adaptation to the environment in Salento (South Apulia). Grotta del Cavallo, layers L-N and Grotta Bernardini, layer D, Università di Firenze / Universitat Rovira i Virgili, Dottorato in Storia e Civiltà del Mondo Antico, 405 p. [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, Salento, TOPONY = Grotta del Cavallo, Grotta Mario Bernardini, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, variabilité, coquille, industrie sur matière dure animale] >>> http://www.tdx.cat/handle/10803/84142" http://www.tdx.cat/handle/10803/84142 ou http://www.dart-europe.eu/full.php?id=663639" http://www.dart-europe.eu/full.php?id=663639

Revues

African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338]
http://www.springerlink.com/content/104827/" http://www.springerlink.com/content/104827/
en ligne (BiblioSHS)
2012 : 29 / 2-3 "Thinking Across the African Past: Archaeological, Linguistic and Genetic Research on the Precolonial African Past : Guest Editors: Jeffrey B. Fleisher , Kathryn M. de Luna and Susan Keech McIntosh"

	Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny [ISSN ---]

Echange
2012 : 28 (disponible au format PDF)

	Annales d'Université " Valahia " Targoviste - Section d'Archéologie et d'Histoire, Targoviste [ISSN 1453-8202]

http://www.annalesfsu.ro/" http://www.annalesfsu.ro/
Echange
2011 : 14 / 1

	Azania : Archaeological Research in Africa, Oxford [ISSN 0067-270X]

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all" http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all
Achat
2012 : 47 / 3 "Papers in honour of Graham Connah / Gronenborn, Detlef & MacEachern, Scott"
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