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La bibliothèque de préhistoire sera fermée
du vendredi 26 octobre au vendredi 2 novembre inclus


1 - Actu
- Un atelier de sculpture de 35 000 ans ... / par François Savatier
2 - Bibliothèque électronique
- Manioc : bibliothèque numérique spécialisée sur la Caraïbe, l'Amazonie, le Plateau des Guyanes 
3 - Congrès, colloques, réunions
- Workshop Internazionale “Archeologia. Esempi, ipotesi e progetti per la promozione territoriale” 
- Journée archéologique d'Ile-de-France 2012
- Seis décadas de Tipología Analítica. Simposio en homenaje a Georges Laplace
- Journée d'étude sur la terre à bâtir protohistorique non méditerranéenne : du petit mobilier à l’architecture
- II Congreso Internacional de Estudios Cerámicos. Etnoarqueología y experimentación : Más allá de la analogía
4 - Emplois, bourses, prix
- Des postes de chargés de cours et de techniciens de laboratoire (archéologie & patrimoine) à l'Université du Qatar à Doha
- Technicien de fouilles archéologiques : archéo-anthropologue
5 - Expositions & animations
- La Méditerranée : Nouvelles recherches, nouvelles découvertes : Rencontre avec les archéologues
6 - Site web
- Cuciurpula : un village de l'âge du fer dans la montagne corse
7- Acquisitions Bibliothèque




La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Lithic raw material exploitation and circulation in prehistory : a comparative perspective in diverse palaeoenvironments
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1780
27-30 octobre 2012
Tokyo : Meiji University

Le Canal Seine-Nord Europe : un premier bilan des recherches pour la Préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1507
26 octobre 2012
Amiens - DRAC de Picardie

[Rencontres d'Antibes] Regards croisés sur les outils liés au travail des végétaux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1476
du 23 au 25 octobre 2012
Antibes

Expositions & animations

Icronos : 13ème Festival international du film d'archéologie "Traces de vie"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1878
du 24 au 27 octobre 2012
Bordeaux : Théâtre Trianon

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




1 - Actu

Un atelier de sculpture de 35 000 ans ... / par François Savatier
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1875

"La fouille d'un site occupé par des sculpteurs d'ivoire aurignaciens montre qu'ils organisaient l'espace en fonction des étapes de production."
Le site se trouve  près de Breitenbach en Saxe-Anhalt et est fouillé par le Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt et les archéologues du Forschungszentrums und Museums für menschliche Verhaltensevolution Monrepos à Neuwied.

Voir l'article de Pour la Science
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-un-atelier-de-sculpture-de-35a-000a-ans-30489.php
et le communiqué de presse des Monuments historiques de Saxe-Anhalt
http://www.lda-lsa.de/aktuelles/meldung/datum/2012/09/25/aelteste_elfenbeinwerkstatt_der_welt_in_sachsen_anhalt_entdeckt/



2 - Bibliothèque électronique

Manioc : bibliothèque numérique spécialisée sur la Caraïbe, l'Amazonie, le Plateau des Guyanes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1876

Manioc est une bibliothèque numérique spécialisée sur la Caraïbe, l'Amazonie, le Plateau des Guyanes et les régions ou centres d'intérêt liés à ces territoires.
Vous y trouverez des documents textuels, sonores, iconographiques et des références concernant l'histoire culturelle, sociale, économique ou politique de ces pays.
Manioc apporte sa contribution à la valorisation du patrimoine et à la constitution de la mémoire de demain en mettant à disposition tant des ouvrages anciens restituant la pensée sociale d'une époque que des textes et travaux contemporains issus de la recherche universitaire.

Ce projet, initié par le Service commun de la documentation de l'Université des Antilles et de la Guyane a vocation à s'ouvrir à tous les établissements qui souhaitent le rejoindre.
Manioc s'inscrit dans une démarche de libre accès au patrimoine et à l'information scientifique. Dans ce cadre, Manioc est interrogeable par OAI-PMH via notamment la plateforme de recherche Isidore http://www.rechercheisidore.fr/ qui permet l'accès aux données numériques des sciences humaines et sociales.

Voir le site
http://www.manioc.org/



3 - Congrès, colloques, réunions

Workshop Internazionale “Archeologia. Esempi, ipotesi e progetti per la promozione territoriale” 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1884
29 & 30 octobre 2012
Finalborgo (Finale Ligure) : Complesso Monumentale - Chiostri di Santa Caterina

Au programme
- La gestione integrata del territorio: l’esempio del municipio di Mação (Portogallo) / Sara Cura - Luiz Oosterbeek - Pierluigi Rosina
- Out of Africa: il primo popolamento dell'Italia nel contesto europeo / Marta Arzarello
- Quando il museo fa sistema. La valorizzazione della Val di Cornia attraverso il Museo Archeologico del Territorio di Populonia (Piombino - LI) / Cinzia Murolo
- Archeonet: Archeologia Paesaggio Turismo / Massimiliano Giberti
- Arma delle Manie, dalla ricerca alla valorizzazione. Le potenzialità (e le criticità) di un progetto sul Paleolitico. Confronti con esperienze in Italia nord-orientale / Marco Peresani
- La Caverna delle Arene Candide: un marchio per l'archeologia / Cristina Bartolini - Roberto Maggi - Stefano Rossi - Manuela Salvitti
- Il Museo Preistorico dei Balzi Rossi: oltre un secolo di fruizione e valorizzazione / Angiolo Del Lucchese - Elisabetta Starnini
- Arene Candide, Balzi Rossi, Grotte di Toirano, riflessioni sulle possibilità di candidatura a Patrimonio dell'Unesco / Sara Maglio
- Un museo per un territorio: i nuovi allestimenti del Museo Archeologico del Finale (visita guidata al museo) / Daniele Arobba - Andrea De Pascale Giovanni Murialdo
- Visita guidata all’Arma delle Manie (a cura di M. Peresani e A. Del Lucchese)
- Visita guidata alla Caverna delle Arene Candide (a cura di R. Maggi e A. Del Lucchese)

Plus d'infos
http://www.facebook.com/events/480387638660797/


Journée archéologique d'Ile-de-France 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1880
samedi 17 novembre 2012
Cergy-Pontoise : auditorium de l'ESSEC

Coordination : 
Service régional de l'Archéologie
Direction régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France
47 rue Le Peletier - 75009 Paris
tél. : 01 56 06 51 56
Mel : ja2012.idf@culture.gouv.fr



Seis décadas de Tipología Analítica. Simposio en homenaje a Georges Laplace
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1874
13-15 novembre 2012
Alava : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU/UPV)

Un forum pour mettre en commun les études et avancées méthodologiques qui, d'un point de vue analytique, ont eu lieu ces dernières décennies sur les grands thèmes :
- apports pour l'interprétation
- apports méthodologiques

En savoir plus
http://jornadasanalitica.blogspot.com.es/

Contact
Grupo de Investigación en Tipología Analítica (GITA) 
gita.analitica@gmail.com


Journée d'étude sur la terre à bâtir protohistorique non méditerranéenne : du petit mobilier à l’architecture
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1877
1er mars 2013
Paris

Organisateurs
- Théophane Nicolas
- Régis Issenmann

A travers des approches variées et complémentaires, cette journée d’étude doit permettre de mobiliser les données les plus récentes afin de dresser une première synthèse des connaissances pour la France non méditerranéenne. 
L’objectif est de repérer des processus d’aide à la reconnaissance et à l’interprétation des artefacts, à la reconstitution des techniques et des savoirs-faires. 
Différentes directions pourront être envisagées pour établir les bases d’une discussion. Les multiples approches, qu’elles soient techniques, tracéologiques ou faisant appel aux sciences du paléo-environnement, seront analysées à la lumière de leur apport à la caractérisation fonctionnelle des fragments étudiés (tore, fragments de paroi d’habitation, de four, d’enduit, de décors plastiques ou peints…). 
Cette journée donnera d’un point de vue global l’occasion d’échanger sur la manière d’appréhender ce mobilier trop souvent négligé et de sensibiliser la communauté sur l’intérêt de sa prise en compte dans l’interprétation fonctionnelle des structures, notamment d’habitat.

Les communicants recevront un courrier de confirmation, ils auront à adresser pour le 15 janvier 2013 un texte de 1 à 2 p. (illustrations comprises) de leur intervention. 

Formulaire à envoyer avant le 15 décembre par email : terreabatir2013@hotmail.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1877


II Congreso Internacional de Estudios Cerámicos. Etnoarqueología y experimentación : Más allá de la analogía = 2ème Congrès international d'études céramiques. Ethnoarchéologie et expérimentation : au-delà de l'analogie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1873
du 5 au 9 mars 2013
Grenade

Ce projet veut, d'une part, contribuer au développement de nouvelles lignes de recherche sur les études de la céramique au sein de la communauté scientifique et, d'autre part, démystifier et en même temps renforcer l'importance de l'ethnographie et l'ethnologie comme méthode d'approche dans l'étude des sociétés du passé.
En dehors de l'école anglo-saxonne, les travaux menés en céramologie connectent rarement le phénomène complexe de production de céramique avec les facteurs socio-économiques et culturels des sociétés humaines qui font l'objet de l'étude. [...]

En savoir plus
http://www.congresointernacionaldeestudiosceramicos.com/II/presentacion.htm



4 - Emplois, bourses, prix

Des postes de chargés de cours et de techniciens de laboratoire (archéologie & patrimoine) à l'Université du Qatar à Doha
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1883

UCL Qatar continues to recruit for positions at its growing campus in Doha. 
Below are links to current adverts which might be of interest. Please circulate widely as you see fit. These posts are now live on the UCL website:
 
Lecturer, Museums and Heritage
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTI4ODE5MyZ2dF90ZW1wbGF0ZT05NjUmb3duZXI9NTA0MTE3OCZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnBvc3RpbmdfY29kZT0yMjQmcmVxc2lnPTEzNTA0MDQ3MTAtYWE4NjI0YmNhYjAzY2JjZGI5MDI1OGMzZTQwOWVhYTg0OWY3Y2UzYw==
 
Lecturer, Archaeological Materials Science
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTI4ODE5MiZ2dF90ZW1wbGF0ZT05NjUmb3duZXI9NTA0MTE3OCZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnBvc3RpbmdfY29kZT0yMjQmcmVxc2lnPTEzNTA0MDQ2NDAtMGY3ODViMDRhNzk0MGVjZDU0NDgzZTEyZTZhZGEyOGQwZDNjMDJkMg==
 
Conservation Laboratory Technician
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTI4ODE5NCZ2dF90ZW1wbGF0ZT05NjUmb3duZXI9NTA0MTE3OCZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnBvc3RpbmdfY29kZT0yMjQmcmVxc2lnPTEzNTA0MDQzMjMtZWM5OGQ4MDE2NGQzOGMwYTk0YWNhYTAxZmJiNTNhZjcyNGNiNzkyNA==


Technicien de fouilles archéologiques : archéo-anthropologue
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1872

Numéro de l'offre 168302J = Archéologue (Code Métier ROME K2401) 
Opérations de fouilles préventives, assiste l'archéo-anthropologue pour la fouille l'enregistrement et le démontage des sépultures, participe aux post-fouilles, assiste pour les études post-fouilles  
Lieu de travail :  76 - Rouen  
Type et Nature du contrat :  contrat à durée indéterminée / contrat de travail  
Expérience :  exigée de 3 ans en archéologie préventive  
formation :  bac+3, bac+4 ou équivalent archéologie exigé diplôme demandé : niveau 2 (bac+3,+4)  
salaire indicatif :  frais déplacement pris en charge  
déplacements :  fréquents-régional  
horaires :  35h hebdo  

En savoir plus
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/AfficherOffreDepuisMail.do?reference=168302J



5 - Expositions & animations

La Méditerranée : Nouvelles recherches, nouvelles découvertes : Rencontre avec les archéologues
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1879
vendredi 23 novembre (de 17 h 30 à 21h)
samedi 24 novembre 2012 (de 9 h 30 à 17 h)
Arles : chapelle du Méjan - place Massillon

En présence de :
- Dominique Garcia, professeur à l’université d’Aix-Marseille / IUF
- Jean Guilaine, membre de l’Institut
- Xavier Delestre, conservateur du Patrimoine DRAC-SRA Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entrée libre

Renseignements :
- Librairie Actes Sud, place Nina-Berberova, 13200 Arles
04 90 49 56 77 / fax : 04 90 96 95 25 / www.librairieactessud.com" www.librairieactessud.com
- Librairie Picard-Epona, 82 rue Bonaparte, 75006 Paris
01 43 26 85 82 – 01 43 26 75 35 / contact@editions-errance.fr




6 - Site web

Cuciurpula : un village de l'âge du fer dans la montagne corse
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1881

Les fouilles du village de l’Age du fer de Cuciurpula depuis 2008 ont conduit à la création de l'Associu Cuciurpula aux ambitions scientifiques et patrimoniales.
L'association a créé le site internet www.cuciurpula.fr  pour y parler d'archéologie mais pas seulement de Cuciurpula, de toponymie, de patrimoine mais pas seulement de celle ou celui de l’Alta Rocca.

Visiter le site
http://www.cuciurpula.fr/




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

Ouvrages

Carozza L., Bem C., Micu C. (Dir.), 2011, Société et environnement dans la zone du bas Danube durant le 5ème millénaire avant notre ère, Iasi, Maison d’édition de l’université Alexandu Ioan Cuza, 413 p. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, delta du Danube, TOPONY = Taraschina, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection, stratigraphie, occupation du sol, habitat, micromorphologie, géoarchéologie, industrie lithique, archéozoologie] >>> http://www.academia.edu/1883053/Societe_et_environnement_dans_la_zone_du_Bas_Danube_durant_le_5eme_millenaire_avant_notre_ere
Létienne A., 1907, Les Races quaternaires, Paris, J.-B. Baillière et fils, 36 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Quaternaire , SUJETS = anthropologie physique, morphométrie, néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie] >>> http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb308063032
Marín Arroyo A.B., Madgwick R., Brugal J.-P., Moreno García M. (Dir.), 2012, New Perspectives on Taphonomy, New York, Wiley, pp. 505-635 (International Journal of Osteoarchaeology ; 22/5). [SUJETS = archéozoologie, taphonomie] >>> http://dx.doi.org/10.1002/oa.1270

Thèses, Mémoires & Rapports

Boucherat T., [2012], Utilisation des valves de moules crantées comme outil, pour carder et peigner des fibres végétales destinées à la confection de matériels de pêche : premiers éléments de caractérisation technique et fonctionnelle des valves de coquillage travaillées du Mésolithique sur trois sites du Midi méditerranéen : le grand abri de la "Font aux pigeons" (Châteauneuf-lès-Martigues), la baume de Montclus (rives de la Cèze), le site du Mourre de Sève, p. n. [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Châteauneuf-lès-Martigues, Montclus, Entraigues-sur-la-Sorgue, TOPONY = Font aux pigeons, baume de Montclus, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, fabrication des textiles]
Favin-Lévêque J.-C., 2012, La guerre préhistorique. Réalités archéologiques et représentations chez les préhistoriens français avant la Première guerre mondiale, Paris, Muséum national d’histoire naturelle, Master 2 Evolution, Patrimoine naturel et Sociétés - Spécialité Quaternaire et Préhistoire, 189 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, XIXe siècle, SUJETS = guerre, violence, paléopathologie, arme, histoire de la Préhistoire] >>> http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00742631
Olsen S.L., 1984, Analytical approaches to the manufacture and use of bone artifacts in prehistory, University College London - School of Arts and Social Sciences - Faculty of Social and Historical Sciences - Institute of Archaeology, PhD Dissertation, 503 p. [LIEUX = USA, Amérique du Nord, Syrie, Proche Orient, Indonésie, Asie du Sud-Est, TOPONY = Point of Pines, Tell Abu Hureyra, Ulu Leang, Leang Burung, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, parure, art mobilier, vie sociale, expérimentation, tracéologie] >>> http://discovery.ucl.ac.uk/1317883/


Revues

Annales de la Fondation Fyssen, Paris [ISSN 0980-157X]
http://www.fondationfyssen.fr/
Echange
2012 : 26

	Bilan scientifique. Région Limousin, Limoges [ISSN 1240-862X]

Echange
2011

	Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
ScienceDirect
2012 : 11 / 7

	Holocene (The), London [ISSN 0959-6836]

http://hol.sagepub.com/
Aix*Marseille Université
2012 : 22 / 11 "Palaeoenvironmental changes since the Last Glacial Maximum in South America: Patterns, timing and dynamics / Guest editors: Sonia L Fontana, María Martha Bianchi and KD Bennett"

	International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1212
Aix*Marseille Université
2012 : 22 / 5

	Lettre (La) d'AMU : Aix*Marseille Université, Marseille [ISSN 2259-2091]

http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents
Don
2012 : 5

 
« Dépouillement »

American Journal of Physical Anthropology, 149/3 (2012)
Rib lesions in skeletons from early Neolithic sites in Central Germany: On the trail of tuberculosis at the onset of agriculture / Nicklisch N., Maixner F., Ganslmeier R. et al., p. 391-404.  [LIEUX = Saxe-Anhalt, Allemagne du nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, paléobiochimie, microbiologie] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22137

Annales de la Fondation Fyssen, 26 (2012)
L'utilisation de la couleur dans les céramiques protohistoriques du Balochistan pakistanais et de Mundigak (Afghanistan). Identités culturelles et traditions techniques = The use of colour in the Protohistoric pottery from Pakistani Balochistan and from Mundigak (Afghanistan): cultural identities and technical traditions / Didier A., p. 126-149.  [LIEUX = Pakistan, Afghanistan, Asie occidentale, TOPONY = Mundigak, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique peinte, typologie céramique, décoration de l'argile, stylistique, symbolisme] 
	Organisation territoriale et socio-économique au Néolithique final dans la région du Grand-Pressigny : caractérisation des provenances des matériaux céramiques = Territorial and socio-economic organisation in Le Grand-Pressigny : raw material characterisation and sources of Final Neolithic ceramic / Martineau R., Macaire J.-J., Gay-Ovejero I. et al., p. 150-173.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Le Grand-Pressigny, Abilly, TOPONY = Le Petit-Paulmy, Bergeresse, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, argile, matière première, minéralogie, territoire, approvisionnement] 
	Apport de la saisonnalité de chasse du daim à Kébara (Israël) à la connaissance des capacités de planification des activités et d'anticipation des besoins chez les Néandertaliens du Levant = Hunting seasonality of the fallow deer from Kebara cave (Israel) : new insights to the scheduling capacities of Levantine Neanderthals / Rendu W., p. 174-189.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Kébara, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de subsistance, saisonnalité, cervidé, néandertalien, paléoanthropologie, comportement] 

Bilan scientifique. Région Limousin 2011,  (2012)
Brive-la-Gaillarde : grotte Bouyssonie / Pesesse D., p. 17-18.  [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, Brive-la-Gaillarde, TOPONY = grotte Bouyssonie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille] 
	Chapelle-aux-Saints (La) : Les bouffias / Rendu W., p. 18-20.  [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, La Chapelle-aux-Saints, TOPONY = Les bouffias, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille] 

Les Chroniques de Préhméd,  (2012)
[Lectures] Terra Amata, Nice, Alpes-Maritimes, France (T. I & II) — Henri de Lumley (dir.) / Dubar M.,  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, datation, palynologie, anthracologie, faune, mollusque, paléoenvironnement] http://pm.hypotheses.org/334

Comptes Rendus Palevol, 11/7 (2012)
Une nouvelle sous-espèce de loup (Canis lupus maximus nov. subsp.) dans le Pléistocène supérieur d’Europe occidentale / Boudadi-Maligne M., p. 475-484.  [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, Nespouls, TOPONY = grotte de Jaurens, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = loup, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, morphométrie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312000802
	Changes in the vegetation and human management of forest resources in mountain ecosystems at the beginning of MIS 1 (14.7-8 ka cal BP) in Balma Guilanyà (Southeastern Pre-Pyrenees, Spain) / Allué Martí E., Martinez Moreno J., Alonso Martínez N. et al., p. 507-518.  [LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Pyrénées, TOPONY = Balma Guilanyà, Navès, Solsonés, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, cueillette, économie de subsistance, combustible] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312000826
	Productions lithiques et comportements techno-économiques de groupes humains acheuléens et moustériens en région liguro-provençale / Cauche D., p. 519-527.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, matière première, approvisionnement, jaspe] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312000747

International Journal of Osteoarchaeology, 22/5 (2012)
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