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La semaine prochaine

Les séminaires du LAMPEA

La Grèce paléolithique : histoire et enjeux de la recherche / par Georgia PHILIPPAKIS - Université d'Athènes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1916
mercredi 19 décembre 2012 - 14h
Aix-en-Provence : MMSH (salle Paul-Albert Février)


Soutenance de thèse

Les pierres dressées de l’aire corso-sarde. Etude systémique des territoires = Le pietre fi tte dell’area corso-sarda. Studio sistemico dei territori / Florian Soula
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1930
lundi 17 décembre 2012 à 9 heures 30
Aix-en-Provence : MMSH (Salle Paul-Albert Février)

Marteaux et enclumes lithiques de l’âge du Bronze en France / par Linda Boutoille
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1944
jeudi 20 décembre 2012 à 14 heures 30
Dijon : Salle de la MSH


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




1 - Congrès, colloques, réunions

1838èmes Journées de la Société d'Anthropologie de Paris
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1968
23-25 janvier 2013
Paris : CNRS - Campus Gérard Mégie 

Les thèmes 2013
- Primates non-humains : bilan des recherches et perspectives anthropobiologiques
- Symétrie et asymétries en anthropologie
- Actualités de la recherche

En savoir plus
http://www.sapweb.fr/


17th Symposium on Mediterranean Archaeology - SOMA 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1970
25-27 avril 2013
Moscou

Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone
Since prehistoric times the Mediterranean has been acting as a locale for interaction between groups inhabiting regions that are now studied mainly within the different sub-fields of ancient studies. In recent years, however, the development of research techniques and analytical models of archaeological evidence have identified similar historical paths that are similar if not, in some cases, common to these different areas of the ancient world from the West (Iberian peninsula) to the East (Anatolia and Levant) from the North (Europe, Black Sea Coast) to the South (Maghreb and Egypt). The 17th SOMA meeting welcomes presentations related to the above-mentioned topics and also arguments like sea, trade, colonization and piracy using archaeological data collected within contexts located within the Mediterranean basin and the Ancient Near Eastern area, chronologically ranging from Prehistoric to Medieval periods.

The theme for this year’s symposium is “Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone.” The Coastal Zone is an area rich archaeology, but unfortunately highly vulnerable to industrialization, some tourism activities, and also several other reasons of the coast. It is for this reason that the Coastal Zone is now a focus of UNESCO efforts to protect and preserve this delicate Cultural Heritage.

En savoir plus
http://www.genama.info/soma/2013/HOME.html



Septième Rencontre des Quaternaristes Marocains (RQM7) : Quaternaire du Nord-Ouest de l'Afrique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1966
19-22 novembre 2013
Agadir

Cette septième rencontre vise essentiellement à étendre notre champ d’investigation marocain à l’ensemble de l’Afrique du Nord-Ouest, aussi bien sur les marges méditerranéennes et atlantiques que dans les plaines, montagnes et plateaux intérieurs, Sahara inclus. En effet, pour une meilleure compréhension de l’histoire du Quaternaire et des changements climatiques intervenus dans l’ensemble du Maroc, il est important d’inclure les données d’une zone géographique élargie.
Cette nécessité se fait d’autant plus sentir que nous pouvons mettre en évidence des interactions étroites entre les différentes régions.
Le choix d’un titre aussi vaste dans l’espace que global dans sa démarche permettra la participation du plus grand nombre de chercheurs désireux de présenter l’état d’avancement de leurs travaux dans tous les domaines du Quaternaire, sans perdre de vue la thématique générale de comparaisons avec les régions voisines.

Communications regroupées selon les spécialités :
- Géologie, géomorphologie des formations quaternaires
- Paléoenvironnements, Paléobiodiversité, Paléoclimats
- Cultures matérielles et Hommes paléolithiques et néolithiques
- Méthodes de datation, problèmes et tendances

Coordonnateurs de la rencontre
- Pr. OUAMMOU Abderrahman
- Pr. BOUAJAJA M’Hamed
- Pr. OUAHMAN Brahim

Contact
rqm7agadir@gmail.com


« Matériaux et techniques » : deuxième table ronde de Préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1969
jeudi 18 avril 2013
Sousse : Faculté des Lettres et Sciences humaines

organisée par le département d’Histoire de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse  
http://www.fls.rnu.tn/
Les collègues désireux de prendre part à cette table ronde sont priés d’envoyer, avant le 28 février 2013, l’intitulé de leur communication ainsi qu’un résumé ne dépassant pas les 200 mots.

Contact
Sofiène Ben Moussa
sofienemoussa@yahoo.fr




2 - Cours, enseignements, formation

Formations aux moulages scientifiques 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1967
avril & septembre 2013
Tautavel

En 2013 l'EPCC, Centre Européen de Recherches Prehistoriques Tautavel, propose des formations aux moulages scientifiques. 
- Initiation aux moulages scientifiques : du 2 avril au 12 avril 2013
- Perfectionnement aux moulages scientifiques : du 15 avril au 26 avril 2013 
- Techniques de moulage de sol archéologique : du 23 septembre au 4 octobre 2013

En savoir plus
http://www.450000ans.com/actualite/formations-moulages-2013-000023.html



3 - Emplois, bourses, prix

Post-doctoral Scholar Position 2013-2014 - SUNY Buffalo
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1973
août 2013
State University of New York at Buffalo

SUNY Buffalo seeks a Post-doctoral Scholar (PS) for its interdisciplinary Institute for European and Mediterranean Archaeology (IEMA). During a 10 month tenure, the PS teaches one graduate seminar (preferably on the topic of the symposium), organizes a symposium, and edits a subsequent volume reflecting IEMA’s focus on post-Pleistocene European and Mediterranean anthropological and classical archaeology. Application letter, vitae, list of references, and 3-page description of proposed symposium topic, including intended invitees, must be received by March 1, 2013 for an August 2013 start, pending final budgetary approval. Email application or inquiries to IEMA Director: pbiehl@buffalo.edu

Closing date for consideration of applicants
March 1, 2013 for an August 2013 start, pending final budgetary approval. Email application or inquiries to IEMA Director Dr. Peter F. Biehl

Voir l'annonce sur le site de la European Association of Archaeologists
http://e-a-a.org/blog/?p=621

Contact
Dr. Peter F. Biehl - Director of the Institute for European and Mediterranean Archaeology
State University of New York at Buffalo
380 MFAC Ellicott Complex
Buffalo, NY 14261
Phone: 716-645-0402 / Email: pbiehl@buffalo.edu


Recrutement de trois post-doctorants à l'EHESS au 15 février 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1971

Trois emplois de chercheurs post-doctorants sont ouverts à l'EHESS à compter du 15 février 2013 pour une durée d'un an.

Ces emplois concernent les différents domaines des sciences humaines et sociales.
Ils sont proposés aux jeunes chercheurs ayant soutenu récemment (depuis le 01-01-2010) une thèse de doctorat dans un autre établissement que l'EHESS, en France ou à l'étranger.
Les candidats ne doivent jamais avoir été bénéficiaires d'un contrat de travail géré par l'EHESS.
Le candidat indiquera (jusqu'à 3 maximum) le(s) laboratoire(s) ou centre(s) de recherche de l'EHESS (ou auquel l'EHESS est associée) au sein desquels il souhaiterait être accueilli pour y inscrire son projet de recherche dans l'un des programmes d'activités du laboratoire/centre.

Pour s'inscrire, les candidats doivent remplir le formulaire en ligne
http://www.ehess.fr/fr/3-emplois-de-post-doctorants-au-15-fevrier-2013/
et y insérer les documents suivants :
- un curriculum vitae avec la liste des publications 
- la copie du diplôme de doctorat
- le rapport de soutenance de la thèse de doctorat
- une lettre de candidature, adressée à l'attention du président de l'EHESS 
- le(s) nom(s) du/des laboratoire(s) ou centre(s) de recherche de l'EHESS
- un projet de recherche et d'activités post-doctorales (en cinq pages maximum) rédigé dans le cadre d'une année et s'insérant précisément dans le programme du/des laboratoire(s) ou centre(s) de recherche de l'EHESS ou lié(s) à l'EHESS, à Paris, Marseille, Toulouse ou Lyon 

Les candidatures se font uniquement en ligne et devront être validées en cliquant sur le bouton du formulaire « Candidater », au plus tard le 10 janvier 2013 à minuit (GMT + 1h Paris)

Une confirmation de réception du formulaire, sous réserve de recevabilité de la candidature à un emploi de post-doctorant à l'EHESS, sera envoyée automatiquement par mail à l'adresse email indiquée dans le formulaire par le candidat.
Les formulaires reçus en ligne : passé ce délai, incomplets ou non conformes ne pourront être pris en considération.
Les résultats seront disponibles à partir du 7 février 2013 sur le site de l'EHESS - rubrique "Recrutements/chercheurs"

Pour toute information complémentaire, merci de contacter, exclusivement par mail, Monsieur Da Silva : mdasilva@ehess.fr  




4 - Outils divers

Etre candidat.e au CNRS, 1 : Le dossier à rendre pour le 7 janvier 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1972

Des conseils par Claire Lemercier, avec des suggestions judicieuses d’Alain Chatriot, Julien Demade, Sibylle Gollac et Léonie Hénaut

" Ces conseils sont fondés sur ce que j’ai pu observer depuis 2002 en position de candidate (2002, 2003) puis de personne sollicitée pour des conseils par les candidat.e.s, principalement en section 33 et plus récemment en sections 36 et 40. Ils n’ont pas été validés par les sections du comité national et n’engagent que moi. Je constate toutefois qu’il existe des règles implicites que les candidat.e.s maîtrisent inégalement et, puisqu’elles ne semblent pas devoir être officialisées, je pense que c’est à la communauté scientifique d’essayer de les expliciter. Les commentaires sont donc plus que bienvenus… "

Voir le billet sur Academia
http://academia.hypotheses.org/438





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

Ouvrages

Altuna Echave J., Mariezkurrena K., Ríos J. (Dir.), 2011, Aitzbitarte III (Euskal Herria) Giza aztarnak 33.600-18.400 BP (sarrerako eremua) = Ocupaciones humanas en Aitzbitarte III (País Vasco) 33.600-18.400 BP (zona de entrada a la cueva), Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 536 p. (Euskal kultura ondare bilduma (EKOB) ; 5). [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte, chronologie, géoarchéologie, industrie lithique, art mobilier, paléoanthropologie, archéozoologie] >>> http://www.academia.edu/1550675/Ocupaciones_humanas_en_Aitzbitarte_III_Pais_Vasco_._33.600-18.400_BP_Zona_de_entrada_de_la_cueva_
Boqueho V., 2012, Les civilisations à l'épreuve du climat, Paris, Dunod, 184 p. (Quai des sciences). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, chronologie, évolution, vie sociale]
Chlodnicki M., Cialowicz K.M., Maczynska A. (Dir.), 2012, Tell El-Farkha I : excavations 1998-2011, Poznan / Krakow, Archaeological Museum / Institute of Archaeology - Jagellonian University, 460 p. (Tell El-Farkha Series ; 1). [LIEUX = delta du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Tell El-Farkha, Kom, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = fouille, art préhistorique, culture matérielle, stratigraphie, archéozoologie, paléoanthropologie]
Delpech F., Jaubert J. (Dir.), 2012, François Bordes et la préhistoire : colloque international François Bordes, Bordeaux, 22-24 avril 2009, Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, 326 p. (Documents préhistoriques ; 29 / Actes du 134ème congrès national des sociétés savantes, Bordeaux 2009). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, industrie lithique, typologie lithique, méthodologie, environnement, ANTHROP = Bordes François]
Deschamps F. (Dir.), 2012, La Haute-Savoie durant la préhistoire : 40 000 - 5 500 av. J.-C., Annecy, Haute-Savoie. Conseil général, 128 p. (Culture 74 ; 8). [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, moustérien, Paléolithique moyen, magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = géologie, climat, environnement, industrie lithique, archéozoologie, histoire de la Préhistoire]
Grimoult C., 2012, Créationnismes : Mirages et contrevérités, Paris, CNRS Editions, 221 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire des sciences, histoire des religions, évolutionnisme, créationnisme, science, religion, foi]
Leduc C., Salavert A., Nicolas T., Al Halabi T. (Dir.), 2008, Les images : regards sur les sociétés : actes de la 3e journée doctorale d'archéologie 2008 : travaux de l'école doctorale d'archéologie, Paris, Publications de la Sorbonne, 252 p. (Archéo-Doct ; 3). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'art, archéologie, iconographie, image, objet, vie sociale, art rupestre, art mobilier, peinture, sculpture]

Revues

	Antiquity, Oxford [ISSN 0003-598X]

http://antiquity.ac.uk/index.html
Achat
2012 : 86 / 334

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2012 : 505 "Alsace"

	Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267]

http://www.arup.cas.cz/?p=807
Echange
2012 : 64 / 2 3 4

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
ScienceDirect
2012 : 11 / 8

	Geoarchaeology, Pittsburg [ISSN 0883-6353]

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011
Aix*Marseille Université
2012 : 27 / 5 & 6

	L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521
Achat
2012 : 116 / 4 (e)

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2012 : 59



 « Dépouillement »

Aitzbitarte III (Euskal Herria) Giza aztarnak 33.600-18.400 BP (sarrerako eremua) = Ocupaciones humanas en Aitzbitarte III (País Vasco) 33.600-18.400 BP (zona de entrada a la cueva) / Altuna Echave (2011)
Las cuevas de Aitzbitarte (Landarbaso, Rentería) : situación e historia de las investigaciones / Altuna Echave J., p. 9-21.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, histoire de la Préhistoire] 
	Aitzbitarte III situación. Descripción del valle y de la cueva. Historia de las excavaciones recientes. Descripción del relleno (zona de entrada). Dataciones de radiocarbono / Altuna Echave J., p. 23-38.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Aurignacien, Gravettien, SUJETS = fouille, stratigraphie, datation, radiocarbone] 
	Estudio del sedimento del yacimiento de Aitzbitarte III (zona de entrada) / Areso P. & Uriz A., p. 39-56.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sédimentologie, climat, environnement] 
	El medio vegetal del yacimiento de Aitzbitarte III (Rentería, País Vasco), a partir de su análisis palinológico / Iriarte Chiapusso M.J., p. 57-78.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Aurignacien, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, climat, environnement] 
	Estudio de las industrias líticas y óseas de la cueva de Aitzbitarte III (zona de la entrada) / Ríos Garaizar J., Peña Alonso (de la) P. & San Emeterio Gómez A., p. 79-351.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Aurignacien, Gravettien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, industrie osseuse, technologie de l'os, taphonomie] 
	Procedencia de los sílex de la cueva de Aitzbitarte III (Rentería, Gipuzkoa) / Tarriño Vinagre A., p. 353-373.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Aurignacien, Gravettien, SUJETS = silex, matière première, approvisionnement, industrie lithique] 
	Una plaqueta grabada procedente del nivel auriñaciense evolucionado de la cueva de Aitzbitarte III (zona de entrada) / Garate Maidagan D. & Ríos Garaizar J., p. 375-384.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = plaquette gravée, art mobilier] 
	Estudio antropológico de los dientes humanos de la cueva de Aitzbitarte III (Rentería, Gipuzkoa) (Paleolítico superior) / Rúa (de la) C. & Hervella Alfonso M., p. 385-394.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, dentition, morphométrie] 
	Estudio de los macromamíferos del yacimiento de Aitzbitarte III (excavación de la entrada) / Altuna Echave J. & Mariezkurrena C., p. 395-480.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, archéozoologie, taphonomie] 
	Los micromamíferos del yacimiento de Aitzbitarte III (Rentería, Gipuzkoa) (zona de entrada) / Pemán E., p. 481-492.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 
	Aves del Pleistoceno superior de Aitzbitarte III (País Vasco) / Sánchez Marco A., p. 493-505.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = oiseau, paléontologie des vertébrés, archéozoologie, impact humain, climat] 
	Estudio de los peces del yacimiento de Aitzbitarte III (zona de entrada) / Roselló Izquierdo E. & Morales Muñiz A., p. 507-516.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = poisson, ichtyologie, paléontologie des vertébrés, faune marine] 
	Estudio de los moluscos y los crustáceos del yacimiento de Aitzbitarte III (zona de entrada) / Alvarez Fernández E., p. 517-528.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Errenteria, Aitzbitarte, Landarbaso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, crustacé, coquille, industrie sur matière dure animale, parure] 

Antiquity, 86/334 (2012)
	Dealul Guran: evidence for Lower Palaeolithic (MIS 11) occupation of the Lower Danube loess steppe / Iovita R.P., Fitzsimmons K.E., Dobos A. et al., p. 973-989.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Dealul Guran, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, optoluminescence, datation] 
	New evidence for the processing of wild cereal grains at Ohalo II, a 23 000-year-old campsite on the shore of the Sea of Galilee, Israel / Nadel D., Piperno D.R., Holst I. et al., p. 990-1003.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ohalo, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = céréale, plante alimentaire, matière dure animale, amidon] 
	Substantial settlement in the European Early Mesolithic: new research at Star Carr / Conneller C., Milner N.J., Taylor B. et al., p. 1004-12020.  [LIEUX = Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Star Carr, CHRONO = Mésolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, habitat, économie de subsistance, vie sociale] 
	Stonehenge remodelled / Darvill T., Marshall P., Pearson M.P. et al., p. 1021-1040.  [LIEUX = Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Stonehenge, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, datation, radiocarbone, statistique] 
	Confirmation of the first Neolithic rondel-type enclosure in Poland / Kobyliński Z., Braasch O., Herbich T. et al., p. 1084-1096.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Bodzow, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture, photographie aérienne, prospection, enclos, palissade] 
	Immigration and transhumance in the Early Bronze Age Carpathian Basin: the occupants of a kurgan / Gerling C., Bánffy E., Dani J. et al., p. 1097-1111.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, Carpates, TOPONY = Yamnaya, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = sépulture, datation, radiocarbone, chimie, isotope, transhumance] 
	Excavating in breccia: new methods developed at the Benzú rockshelter / Domínguez Bella S., Ramos Muñoz J., Bernal Casasola D. et al., p. 1167-1178.  [LIEUX = Afrique du Nord, Espagne, Europe méditerranéenne, Gibraltar, Ceuta, TOPONY = Benzú, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, fouille, méthodologie] 
	Macrofractures on bone-tipped arrows: analysis of hunter-gatherer arrows in the Fourie collection from Namibia / Bradfield J., p. 1179-1191.  [LIEUX = Namibie, Afrique australe, TOPONY = Windhoek, CHRONO = XXe siècle , SUJETS = ethnoarchéologie, pointe de flèche, industrie osseuse, analyse fonctionnelle] 
	[Review article] The bioarchaeology of humans: taking the pulse / Wilson A.S., p. 1216-1219.  [SUJETS = paléoanthropologie, bioarchéologie, méthodologie, vie sociale, rite funéraire, individu] 
	[Review article] Lessons from the past: coping with natural hazards and climate change / Guttmann-Bond E., p. 1220-1223.  [SUJETS = vie quotidienne, environnement, changement, climat, agriculture, économie de subsistance] 
	[Review article] Suited and booted: costume and textiles in Europe from Neolithic to Roman times / Walton P., p. 1224-1226.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = vêtement, fabrication des textiles] 


Archeologické rozhledy, 64/2 (2012)
Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic. A case study of Corded Ware culture communities = Potravní strategie v pozdním eneolitu střední Moravy – komunity kultury se šňůrovou keramikou / Kolář J., Jarošová I., Dreslerová G. et al., p. 237-264.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Ivanovice na Hané, Hostice, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = alimentation, usure dentaire, MEB, archéozoologie, vie sociale] 

Archeologické rozhledy, 64/4 (2012)
Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska = Rescue excavation of the Upper Palaeolithic sites in Brno-Štýřice in the context of Brno region / Nerudová Z., Neruda P., Lisá L. et al., p. 591-627.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, Brno, TOPONY = Styrice, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, industrie lithique, typologie lithique, archéozoologie] 
	Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) = Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel ditch in Vchynice (Northern Bohemia) / Řídký J., Květina P., Půlpán M. et al., p. 628-694.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Vchynice, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = habitat, céramique, industrie lithique, torchis, technique de construction, archéozoologie] 

ArchéOrient - Le Blog : Environnements et sociétés de l'Orient ancien,  (2012)
Les “desert-kites” : d’Al-Rawda à l’Aragatz, la naissance de “Globalkites” / Barge O., p. en ligne.  [LIEUX = Arménie, Asie centrale, Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Al-Rawda, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = architecture, pierre sèche, analyse fonctionnelle, chronologie, chasse, piège, élevage, enclos, géoarchéologie] http://archeorient.hypotheses.org/288

Comptes Rendus Palevol, 11/8 (2012)
Le débitage Levallois du site d’Amane Oukider (Sud-Est du Maroc) : analyse technologique d’un assemblage standardisé / Arzarello M., Boudad L., Peretto C. et al., p. 567-574.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Amane Oukider, Tinghir, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001534
	A Neanderthal partial femoral diaphysis from the “grotte de la Tour”, La Chaise-de-Vouthon (Charente, France): Outer morphology and endostructural organization / Puymerail L., Volpato V., Debénath A. et al., p. 581-593.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, La Chaise-de-Vouthon, TOPONY = grotte de la Tour, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, squelette post-crânien, repaire, hyène, carnivore, mammifère] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312000887
	The character and use of the Soros Hill Obsidian source, Antiparos (Greece) / Carter T. & Contreras D.A., p. 595-602.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Antiparos, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, obsidienne, matière première, physico-chimie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312000863

François Bordes et la préhistoire : colloque international François Bordes, Bordeaux, 22-24 avril 2009 / Delpech (2012)
Les fondements de l'oeuvre scientifique de François Bordes / Rigaud J.-P., p. 21-28.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, méthodologie, biographie, ANTHROP = Bordes François] 
	François Bordes, le géologue, le préhistorien, l'ami / Bonifay E., p. 29-35.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, géologie du Quaternaire, ANTHROP = Bordes François] 
	François Bordes (1919-1981), sa vie de chercheur et son apport à l'étude du Moustérien / Combier J., p. 37-47.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, méthodologie, expérimentation, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, ANTHROP = Bordes François] 
	Deux personnalités scientifiques hors du commun: François Bordes et Denise de Sonneville-Bordes / Roussot-Larroque J., p. 49-60.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, ANTHROP = Bordes François, de Sonneville-Bordes Denise] 
	« Ah ! Voilà le Belge. » Hommage à François Bordes, ou la science et l'esprit / Otte M., p. 61-66.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, roman, science-fiction, ANTHROP = Bordes François] 
	François Bordes dans le Nouveau Monde / Sackett J., p. 67-69.  [LIEUX = France, Europe occidentale, USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, archéologie théorique, ANTHROP = Bordes François] 
	La Préhistoire russe et François Bordes: les influences réciproques / Vasil'ev S.A., p. 71-84.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Russie, Europe orientale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, méthodologie, fouille, statistique, ANTHROP = Bordes François] 
	Les archives Bordes conservées au Service régional de l'Archéologie d'Aquitaine (Bordeaux) : histoire, apport et limites / Coye N. & Potin Y., p. 85-93.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, archives, documentation, correspondance, ANTHROP = Bordes François, de Sonneville-Bordes Denise] 
	Des outils et un homme: quelques aspects de l'oeuvre de François Bordes / Lenoir M., p. 97-101.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, statistique, expérimentation, ANTHROP = Bordes François] 
	Réflexions sur la méthode F. Bordes et premiers résultats du réexamen des séries moustériennes du Périgord / Turq A., p. 103-115.  [LIEUX = Périgord, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, méthodologie, chaîne opératoire, ANTHROP = Bordes François] 
	De Combe Grenal à Pech de l'Azé IV : l'évolution des méthodes de fouilles de François Bordes / McPherron S.P., Dibble H.L., Goldberg P. et al., p. 117-124.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Domme, Carsac, TOPONY = Combe-Grenal, Pech de l'Azé, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille, méthodologie, ANTHROP = Bordes François] 
	François Bordes versus Georges Laplace: deux visions de l'outillage lithique / Demars P.-Y., p. 125-131.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, méthodologie, histoire de la Préhistoire, ANTHROP = Bordes François, Laplace Georges] 
	Soixante années de technologie lithique: étapes marquantes, apports et écueils / Texier P.-J. & Meignen L., p. 133-139.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, expérimentation, méthodologie, ANTHROP = Bordes François] 
	Sur les débitages laminaires du Paléolithique supérieur / Pelegrin J., p. 141-152.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France du Sud, Europe méditerranéenne, TOPONY = Corbiac, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Gravettien, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, lame, approvisionnement, économie de subsistance] 
	Organiser le chaos (1850-1978) : l'adaptation de la méthode Bordes à l'étude des industries postglaciaires et la (re)connaissance de la complexité culturelle du Mésolithique français / Valdeyron N., p. 153-161.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, statistique, ANTHROP = Bordes François] 
	François Bordes et les datations absolues: un désintérêt apparent / Evin J., p. 165-173.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, datation, radiocarbone, thermoluminescence, archéométrie, ANTHROP = Bordes François] 
	La chronologie relative en préhistoire paléolithique; l'héritage de François Bordes / Delpech F., p. 175-183.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, chronologie, stratigraphie, méthodologie, ANTHROP = Bordes François] 
	Vingt cinq ans après François Bordes, qu'en est-il de l'étude des paléoenvironnements physiques quaternaires du Périgord ? / Texier J.-P., p. 185-197.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, Carsac, TOPONY = La Micoque, Pech de l'Azé, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, géologie du Quaternaire, environnement, ANTHROP = Bordes François] 
	Les associations de grands mammifères de la séquence du Pléistocène supérieur de Combe Grenal (Dordogne, France) et la biochronologie des stades isotopiques 5 à 3 / Guadelli J.-L., p. 199-219.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Domme, TOPONY = Combe-Grenal, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = histoire de la Préhistoire, grand mammifère, archéozoologie, biostratigraphie, environnement, chronologie, ANTHROP = Bordes François] 
	L'industrie de type Quina et l'"Effet Commont" en Europe occidentale: entité plénière ou complexe composite ? / Rolland N., p. 223-234.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, ANTHROP = Bordes François] 
	Archéoséquences du Paléolithique moyen du Sud-Ouest de la France : quel bilan un quart de siècle après François Bordes ? / Jaubert J., p. 235-253.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, chronologie, archéologie préventive, ANTHROP = Bordes François] 
	Regards portés sur les travaux de François Bordes en France septentrionale / Depaepe P. & Goval É., p. 255-265.  [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, méthodologie, ANTHROP = Bordes François] 
	Le Vasconien, un demi-siècle après sa définition par François Bordes / Deschamps M. & Mourre V., p. 267-277.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, Vasconien, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronostratigraphie, ANTHROP = Bordes François] 
	François Bordes et l'interprétation du changement entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur / Bachellerie F., Teyssandier N., Bordes J.-G. et al., p. 279-289.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, ANTHROP = Bordes François] 
	Le Paléolithique supérieur ancien à Solvieux : le Beauronnien / Sackett J., p. 291-305.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = Solvieux, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, ANTHROP = Bordes François] 
	Provinces préhistoriques du Paléolithique supérieur en Chine / Bar-Yosef O., Qu T., Wang Y. et al., p. 307-315.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, industrie osseuse, céramique, chronologie, ANTHROP = Bordes François] 
	Bibliographie de François Bordes (réunie par) / Peyres G.G., p. 317-324.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, bibliographie, ANTHROP = Bordes François] 

Geoarchaeology, 27/5 (2012)
Micro-PIXE Geochemical Fingerprinting of Nephrite Neolithic Artifacts from Southwest Bulgaria / Kostov R.I., Protochristov C., Stoyanov C. et al., p. 457-469.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = Kovachevo, Bulgarchevo, Galabnik, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = géochimie, physico-chimie, minéralogie, industrie lithique] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21417

Geoarchaeology, 27/6 (2012)
The Paleoenvironment and Lithic Taphonomy of Shi’Bat Dihya 1, a Middle Paleolithic Site in Wadi Surdud, Yemen / Sitzia L., Bertran P., Boulogne S. et al., p. 471-491.  [LIEUX = Yémen, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, TOPONY = Shi’Bat Dihya, Wadi Surdud, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = optoluminescence, datation, industrie lithique, ossements, sédimentation, taphonomie] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21419

La Haute-Savoie durant la préhistoire : 40 000 - 5 500 av. J.-C. / Deschamps (2012)
A Adrien Jayet / Gallay A., p. 9-12.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, XXe siècle, Quaternaire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, enseignement] 
	La préhistoire haut-savoyarde et ses chercheurs / Lebascle M.-C. & Rouch-Zurcher M., p. 13-17.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire] 
	Géologie de la Haute-Savoie / Decrouez D., p. 18-27.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, SUJETS = géologie régionale] 
	Le silex, "acier de la préhistoire" / Affolter J., p. 28-32.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, approvisionnement, industrie lithique] 
	[L'évolution des climats et des paysages durant la dernière glaciation] La glaciation du Würm : 70 000 à 9 500 av. J.-C. / Coutterand S., p. 33-45.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Würm, Pléistocène supérieur, Préhistoire, SUJETS = glaciation, climat, environnement, chronologie] 
	[L'évolution des climats et des paysages durant la dernière glaciation] Evolution du milieu naturel / Argant J., p. 46-48.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Würm, Pléistocène supérieur, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, macroreste végétal, paléobotanique] 
	[L'évolution des climats et des paysages durant la dernière glaciation] Le mammouth / Chaix L., p. 49-50.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Würm, Pléistocène supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] 
	[Les occupations moustériennes 40 000 - 30 000 av. J.-C.] Le Moustérien / Stahl Gretsch L.-I., p. 52-53.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, chronologie] 
	[Les occupations moustériennes 40 000 - 30 000 av. J.-C.] Les grottes d'Onnion / Mevel L., p. 54-57.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Onnion, Le Baré, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, néandertalien] 
	[Les occupations moustériennes 40 000 - 30 000 av. J.-C.] Le lion des cavernes (Panthera spelaea) / Argant A., p. 58-59.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Onnion, Le Baré, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = lion, félidé, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, Panthera speleae] 
	[Les occupations moustériennes 40 000 - 30 000 av. J.-C.] L'ours des cavernes (Ursus spelaeus) / Chaix L., p. 59-.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Onnion, Le Baré, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = ours, ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Ursus spelaeus] 
	[Les occupations moustériennes 40 000 - 30 000 av. J.-C.] Hommes et bêtes au Moustérien / Castel J.-C., Luret M. & Chaix L., p. 60-64.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Onnion, Le Baré, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, alimentation] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] Les occupations magdaléniennes ... et aziliennes / Stahl Gretsch L.-I. & Mevel L., p. 66-68.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, chronologie] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] Les occupations magdaléniennes des abris-sous-blocs de Veyrier (Etrembières) / Stahl Gretsch L.-I., p. 69-78.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Veyrier, Etrembières, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, histoire de la Préhistoire, industrie lithique, industrie osseuse] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] La station magdalénienne de Veyrier (Etrembières) et la découverte de l'art paléolithique / Gallay A., p. 79-84.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Veyrier, Etrembières, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie sur matière dure animale, gravure, représentation animale] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] La grotte de Bange (Allèves) / Pion G., p. 85-92.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = grotte de Bange, Allèves, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, climat, environnement, chasse, économie de subsistance] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] Les occupations préhistoriques de l'abri des Douattes (Musièges) / Mevel L., p. 93-102.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = abri des Douattes, Musièges, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, industrie sur matière dure animale, arme, vie quotidienne, chasse, économie de subsistance] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] La fabrication des pointes de sagaie en bois de renne / Mevel L., p. 103-.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = abri des Douattes, Musièges, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = bois de cervidé, industrie sur matière dure animale, technologie de l'os] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] La taille du silex au Magdalénien / Mevel L., p. 104-106.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = abri des Douattes, Musièges, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, silex, matière première] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] Eléments de parure / Mevel L., p. 106-.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = abri des Douattes, Musièges, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, coquille, industrie sur matière dure animale] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] Le chien de Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie) / Chaix L., p. 107-.  [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Saint-Thibaud-de-Couz, CHRONO = Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = chien, canidé, carnivore, faune domestique, domestication, morphométrie] 
	[Les occupations magdaléniennes et aziliennes (13 500 - 10 000 av. J.-C.)] Circulation des ressources siliceuses / Stahl Gretsch L.-I. & Mevel L., p. 108-.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, approvisionnement] 
	[Les occupations mésolithiques 9 000 - 5 500 av. J.-C.] Le Mésolithique 9 000 - 5 500 av. J.-C. / Fillion J.-P., Ginestet J.-P. & Mevel L., p. 110-.  [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, chronologie] 
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