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1 - Actu

Fouille de la ZAC des Vigneaux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2188" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2188
depuis le 25 mars 2013
Cuges-les-Pins

La fouille de la ZAC des Vigneaux à Cuges les Pins a débuté le 25 mars.
Le diagnostic avait révélé la présence de deux zones d’habitat attribuées au Chasséen et d’une tombe en fosse épigravettienne. 
La fouille de la tombe est prévue pour la fin du mois de mai. Les autres occupations sont en cours de fouille. 

Contact pour d’éventuelles visites
Anne Hasler/Inrap : 06 82 61 31 04
anne.hasler@inrap.fr




2 - Congrès, colloques, réunions

Colloque international "Autour du projet de Saint-Blaise : L’aménagement et la mise en valeur des sites archéologiques"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2187
jeudi 16 et vendredi 17 mai 2013
Saint-Mitre-les-Remparts : Salle de La Manare

A l’occasion du lancement par la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues du projet du site de Saint-Blaise, ce colloque réunira archéologues, architectes, conservateurs, paysagistes et spécialistes de l’environnement de France et d’Espagne pour débattre et échanger sur la question de la mise en valeur et de l’aménagement des sites archéologiques et patrimoniaux.

Gratuit. Tout public. 

Contacts renseignements / réservations colloque
- Service Archéologie de la Ville de Martigues : 04 42 41 61 35 / archeologie@ville-martigues.fr
- Direction de l’Aménagement et du Développement Durables de la CAPM : 04 42 06 90 40 / amenagement@paysdemartigues.fr



3 - Cours, enseignements, formation

Les industries lithiques et osseuses du Néolithique de la Grèce du Nord
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2175
du 18 au 28 septembre 2013
Grèce du Nord

Séminaire de Formation Doctorale de l'Ecole française d'Athènes
Ouvert aux étudiants de Master 2 et Doctorat.

Encadrement du séminaire :
Georgia KOURTESSI-PHILIPPAKIS
Département d’Archéologie, Université d’Athènes
Rosalia CHRISTIDOU
Chercheur associée de l’UMR 5133 “Archéorient” du CNRS

Avec les interventions de D. Malamidou, L. Stefani, Ch. Ziota et al.

Située entre les Balkans et la Méditerranée orientale, la Grèce du Nord est une région-clé pour la compréhension du processus de la Néolithisation de l’Europe et l’évolution des cultures du Néolithique (7e-4e mil. B.C.). L’objectif du séminaire est d’aborder ces questions à travers les industries lithiques et osseuses, une catégorie de matériel archéologique, peu connue à ce jour dans la région mais très riche d’enseignements. Des cours théoriques suivis de l’examen des séries archéologiques nous permettront d’aborder les relations que l’homme entretenait avec son environnement, les modalités d’exploitation des ressources, les pratiques techniques et les processus technologiques mis en œuvre. Des visites des musées et des sites archéologiques compléteront ce panorama de la civilisation néolithique qui sera étudiée ici dans son contexte du sud-est européen.

En savoir plus
http://www.efa.gr/Formation/Sem_doct/c_form_sem_doct_2013_04.htm#
Date limite pour l'envoi des candidatures : 10 juin 2013


Approches méthodologiques en géoarchéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2173
8 au 21 septembre 2013
Delphes, Argos et le Péloponnèse

Séminaire de Formation Doctorale de l'Ecole française d'Athènes
Ouvert aux étudiants de Master 2 et Doctorat.
L’objectif de ce stage est d’initier les jeunes chercheurs aux méthodes et techniques de l’approche géoarchéologique en les plaçant dans une situation concrète de terrain et face aux questions posées par l’archéologie. Des séances de présentation théoriques, réduites au minimum nécessaire (les concepts et méthodes de l’approche géoarchéologique, les dynamiques environnementales holocènes, SIG et MNT, la géomorphologie, la micromorphologie, les méthodes de prospections géophysiques, les carottages, les analyses sédimentologiques) alterneront avec une mise en pratique sur des terrains variés, centrés sur la plaine d’Argos, avec des ouvertures sur le bassin de Sparte, le site d’Olympie, la Grotte de Franchti, le golfe de Corinthe et le site de Delphes.

Contact
antoine.chabrol@efa.gr
Inscription en ligne : www.efa.gr jusqu’au 15 mai 2013


Ecole thématique "ArchéoBios : échantillonnage, conservation, analyse et interprétation des archives biologiques et des biomatériaux en contexte archéologique"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2169
du 13 au 17 octobre 2013
Nice : CéPAM

Organisée par Isabelle Théry-Parisot & Lionel Gourichon, l’école thématique ArchéoBios porte sur l’initiation et la mise à jour des connaissances en matière de prélèvements, échantillonnage, analyses et interprétation des archives biologiques et des biomatériaux en contexte archéologique. L’objectif est d’harmoniser les modes de prélèvements de ces archives dont l’analyse constitue le support des programmes de recherche de nombreux laboratoire d’archéologie en France ainsi que de nombreux projets labélisés [...]

En savoir plus
www.cepam.cnrs.fr/archeobios/

Contact
archeobios@cepam.cnrs.fr 
Date limite d'inscription : 1er juin 2013



4 - Emplois, bourses, prix

Bourses de Recherche 2013 de la Fondation Nestlé
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2186

Chaque année, la Fondation Nestlé France attribue trois bourses scientifiques dotées de 20.000 euros chacune à de  jeunes chercheurs dont les projets portent sur l’alimentation dans ses dimensions biologiques, sociales ou humaines. L’objectif de ces bourses est de soutenir des candidats en fin de thèse ou de leur permettre d’avoir une expérience de recherche post-doctorale.

Les candidats doivent appartenir à un laboratoire de recherche français, avoir 35 ans maximum, être soit inscrits en thèse depuis au moins deux ans, soit être titulaires d’un doctorat.
Les projets soutenus pourront se dérouler en France ou à l’étranger.
Les candidats ne doivent pas occuper un autre emploi à temps plein pendant la durée de l’exécution du projet.

En savoir plus
http://fondation.nestle.fr/comprendre/jean-pierre-poulain-lance-lappel-a-bourses-de-recherche-2013/
Date limite de dépôt des dossiers : 23 mai 2013


Contrat doctoral "Interactions entre la variabilité climatique millénaire du Dernier glaciaire et les occupations paléolithiques en Europe de l’ouest (développement d’un nouveau bio-indicateur)"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2182
Début du contrat : 1er octobre 2013
Meudon

Dans le cadre du LabEx DynamiTe - Groupe de travail «Milieux naturels et sociétés face aux changements environnementaux : approches multiscalaires »
Le candidat devra posséder une solide formation en géosciences (géologie / géographie physique), des connaissances et/ou un intérêt pour la géochimie, des qualités pour le travail sur le terrain et en laboratoire, des capacités d’analyse, de synthèse et d’innovation, ainsi que le sens du travail en équipe compte tenu du caractère pluridisciplinaire du sujet.

Laboratoire d'affectation
Laboratoire de Géographie Physique (UMR 8591 CNRS - Univ. Paris I-Paris XIII). 
Equipe « Environnements quaternaires et géoarchéologie »,
1 Place Aristide Briand, F-92195 Meudon cedex).
Directrice du laboratoire : Catherine KUZUCUOGLU kuzucuog@cnrs-bellevue.fr

Encadrants
Pierre ANTOINE Pierre.Antoine@cnrs-bellevue.fr
Boris VALENTIN boris.valentin@univ-paris1.fr

Contact
labex.dynamite@hesam.eu ou 01 56 81 20 17
La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au 31 mai 2013


Fitch Laboratory Bursary Awards 2013-2014
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2181
Athènes

Prix pour doctorants ou jeunes chercheur permettant de développer des recherches au Laboratoire Fitch - British School at Athens (BSA) pour un maximum de 3 mois pendant l'année universitaire 2013-14 dans l'un des domaines d'activité du laboratoire (pétrologie céramique, archéométallurgie, prospection géophysique, archéozoologie, archéobotanique, micromorphologie des sols, ethnoarchéologie, archéologie du paysage, archéologie des techniques, dans le contexte de l'archéologie méditerranéenne ou égéenne). La préférence pourrait être donnée à des recherches sur la bio-archéologie et sur la micromorphologie des sols.

En savoir plus
http://www.bsa.ac.uk/pages/award_drill.php?cat_id=9&award_id=23
Date limite de candidature : vendredi 14 juin 2013


L'INRAP recrute un Adjoint Scientifique et Technique à la direction interrégionale Rhône-Alpes-Auvergne
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2179
Ouverture du poste : 17 avril 2013
Clermont-Ferrand

Mission
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur interrégional, l’Adjoint scientifique et technique a pour mission de coordonner dans la région Auvergne, la conception, la préparation et la mise en oeuvre des projets d’opération et des travaux de post-fouilles. Il dirige et organise l’activité des agents relevant du centre archéologique de Clermont-Ferrand. Il anime et coordonne l’exploitation, la mise en valeur et la diffusion des résultats auprès de la communauté scientifique et du grand public.

En savoir plus
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Offres-d-emploi/p-9003-Postes-a-pourvoir.htm
Candidature avant : 31 mai 2013


Le CG 62 recherche un(e) céramologue (Protohistoire) et un(e) responsable adjoint(e) d'opération (Mésolithique - Néolithique)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2178
à compter du 1er juillet 2013
Arras

Afin de renforcer son équipe d'archéologues, le Conseil général du Pas-de-Calais recrute pour son Centre départemental d'archéologie.
Le Centre départemental d’Archéologie, organisé en 3 services, est composé d’une trentaine d’archéologues aux compétences variées et complémentaires qui réalisent diagnostics, fouilles préventives et programmées, études, publications, expositions, médiations et conservation. 

Titulaire ou contrat d'une durée de 36 mois (céramologue) et 18 mois (responsable adjoint)
Cadre d’emploi : assistant de conservation

Plus d'infos
http://archeologie.pasdecalais.fr/Archeologue/Recrutement

Renseignements
- En ce qui concerne la nature du poste, les contacts peuvent être pris auprès d’Armelle Masse, archéologue départementale protohistorienne 03.21.21.46.22
- Pour tout autre renseignement, contactez Aline ROBION, chargée de Recrutement au 03 21 21 56 86 ou Véronique CANDELIER, assistante de Recrutement au 03 21 21 61 37 ou par courriel à recrutement@cg62.fr

Date limite de retour des candidatures : 15 mai 2013


Le Labex ARCHIMEDE propose plusieurs actions de soutien à la recherche à destination des doctorants et des chercheurs.
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2176

Le Labex ARCHIMEDE « Archéologie et Histoire de la Méditerranée et de l’Egypte anciennes »  propose :

Pour les doctorants
- un soutien à la mobilité pour la présentation d’une communication dans un colloque (avec publication à la clé),
- un soutien à la mobilité pour un travail en relation avec leur recherche (acquisition de données, travail sur des sources nécessitant un déplacement etc),
- un soutien à la recherche pour l’acquisition de données (analyses par exemple),
- un soutien à la publication dans des supports internationaux à forte lisibilité par une aide à la traduction.

Pour les chercheurs
- un soutien à la participation à des colloques internationaux (avec publication à la clé)
- un soutien à la publication dans des supports internationaux à forte lisibilité par une aide à la traduction.

En savoir plus
http://www.archimede.cnrs.fr/index.php/appels-offre/119-appel-soutien-recherche

Les dossiers sont à retourner à labex.archimede@univ-montp3.fr 
Candidatures jusqu'au 20 juin 2013



Le DRASSM recrute un archéologue subaquatique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2172
mai 2013
Marseille

Plus particulièrement en charge du domaine fluvial, il assurera notamment :
- une aide aux services déconcentrés dans le contrôle et le suivi scientifique et technique des opérations d'archéologie en milieu subaquatique ainsi que dans l'instruction des dossiers d'archéologie préventive ;
- la maintenance et le développement des savoir faire en domaine subaquatique
- un suivi documentaire des opérations subaquatiques
- une contribution à la programmation de la recherche
- la valorisation de la recherche.
- des actions de formation dans son domaine de compétence

En savoir plus
Bourse interministérielle de l'emploi public : offre 68196
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/95700


Paléotime recrute un responsable d'opération et des techniciens de fouille
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2168
à partir de mai 2013
Indre-et-Loire, Rhône-Alpes et Île-de-France

Responsable d'Opération 
Périodes chronologiques : Protohistoire, âge du Fer, ou âge du Bronze.
Localisation : Indre-et-Loire (37).

Techniciens de fouille
Périodes chronologiques : Préhistoire, Protohistoire
Localisations : Rhône-Alpes et Île-de-France.

Envoyez CV et lettre de motivation à
contact@paleotime.fr

Paléotime
6173 rue Jean Séraphin Achard Picard
tél:. 04 76 46 21 64 / fax : 04 76 46 22 91
www.paleotime.fr




5 - Expositions & animations

ARCHÉO A16 : les découvertes le long de l’autoroute Transjurane
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2184
à partir du 4 mai 2013
Jura suisse

L'exposition ARCHÉO A 16 a lieu dans quatre musées différents ...

"L’exposition ARCHÉO A16 a pris le parti de ne pas présenter les trouvailles archéologiques faites sur le tracé autoroutier de la Transjurane sous l'angle chronologique traditionnel, ou sous celui de la présentation individuelle de chacun des 44 sites fouillés, mais par type de matière. En eux-même, les matériaux n’ont pas d’âge, sinon ceux des processus géologique ou biologique qui les ont générés. Au cours du temps, selon ses besoins, l’Homme transforme la matière en objet. C’est le moment de cette transformation que l’archéologue a pour mission de dater. Entre aujourd’hui et les gisements les plus anciens mis au jour dans le canton du Jura, plus de 100'000 ans se sont écoulés. Ce laps de temps est découpé en huit périodes plus ou moins longues, représentant chacune une étape majeure dans l’évolution culturelle de nos prédécesseurs. Cependant, on peut relever que l’usage des matières est indissociable de l’acquisition des techniques. Ainsi, vous découvrirez des silex taillés bien après le Paléolithique, mais aucun objet en fer avant l’âge du Fer…"

L'exposition est accompagnée d'un site web 
http://www.archeoa16.ch/
qui permet de découvrir les différents thèmes, périodes et sites archéologiques.


100 ans de recherches et de fouilles archéologiques dans les Grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2171
de mars 2013 à novembre 2013
autour de Saint-Martin-d'Arberoue (Pyrénées-Atlantiques)

L'année 2013 marque l'anniversaire des 100 ans de fouilles et de recherches archéologiques dans les grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya. [...]
C'est le préhistorien Passemard qui donne les premiers coups de pioche dans la grotte d'Isturitz en 1912. Ces sondages vont amener le chercheur à débuter en 1913 ce qui furent véritablement les premières fouilles archéologiques dans ces grottes qui se révèleront d'une richesse inouïe en matériel archéologique.
Depuis, Isturitz, et Oxocelhaya découverte en 1953, n'ont pratiquement pas cessé d'être lieux d'étude : les époux Saint Périer, Georges Laplace, Jean-Daniel Larribau, le Service Régional d'Archéologie d'Aquitaine, Christian Normand, Diego Garate, Aude Labarge,… ont travaillé ou travaillent encore directement dans les grottes et de très nombreux autres scientifiques et chercheurs dans différents pays, étudient et travaillent sur le matériel issu des diverses fouilles et découvertes.
C'est cette aventure scientifique que veut célébrer cette année l'Espace Culturel Arts et Sciences.

Voir le programme détaillé
http://grottes-isturitz.com/saison-2013-cent-ans-de-recherches-archeologiques/



6 - Fouilles

Cova de La Guineu  : fouilles 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2185
du 15 juillet 2013 au 5 août 2013
Font-rubí, Alt Penedés, Barcelona

Excavación de niveles del Neolítico final-Calcolítico, Neolítico Postcardial y Neolítico antiguo Cardial
Alojamiento y manutención a cargo del proyecto
Se priorizarán aquellas personas que asistan a la campaña completa

Contact
Artur Cebriá & Xavier Oms (SERP. UB)
xavieroms@gmail.com
Juan I. Morales (IPHES)
jignacio.morales@gmail.com


Les Châtelliers du Vieil-Auzay : fouille programmée
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2183
du lundi 22 juillet 2013 au vendredi 16 août 2013
Auzay (Vendée)

La fouille de ce site de référence pour les périodes du Néolithique moyen (5e millénaire avant notre ère), du Néolithique récent (4e millénaire avant notre ère) et de l’Âge du bronze (1er millénaire avant notre ère) a comme objectif de renseigner trois domaines : l’habitat au Néolithique moyen ; les structures funéraires du Néolithique récent ; le barrage de l’éperon au Bronze final.
L’année 2013 permettra de travailler sur un secteur inédit du site correspondant à une probable section de fossé avec des structures funéraires associées. Il s’agira de mettre en évidence les structures conservées en enlevant l’épaisse couche de colluvions qui les scelle.

Conditions logistiques
- Logement et nourriture à la charge du chantier (avec toutefois un apport personnel de 25 euros  
– Hébergement sous tente dans un camping aménagé (prévoir tente et matériel de couchage)
- Chaussures de sécurité obligatoires, vêtements adaptés aux activités de terrain
- Âge minimum 18 ans (pas de maximum… CV archéo bienvenue)
- Conditions physiques adaptées à un travail archéologique
- Vaccins antitétaniques à jour
- Séjour d’au moins deux semaines consécutives
- Chèque de participation à l’inscription de 50 euros

Contact
Jean-Marc Large
25 rue St-Vincent-de-Paul
85000 LA ROCHE SUR YON
jlarge2@wanadoo.fr



Cassenade : deuxième campagne de fouilles programmées
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2180
du 6 mai 2013 au 2 juin 2013
Saint-Martin-des-Combes (Dordogne)

Moustérien, Châtelperronien - Vestiges lithiques et fauniques

Envoyer CV et lettre de motivation à 
Emmanuel Discamps
ediscamps@gmail.com


La mission archéologique d’Ovçular Tepesi recherche 1 étudiant(e) pour les opérations bio-archéologiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2170
août-septembre 2013
Nakhitchevan (Azerbaïdjan)

Ce site a été occupé de la fin du 5ème millénaire au milieu du 3ème millénaire av. J.-C. La fouille, commencée en 2006, a pour but, entre autres, de comprendre la transition culturelle et socio-économique qui a eu lieu au Caucase au 4ème millénaire av. J.-C. Cette fouille comprend un important volet bio-archéologique pour collecter et analyser les restes de faune et de flore 
Pour renforcer notre équipe sur le terrain nous recherchons une personne qui nous assistera pour le tri des refus de tamis.

Conditions logistiques
- Voyage, hébergement et nourriture pris en charge par la mission
- Durée minimum de séjour souhaitée : 4 semaines
- Expérience de tri de refus de tamis (faune en particulier) souhaitée
- Hébergement sous tente dans un verger

Contact
Rémi Berthon
UMR 7209
Muséum national d’Histoire naturelle
rberthon@mnhn.fr




7 - Site web

Nouveau site web pour l'ANACT (Association nationale pour l'archéologie de collectivité territoriale)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2177

L'ANACT est une association nationale composée de professionnels exerçant dans les multiples secteurs de l'archéologie qui se développe au sein des collectivités territoriales. 
Cet espace constitue une plateforme d'information, de réflexion, de débat et de formation ... au service des citoyens.
Au menu :
- des offres d'emploi, de stages
- un annuaire des services archéologiques
- les débats en cours
- la liste des opérateurs agréés
[...]

Voir le site
http://anactarcheologie.com/


Sur les traces des premiers Provençaux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2174

Ce site, illustré par Michel Grenet, est le compagnon du film écrit et réalisé par Axel Clevenot (Armoni Productions - France 3 - Ministère de la Culture Inrap - 52')

"Réalisé sous la forme d’un carnet de voyage,  l’itinéraire est original : à la découverte des premiers peuplements de ce territoire au cours de la Préhistoire. Un parcours qui traverse le temps et au fil du voyage nous fait revivre les grandes étapes de l'évolution de l'humanité.
Nous redécouvrons notre Région en suivant les traces de notre passé. De site en site nous croisons les acteurs de la Préhistoire, ceux qui fouillent, découvrent, font revivre notre passé et dont les récits nous passionnent ; Nous progressons au cours de 500 000 années ponctuées par des arrivées de migrants, par leurs transformations, leurs remplacements (de Néandertal à Homos sapiens). Nous cheminons au gré des récits, des rencontres, des dessins du carnet de voyage que réalise Michel G. à chaque halte. C’est aussi un film sur l’histoire des modes de vies, des modes subsistances, de la gestion des matières premières, des moments clefs des économies  de cette vaste Région au cours de la Préhistoire."

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




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

Ouvrages

Azuar Ruíz R., 2013, Los bronces islámicos de Denia (s.V HG/XI d.C.), Alicante, MARQ. Museo arqueológico de Alicante, 219 p. (Serie Mayor ; 10). [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Dénia, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = objet métallique, bronze, typologie métallique]
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