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La semaine prochaine


Les séminaires du LAMPEA
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2145

Séminaire commun LAMPEA/AdéS (coordonné par Aurore Schmitt)
La transition démographique néolithique
jeudi 13 juin 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5
Jean-Pierre Bocquet-Appel (CNRS, UPR 2147, Ivry)



Congrès, colloques, réunions

[Les archéologues et le temps]
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2214
jeudi 13 juin 2013
Toulouse : UMR Traces


Des matériaux aux patrimoines : aspects culturels et naturels – nouvelles synergies, nouveaux objets, nouveaux enjeux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2164
14 juin 2013
Campus CNRS de Meudon Bellevue


The rise of Bronze Age society: new results from science and archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1931
14-15 juin 2013
University of Bradford


Normes et variabilités au sein de la culture matérielle des sociétés de l'âge du Bronze
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1738
15 Juin 2013
Dijon - Maison des Sciences de l'Homme



Séminaire, conférence

La Provence immergée par Jacques Collina-Girard
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2102
jeudi 13 juin 2013 à 18 heures
Gardanne : Médiathèque



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



1 - Congrès, colloques, réunions

International Workshop on Archaeological Soil Micromorphology & Developing International Geoarchaeology (DIG)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2254
du 2 au 6 septembre 2013
Bâle (Suisse) : Institute for Prehistory and Archaeological Science

Developing International Geoarchaeology (DIG) is the title of a series of very successful international conferences. The goal of DIG is to bring together a wide variety of international researchers, practitioners and students in this diverse and interdisciplinary field in order to facilitate discussion, stimulate research, and promote international scholarship in geoarchaeology.

The Workshop continues the tradition of practical based "hands on" meetings of the International Working Group on Archaeological Soil Micromorphology. Participants are invited to bring thin sections relating to current research which will be used as starting points for discussion and collaborative problem solving during two days of microscope sessions.

En savoir plus
http://geoarch.ipna.unibas.ch/WASM&DIG/home.html


La Seconda età del Ferro nel Tirreno. Aspetti economici, sociali e culturali = Le second âge du Fer en Tyrrhénienne. Aspects économiques, sociaux et culturels.
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2260
5 décembre 2013
Gênes

International workshop FERTIGE13
L’objectif de la journée d’étude internationale FERTIGE13 (Ferro Tirreno Genova 2013) est de dynamiser la mise en réseau des jeunes chercheurs en réunissant une douzaine de doctorants et jeunes docteurs (moins de cinq ans) concernés par l’espace et la chronologie de la réunion, tout en privilégiant l’interdisciplinarité des approches. Les intervenants seront invités à présenter des travaux en lien avec
cette problématique, en insistant sur la contextualisation à échelle inter-régionale, et en focalisant sur les méthodologies impliquées, dans l’idée de confronter au mieux les dynamiques de recherche actuelles entre les différentes institutions.

Segreteria organizzativa / Comité d’organisation / Organisation board
Eliana PICCARDI
Dottoranda, Università degli Studi di Genova, Université d’Aix/Marseille I
elianapiccardi@gmail.com
&
Kewin PECHE-QUILICHINI
Chercheur associé, LAMPEA, Université Aix-Marseille I, LRA Corse
bainzu.di.baiucheddu@voila.fr


Where The Wild Things Are 2.0: Further Advances in Palaeolithic and Mesolithic Research
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2255
8 - 10 janvier 2014
Durham (Angleterre)

The aim of this multidisciplinary conference is to provide a forum for the presentation, discussion and promotion of new and innovative advances in Palaeolithic and Mesolithic studies and Palaeoanthropology in general by established and new academics, with postgraduate students being particularly welcome.

The Wild Things Committee warmly invite speakers to submit abstracts for 20 minute papers/poster presentations on any subject within the fields of palaeoanthropology and Palaeolithic/Mesolithic archaeology. Abstracts should be of no more than 200 words in length, and should also include a title and list of associated authors. Please indicate whether you wish your abstract to be considered for a poster or oral presentation. 

Please send abstract submissions to wildthingsconference@gmail.com. 

En savoir plus
http://www.wildthingsconference.com/

Contact
wildthingsconference@gmail.com
The deadline for submissions is Friday 4th October 2013


17ème Congrès mondial de l'UISPP
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1661
du 1er au 7 septembre 2014
Burgos

Mise à jour le 6 juin 2013
Le bulletin 2 est paru


CAA2014 : Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2261
22-25 avril 2014
Paris : Institut d'Art et d'Archéologie

Appel à sessions
Les propositions de sessions, tables rondes et ateliers sont les bienvenues du 25 Mai au 14 Juillet 2013. 

Thèmes de sessions:
Les thèmes retenus pour le congrès sont les suivants :
- Enregistrement des données de terrain ou de laboratoire
- Historiographie
- Ontologies et standards
- Archéologie & Internet
- 3D
- SIA (Systèmes d’Informations Archéologiques)
- SIG & analyse spatiale
- Mathématiques et statistiques appliquées en archéologie
- Open source
- Informatique en Epigraphie et en Histoire 
- Systèmes multi-agents et modélisation des systèmes complexes
- Archéologie virtuelle

Dates
- 30 juin 2013 : Fin de l’appel à sessions, tables rondes et ateliers
- 15 juillet 2013 : Les propositions acceptées seront publiées sur le site internet du congrès
- 15 juillet 2013 : Appel à communications
- 31 octobre 2013 : Fin de l’appel à communications
 
Dépôt des  propositions sur le site du congrès
http://caa2014.sciencesconf.org/


Répartition des tâches dans les sociétés pré- et protohistoriques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2259
1er-7 septembre 2014
Burgos

Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP
La compréhension du fonctionnement des sociétés pré- et protohistoriques, et plus largement, des sociétés dites pré-industrielles, passe par celle de la répartition des activités techniques. Plutôt que d’aborder cette question du seul point de vue économique, comme cela se fait trop souvent, nous la posons ici dans une perspective anthropologique. Nous proposons dans cette session de réunir des contributeurs ayant développé une réflexion dans deux directions principales.

Organisateurs
- Sophie A. de Beaune (Professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3) sophie.de-beaune@mae.cnrs.fr
- Haris Procopiou (Maître de conférences à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne) haris.Procopiou@univ-paris1.fr


2 - Emplois, bourses, prix

EURIAS : Programme de mobilité internationale de chercheurs
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2257
Année universitaire 2014-2015
Berlin - Bologne - Bruxelles - Budapest - Cambridge - Delmenhorst - Freiburg - Helsinki - Jerusalem - Lyon - Marseille - Paris - Uppsala - Vienne - Wassenaar - Zurich

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme is an international researcher mobility programme offering 10-month residencies in one of the 16 participating Institutes: Berlin, Bologna, Brussels, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Wassenaar, Zürich. The Institutes for Advanced Study support the focused, self-directed work of outstanding researchers. The fellows benefit from the finest intellectual and research conditions and from the stimulating environment of a multi-disciplinary and international community of first-rate scholars.

For the 2014-2015 academic year, EURIAS offers 39 fellowships (20 junior and 19 senior positions).

En savoir plus
http://www.2014-2015.eurias-fp.eu/call-applications
The deadline for application is July 5th, 2013



3 - Expositions & animations

Histoire(s) de Préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2256
du 15 juin 2013 au 5 janvier 2014
Les Eyzies-de-Tayac

Une exposition conçue, réalisée et présentée en partenariat entre le Pôle International de la Préhistoire et le Musée national de Préhistoire. Elle se déroule sur deux lieux :
- 1913-2013 : Cent ans de protection d'un patrimoine millénaire au Musée national de Préhistoire 
Accès libre à l'exposition temporaire après acquittement du droit d'entrée aux collections permanentes du Musée
- 1913-2013 : Cent ans de tourisme patrimonial - Les Eyzies : station préhistorique au Centre d'accueil du Pôle international de la Préhistoire
Entrée libre

Vernissage le 15 juin 2013
- 11h : Musée national de Préhistoire : Accueil officiel et visite de l’exposition
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
- 11h30 : Centre d’accueil du Pôle International de la Préhistoire : visite de l’exposition
http://www.pole-prehistoire.com/
- 12h : Discours officiels
- 12h30 : Cocktail


Rencontres du film d'archéologie de Narbonne
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2250
27 et 28 juin 2013
Médiathèque du Grand Narbonne

Ces rencontres sont organisées par ARKAM en partenariat avec Passé Simple, la commission archéologique de Narbonne et les éditions Errance / Actes Sud

Au programme
- projections de films documentaires
- rencontres avec les réalisateurs et les archéologues
- table ronde thématique et séances de dédicace ...

Contact
arkam.narbonne@gmail.com


22èmes Rencontres archéologiques de Saint-Céré
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2253
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013
Saint-Céré (Lot)

Des conférences
- Les plus anciennes occupations en Quercy par Alain Turq
- Activités d'archéologie préventive dans le Lot en 2012  par Laurent Guyard 
- Un ensemble monumental antique découvert récemment à Cahors par Laurent Grimbert
- Pièges à faune en Quercy par Frédéric Maksud
- Les nouvelles technologies 3D au service de l 'archéologie par Robert Vergnieux 
Des visites
- Visite guidée des grottes préhistoriques de Pradayrol et de Pégourié, et de l'église de Caniac-du-Causse guidée par Roger Séronie-Vivien 
- Visite guidée du village caussenard d'Espédaillac

Associations organisatrices
- Amis du Pays de Saint-Céré
http://www.saint-cere.org/
- Dorami
- Racines
http://www.racines-alvignac.fr/

Renseignements
Gilles FAU
Le Bourg
46500 MIERS
Tél.: 05.65.33.72.66 et 06.76.70.66.20
Mél.: gillesfau2@orange.fr



4 - Fouilles

Campagne de sondages archéologiques à La Calade
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2247
du 21 au 31 août 2013
Fontvieille (Bouches-du-Rhône)

Localisé à 7 km d'Arles, le site de La Calade est établi sur un petit promontoire rocheux et témoigne d'une fréquentation humaine néolithique et protohistorique.
Dans le cadre du Programme Collectif de Recherche "Les monuments mégalithiques de Fontvieille, état des connaissances, contextes et nouvelles données", une campagne de sondages est prévue dans le but de définir l'étendue du site et de mieux caractériser le statut de ce gisement, probablement contemporain des hypogées de Fontvieille, situés à quelques mètres et datés de la transition Néolithique final - Bronze ancien.

Conditions
- participation obligatoire sur l'ensemble de la campagne
- expérience en archéologie attendue
- hébergement en camping (apporter tente et nécessaire de couchage)

Envoyer CV et lettre de motivation à 
Agnès Caraglio
agnes.caraglio@club-internet.fr

Doctorante AMU
LAMPEA - UMR7269 - MMSH
5 rue du Château de l'Horloge
13094 Aix-en-Provence Cedex 2



5 - Outils divers

Guide du doctorant 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2258

En tant que document officiel, la thèse de doctorat est régie par un ensemble de textes officiels. Le guide du doctorant, dans sa version actualisée de 2013, comporte des explications concernant le signalement de la thèse, son dépôt, sa conservation, sa valorisation.

Au sommaire
- Le contexte réglementaire
- Vos interlocuteurs
- Le signalement des thèses de doctorat en France
- La structure et la présentation de la thèse
- Le dépôt de la thèse
- La conservation de la thèse
- La valorisation de la thèse : choisir les modes de diffusion
- Notions juridiques liées aux thèses
- Liste des principaux interlocuteurs


Télécharger sur le site de l'ABES (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur) dans l'Espace Doctorants
http://www.abes.fr/Theses/Espace-pour-les-doctorants
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Theses-Fichiers/theses.fr/Guide-du-doctorant-2013-pdf



6 - Séminaire, conférence

L'art pariétal de la grotte de Gargas et son contexte archéologique / par Pascal Foucher et Cristina San Juan-Foucher
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2252
mercredi 19 juin 2013 à 19h
Les Eyzies-de-Tayac

Un siècle après les dernières fouilles archéologiques, menées en 1911-1913 par les célèbres préhistoriens Émile Cartailhac et l’abbé Breuil, la grotte de Gargas (Aventignan, Hautes-Pyrénées) a fait l’objet d’un nouveau programme de recherches conduit, depuis 2004, par Pascal Foucher et Cristina San-Juan-Foucher (Ministère de la Culture et UMR TRACES- Université Toulouse-Le Mirail). L’objectif de ce projet, développé par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, est de mieux connaître le comportement des groupes humains qui ont fréquenté la cavité et laissé le témoignage des empreintes de mains peintes et des figures animales gravées sur les parois des galeries.

En savoir plus
www.pole-prehistoire.com

Contact
Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire
centre.accueil@pole-prehistoire.com
33 - 35 avenue de la Forge - 24 260 Les Eyzies-de-Tayac


Origine et développement des architectures mégalithiques dans les pays de la Méditerranée nord-occidentale / André D’Anna
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2249
jeudi 27 juin 2013 à 20h30
Carnac

Les conférences des Amis du Musée de Carnac

En savoir plus
http://amisdumusee-carnac.blogspot.fr/2013/05/origine-et-evolution-du-megalithisme.html

Contact
amismuscarnac@wanadoo.fr


7 - Site web

Nouveau site pour le musée du Malgré-Tout de Treignes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2251

Un nouveau site qui utilise nouvelles technologies et nouvelles normes du web. Il permet l'interactivité tout en conservant sa vocation de mise à disposition d'informations sur les activités et les éditions du musée.

Visiter le site
http://www.museedumalgretout.be/


PalaeoAffad Project - Sudan : Levallois traditions epigons in the middle Nile Valley
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2248

"Levallois Tradition Epigons in the Middle Nile Valley" focused on studying palaeolithic settlements in the region of the Southern Dongola Reach had been initiated early in 2011 thanks to the generous research grant from The Polish National Center of Science.
Research team consists of 
- Dr Marta Osypińska Project Director and archaeozoologist based at the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences
- Dr Mike Morley a geoarchaeologist from Oxford Brookes Archaeology & Heritage, Department of Anthropology and Geography, Oxford Brookes University
- Mr Piotr Osypiński an archaeologist and prehistorian from Patrimonium Foundation
- Mrs Anna Maria Kotarba-Morley an archaeologist and geoarchaeologist based at the School of Archaeology, The University of Oxford. 

Visiter le site
http://archeosudan.org/index_en.html




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

Ouvrages

Centre National de la Recherche scientifique (France), 2013, Prospective de l'Institut Ecologie & Environnement du CNRS : compte-rendu des journées des 24 et 25 octobre 2012, Avignon, Paris, Centre national de la Recherche scientifique, 238 p. (Les Cahiers Prospectives ; hors-série). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, Quaternaire, SUJETS = écologie, environnement, recherche, politique, modélisation, évolution, paléontologie, société] >>> http://www.cnrs.fr/fr/pdf/inee/prospective2012/#/1/" http://www.cnrs.fr/fr/pdf/inee/prospective2012/#/1/
Lehoërff A. (Dir.), 2012, Par-delà l'horizon : sociétés en Manche et mer du Nord, il y a 3500 ans : catalogue de l'exposition du projet européen Interref IVa Mers Seas Zeeën "Boat 1550 BC", Paris, Somogy, 159 p. [LIEUX = Europe du Nord, Manche, Mer du Nord, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = environnement, navigation, bateau, artisanat, voyage, vie quotidienne, habitat, rituel]
Penkman K.E.H., Kaufman D.S. (Dir.), 2013, Amino Acid Racemization, Amsterdam, Elsevier, 198 p. (Quaternary Geochronology ; 16). [SUJETS = chronologie, racémisation des acides aminés, méthodologie, datation, calibration] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187110141200204X" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187110141200204X
Vital J., Benamour P. (Dir.), 2012, Economies, sociétés et espaces en Alpe : la grotte des Balmes à Sollières-Sardières (Savoie) : du Néolithique moyen 2 à l'Age du fer, Lyon, ALPARA / Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 387 p. (Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes ; 36). [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Sollières-Sardières, TOPONY = grotte des Balmes, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = chronostratigraphie, environnement, mobilier, vie quotidienne, analyse spatiale, économie de subsistance]

Tirés-à-part

Beaune (de) S.A., 2013, De la beauté du geste technique en préhistoire, Gradhiva, t. 17/1, p. 26-49 [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, esthétique, biface, analyse fonctionnelle] >>> http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=GRADH_017_0026" http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=GRADH_017_0026
Bowles S., Choi J.-K., 2013, Coevolution of farming and private property during the early Holocene, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, t. 110/22, p. 8830-8835 [CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, propriété, vie sociale, vie économique, technologie] >>> http://www.pnas.org/content/110/22/8830.abstract" http://www.pnas.org/content/110/22/8830.abstract
Charpentier V., Crassard R., 2013, Back to Fasad… and the PPNB controversy. Questioning a Levantine origin for Arabian Early Holocene projectile points technology, Arabian Archaeology and Epigraphy, t. 24/1, p. 28-36 [LIEUX = Oman, Emirats Arabes Unis, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] >>> http://dx.doi.org/10.1111/aae.12011" http://dx.doi.org/10.1111/aae.12011
Collins J.A., Govin A., Mulitza S., Heslop D., Zabel M., Hartmann J., Röhl U., Wefer G., 2013, Abrupt shifts of the Sahara–Sahel boundary during Heinrich stadials, Climate of the Past, t. 9, p. 1181-1191 [LIEUX = Sahara, Sahel, Afrique du Nord, Afrique occidentale, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = sédimentologie, climat, environnement] >>> http://www.clim-past.net/9/687/2013/" http://www.clim-past.net/9/687/2013/
Geraads D., Bobe R., Manthi F.K., 2013, New ruminants (Mammalia) from the Pliocene of Kanapoi, Kenya, and a revision of previous collections, with a note on the Suidae, Journal of African Earth Sciences, t. 85, p. 53-61 [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Kanapoi, CHRONO = Pliocène , SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X13000824" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X13000824
Hublin J.-J., 2013, Palaeontology: Free digital scans of human fossils, Nature, t. 497/7448, p. 183-183 [SUJETS = paléontologie humaine, ossements humains, conservation, méthodologie, musée, informatique, traitement tridimensionnel] >>> http://dx.doi.org/10.1038/497183a" http://dx.doi.org/10.1038/497183a
Hughey J.R., Paschou P., Drineas P., Mastropaolo D., Lotakis D.M., Navas P.A., Michalodimitrakis M., Stamatoyannopoulos J.A., Stamatoyannopoulos G., 2013, A European population in Minoan Bronze Age Crete, Nature Communications, t. 4 [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, Afrique du Nord, TOPONY = Lassithi, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = peuplement, ADN, paléobiochimie, génétique, paléoanthropologie] >>> http://dx.doi.org/10.1038/ncomms2871" http://dx.doi.org/10.1038/ncomms2871
Kuitems M., van Kolfschoten T., van der Plicht J., 2012, Elevated δ15N values in mammoths: a comparison with modern elephants, Archaeological and Anthropological Sciences, p. 1-7 [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, XXIe siècle, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, collagène, ossements animaux, chimie, isotope] >>> http://dx.doi.org/10.1007/s12520-012-0095-2" http://dx.doi.org/10.1007/s12520-012-0095-2
Lacruz R., Bermudez de Castro J.M., Martinón Torres M., O'Higgins P., Paine M.L., Carbonell Roura E., Arsuaga Ferreras J.L., Bromage T.G., 2013, Facial Morphogenesis of the Earliest Europeans, PLoS ONE, t. 8/6, p. e65199 [SUJETS = paléontologie humaine, morphométrie, Australopithecus, Homo antecessor, Homo erectus, Homo sapiens] >>> http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0065199" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0065199
Marinova E., Linseele V., Kühn M., 2013, Bioarchaeological research on animal dung: possibilities and limitations, Environmental Archaeology, t. 18/1, p. 1-3 [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = taphonomie, crottin, paléobotanique, méthodologie, archéozoologie] >>> http://www.ingentaconnect.com/content/maney/env/2013/00000018/00000001/art00001" http://www.ingentaconnect.com/content/maney/env/2013/00000018/00000001/art00001
Peña Alonso (de la) P., 2013, The transition in southern Iberia: Insights from paleoclimatology and the Early Upper Palaeolithic, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, t. 110/23, p. E2086 [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, climat, environnement, industrie lithique] >>> http://www.pnas.org/content/110/23/E2086.short" http://www.pnas.org/content/110/23/E2086.short
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