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Demain (samedi 29 …)

D’un oppidum à l’autre
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2288
samedi 29 juin 2013
Marseille

Balade de 4 heures "D’un oppidum à l’autre, La Cloche - Verduron" avec Jean Cristofol, le mille-pattes et un animateur de balade de l'ADDAP13. C'est une traversée, de l'oppidum de Verduron, qui domine Marseille et sa baie, à l'oppidum de La Cloche, qui surplombe l'étang de Berre dans le prolongement exact des pistes de l'aéroport de Marignane.
Inscription en ligne sur le site d’Hôtel du Nord
http://hoteldunord.coop/

La semaine prochaine

La bibliothèque de préhistoire sera fermée 
du 4 au 8 juillet inclus.


Soutenance de thèse

Gestes, espaces et temps funéraires au début du Néolithique (6e millénaire et 1ère moitié du 5e millénaire cal-BC) en Italie et en France méridionale : reconnaissance des témoins archéologiques de l'après-mort / Aurélie Zemour
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2287
vendredi 5 juillet 2013 à 14 heures 30
Nice : Campus Saint Jean d'Angely

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

1 - Congrès, colloques, réunions

Journées thématiques de l'UMR DIADE "Domestication"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2283
23-24 septembre 2013
Montpellier : Agropolis

Pour les journées thématiques 2013 de l’UMR DIADE le thème portera cette année sur l’origine et diffusion de l’agriculture – diversité des approches.
Les inscriptions (gratuites et obligatoires) sont ouvertes : 
http://domestication-diade.mpl.ird.fr/

Résumé
L’étude de la domestication, processus emblématique des débuts de l’agriculture, fait appel à des domaines scientifiques très variés, de part la diversité des objets qu’elle intéresse : les plantes, les animaux, mais aussi les hommes et leur civilisation en ont été bouleversés dans leur organisation. 
 On peut donc s’intéresser aux origines de l’agriculture et à ses conséquences en étudiant les espèces domestiquées, qu’elles soient abordées via leurs descendants actuels (génétique des populations, évolution), ou via les restes des représentants qu’elles ont pu laisser (palynologie, archéobotanique).
 Mais on peut également se tourner vers l’étude des civilisations qui ont accompagné ce processus, par des approches linguistiques par exemple, ou même artistiques si on considère les éléments fournis par l’étude des peintures rupestres. C’est cette diversité des approches que nous proposons d’explorer à travers ces journées thématiques, afin de faire un point sur ce qui se fait aujourd’hui concernant l’étude des débuts de l’agriculture

Contact : domestication@ird.fr

Organisateurs : - N. Scarcelli, AC Thuillet et V Poncet (UMR DIADE)
- X. Perrier (UMR AGAP)

Appel à contributions

L'art rupestre d'Afrique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2286
Paris
15-16-17 janvier 2014

Colloque international
L’équipe de recherches sur l’Afrique (ArScAn, UMR 7041 du CNRS), l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et le Département de la Recherche et de l’Enseignement au musée du quai Branly organisent à Paris un colloque international sur l’art rupestre d’Afrique.

Comité d'organisation
Elisée Coulibaly, Manuel Gutierrez, Emmanuelle Honoré, Benoît Poisblaud.

L’art rupestre, qu’il s’exprime sous la forme de peintures, gravures ou sculptures sur parois rocheuses, est présent sur presque la totalité du continent africain. La diversité des formes, des techniques, des âges et sans doute des finalités, font de l’étude de l’art rupestre un vaste champ de recherches. L’organisation d’un colloque international à Paris sur ces manifestations artistiques a pour but de réunir de nombreux chercheurs qui exposeront l’actualité de leurs travaux et confronteront leurs opinions. Ce colloque est l’opportunité de participer à un forum d’échange unique, où seront encouragées la multiplicité des approches et la présentation de recherches inédites.
Le colloque aura lieu au Centre Panthéon et au musée du quai Branly. Il sera organisé par sessions autour des grandes thématiques que sont l’étude, la datation, l’interprétation, la protection et la patrimonialisation des sites d’art rupestre.
Nous vous invitons à nous faire parvenir dès maintenant vos propositions de communication ou de poster.

Les propositions sont à envoyer par courriel à art.rupestre.afrique@gmail.com ou par courrier à :
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie
Laboratoire de recherches sur l’Afrique – Colloque art rupestre
21 allée de l’Université
92023 Nanterre cedex (France)
La date limite d’envoi est fixée au 19 septembre 2013


Nouvelles approches funéraires - 6ème Rencontre du Groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire (Gaaf)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2290
4 & 5 avril 2014
Paris - INHA

- La 1ère session de cette 6ème Rencontre du Gaaf 
http://gaaf.e-monsite.com/
sera l’occasion de présenter les méthodologies, les apports mais aussi les limites des archéosciences pour appréhender les pratiques mortuaires. Responsable : Rémi Corbineau (corbineau@cerege.fr)
- La session 2 abordera l’étude des crémations, dont les problématiques, protocoles et résultats ont été grandement enrichis ces dernières années. Responsable : Solenn de Larminat (solenn.de_larminat@paris-sorbonne.fr)
- La session 3 se concentrera sur la question du petit mobilier déposé dans les tombes entre les VIIIe et XXe siècles en France dont l’importance a été largement revue et corrigée à l’occasion des fouilles préventives de ces dernières décennies. Responsables : Jean Soulat (jean.soulat@gmail.com) et Alexis Corrochano (alexis_corro@yahoo.fr).
- La session 4 sera ouverte à des présentations visant à montrer l’actualité d’une recherche à travers un point particulier non abordé dans les sessions précédentes et toujours en relation avec le thème général de cette Rencontre. Responsable : S. de Larminat (solenn.de_larminat@paris-sorbonne.fr) et Yves Gleize (yves.gleize@inrap.fr)

Pour toutes questions relatives aux différentes sessions, veuillez contacter les responsables de chacune d’entre elles. Pour toutes informations complémentaires : solenn.de_larminat@paris-sorbonne.fr

Contact
gaaf.nouvelles.approches@gmail.com
Formulaire à renvoyer avant le 15 octobre 2013


La révolution des années 60 en préhistoire et protohistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2285
1er-7 septembre 2014
Burgos

Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP
Co-organisé par Colin Renfrew, François Djindjian & Alessandro Guidi
(UISPP commission 4 and commission 1)

Thème
L’après deuxième guerre mondiale (1955-1975) a été une révolution dans l'histoire de la préhistoire et protohistoire : nouveaux paradigmes (« archéologie processuelle »), progrès des techniques de fouilles, nouvelles disciplines (archéométrie, géoarchéologie, etc.) et des progrès méthodologiques et techniques majeurs, qui ont diffusé dans le domaine archéologique tout entier. Le colloque a pour but de se remémorer cet âge d'or et de le replacer dans le contexte général de l'avancement des Sciences.

Theme
The post second war period (1955-1975) has been a revolution in the history of Prehistory and Protohistory : new paradigms (“new archaeology”), advanced field techniques, new disciplines (Archeometry, Geoarchaeology, etc.) and major methodological and technical advances, which have diffused in the whole archaeological field. The colloquium has the purpose to remember this golden age and to replace it in the general context of the progress of Sciences.

En savoir plus
http://www.burgos2014uispp.com/

Les propositions de communications doivent être envoyés à :
- François Djindjian (francois.djindjian@wanadoo.fr)
- Alessandro Guidi (alessandro.guidi@uniroma3.it)



Le Chasséen, des Chasséens : retour sur une culture nationale et ses parallèles, Sepulcres de fossa, Cortaillod, Lagozza
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2284
18-20 novembre 2014
Paris : Institut National d’Histoire de l’Art 

Colloque international - Première circulaire

Vingt cinq ans après le colloque de Nemours, la multiplication des découvertes, l’étude des nouveaux matériaux mis au jour comme la révision de nombreuses séries archéologiques, les développements techniques et analytiques, en particulier dans les domaines de la datation et des approches physico-chimiques, permettent aujourd’hui de proposer un nouvel état des lieux et une redéfinition de la culture chasséenne et de ses parallèles : Sepulcres de fossa, Cortaillod et Lagozza. Ce colloque, un quart de siècle après Nemours, se propose d’identifier ce que signifie « chasséen » aujourd’hui, autour de six thématiques intitulées :
- La cohérence des expressions régionales
- Les facteurs d’unité du Chasséen
- Alimentation et exploitation des ressources du milieu
- L’habitat dans son territoire
- Des morts évanescents
- La chronologie du Chasséen dans son contexte européen

En savoir plus
http://chasseen2014.free.fr/

Contact
chasseen2014@free.fr

Comité d’organisation
- Philippe Chambon (CNRS-UMR 7041 ArScAn) - philippe.chambon@mae.cnrs.fr
- Juan Francisco Gibaja Bao (CSIC-IMF, Barcelone)- jfgibaja@imf.csic.es
- Gwenaëlle Goude (CNRS-UMR 7269 LAMPEA) – goude@mmsh.univ-aix.fr
- Thomas Perrin (CNRS-UMR 5608 TRACES) - tperrin@univ-tlse2.fr
Toute proposition de communication est à transmettre avant le 31 décembre 2013 




2 - Emplois, bourses, prix

Élaboration, mise en œuvre et exploitation d’un modèle de description d'objet archéologique complexe – le projet céramique 3.0
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2289
Date de début : septembre 2013
Lyon (laboratoires ERIC  et Archéométrie et Archéologie)

Offre de thèse en informatique
L’objectif général de cette thèse pluridisciplinaire est double :
- modéliser, stocker et partager des informations relatives aux céramiques archéologiques dans toutes leurs dimensions (description textuelle ou graphique, photographies, compositions chimique et minéralogique...) ;
- mettre en œuvre des méthodes d’analyse statistique et informatique en tant qu'outils d'interprétation des données céramologiques, à l'usage des archéologues et des archéomètres.

Profil recherché
Titulaire d'un Master d'informatique (ou équivalent) avec une spécialité dans les systèmes d'information/bases de données. Une familarité avec les "Digital Humanities" est souhaitée. Des connaissances en statistique et/ou informatique décisionnelle (data warehouses, data mining) et/ou une expérience pluridisciplinaire préalable et/ou un intérêt pour le domaine de l'archéologie seront appréciés.

Durée : 36 mois
Statut : Salarié à plein temps sur financement de la Région Rhône-Alpes (ARC5)

Contact
Jérôme Darmont (jerome.darmont@univ-lyon2.fr)
et Yona Waksman (yona.waksman@mom.fr)


Disney Professorship of Archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2282
à partir du 1er octobre 2014
Cambridge (UK) : Department of Archaeology and Anthropology

The Board of Electors to the Disney Professorship of Archaeology invite applications for this Professorship from persons whose work falls within the general field of archaeology to take up appointment on 1 October 2014 or as soon as possible thereafter.

Candidates will have an outstanding research record of international stature in archaeology and the vision, leadership, experience and enthusiasm to build on current strengths in maintaining and developing a leading research presence. They will hold a PhD or equivalent postgraduate qualification.

Standard professorial duties include teaching and research, examining, supervision and administration. The Professor will be based in Cambridge. A competitive salary will be offered.


Further information is available at: www.admin.cam.ac.uk/offices/academic/secretary/professorships/ or contact the Academic Secretary, University Offices, The Old Schools, Cambridge, CB2 1TT, (email: ibise@admin.cam.ac.uk), to whom a letter of application should be sent, together with details of current and future research plans, a curriculum vitae, a publications list and form CHRIS/6 (parts 1 and 3 only) with details of two referees, so as to reach him no later than Monday 16 September 2013.

Informal enquiries may be made to the convenor of the Board of Electors, Professor Martin Jones, mkj12@cam.ac.uk, tel: +44 (0)1223 333 507.

Quote Reference: JB30072,Closing Date: 16 September 2013

Voir l'annonce
http://www.jobs.cam.ac.uk/job/-30072/
Closing date: 16 september 2013



3 - Expositions & animations

Les Fieux, passé, présent et futur : exposition consacrée à Fernand Champagne
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2291
du 9 juillet 2013 au 1er novembre 2013
Miers (Lot)

L’archéosite des Fieux est heureux de vous inviter à l’inauguration de l’exposition consacrée à Fernand Champagne (1922-2003), “Les Fieux, passé, présent et futur”.
Hommage à cet archéologue qui voua sa vie à ce site.
mardi 9 juillet (à partir de 19h00)

Contact
Archéosite des Fieux
Route de Carennac
46500 MIERS
Tél : 0667839431




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

Ouvrages

Defive E. (Dir.), 2013, Q8 : Variabilité spatiale des environnements quaternaires. Contraintes, échelles et temporalités / organisé par l'AFEQ, l'UMS 3108 de la MSH de Clermont-Ferrand et l'UMR 6042 CNRS-UBP GEOLAB (Clermont-Ferrand, 29 février - 2 mars 2012) - Première partie, Paris, Association Française pour l'Etude du Quaternaire, pp. 83-223 (Quaternaire ; 24/2). [LIEUX = France, Europe occidentale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Quaternaire, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, chronologie, paléontologie des vertébrés]
Zvelebil M., Weber A.W. (Dir.), 2013, Human bioarchaeology: Group identity and individual life histories, Amsterdam, Elsevier, pp. 275-352 (Journal of Anthropological Archaeology ; 32/3). [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, individu, comportement, environnement, alimentation, vie sociale] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000049

Tirés-à-part

Argant J., Boucher C., Frère D., Garnier N., Gillet B., Hänni C., Lacroix S., Leroy-Langelin E., Louis E., 2012, De la fouille au laboratoire : analyses et interprétations des contenus de céramiques et verres archéologiques. Revue du Nord - Collection Art et Archéologie, Villeneuve d'Ascq, t. 17, p. 479-504.
Beaune (de) S.A., 2013, Introduction : Esthétique du geste technique, Gradhiva, t. 17, 1, p. 5-24 [consulté le 2013.06.24] http://www.academia.edu/3723127/Introduction_Esthetique_du_geste_technique
Chennaoui K., Debard E., 2003, Les séquences sédimento-climatiques des sites moustériens de Soyons (Ardèche, France), Geomaghreb, t. 1, p. 95-102 [consulté le 2013.06.24] http://geo-maghreb.com/images/Downloads/Geomaghreb1/CHENNAUI%20Kh.%20et%20DEBARD%20E..pdf
Fanti L., Rageot M., Regert M., 2013, Dans les marmites néolithiques. Textes et documents pour la classe, Paris, t. 1058, p. 34-36.
Goutas N., 2013, Nouvelles données sur l’industrie osseuse des grottes du Renne et du Trilobite à Arcy-sur-Cure (Yonne, France) : vers l’identification de nouveaux marqueurs techniques et culturels du Gravettien moyen à burins du Raysse, in: Le Paléolithique supérieur ancien de l'Europe du Nord-Ouest : Réflexions et synthèses à partir d'un projet collectif de recherche sur le centre et le sud du Bassin parisien : Actes du colloque de Sens (15-18 avril 2009), Bodu P., Chehmana L., Klaric L. et al. (Dir.), Paris, Société préhistorique française, p. 89-115 (Mémoire ; 56).
Grøn O., 2012, Our grandfather sent the elk – some problems for hunter-gatherer predictive modelling. Quartär, Saarbrücken, t. 59, p. 175-188.
Kratochvil J., Rosicky B.r., 1952, K bionomii a taxonomie myli rodu Apodemus zijicich v Ceskoslovensku. Zoologické a entomologické listy, Brno, t. 1, p. 57-70.
Miniaoui S., 2013, L’archéologie funéraire protohistorique en Tunisie : répartition des nécropoles et état de la question. Revue tunisienne d’Archéologie, Tunis, t. 1, p. 55-76.
Otte M., 2011, Expression libre en hommage à des hommes libres, in: Haltes de chasse en préhistoire : Quelles réalités archéologiques ? Actes du colloque international du 13 au 15 mai 2009, Université Toulouse II - Le Mirail, Bon F., Costamagno S., Valdeyron N. (Dir.), Toulouse, Association P@lethnologie, p. 347-350 (P@lethnologie ; 3). [consulté le 2013.06.25] http://www.palethnologie.org/images/stories/2011/fr-FR/Palethnologie-2011-FR-17-Otte.pdf

Thèses, Mémoires & Rapports

Daujeard C., 2008, Exploitation du milieu animal par les néanderthaliens dans le sud-est de la France, Université Lumière Lyon 2, Thèse de Doctorat : Langues, histoire et civilisations des mondes anciens, 397 p.

Revues

American Anthropologist, Washington D.C. [ISSN 0002-7294]
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-1433
Aix*Marseille Université
2013 : 115 / 1 & 2

	American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
Aix*Marseille Université
2013 : 151 / 3

	Archaeological Prospection, Chichester [ISSN 1075-2196]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home
Aix*Marseille Université
2013 : 2 / 1 & 2 "Special Issue: Satellite Radar in Archaeology and Cultural Landscape / edited by: Rosa Lasaponara, Nicola Masini"

	Boreas, Oslo [ISSN 0300-9483 * Online ISSN: 1502-3885 ]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885
Aix*Marseille Université
2013 : 42 / 3

	Geoarchaeology, Pittsburg puis New York [ISSN 0883-6353 * Online ISSN: 1520-6548]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6548
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011
Aix*Marseille Université
2013 : 28 / 4

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

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1212
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home
Aix*Marseille Université
2013 : 23 / 2 "Special Issue: Entheseal Changes and Occupation: Technical and Theoretical Advances and Their Applications / edited by: C. Y. Henderson, F. Alves Cardoso" & 3

	Journal of Anthropological Archaeology, Amsterdam [ISSN 0278-4165]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165
ScienceDirect
2013 : 32 / 3

	Journal of Forensic Sciences, West Conshocken [ISSN 1556-4029]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1556-4029/issues
Aix*Marseille Université
2012 : 57 / 5 & 6
2013 : 58 / 1 2 3

_______ nouveau : Revue numérisée _______
Revue africaine, Alger [ISSN 1015-3551]
http://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/revue.htm
1, 1856 - 106, 1962

	Pyrenae, Barcelona [ISSN 0079-8215]

http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae
Archives ouvertes
2011 (e) : 42 / 1 2
2012 (e) : 43 / 1 2
2013 (e) : 44 / 1

	Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904]

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate
http://quaternaire.revues.org/
Achat
2013 : 24 / 2 "Q8 : Variabilité spatiale des environnements quaternaires. Contraintes, échelles et temporalités"


 « Dépouillement »


American Journal of Physical Anthropology, 151/3 (2013)
Viewpoints: Diet and dietary adaptations in early hominins: The hard food perspective / Strait D.S., Constantino P., Lucas P.W. et al., p. 339-355.  [CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus, Paranthropus, paléontologie humaine, usure dentaire, chimie, isotope, alimentation, adaptation, évolution, biomécanique] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22285
	Viewpoints: Feeding mechanics, diet, and dietary adaptations in early hominins / Daegling D.J., Judex S., Ozcivici E. et al., p. 356-371.  [SUJETS = Australopithecus, Paranthropus, paléontologie humaine, usure dentaire, alimentation, ontogenèse, évolution, méthodologie, mathématique] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22281
	Neanderthal teeth from Moula-Guercy, Ardèche, France / Hlusko L.J., Carlson J.P., Guatelli-Steinberg D. et al., p. 477-491.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Moula-Guercy, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, évolution, dentition, usure dentaire, comportement] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22291

Archaeological Prospection, 20/1 (2013)
Integrated Prospection Methods to Define Small-site Settlement Structure: a Case Study from Neolithic Hungary / Salisbury R.B., Bertók G. & Bácsmegi G., p. 1-10.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = prospection, magnétométrie, géochimie, phosphate, analyse spatiale] http://dx.doi.org/10.1002/arp.1442
	Geoarchaeological Context of the Motilla de la Vega Site (Spain) Based on Electrical Resistivity Tomography / Teixidó Ullod T., García Artigot E., Peña Ruano J.A. et al., p. 11-22.  [LIEUX = Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Daimiel, TOPONY = Motilla de la Vega, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = prospection, géophysique, méthodologie, géoarchéologie, architecture, puits] http://dx.doi.org/10.1002/arp.1440
	An Upper Palaeolithic Landscape Analysis of Coastal Portugal Using Ground-penetrating Radar / Conyers L.B., Daniels J.M., Haws J.A. et al., p. 45-51.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, radar, méthodologie, traitement tridimensionnel, occupation du sol, comportement] http://dx.doi.org/10.1002/arp.1439

Boreas, 42/3 (2013)
The Holocene tufa at Daours (Somme Valley, northern France): Malacological succession and palaeohydrological implications / Limondin-Lozouet N., Preece R.C. & Antoine P., p. 650-663.  [LIEUX = Somme, Picardie, France, Europe occidentale, Daours, CHRONO = Holocène, SUJETS = sédimentologie, malacologie, hydrologie, climat, environnement] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00306.x
	The loess sequence of Dolní Věstonice, Czech Republic: A new OSL-based chronology of the Last Climatic Cycle / Fuchs M., Kreutzer S., Rousseau D.-D. et al., p. 664-677.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Dolni Vestonice, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = loess, sédimentation, climat, environnement, chronologie, optoluminescence, datation] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00299.x
	The response of vegetation at the end of the last glacial period (MIS 3 and MIS 2) in littoral areas of NW Iberia / Gómez Orellana L., Ramil Rego P. & Muñoz Sobrino C., p. 729-744.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, chronologie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00310.x
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