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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Journée d'études : Les usages de la photo en lettres et sciences humaines et sociales
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2445
mercredi 6 novembre 2013
Nantes : MSH Ange-Guépin

Regards croisés sur la qualité des liens Formation-Recherche
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2432
5 & 6 novembre 2013
Paris : INHA

14ème Congrès français de sédimentologie - Session "Archéologie et géo-environnement"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2217
5 au 7 novembre 2013
Paris - Ile-de-France

XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria "Preistoria e Protostoria del Veneto"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article1987
du 5 au 9 novembre 2013
Padoue

Séminaire, conférence

L'archéologie préventive dans les Alpes de Haute-Provence, actualités et perspectives
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2436
vendredi 8 novembre 2013 à 18 heures
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Imagerie numérique et restitution virtuelle du patrimoine : la méthode gigapixel  / présentation par Maxence Bailly
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2412
lundi 4 novembre 2013 - de 10 à 12 heures
Aix-en-Provence : MMSH (Salle Paul-Albert Février)

Voir aussi « Les manifestations »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630



1 - Congrès, colloques, réunions

Viandes et Poissons : normes, modèles et contre-modèles des régimes carnés
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2447
jeudi 14 novembre 2013 - de 9h à 17h
Marseille : MUCEM (salle de conférence de l'Institut Méditerranéen des Métiers du Patrimoine)

Programme

- Estelle Herrscher: « Viandes et Poissons : Modèles de consommation en contexte de colonisation insulaire ? »
- Myriam Sternberg: « De la protohistoire à l'Antiquité : sources documentaires relatives au poisson dans la diète méditerranéenne et évolution des modèles de consommation »
- Sophie-Anne Sauvegrain et Elia Saunier : « Entre terre et mer nourricières, comment définir l'alimentation méditerranéenne ? »
- Marie-Elene Delavigne: « Le marché de la viande à Bamako, Mali »
- Florence Bergeaud-Blackler : « Viande halal et commensalité »

Coordinatrices du réseau ALIMED
Florence Bergeaud-Blackler
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article58
Estelle Herrscher
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article1084
Karine Michel
http://idemec.univ-provence.fr/spip.php?article376


1ère journée du réseau 14C francophone
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2441
jeudi 14 novembre 2013
Orsay : Amphi Irène Curie, Bâtiment 100, IPN Orsay, Campus Université Paris Sud

Le réseau 14C francophone, initié en juin dernier par les membres du comité d’organisation de la conférence internationale Radiocarbon 2012, a pour vocation de faciliter et d’encourager les échanges au sein de la communauté qui utilise et pratique le Radiocarbone. Le réseau s’est doté d’une liste de diffusion qui permettra les échanges d’informations, le partage de questions et solutions techniques, technologiques ou analytiques et la diffusion des nouveaux thèmes de recherche dans notre domaine. De plus, les membres du réseau ont souhaité que des rencontres annuelles soient organisées de façon à rendre plus concrètes ses ambitions.

La 1ère journée de communications et d'échanges du réseau 14C francophone est organisée par le LMC14 et aura lieu le jeudi 14 novembre 2013 à l’Université Paris sud – Orsay (accès facile par le RER B, station Orsay ville). Elle sera l’occasion de découvrir différents domaines d’application du Radiocarbone et d’aborder des questions méthodologiques de préparation et de mesures d’échantillons.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 octobre 2013 auprès d’Emmanuelle Delqué-Količ à l’adresse Email  emmanuelle.delque-kolic@cea.fr


Contextes archéologiques, contextes pré(historiques). Analyse des données et processus interprétatifs dans différents sites franco-ibériques depuis le Mésolithique jusqu'au Chalcolithique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2444
jeudi 14 novembre 2013 - à partir de 9 heures
Toulouse : Maison De la Recherche - salle D29

Université Toulouse Le Mirail & UMR 5608-TRACES
Séminaire de l’Equipe Sociétés et Milieux des Populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs 
Master Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire - Europe, Afrique 

Programme
Íñigo GARCÍA - Des communautés mésolithiques dans la vallée de l’Ebre : définition, évolution et interprétation de leurs contextes
Alfonso ALDAY - En cherchant le Néolithique à travers les contextes archéologiques : problèmes et solutions.
Thomas PERRIN - Du Mésolithique au Néolithique : entre transition culturelle et biais stratigraphiques. Quelques exemples italiens et français.
Esther LÓPEZ-MONTALVO - Le processus de néolithisation de la façade méditerranéenne de la péninsule Ibérique : contribution des manifestations graphiques aux débats.
Manuel A. ROJO - Une grotte de bergers transhumants dans les Pyrénées axiales: interprétation des données archéologiques de la Grotte de Els Trocs (San Feliu de Veri, Huesca, Espagne).
Jean VAQUER - Les interactions entre le cuivre et le silex pour la production et l’usage des poignards au Chalcolithique en Méditerranée nord-occidentale.

Voir le programme détaillé
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/contextes-archeolgiques-contextes-pre-historiques-analyse-des-donnees-et-processus-interpretatifs-dans-differents-sites-franco-iberiques-depuis-le-mesolithique-jusqu-au-chalcolithique-282565.kjsp


2 - Emplois, bourses, prix

Recrutement des membres à l’École des hautes études hispaniques et ibériques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2442
année 2014-2015
Madrid : Casa de Velazquez

L’École des hautes études hispaniques et ibériques recrute des membres qui développent un projet de recherche en sciences de l’homme et de la société nécessitant un séjour prolongé en péninsule Ibérique. Ce projet peut s’inscrire aussi bien dans le cadre d’une thèse de doctorat que d’une recherche post-doctorale. Dans ce dernier cas, l’attention des candidats est attirée sur le fait que la participation des membres docteurs aux activités de l’École est une obligation et qu’ils ont vocation à faire émerger de nouveaux programmes à l’intérieur des domaines de recherche définis dans le projet d’établissement pour le contrat quinquennal 2012-2016 ; La thèse doit être soutenue avant le 30 décembre 2013. [...]

En savoir plus : http://www.casadevelazquez.org/index.php?id=26 / date limite : 14 novembre 2013


Post-doctoral position (« Ingénieur de Recherche ») in Luminescence Dating
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2446
à partir du 1er février 2014
Pessac 

Duration
The position is for one-year, renewable twice. Starting date is 1st February 2014.

Job statuts
Full time position financially supported by the Labex Sciences Archéologiques de Bordeaux (LaScArBx).

Description
The successful applicant will be involved in the dating and methodological research programs developed by the scholars of the luminescence dating group.

Profile of applicant
The applicant must have a PhD degree and a good experience in luminescence dating of either quartz or feldspars, as well as in the associated dosimetry. A post-doctoral experience would be appreciated but is not of compulsory nature.

Research labs involved
Institut de Recherche sur les ArchéoMatériaux (IRAMAT) 
Centre de Recherche en Physique Appliquée à l’Archéologie (CRP2A) 
Esplanade des Antilles 
33600 PESSAC

The luminescence dating laboratory of the IRAMAT-CRP2A institute is one of the three partners of the LaScArBx (Labex Sciences Archéologiques de Bordeaux : http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr/).

En savoir plus
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article266
Date limite de dépôt des candidatures : 1er décembre 2013



Stage de master 2 : Développements méthodologiques en GC/MS (chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse) pour l’analyse des matériaux organiques présents dans les œuvres du patrimoine. 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article201310_Saint_Denis_GC-MS
entre début janvier 2014 et fin juillet 2014
Saint Denis-La Plaine : Laboratoire de l’Institut national du patrimoine

En premier lieu, le stagiaire aura en charge la mise au point de méthodes adaptées aux différentes familles de composés (lipides, gommes, protéines), puis éventuellement de mettre en place une méthode permettant, à partir d’un échantillon, d’analyser plusieurs familles chimiques, soit séquentiellement soit en même temps. Ce travail se fera en parallèle de la mise en place de la base de données en spectroscopie infrarouge, pour mieux coupler ces deux techniques. Le stagiaire prendra part aux analyses d’échantillons provenant des œuvres restaurées dans les ateliers de l’Institut national du patrimoine, en fonction des demandes des étudiants et des responsables d’atelier. Le stagiaire interagira avec les élèves de l’institut pour la réalisation de fac-similés et de plaquettes de tests, et leur vieillissement.

Pour plus de précisions et pour envoyer votre candidature :
Sigrid Mirabaud
Responsable du laboratoire
Institut national du patrimoine
sigrid.mirabaud@inp.fr
01 49 46 57 26



3 - Expositions & animations

Afrique du Sud, l’autre pays de la Préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2448
du 29 octobre 2013 au 30 mars 2014
Toulouse : Muséum

Cette exposition, produite par le Muséum de Toulouse, vise à montrer que les découvertes sud-africaines ont jeté un nouvel éclairage sur la vision que nous avons de la préhistoire en Europe occidentale. Elle s’appuie pour cela sur quelques objets emblématiques récoltés ces 20 dernières années en Afrique du Sud : les ossements d’Australopithecus sediba, nouvelle espèce découverte en 2008 et encore jamais exposée en Europe au public, qui pourrait représenter une forme intermédiaire entre les premiers australopithèques et le genre Homo ; les vestiges découverts d’une façon inattendue dans la grotte de Blombos qui traduisent des comportements modernes et des préoccupations esthétiques voire symboliques survenus beaucoup plus tôt en Afrique du Sud qu’en Europe ; ou encore des outils lithiques du site de Sibudu, 50 000 ans plus anciens que les premières traces de cette technique en Europe !

Voir le dossier sur le site du Muséum
http://www.museum.toulouse.fr/agenda/-/agenda/event/55849008/2013-10-29/afrique-du-sud-l-autre-pays-de-la-prehistoire



4 - Site web

Les abris sculptés de la préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2450

Il y a 15 000 ans, une expression artistique exceptionnelle ...

Alors que les grottes ornées européennes fascinent à travers le monde, les œuvres paléolithiques réalisées en plein air restent largement méconnues en dépit de leur caractère exceptionnel. Il y a 15 000 ans, des abris sous-roche ont été sculptés de frises monumentales, peuplées d’animaux et d’humains baignés par la lumière du jour. La particularité et l’intérêt de ces abris sculptés résident encore et surtout dans le contexte des œuvres. Art pariétal et habitat y sont associés, à la différence des grottes ornées plus souvent perçues comme des sanctuaires.

Ce nouveau site internet contribue à la valorisation des recherches actuelles sur la sculpture de la Préhistoire et offre au grand public quatre visites virtuelles, élaborées à partir de numérisation 3D, des quatre abris sculptés les plus remarquables découverts en France :
- le Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l’Anglin (Vienne) ;
- la Chaire-à-Calvin à Mouthiers-sur-Boëme (Charente) ;
- Reverdit à Sergeac (Dordogne) ;
- Cap Blanc à Marquay (Dordogne).

Visite du site
http://sculpture.prehistoire.culture.fr/


Site scientifique officiel de la Grotta di Fumane
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2443

La grotte de Fumane est l'un des plus grands sites archéologiques préhistoriques d'Europe. Les riches témoignages conservés dans les dépôts de remplissage de cette cavité, objet de recherches depuis 1988, pour la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, l’Université de Ferrare, l’Université de Milan e le Museo Civico di Storia Naturale di Verona, représentent un document exceptionnel pour connaître l'occupation par l'homme de Néandertal et les premiers hommes modernes.

Visiter le site
http://grottadifumane.org/



5 - Une page de publicité ...

Devenez membre de l’AFEQ !
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2451

L’Association Française pour l’Etude du Quaternaire / Comité National Français de l’INQUA, c'est :
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/
- une revue à comité de lecture Quaternaire
- une excursion annuelle
- des colloques
Depuis 1962, l’AFEQ regroupe des chercheurs français et étrangers autour des différentes thématiques et disciplines liées à l’étude du Quaternaire : paléoclimats, paléoenvironnements, stratigraphie, géochimie, géomorphologie, paléontologie, préhistoire, géochronologie, géoarchéologie, géomatériaux...




6 - Acquisitions bibliothèque

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

Ouvrages

Beach H., 1981, Reindeer-herd management in transition : the case of Tuorpon Saameby in northern Sweden, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, 542 p. (Uppsala Studies in Cultural Anthropology ; 3). [LIEUX = Suède, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = renne, cervidé, grand mammifère, archéozoologie, élevage, économie de subsistance, vie sociale, PEUPLES = Samis] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=793087" http://www.dart-europe.eu/full.php?id=793087 ou http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-123755" http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-123755
Delannoy J.-J., Jaillet S., Sadier B. (Dir.), 2012, Karsts, Paysages et Préhistoire : Journées 2012 de l’Association Française de Karstologie dans le Sud-Ardèche, Chambéry, Université de Savoie, 195 p., 1 plan h.-t. (Collection EDYTEM ; 13). [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = grotte Chauvet, aven d'Orgnac, Foussoubie, baume de Ronze, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = géomorphologie, topographie, karst, chronologie, climat, environnement, patrimoine, grotte ornée, paysage]
Equipe de fouilles de la Pierre-aux-Fées (Chalette-sur-Loing - Loiret), 1978, Site préhistorique de la Pierre-aux-Fées : Cepoy, Loiret [et] La Station magdalénienne de la Maison Blanche : Fontenay-sur-Loing, Montargis, Société d'émulation de Montargis, 26 p., 3 pl. h.-t. (Bulletin de la Société d'émulation de l'arrondissement de Montargis ; 1). [LIEUX = Loiret, Centre, France, Europe occidentale, Fontenay-sur-Loing, TOPONY = Pierre-aux-Fées, Maison Blanche, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, pédologie, industrie lithique, art préhistorique, habitat] >>> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558392j" http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558392j
Nespoulet R., Chiotti L., Henry-Gambier D. (Dir.), 2013, Le Gravettien final de l’abri Pataud (Dordogne, France) : Fouilles et études 2005-2009, Oxford, Archaeopress, 217 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2458). [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = abri Pataud, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, géoarchéologie, datation, chronologie, paléobotanique, archéozoologie, industrie sur matière dure animale, industrie lithique, paléoanthropologie]
Perrin T., Voruz J.-L. (Dir.), 2013, La grotte du Gardon (Ain) : Volume II : Du Néolithique moyen II au Bronze ancien (couches 46 à 33), Toulouse, Archives d'Ecologie Préhistorique, 457 p. [LIEUX = Ain, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Ambérieu-en-Bugey, TOPONY = grotte du Gardon, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = stratigraphie, culture matérielle, archéozoologie, sépulture collective, rite funéraire]

Tirés-à-part

Piras P., Maiorino L., Teresi L., Meloro C., Lucci F., Kotsakis T., Raia P., 2013, Bite of the Cats: Relationships between Functional Integration and Mechanical Performance as Revealed by Mandible Geometry, Systematic Biology, t. 62/6, p. 878-900 [CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, Pléistocène, Holocène, SUJETS = félidé, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, phylogenèse, évolution, morphométrie, biomécanique, mandibule] >>> http://sysbio.oxfordjournals.org/content/62/6/878.abstract" http://sysbio.oxfordjournals.org/content/62/6/878.abstract
Wynne-Jones S., Fleisher J.B., 2013, Ceramics and Society: Early Tana Tradition and the Swahili Coast (Data Paper), Internet Archaeology, t. 35 [LIEUX = Kenya, Tanzanie, Afrique orientale, Mozambique, Afrique australe, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = céramique, base de données, typologie céramique, décoration de l'argile] >>> http://intarch.ac.uk/journal/issue35/wynne-jones.html" http://intarch.ac.uk/journal/issue35/wynne-jones.html

Thèses, Mémoires & Rapports

Lebègue F., 2012, Le Paléolithique moyen récent entre Rhône et Pyrénées : approche de l'organisation techno-économique des productions lithiques, schémas de mobilité et organisation du territoire (Les Canalettes, L'Hortus, Bize-Tournal, La Crouzade et La Roquette II), Université de Perpignan Via Domitia, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 797 p. [LIEUX = Languedoc, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Les Canalettes, L'Hortus, Bize-Tournal, La Crouzade, La Roquette, CHRONO = Paléolithique moyen final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, territoire]
Mejuto González J., 2013, Arqueoastronomía : el espacio celeste en la interpretación arqueológica, Universidad Complutense de Madrid, Tesis doctoral, 469 p., + annexe (4 p.) [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = Herreria, Castilmocho, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du Bronze, Age du Fer, Protohistoire, SUJETS = archéométrie, astronomie, cosmologie, méthodologie, nécropole, incinération, rite funéraire, sanctuaire, architecture] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=808604" http://www.dart-europe.eu/full.php?id=808604 & http://eprints.ucm.es/23111/" http://eprints.ucm.es/23111/
Samaniego Bordiu B., 2013, El esquematismo en el arte prehistórico de la Península Ibérica, Universidad Complutense de Madrid, Tesis doctoral, 433 p. [LIEUX = Andalousie, Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = abrigo Los Letreros, Cueva de la Vieja, Dolmen de las Colmenas, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art schématique, méthodologie, reconnaissance de formes, sémiologie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=809281" http://www.dart-europe.eu/full.php?id=809281 & http://eprints.ucm.es/23150/" http://eprints.ucm.es/23150/

Revues

Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691]
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691" http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
ScienceDirect
2013 : 336 / 9

	Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995
ScienceDirect
2013 : 46 / 5

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

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1556-4029/issues" http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1556-4029/issues
Aix*Marseille Université
2013 : 58 / 6


 « Dépouillement »

American Journal of Physical Anthropology, 152/3 (2013)
Reassessing manual proportions in Australopithecus afarensis / Rolian C. & Gordon A.D., p. 393-406.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = Hadar, Afar, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus afarensis, paléontologie humaine, squelette post-crânien, main, outil, technologie lithique] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22365" http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22365

Geobios, 46/5 (2013)
Cercopithecoid primate postcranial fossils from Cooper's D, South Africa / DeSilva J.M., Steininger C.M. & Patel B.A., p. 381-394.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Cooper's Cave, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016699513000673" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016699513000673

Le Gravettien final de l’abri Pataud (Dordogne, France) : Fouilles et études 2005-2009 / Nespoulet (2013)
[LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = abri Pataud, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire]
Préface / Bricker H.M., p. 5-6.   
	Préface / Noiret P., p. 7-8.   
	Introduction / Nespoulet R., Henry-Gambier D. & Chiotti L., p. 9-11.   
	Une nouvelle fouille à l'abri Pataud / Nespoulet R., Chiotti L. & Henry-Gambier D., p. 13-21.  [SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille] 
	Vers une nouvelle lecture archéologique de la couche 2 / Chiotti L. & nespoulet R., p. 23-31.  [SUJETS = stratigraphie, taphonomie, remontage, analyse spatiale] 
	Datations / Henry-Gambier D., Nespoulet R., Chiotti L. et al., p. 43-50.  [SUJETS = datation, ossements humains, environnement, calibration, chronologie] 
	Etude archéobotanique : charbons et micro-charbons / Marquer L., p. 51-61.  [SUJETS = anthracologie, paléobotanique, taphonomie, analyse spatiale, structure de combustion, habitat] 
	Données archéozoologiques des grands mammifères / Crépin L., p. 63-88.  [SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, taphonomie, action biologique, impact humain, chasse, alimentation, économie de subsistance] 
	Les objets en matières dures d'origine animale / Vercoutère C., p. 89-109.  [SUJETS = industrie sur matière dure animale, matière première, bois de cervidé, ossements animaux, ivoire, débitage, technologie de l'os] 
	Données typo-technologiques de l'industrie lithique / Chiotti L., Nespoulet R., Morala A. et al., p. 111-126.  [SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première] 
	Les écailles ornées / Verez M., Chiotti L., Henry-Gambier D. et al., p. 127-134.  [SUJETS = art rupestre, peinture, pigment, physico-chimie, chronologie] 
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