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La semaine prochaine

Les séminaires du LAMPEA
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2479" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2479

vendredi 22 novembre 2013
Aix-en-Provence - MMSH (salle 5)

de 10 heures à 12 heures
Aurélie Zemour
(CEPAM - Nice)
L’Homme dans son rapport au cadavre et à la Mort à l’aube du Néolithique en Méditerranée nord occidentale

de 14 heures à 16 heures
Camille de Becdelièvre & Jelena Jovanovic
(Université de Belgrade)
The Mesolithic-Neolithic transition in the Danube Gorges : new bioarchaeological perspectives

Contact
Maxence Bailly - maxence.bailly@univ-amu.fr



Congrès, colloques, réunions

La Corse et le monde méditerranéen des origines au moyen-âge : échanges et circuits commerciaux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2468
21 et 22 novembre 2013
Bastia : Salle des délibérations du conseil Général de la Haute-Corse

Parler de la préhistoire et de l’ethnologie à l’école
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2467
vendredi 22 novembre - 9 heures 45-17 heures
Nanterre : MAE

Origins, structure, development and sociology of circular cities of Early Bronze Age Syria
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2462
21-23 novembre 2013
Lyon : MOM


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


1 - Actu

Candidature concours CNRS 2014

Les candidates et les candidats au concours CNRS 2014 pour les chargés de recherche (section 31) et qui souhaitent inscrire le Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe-Afrique - UMR 7269 comme laboratoire d’accueil dans leur dossier de candidature sont invités à se rapprocher du directeur de l’unité M. Jean-Pierre Bracco (jean-pierre.bracco@univ-amu.fr) avant le 11 décembre 2013 [...]

En savoir plus
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2469



2 - Congrès, colloques, réunions

Rencontres autour de l'Archéologie Européenne (RAE) "L'archéologie, une discipline en mutation"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2471
samedi 7 décembre 2013 - 14 heures 30
Paris : Maison des Associations du 7ème

"ArkéoTopia est présent depuis 2010 au congrès annuel de l'European Association of Archaeologists. À la suite de la dernière réunion qui s'est tenue du 4 au 8 septembre 2013 à Pilsen (Tchéquie), nous avons choisi de partager avec vous, professionnels, étudiants et bénévoles français qui n'avez pu y assister, ce que peut vous apporter cet événement rassemblant professionnels, étudiants et bénévoles en archéologie/histoire de l'art venus non seulement de toute l'Europe, mais également du monde entier (Australie, États-Unis, Chine, Japon, Russie, etc.)"

En savoir plus
http://www.arkeotopia.org/site/


Les bases de données en archéométrie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2472
mardi 10 décembre 2013
Paris - Musée du Louvre : auditorium du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France

Journée inter-réseaux
Les réseaux CAIRN (Compétence Archéométriques - Réseau National) et Rbdd (Bases de Données) vous convient à une journée thématique "Les bases de données en archéométrie". Cette journée alternera les exposés pédagogiques sur la conception et le droit des bases de données, et la présentation de bases de données existantes en archéométrie. 

La participation est gratuite mais l'inscription obligatoire, auprès de Marie Balasse (balasse@mnhn.fr) et Matthieu Lebon (lebon@mnhn.fr)  le 30 novembre au plus tard.

Contacts :
Marie Balasse (balasse@mnhn.fr), Matthieu Lebon (lebon@mnhn.fr) et Anne-Solenn Lehô
(anne-solenn.leho@culture.gouv.fr) pour CAI-RN
Chloé Martin (chloem@mnhn.fr) pour Rbdd


Houses and households in Prehistory
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2475
samedi 1er mars  2014
London : Society of Antiquaries

A one-day conference of the Prehistoric Society that continues our series of spring conferences which explores the different scales of analysis used by archaeologists. This event will look at the identification and categorisation of the house and household in prehistory from the Neolithic through to the Iron Age. 

- Creating difference. Households of the early and later Neolithic in southern central Europe. (Dani Hoffmann)
- Early Neolithic houses at Horton, Berkshire (Alistair Barclay) 
- Grooved Ware houses at Durrington Walls (Mike Parker Pearson)
- Houses for the living, houses for the dead: tracing the rise of house societies in Neolithic Orkney (Colin Richards)
- Living in a circular world (Richard Bradley)
- Over the hills and far away (Stratford Halliday)
- Monumentalising the domestic (Niall Sharples)
- House and household in the European Iron Age (Leo Webley)

En savoir plus
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/people_in_prehistory_houses_and_households_day_conference/


Journée annuelle d'actualités de l'APRAB 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2476
samedi 1er mars 2014
Saint-Germain-en-Laye - Musée d’Archéologie Nationale : auditorium

La journée annuelle de l’APRAB est destinée à rendre compte de l’actualité de l’archéologie de l’âge du Bronze de l’année écoulée, en France et dans les pays voisins. Les résultats des fouilles préventives et programmées ainsi que les travaux universitaires soutenus sont présentés sous forme de communications courtes (10 minutes), suivies d’un très bref temps de discussion. 

Vous pouvez envoyer vos propositions de communication à Pierre-Yves Milcent, organisateur de la journée pour le compte de l’APRAB, à l’adresse suivante :
milcent@univ-tlse2.fr 
en indiquant dans le message le nom des intervenants, le titre de la communication et quelques lignes de résumé.

En savoir plus
http://www.i-services.com/membres/newsbox/fiche_news.php?uid=118384&sid=63706&idbox=41063&id=635886&show=new


Stories written in teeth: New archaeological insights from tooth related studies
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2474
du 22 au 27 septembre 2014
San Rafael (Argentine)

Dans le cadre de 12th ICAZ International Conference
http://www.icaz2014argentina.com/inicio/

In the last years the study of dental remains from archaeological sites has become an important element bringing new insights to understand past societies. This potential is related to the application of new methods or improvement of existing methods that contributed to provide a better knowledge of human palaeoecology, subsistence and social behavior.
The objective of this session is to bring together presentations and discussions on the last advances in the ways of analyzing tooth-related evidences in the archaeological record. Themes are related to palaeoecology and zooarchaeology. Possible topics include but are not limited to stable isotopes, cementum analysis, tooth microwear, enamel microstructure, dental calculus, tooth marks on bones, or even tooth ornaments.
In this session preference will be given to those presentations combining different methodologies and disciplines applied to large mammals and with clear archaeological implications.

Participation in the session includes oral presentations and posters. In both cases, an abstract of the proposal must be submitted online by February 28th directly on the conference web page: www.icaz2014argentina.com. The proposal must specify that it is aimed at session "18. Stories written in teeth", and we would appreciate a copy sent to our email as well: florent.rivals@gmail.com. On the conference web page you will find the guidelines for abstract presentation and for posters, as well as information about registration.

Organisateurs
Florent Rivals and Edgard Camarós
frivals@iphes.cat
ecamaros@iphes.cat




3 - Cours, enseignements, formation

Roches chauffées de gisements paléolithiques sud africains : détermination de la dose équivalente dans des cas complexes
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2473
janvier 2014-mai 2014 (de préférence)
Bordeaux : Institut de Recherche sur les Archéomatériaux - Centre de Recherche en Physique Appliquée à l’Archéologie

Proposition de sujet de stage – niveau Master 2

Les quartzites chauffés dans les foyers préhistoriques constituent un support intéressant pour la datation des gisements sud africains par les méthodes de la luminescence. L’objet de ce stage est de se pencher sur des cas difficiles de détermination de la dose équivalente.

Encadrant et contact : 
Chantal Tribolo, chargée de recherche au CNRS
ctribolo@u-bordeaux3.fr



4 - Emplois, bourses, prix

Le Conseil général des Hautes-Alpes recrute un Gestionnaire des Collections
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2477
Date de prise de poste : 1er janvier 2014
Gap - Musée Muséum départemental : Cellule Alpine de Recherches Archéologiques

Par voie statutaire ou contrat

Le gestionnaire des collections applique les procédures et la politique de gestion des collections définies par la direction scientifique, administrative et technique. Il a en charge la gestion des collections, entrées et sorties, l’étude des mobiliers issus des opérations archéologiques. Il applique le Projet Scientifique et Culturel de la CARA. Ce projet intègre le Projet de service du Musée Muséum départemental puis le Projet Scientifique et Culturel du Musée Muséum départemental [...]

En savoir plus
http://www.cg05.fr/3164-offres-d-emploi.htm
Date limite de dépôt des candidatures : 18 novembre 2013



INRAP : Directeur (trice) scientifique et technique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2470
1er décembre 2013
Paris

Missions
Le(a) directeur(rice) scientifique et technique a pour mission de contribuer à la définition et au suivi de la politique de recherche de l'Inrap, ainsi qu'à l'amélioration, l'harmonisation et la diffusion des méthodes et techniques appliquées à l'archéologie préventive. Il/elle assure le secrétariat du conseil scientifique, instance présidée par le président de l'institut.

Compétences et expériences requises
- Une expérience de l’archéologie préventive
- Une bonne connaissance des milieux scientifiques de l’archéologie et de l’administration de la culture
- Une bonne capacité au dialogue et à l’animation d’équipes.
- Anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit ; une autre langue étrangère serait un atout
- Sens de l'organisation et de la rigueur, aisance relationnelle ;
- Très bonne maîtrise rédactionnelle en français et en anglais;
- Grande réactivité ;
- Une connaissance du secteur culturel et du patrimoine serait un atout
- Disponibilité pour des déplacements à l’étranger.

Conditions particulières d'exercice
Poste ouvert en hors catégorie et hors filière de l’Inrap, à pourvoir par voie de recrutement interne ou externe (CDI). Les titulaires de la fonction publique peuvent être recrutés sur ce poste par la voie du détachement.

En savoir plus
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferExt/offerId/76898

Personne à contacter
Tiphaine Lelièvre
Service Développement des compétences et prospectives RH
Inrap
7 rue de Madrid
75008 Paris
0140088136

Les candidats sont invités à adresser leurs candidatures (CV, lettre de motivation) avant le 29 novembre 2013 inclus à Valérie Pétillon-Boisselier, Directrice des ressources humaines de préférence par courriel à service-recrutement@inrap.fr.
Candidature avant le 29 novembre 2013



Candidater pour une bourse Erasmus Mundus Maghreb – EMMAG
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2478
Inscriptions du 15 octobre 2013 au 15 février 2014
Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte

L’appel à candidatures est ouvert !
Vous êtes étudiant en licence ou master, doctorant, post-doctorant, enseignant-chercheur, personnel de l’université ? 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’une bourse d’études ou de recherches. Les bourses EMMAG vous offrent l’opportunité de vivre une mobilité de l’autre côté de la Méditerranée – au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou en Egypte.

En savoir plus
http://emmag-mundus.eu/index.php/fr/
Clôture de l’appel : 15 février 2014




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

Ouvrages

Aiello L.C. (Dir.), 2013, Potentiality and Humanness: Revisiting the Anthropological Object in Contemporary Biomedicine: Wenner-Gren Symposium, Chicago, University Press, 171 p., (pp. S1-S171) (Current Anthropology ; 54/Supplement 7). [SUJETS = anthropologie, médecine, santé, maternité, génétique, expérimentation, ethnologie] >>> http://www.jstor.org/stable/10.1086/671568" http://www.jstor.org/stable/10.1086/671568
Bodu P., Chehmana L., Klaric L., Mevel L., Soriano S., Teyssandier N. (Dir.), 2013, 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), Paris, Société préhistorique française, 516 p. (Mémoire ; 56). [LIEUX = France, Europe occidentale, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = taphonomie, industrie lithique, chronologie, industrie osseuse, art rupestre, paléoanthropologie]
De Capitani A., 2013, Egolzwil 3. Die Keramik der neolithischen Seeufersiedlung : mit einem Beitrag von Mathias Seifert, Trivun Sormaz und Werner E. Stöckli zur absoluten Datierung von Egolzwil 3, Luzern, Denkmalpflege und Archäologie - Kanton Luzern, 223 p. (Archaölogisches Schriften Luzern ; 15.1). [LIEUX = Lucerne, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = Egolzwil, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, morphométrie, technologie de l'argile, datation, radiocarbone]
Longo L., Catto N.R. (Dir.), 2013, Middle to Upper Palaeolithic biological and cultural shift in Eurasia II, Amsterdam, Elsevier, 200 p. (Quaternary International ; 316). [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, paléontologie, culture matérielle ] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213008616" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213008616
Lugli F., Stoppiello A.A., Biagetti S. (Dir.), 2013, Ethnoarchaeology: Current Research and Field Methods : conference proceedings, Rome, Italy, 13th-14th may 2010, Oxford, Archaeopress, 316 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2472). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, culture matérielle, analyse fonctionnelle, vie sociale, comportement, environnement, pastoralisme, économie de subsistance, télédétection]
Macphail R.I. (Dir.), 2013, Site formation processes in archaeology: Soil and sediment micromorphology. Proceedings of the 14th IWMSM Session 5, Lleida, Spain, July 2012, Amsterdam, Elsevier, 200 p. (Quaternary International ; 315). [SUJETS = pédologie, micromorphologie, géoarchéologie, site archéologique] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213007854" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213007854

Tirés-à-part

Barge O., Brochier J.É., Chahoud J., Chataigner C., Chambrade M.-L., Karakhanyan A., Régagnon E., Crassard R., 2013, Towards a new approach to the 'kites phenomenon' in the Old World: the GLOBALKITES Project, Antiquity, t. 87/338 [LIEUX = Arménie, Asie centrale, Syrie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = architecture, pierre sèche, analyse fonctionnelle, chronologie, chasse, piège, élevage, enclos, géoarchéologie] >>> http://antiquity.ac.uk/projgall/barge338/" http://antiquity.ac.uk/projgall/barge338/
Barreau J.-B., Gaugne R., Renard Y., Le Cloirec G., Gouranton V., 2013, The West Digital Conservatory of Archaeological Heritage Project, in: Digital Heritage International Congress 2013, Marseilles, october 28th - november 1st, s.l., s.n., p. 1-8 [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, informatique, traitement tridimensionnel, patrimoine, conservation, photogrammétrie] >>> http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00881775
Gomez De Soto J., 2013, Bronze Age in Atlantic France around 1600 BC, in: 1600 - Kultureller Umbruch im schatten des Thera-Ausbruchs? : 4. Mitteldeutscher Archäologentag vom 14. bis 16. Oktober 2011 in Halle (Saale) = 1600 - cultural change in the shadow of the Thera-eruption? : 4th Archaeological conference of central Germany october 14-16, 2011 in Halle (Saale), Meller H., Bertemes F., Börk H.-R. et al. (Dir.), Halle, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Landesmuseum für Vorgeschichte, p. 567-576 (Tagungen des Landesmuseum für Vorgeschichte Halle ; 9) [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Bronze ancien, Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, vie sociale, dépôt, objet métallique, tombe princière, enclos funéraire] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00881262
Pennisi E., 2013, Old Dogs Teach a New Lesson About Canine Origins, Science, t. 342/6160, p. 785-786 [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, génétique, ADN, paléobiochimie, domestication, chien] >>> http://www.sciencemag.org/content/342/6160/785.short

Thèses, Mémoires & Rapports

Loirat D., 1997, Etude et approche comparative de la faune des habitats perchés du col St-Anne (Simiane-Collongue) (13) et de La Fare (Forcalquier) (04) en Provence, Toulouse, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Diplôme de l'EHESS, 130 p., + annexes [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Simiane-Collongue, Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier, Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = col Sainte-Anne, La Fare, CHRONO = Couronnien, Néolithique final, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, morphométrie, faune sauvage, faune domestique, trace de découpe, boucherie, mammifère, oiseau, poisson, reptile]

Revues

Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X]
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues" http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues
Aix*Marseille Université
2013 : 55 / 6

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/" http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2013 : 515

	Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204]

http://www.journals.uchicago.edu/CA/" http://www.journals.uchicago.edu/CA/
Achat * BiblioSHS (via JStore)
2013 : 54 / 5 + 54 / supplement 7 "Potentiality and humanness : revisiting the anthropological object in contemporary biomedicine"

	Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304]

http://geomorphologie.revues.org/" http://geomorphologie.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo" http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo
Achat
2013 : 3

	International Newsletter on Rock Art = Lettre internationale d'information sur l'art rupestre, Foix [ISSN 1022-3282]

http://www.bradshawfoundation.com/inora/" http://www.bradshawfoundation.com/inora/
Echange
2013 : 67

	Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2013 : 65 / 6

	Préhistoire - Arts et Sociétés, Tarascon [ISSN 0245-9523]

Echange
2012 : 67

	Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
ScienceDirect
2013 : 80 / 3

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2013 : 81

 « Dépouillement »


Archaeometry, 55/6 (2013)
An Experimental Study of the Anatomical Distribution of Cut Marks Created by Filleting and Disarticulation on Long Bone Ends / Galán Abellán A.B. & Domínguez Rodrigo M., p. 1132-1149.  [SUJETS = trace de découpe, boucherie, industrie lithique, typologie lithique, éclat, biface, expérimentation, taphonomie, ethnoarchéologie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00730.x
	The risk of harm to archaeological artefacts in soil from dynamic subsurface pressures generated by agricultural operations: experimental studies / Dain-Owens A.P., Kibblewhite M., Hann M. et al., p. 1175-1186.  [SUJETS = archéologie, méthodologie, céramique, ossements, agriculture, taphonomie, expérimentation] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00720.x

Archéologia, 515 (2013)
Marseille : dans le chaudron de l'histoire / Chevallier F., p. 22-31.  [LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = musée] 

Current Anthropology, 54/5 (2013)
Pastoralism and Pilgrimage: Ibn Khaldūn’s Bayt-State Model and the Rise of Arabian Kingdoms / McCorriston J., p. 607-641.  [LIEUX = Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = pastoralisme, pèlerinage, vie sociale, modèle, théorie] 

Ethnoarchaeology: Current Research and Field Methods / Lugli (2013)
Ethnoarchaeology Today: Actions and Actors / Cazzella A., p. 5-8.  [CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, histoire de l'archéologie] 
	Sur la civilisation nomade / Dulam S., p. 9-17.  [LIEUX = Mongolie, Asie centrale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, nomadisme, élevage, économie de subsistance, art rupestre] 
	Les fondements théoriques de l’ethnoarchéologie vus à travers une pratique africaine / Gallay A., p. 18-23.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéologie théorique, histoire de l'archéologie] 
	An Ethnoarchaeological Approach To Pelt Processing. The Bussanga Workshop Of Bawku (North Of Ghana) / Calvo Trias M., García Rosselló J., Fornés Bisquerra J. et al., p. 25-30.  [LIEUX = Ghana, Afrique occidentale, TOPONY = Bawku, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, travail des peaux, chaîne opératoire, analyse spatiale] 
	Houses and Society. An Ethnoarchaeological Study of the Mamprusi’s Houses (Bende, Northeast Ghana) / Calvo Trias M., Fornés Bisquerra J., García Rosselló J. et al., p. 31-35.  [LIEUX = Ghana, Afrique occidentale, TOPONY = Bende, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, architecture domestique, habitat, vie sociale] 
	Recent Findings and Observations on Firestones and Gunflints, between Craftsmanship, Expedient Strategies and Warfare Conditions / Chelidonio G., p. 36-41.  [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cà Palui, Trezzolano, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, industrie lithique, technologie lithique, chaîne opératoire, silex, matière première, briquet] 
	Before the Fridge and the Running Water. Considerations on Food Treatment / Depalmas A. & Di Gennaro F., p. 42-48.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, Sardaigne, CHRONO = Protohistoire, XXe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, alimentation, cuisine, stockage, citerne, eau] 
	Pottery Making in Zlakusa. First Ethnoarchaeological Research Project in Serbia / Djordjevic B.V., p. 49-52.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Zlakusa, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, céramique, technologie de l'argile] 
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