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En décembre ... une HDR et plusieurs thèses seront soutenues au LAMPEA
Voir tous les détails sur le site du laboratoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2496

Dès la semaine prochaine …

Eléments triangulaires et armes de chasse au Paléolithique moyen. Constats et réflexions à travers l'étude techno-morpho-fonctionnelle de quatre séries d'Europe occidentale / par Aude Coudenneau
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2489
vendredi 6 décembre 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - Campus Schuman (salle du conseil)

Fonctionnement des sociétés de la fin du Néolithique au début de l'Age du cuivre en Sardaigne. Une approche inédite à partir de l'étude des productions en matières dures animales / par Laura Manca
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2488
mercredi 4 décembre 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH (salle Paul-Albert Février)


Ailleurs, la semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Séminaire 2013-2014 "Archéologie et histoire de l'Afrique" : Société, environnement, technique : géographie et rythme des grandes mutations
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2480
mercredi 4 décembre 2013
Université de Toulouse II Le Mirail : Maison de la Recherche

El Arte de las Sociedades Prehistóricas : III Encuentro Internacional de doctorandos y postdoctorandos
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2059
du 5 au 8 décembre 2013
Nerja (Malaga, Espagne)



Séminaire, conférence

Gravures, peintures rupestres et phénomènes célestes / par André Maucherat
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2487
jeudi 5 décembre 2013 à 18 heures
Gardanne : Médiathèque Nelson Mandela

Soutenance de thèse

Étude des modèles d'activités par l'analyse fonctionnelle du squelette post-crânien de séries ostéoarchéologiques du Néolithique final en Provence / par Aurore Lambert
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2500
vendredi 6 décembre 2013 à 14 heures
Marseille - Faculté de Médecine Nord : Salle de Thèse (hall principal, 2ème étage)

La transition Middle Stone Age / Later Stone Age en Afrique de l'Est (Ethiopie) / par Alice Leplongeon
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2485
vendredi 6 décembre 2013 à 14h30
Paris - Institut de Paléontologie humaine (Amphithéâtre)

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




1 - Congrès, colloques, réunions

Les recherches sur l'Age du bronze : nouvelles approches et perspectives
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2498
vendredi 28 février 2014
Saint-Germain-en-Laye - Musée d’Archéologie Nationale

Cette journée, qui précèdera la séance annuelle d’information de l’APRAB, a pour ambition de permettre à de « jeunes » chercheurs (doctorants et post-doctorants spécialement) de présenter un aspect novateur de leur travail, tout en laissant la possibilité à des chercheurs plus confirmés de mettre en lumière de nouvelles perspectives de recherche. [...]

Organisateurs
- Mathilde Cervel (doctorante EPHE) : mathilde.cervel@gmail.com
- Lolita Rousseau (doctorante LARA, Université de Nantes : lolita.rousseau@univ-nantes.fr
- Marilou Nordez (doctorante TRACES, Université de Toulouse) : marilou.nordez@gmail.com
Propositions de communication à envoyer jusqu’au 31 décembre 2013


XIe Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente « De la tombe au territoire » et Actualité de la Recherche
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2503
25-27 septembre 2014
Montpellier

Programme prévisionnel
- 24 septembre : Accueil en soirée
- 25 septembre : Journée thématique « De la Tombe au territoire »
- 26 septembre : Actualité de la Recherche
- 27 septembre : Excursion

Les thèmes qui pourront être abordés dans le cadre de la session thématique de ces 11e RMPR seront les suivants :
1 - la tombe : architecture, organisation, évolution, place et rôle dans l’espace funéraire etc.
2 - l’espace funéraire : création, organisation interne, usage, fréquentation, gestion et évolution des lieux, pérennité
de ces espaces.
3 - paysages funéraires : choix de site, place dans le paysage et le territoire, apports des données
paléoenvironnementales.
4 – l’ espace funéraire et l’habitat : relation, complémentarité, organisation du territoire des vivants et des morts.
Comme à l’accoutumée, la session thématique sera suivie d’une session portant sur l’actualité de la Recherche et pour laquelle des contributions sous forme de communications orales ou de posters portant  sur la Préhistoire récente (du Mésolithique à l’âge du Bronze) sont attendues.

Les propositions de communications accompagnées d’un résumé argumenté sont à faire parvenir au plus tard le 31/01/2014 sous la forme d’un fichier (.doc, docx, .odt) à jessie.cauliez@univ-tlse2.fr



2 - Emplois, bourses, prix

Technicien de recherche (F/H) au SRA Languedoc-Roussillon, spécialité archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2505

Statut du poste : Fonctionnaires exclusivement

Missions
Le ou la titulaire du poste est chargé de la gestion scientifique, technique et administrative de plusieurs dépôts de fouilles et de la documentation de fouille. Il apporte son soutien aux opérations du service et participe au suivi des documents d’urbanisme (PLU).

Activités
- Assurer la gestion des mobiliers et des archives de fouilles entreprises dans une partie de la région : récolement des dépôts, mises à jour des inventaires, gestion des archives de fouilles (photographies, plans, cahiers de notes, supports papier et formats numériques, etc.), gestion des entrées et des sorties.
- Soutien aux opérations menées par le service (sauvetages urgents, prospections, …).
- Instruction de PLU et de demandes d’informations.

En savoir plus
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/111085

Qui contacter ?
- Monsieur Henri MARCHESI, Conservateur régional de l’archéologie (Tél. : 04 67 02 32 71 – e-mail : henri.marchesi@culture.gouv.fr)
- Madame Michelle BEDOS, Chef du bureau des ressources humaines (Tél. : 04 67 02 35 01 – e-mail : michelle.bedos@culture.gouv.fr)


Ingénieur d’études (F/H) au SRA Languedoc-Roussillon - spécialité archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2504

Statut du poste : Fonctionnaires exclusivement

Missions
Le ou la titulaire du poste est chargé de la gestion administrative et scientifique d’un département de la région en partenariat avec un autre ingénieur ou conservateur du patrimoine.

Activités
- Piloter tout ou partie d’un projet :
-- instruction, suivi et contrôle scientifique et technique des dossiers d’archéologie préventive sur son territoire et en responsabilité
-- instruction, suivi et contrôle scientifique et technique des dossiers d'archéologie programmée dans son domaine de compétence chronologique (mission partagée avec l’ensemble du personnel recherche du SRA)
-- participation au suivi des PLU et de la carte archéologique nationale
- Participer au traitement, à la valorisation et à la diffusion des résultats auprès des publics et réseaux professionnels concernés :
-- incitation au développement de nouveaux axes de recherche, dans le cadre de la programmation nationale
-- valorisation de la recherche par le soutien aux publications, congrès, colloques et séminaires, manifestations grand public
- Entretenir des relations de collaboration avec les partenaires institutionnels (collectivités, établissements publics…) et les associations

En savoir plus
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/111084

Qui contacter ?
- Monsieur Henri MARCHESI, Conservateur régional de l’archéologie (Tél. : 04 67 02 32 71 – e-mail : henri.marchesi@culture.gouv.fr)
- Madame Michelle BEDOS, Chef du bureau des ressources humaines (Tél. : 04 67 02 35 01 – e-mail : michelle.bedos@culture.gouv.fr)


10 Doctoral-Positions in Munich
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2502
The starting date will be April 1, 2014
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in Munich

The Graduate School is an interdisciplinary research network that brings together LMU Munich and research institutions in Munich to provide an optimal environment for disciplinary research and the promotion of junior academics in the field of ancient studies. 

Each of the positions will be integrated into a junior research group The junior research groups are oriented towards one of the seven focus areas below:
- Constructions of norms
- Constructions of elites
- Constructions of the "beautiful"
- Organisation of coexistence
- Organisation of exchange
- Organisation of dealing with dissent
- Organisation of memory and forgetting

Research Fields
- Anthropology (Cultural anthropology - Medical anthropology -  Social anthropology)
- Philosophy (Aesthetics -  Epistemology -  Ethics -  Logic -  Metaphysics -  Philosophy of science)
- Literature
- Language sciences (Linguistics)
- History (History of philosophy -  History of religions -  History of science -  Ancient history)
- Cultural studies 

En savoir plus
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33891426



Le centre d'interprétation du Roc aux Sorciers à Angle-sur-Anglin recherche deux médiateurs pour la saison touristique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2501

Visiter le site du Roc aux Sorciers
http://www.roc-aux-sorciers.com/

Contact et renseignements
Oscar Fuentes
Directeur du centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers
2 route des Certeaux
86260 Angles-sur-l'Anglin


Concours CNRS
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2469

Ouverture des inscriptions le 2 décembre 2013, 10h.
Les postes seront consultables à cette date.
Clôture le 6 janvier 2014.
Les travailleurs handicapés peuvent également* être recrutés par voie contractuelle 
---- 
 *Tous les postes ouverts aux concours sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

En savoir plus
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm


3 - Habilitation à diriger des recherches

Territoires et peuplements, échelles et pratiques : quelques approches du Néolithique en Europe occidentale / par Maxence Bailly
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2491
lundi 9 décembre 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH (Salle Paul-Albert Février)

devant le jury composé de :
- Mme Marie Besse (Professeur, Université de Genève)
- M. Alain Beeching (Professeur des universités, Lyon)
- M. Serge Cassen (Directeur de Recherches au CNRS, Nantes)
- M. Robert Chenorkian (Professeur des universités, Aix-en-Provence)
- M. André D'Anna (Directeur de Recherches au CNRS, Aix-en-Provence)
- M. Jean-Paul Demoule (Professeur des universités, Paris)
- M. Dominique Garcia (Professeur des universités, Aix-en-Provence)

Contact
maxence.bailly@univ-amu.fr



4 - Soutenance de thèse

Comparative studies (anatomy, ethology, taphonomy) of two modern hyena species by the analysis of bone accumulation in dens from Kenya. Towards understanding human-carnivore conflict = Etudes comparatives (anatomique, éthologie, taphonomie) de deux espèces d’hyènes modernes par l'analyse des accumulations osseuses de repaires au Kenya. Réflexion sur les conflits hommes et carnivores / par Ogeto Mwebi
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2490
lundi 9 décembre 2013 à 9 heures
Aix-en-Provence - MMSH : Salle Georges Duby

Jury
- Monsieur Jean-Pierre BRACCO (Professeur, AMU, HDr)
- Monsieur Jean-Philip BRUGAL (DR CNRS, HDr), directeur de thèse
- Monsieur Philippe FOSSE (CR CNRS)
- Monsieur Patrick MICHEL (MCF, HDr, Université de Bordeaux), rapporteur
- Monsieur William OGARA (Professeur, Université de Nairobi), rapporteur

Abstract
This thesis presents data from two study areas’ den sites aimed at ascertaining unique bone collecting behaviour of the two hyaena species in pastoralist land in Kenya (Magadi and Samburu). Its focus was quantifying species composition in the dens of spotted hyena (Crocuta) and striped hyena (Hyaena) to determine their livestock and wildlife composition. This was mainly to gauge the importance of wildlife or livestock diet of the hyaenas in pastoralists’ land.  It further tried to analyse whether tooth mark patterning in wildlife and livestock is similar or different also aimed at ascertaining whether livestock are target prey during times of wild prey deficiency. Skeletal element representations in dens were quantified to find out carcass transport pattern of the two species. Element proportions were generally similar in the two study areas except in the teeth and ribs representation. This pattern suggests differential carcass transport and bone ravaging in the two areas. Magadi striped hyaenas most likely transported whole carcasses to the den sites while the Samburu ones took skeletal parts consisting skulls to their dens where they thoroughly processed them and had loose teeth left. This could be also as a result of the bone collecting hunting, scavenging) and ravaging differences of the striped and spotted hyaenas. Of the two species bone collecting pattern in terms of size class representation was very variable in spotted hyaena compared to the striped hyaena that consistently collected size class II prey species. Skeletal biometrics of the two species was analysed to detect sexual and geographic size dimorphism. While geographic size dimorphism was detected, sexual size dimorphism was not apparent. Eastern African hyaenas are slightly smaller than those from other regions. This study’s results are consistent with previous studies that indicate hyaena den collection reflect the faunal diversity of environment around the den sites. 

Résumé
Ce travail présente les résultats obtenus à partir de l’étude de repaires actuels afin de distinguer les comportements d’accumulations osseuse pour deux espèces d’hyènes dans deux zones pastoralistes du Kenya (Magadi et Samburu). Il est principalement basé sur les compositions spécifiques entre hyène tachetée (Crocuta) et hyène rayée (Hyaena). Les comparaisons des collections osseuses entre repaires permettent d’apprécier les différences taxinomiques ainsi que la part prise par les espèces sauvages versus les espèces domestiques. Les marques dentaires montrent si l’impact entre ces deux stocks est similaire ou différent en relation avec des périodes de déficit dans la faune sauvage, remplacée alors par les espèces domestiques dans les régimes alimentaires des hyènes. Les représentations squelettiques des repaires ont été quantifiées : les proportions squelettiques sont globalement proches à l’exception du matériel dentaire et du squelette axial. Cela suppose des transports et destructions différentielles. Les hyènes de Magadi apportent des carcasses entières dans leurs repaires alors que celles de Samburu sélectionnent plus, notamment des crânes. Des facteurs dans l’acquisition (chasse, charognage) et destructions osseuse sont également évoqués. Les distributions selon les classes de taille montrent une plus grande variabilité chez l’hyène tachetée que chez l’hyène rayée (surtout classe de taille II chez cette dernière). Une analyse biométrique est effectuée afin de connaitre le degré de dimorphisme sexuel et sa variation géographique. Alors que des variations d’ordre biogéographique sont présentes, il ne semble pas avoir de réel dimorphisme sexuel pour ces espèces. Les hyènes d’Afrique de l’Est sont légèrement plus petites que celles d’autres régions. Notre étude est en accord avec des études précédentes, et montre que les accumulations osseuses de repaires reflètent bien la diversité spécifique des environnements. 



Images gravées et corps de pierre. Fragments d’ontologie dans les Alpes centrales du IIIe millénaire av. n.è. / par Claudia Defrasne
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2492
mardi 10 décembre 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH (Salle Georges Duby)

Jury
- Mr Francesco Fedele, Professore, Università di Napoli Federico II
- Mr Maxence Bailly, Maître de Conférence, Aix-Marseille Université
- Mr Marco Pacciarelli, Professore, Università di Napoli Federico II
- Mr Serge Cassen, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de recherches archéologiques (LARA), UMR 6566
- Mr Robert Chenorkian, Professeur, Aix-Marseille Université
- Mr Pierre Pétrequin, Directeur de recherche émérite au CNRS, Laboratoire Chrono-Environnement, UMR 6249
- Mr Umberto Tecchiati, Professore, Università di Trento

Résumé
Les relations des sociétés préhistoriques à leur environnement constituent un aspect essentiel à leur compréhension. Cet engagement envers le monde dont
témoignent les études paléoenvironnementales s’exprime également au travers des pratiques rituelles qui en dévoilent des aspects autrement inaccessibles. Les Alpes centrales du IIIe millénaire av. n.è., insérées dans une Europe en mutation qui connaît la diffusion de la traction animale et de la métallurgie du cuivre, ont livré un nombre considérable d’artefacts cognitifs. Stèles, blocs d’effondrement et parois gravés s’associent, au sein de sites cérémoniels, à des dépôts de pierres aux formes allusives et lithologies particulières, des dépôts d’objets dont nous pouvons pour certains envisager la valeur sociale, ainsi qu’aux résidus de l’activité métallurgique.
L’iconographie gravée associe images d’objets nouveaux (poignards et haches en cuivre, hallebardes en silex ou en cuivre, objets textiles), d’ornements corporels, d’action aratoire et d’un nombre considérable de figurations animales. Les usages de la pierre, du métal, de l’araire et les interactions entretenues avec les espèces animales offrent différents canaux d’investigation des relations à l’environnement des communautés chalcolithiques centre-alpines.
L’approche des manières d’être au monde ne peut être dissociée de celle des relations sociales au sein desquelles agissent, de manière indissociable, objets, matières et relations à certains mammifères de l’écosystème alpin. Plus encore, les stèles, corps de pierre, traduisent l’aspect genré des collectifs et son impact sur les manières d’être au monde. La présence d’effigies d’enfants interroge également la structure des sociétés.
L’objectif énoncé nécessite l’usage d’une analyse structurale de l’iconographie gravée, seule à même de révéler des articulations essentielles des systèmes
graphiques dont certains aspects sont ensuite interrogés à la lumière d’autres données archéologiques. L’image qui résulte de cette étude est celle de communautés pour lesquelles l’environnement ne semble pas constituer une réalité objectivée mais apparaît partie prenante des réalités sociales.



Les traces de notre passé européen. Le Protoaurignacien au début du Paléolithique supérieur: l'éclairage de la tracéologie / par Amaranta Pasquini
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2493
mercredi 11 décembre 2013 à 14 heures
Aix-en-Provence - Campus Schuman (salle du conseil - 2ème étage)

Jury
- François Bon (Professeur à l’Université de Toulouse 2 – Le Mirail) Rapporteur 
- Jean-Pierre Bracco (Professeur, Université d’Aix-Marseille) Examinateur 
- Jesús Emilio González Urquijo (Professeur à l’Université de Cantabre) Rapporteur 
- Cristina Lemorini (Professeur à l’Université de Rome « La Sapienza ») Examinateur
- Hugues Plisson (Chargé de Recherche au CNRS – PACEA, UMR 5199) Directeur


Symboles de pouvoir au temps de Stonehenge : les productions d'armatures de prestige de la Bretagne au Danemark (2500-1700 av. J.-C.) / par Clément Nicolas
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2497
jeudi 12 décembre 2013 à 13 heures 30
Nanterre - MAE

Jury
- François GILIGNY, professeur à l’université de Paris 1, directeur.
- Laurence MANOLAKAKIS, chargée de recherche au CNRS, tuteur.
- Marie BESSE, professeur à l’université de Genève, rapporteur.
- Jacques PELEGRIN, directeur de recherche au CNRS, rapporteur.
- Annelou VAN GIJN, professeur à l’université de Leiden, examinateur.
- Alison SHERIDAN, conservateur principal de la Préhistoire ancienne au Musée national d’Écosse, examinateur

Résumé
Cette thèse porte sur les pointes de flèches découvertes dans les tombes de la fin du Néolithique et de l’âge du Bronze ancien (2500-1700 av. n. è.) dans le Massif armoricain, dans le sud des îles Britanniques et au Danemark. Ces armatures sont envisagées sous l’angle de la typologie, des matières premières, de la technologie, de l’expérimentation et de la tracéologie. L’objectif de ces différentes approches est de caractériser les modes de production et les fonctions des flèches en pierre durant une période, qui voit successivement l’introduction de la métallurgie du cuivre puis du bronze. Plusieurs interprétations sont proposées du guerrier renouvelant son carquois aux artisans fabriquant des biens de prestige destinés à l’élite. En Bretagne, les flèches sont replacées dans leur contexte culturel et social, marqué par une individualisation des pratiques funéraires puis l’émergence de chefs à la tête de communautés fortement hiérarchisées et de territoires géographiquement cohérents. Leur pouvoir paraît moins fondé sur le contrôle d’une métallurgie naissante qu’une réorganisation dans l’occupation du sol et l’exploitation des ressources agricoles. Enfin, les flèches sont mises en perspective avec les grands mouvements qui traversent l’Europe atlantique. L’origine des armatures à pédoncule et ailerons équarris de la culture campaniforme paraît ancrée dans le Néolithique final du Centre-Ouest de la France, tandis qu’à l’âge du Bronze ancien les flèches aux ailerons obliques semblent signer l’appartenance au complexe culturel atlantique.

Contact
clement.nicolas@wanadoo.fr



La céramique fontbuxienne des plaines du Languedoc oriental / par Maxime Orgeval
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2499
vendredi 13 décembre 2013 à 14 heures
Montpellier : salle de réunion de la MSH

Jury
 - Mme Jessie Cauliez (CR CNRS - TRACES Toulouse) : examinateur
- Mr André D'Anna (DR CNRS - LAMPEA Aix-en-Provence) : rapporteur
- Mr François Giligny (Professeur - Université Paris 1) : rapporteur
- Mr Xavier Gutherz (Professeur - Université Montpellier 3) : directeur de thèse
- Mr Luc Jallot (Maître de conférences - Université Montpellier 3) : examinateur

Contact
maxime_orgeval@hotmail.fr


Apport de l'imagerie médicale et tridimensionnelle à l'étude des restes humains datant de l'Holocène ancien (Sahara malien et mauritanien). Analyse craniologique comparative / par Farida Mazhoud
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2494
mardi 17 décembre 2013 à 9 heures
Aix-en-Provence - MMSH (salle Georges Duby)

Jury
- M. Robert CHENORKIAN Professeur - Aix-Marseille Directeur de thèse 
- Mme Hélène COQUEUGNIOT Chargée de recherche - CNRS Rapporteur 
- M. Pascal DESBARATS Professeur - Bordeaux 1 Rapporteur 
- M. Olivier DUTOUR Directeur d’études - Ecole Pratique des Hautes Etudes Examinateur 
- M. Michel PANUEL Professeur - Aix-Marseille Examinateur 

Résumé

L’objet de cette étude est une analyse de 32 individus néolithiques représentés par des crânes et/ou des mandibules mis au jour au Mali et en Mauritanie. Les individus composant l’échantillon ostéoarchéologique sont issus de cinq sites présentant des différences géographiques et chronologiques. En dépit de ces différences, nous nous sommes interrogés sur les liens qui pouvaient exister entre eux. Cette analyse, qui a consisté à reconsidérer les caractères morphologiques des crânes et/ou mandibules, leur variabilité, s’est appuyée sur une technologie nouvelle : l’imagerie médicale et tridimensionnelle. Notre premier objectif a été de tenter de répondre à la question suivante : dans quelle mesure l’anthropologie biologique peut-elle s’enrichir des nouvelles technologies issues du domaine de l’imagerie médicale ? Notre questionnement ne s’est pas arrêté pas à cette perspective méthodologique. En effet, l’échantillon ostéoarchéologique présente une particularité morphologique frappante : l’aspect très robuste présenté par de nombreux individus. Cette robustesse confère un caractère archaïque aux sujets par bon nombre de caractères, et ceci malgré des datations néolithiques. Le second objectif de ce travail a été d’ordre paléoanthropologique et a reposé sur l’étude de cette robustesse. La méthode mise en place a permis d’obtenir 146 mesures par individu (en fonction de l’état de fragmentation de chacun). Il s’est avéré que, non seulement, ce caractère a été constaté, mais qu’il semble plus précisément lié à un élément anatomique, la mandibule, ce qui pourrait être le résultat d’une adaptation de l’appareil manducateur aux contraintes environnementales et alimentaires.
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Lumley (de) H. (Dir.), 1984, Art et civilisations des chasseurs de la Préhistoire : 34000-8000 ans av. J.-C. : [... à l'occasion de l'exposition du Musée de l'Homme "Art et civilisations des chasseurs de la Préhistoire" ... du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1985], Paris / Saint-Germain-en-Laye, Muséum national d'histoire naturelle - Musée de l'homme - Laboratoire de préhistoire / Musée des Antiquités nationales, 415 p. [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Châtelperronien, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Gravettien, Solutréen, Magdalénien, Epigravettien, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, art mobilier, gravure, peinture, sculpture, exposition]
Oliveira Jorge S., Bettencourt A.M.S., Figueiral I. (Dir.), 2007, A concepção das paisagens e dos espaços na arqueologia da Península Ibérica : actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular, Faro, 14 a 19 de setembro de 2004, Faro, Universidade do Algarve - Departamento de História Arqueologia e Património - Centro de Estudos de Património, 234 p. (Promontoria Monográfica ; 8). [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = habitat, technique de construction, occupation du sol, chronologie, architecture, art rupestre, archéologie du paysage, territoire, archéozoologie]
Piperno M., Zevi F. (Dir.), 1985, I primi abitanti d'Europa : 1.500.000-100.000 anni : mostra realizzata a Roma [...] e a Torino [...] marzo - aprile 1985, Roma, De Luca, 226 p. [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, paléontologie humaine, paléontologie des vertébrés, industrie lithique, vie quotidienne, exposition]
Priem F., 1914, Sur des poissons fossiles des terrains tertiaires d'eau douce et d'au saumâtre de France et de Suisse. Réimpression 1966. - Amsterdam : Swets & Zeitlinger, Paris, Société géologique de France, 17 p., 4 pl. h.-t. (Mémoires de la Sociéte géologique de France ; 50). [LIEUX = France, Suisse, Europe occidentale, CHRONO = Tertiaire, SUJETS = poisson, ichtyologie, paléontologie des vertébrés]
Routhier P., 1953, Etude géologique du versant occidental de la Nouvelle Calédonie entre le col de Boghen et la pointe d'Arama, Paris, Société géologique de France, 266 p., 24 pl. h.-t., 1 dépl. (Mémoires de la Sociéte géologique de France (n.s.) ; 67). [LIEUX = Nouvelle Calédonie, Mélanésie, Océanie, CHRONO = Primaire, Secondaire, Tertiaire, SUJETS = géologie régionale]
Sausse A., 1951, Populations primitives du Maroni (Guyane française), Paris, Institut géographique national, 135 p., 1 carte h.-t. [LIEUX = Guyane française, Amérique du Sud, TOPONY = Maroni, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = anthropologie physique, ethnologie, médecine, pathologie]

Tirés-à-part

Breton G., Bilotte M., Eychenne G., 2013, L’ambre campanien du Mas d’Azil (Ariège, France) : gisement, micro-inclusions, taphonomie, Annales de Paléontologie, t. 99/4, p. 317-337 [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Mas d'Azil, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Crétacé, Secondaire, SUJETS = ambre, résine, matière première, micropaléontologie, taphonomie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753396913000384
Gaudant J., 2007, Aux sources de la Préhistoire : les céraunies, ces pierres étranges supposées tombées du ciel : (Hommage à Geneviève Bouillet), Travaux du Comité français d'Histoire de la Géologie (3), t. 21, p. 97-112 [LIEUX = Europe, Amérique, CHRONO = XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, céraunie, pointe de flèche, hache polie] >>> http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00907313
Querré G., Calligaro T., Domínguez Bella S., Cassen S., 2014, PIXE analyses over a long period: the case of Neolithic variscite jewels from Western Europe (5th-3th millennium BC), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, t. 318/Part A, p. 149-156 [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = physico-chimie, géochimie, matière première, variscite, parure, art mobilier] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X13008434
Zilhão J., Angelucci D.E., Aubry T., Badal García E., Brugal J.-P., Carvalho R., Gameiro C., Hoffmann D.L., Matias H.A.M., Maurício J., Nabais M., Pike A.W.G., Póvoas L., Richter D., Souto P., Trinkaus E., Wainer K., Willman J.C., 2013, A Gruta da Oliveira (Torres Novas): Uma jazida de referência para o paleolítico médio da Península ibérica, in: Arqueologia em Portugal, Morais Arnaud J.E., Martins A., Neves C. (Dir.), Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, p. 259-268 [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Gruta da Oliveira, Torres Novas, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, néandertalien, paléoanthropologie, industrie lithique, paléontologie, chronologie]

Thèses, Mémoires & Rapports

Amara A., 1981, Contribution à l'étude des formations quaternaires et de la préhistoire dans le Hodna oriental (Algérie du nord-est), Université de Bordeaux I, Diplôme d'Etudes approfondies : Géologie du Quaternaire et Préhistoire, Volume 1 : 191 + xv p., Volume 2 : 51 pl. + 1 dépliant [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Hodna, Sefiane, CHRONO = Pléistocène, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, chronologie, géomorphologie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
Belounis N., 1987, Contribution à la climatologie et à la chronologie du Paléolithique en Haut-Quercy : les gisements en grottes des Fieux et des Graves, Université de Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Géologie du Quaternaire, 240 p. [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Miers, Léobard, Quercy, TOPONY = Les Fieux, Les Graves, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = grotte, sédimentologie, stratigraphie, chronologie, climat, environnement]
Duchange C., 1983, Les outillages en roches locales des basses terrasses de la Garonne (collection Querre) : approche statistique du problème, Université de Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Géologie du Quaternaire et Préhistoire, 234 p. [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, vallée de la Garonne, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, analyse multivariée, statistique, classification, outil, variabilité]
Gaillard C., [1979], L'industrie lithique du Paléolithique inférieur et moyen de la grotte de Coupe-gorge à Montmaurin (Haute-Garonne), Marseille, Université de Provence, Thèse de Doctorat 3ème Cycle : Géologie du Quaternaire et Préhistoire, 586 p. [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France du sud-ouest, Europe méditerranéenne, Montmaurin, TOPONY = grotte de Coupe-Gorge, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
Park Y.C., 1980, La Caune de l'Arago : étude du remplissage de la grotte et de l'industrie lithique du Paléolithique inférieur, Marseille, Université de Provence, Thèse de Doctorat de spécialité : Géologie des Formation sédimentaires, 152 p., 14 pl. h.-t. [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France du Sud, Europe méditerranéenne, Tautavel, TOPONY = Caune de l'Arago, CHRONO = Pléistocène moyen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = grotte, stratigraphie, sédimentologie, industrie lithique, typologie lithique, matière première]
Yasin S., 2000, Quaternary paleolimnology of the Mudawwara area (southern Jordan, 29° N), paleoclimatic implications, University of Jordan - Faculty of graduate studies, PhD Dissertation, 143 p., + annexes [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Mudawwara, CHRONO = Quaternaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = géologie, climat, environnement, sédimentologie, occupation du sol, industrie lithique]

Revues

American Anthropologist, Washington D.C. [ISSN 0002-7294]
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-1433
Aix*Marseille Université
2013 : 115 / 3 & 4

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

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644
Aix*Marseille Université
2013 : 152 / Issue Supplement S57

	Journal of archaeological method and theory, New York [ISSN 1072-5369]

http://www.springerlink.com/content/104888/
BiblioSHS
2013 : 20 / 4


 « Dépouillement »

American Anthropologist, 115/3 (2013)
Bringing Culture into Human Biology and Biology Back into Anthropology / Goodman A.H., p. 359-373.  [SUJETS = biologie humaine, anthropologie culturelle, vie économique, vie politique, vie sociale, égalité, santé] http://dx.doi.org/10.1111/aman.12022" http://dx.doi.org/10.1111/aman.12022

American Journal of Physical Anthropology, 152 (2013)
Genomics, the origins of agriculture, and our changing microbe-scape: Time to revisit some old tales and tell some new ones / Harper K.N. & Armelagos G.J., p. 135-152.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, agriculture, élevage, paléoanthropologie, paléopathologie, épidémiologie] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22396" http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22396

Comptes Rendus Palevol, 12/6 (2013)
A practical guide to molecular dating / Sauquet H., p. 355-367.  [SUJETS = datation, biologie moléculaire, calibration, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313001097" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313001097

Journal of Archaeological Method and Theory, 20/4 (2013)
Thinking Through Networks: A Review of Formal Network Methods in Archaeology / Brughmans T., p. 623-662.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, réseau, vie sociale, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9133-8" http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9133-8
	Other People's Data: A Demonstration of the Imperative of Publishing Primary Data / Atici L., Kansa S.W., Lev-Tov J.S.E. et al., p. 663-681.  [SUJETS = archéozoologie, histoire de l'archéologie, base de données, interprétation, partage des données] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9132-9" http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9132-9
	The Origins of the Concept of "Palaeolithic Art": Theoretical Roots of an Idea / Palacio-Pérez E., p. 682-714.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = art préhistorique, histoire de la Préhistoire, art primitif, histoire des idées, symbolisme, religion] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9135-6" http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9135-6

PLoS ONE, 8/11 (2013)
Comparative Morphology of Premolar Foramen in Lagomorphs (Mammalia: Glires) and Its Functional and Phylogenetic Implications / Fostowicz-Frelik L. & Meng J., p. e79794.  [SUJETS = lagomorphe, mammifère, paléontologie des vertébrés, phylogenèse, évolution] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0079794" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0079794



