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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Chassé, domestiqué, consommé mais aussi symbolisé, l’animal occupe une place centrale dans l’économie et la spiritualité des sociétés humaines...
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2513
mercredi 11 décembre 2013
Toulouse : Maison de la recherche

Understanding fertility during the Mesolithic-Neolithic in the Danube Gorges – Bioarchaeological approach
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2508" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2508
10-12 décembre 2013
Belgrade

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


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)



Soutenances de thèse

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

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)

L’appropriation de la nature par l’homme au Sahara égyptien (Gilf el-Kebir) au cours de l’optimum holocène / par Emmanuelle Honoré
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2515
mardi 10 décembre 2013 - 14 heures
Paris : Amphithéâtre Louis Liard - Université de la Sorbonne

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)

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

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

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


1 - Appel à projets

La Maison Archéologie & Ethnologie de Nanterre lance son premier appel à projets
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2514

La Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès (MAE) 
http://www.mae.u-paris10.fr/
lance à la fin de cette année 2013 son premier appel à projets pour susciter et accompagner un programme de recherche interdisciplinaire et inter-laboratoires.

Les projets proposés devront s’inscrire dans l’un des trois axes thématiques suivants :

- Migrations et mouvements de population (Coordination : Michèle Baussant et Grégory Pereira)
- Phénomènes de transition historique (Coordination : Monica Heintz et Christel Müller)
- Anthropologie funéraire et l’homme face à la mort (Coordination : Grégory Delaplace et Frédérique Valentin)

Informations complémentaires et formulaire de candidature
http://mae.hypotheses.org/2617

Date limite de dépôt des candidatures : 14 février 2014

Envoi des dossiers de candidature à : 
AAPMAE@mae.u-paris10.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 14 février 2014



2 - Congrès, colloques, réunions

International Symposium on Paleoanthropology in Commemoration of the 85th Anniversary of the Discovery of the First Skull of Peking Man
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2511
20-24 octobre 2014
Pékin

In commemoration of the 85th anniversary of the discovery of the first skull of Peking Man, the International Symposium on Paleoanthropology will be held in Beijing during October 20-24, 2014. The organizing committee warmly invites colleagues and friends around the world to join the symposium. The theme of the symposium is: 
Human Evolution in Asia and Paleoenvironmental Changes. 
Both oral and poster contributions are welcome. 

Scientific sessions on the following topics will be organized:
- New discoveries of hominid fossils and Paleolithic sites
- Origin and evolution of humans in Asia
- Migration and cultural interactions between east and west in Pleistocene
- Interaction between Quaternary environmental changes and human activities

Persons interested in attending the symposium are kindly asked to fill in the FIRST CIRCULAR REPLY form and return it before Feb.28 - 2014 to the secretariat via email
(kjc@ivpp.ac.cn) - fax (+86-10-68337001) or normal mailing address:
Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Xiwai Street 142 - Beijing 100044 - China


Rappels et mises à jour

Cinquième Rencontre sur la Valorisation et la Préservation du Patrimoine Paléontologique (RV3P5)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2323
16-17 mai 2014
Oujda (Maroc)

La Rencontre se déroulera finalement du 16 au 17 mai 2014 (à Oujda, Maroc), au lieu des 17 et 18 mai. 
La date limite de soumission des résumés est repoussée au 31 janvier 2014


Interpreting the environmental context
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2312
du 22 au 27 septembre 2014
San Rafael (Argentine)

Mise à jour le 5 décembre 2013


Vertebrate Taphonomy: Applications and Implications 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2296
28 septembre-3 octobre 2014
Mendoza (Argentine)


VIth International Conference on Mammoths and their Relatives
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2337
5-12 mai 2014
Grevena & Siatista (Grèce)




3 - Emplois, bourses, prix

Responsable du Pôle archéométrie (Laboratoires archéomatériaux , conservation et datation)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2509
Le Caire : IFAO

Missions et activités principales
Le responsable du pôle archéométrique a sous sa responsabilité directe 3 unités :
- L’équipe du laboratoire de datation C14 (1 ingénieur et 2 techniciens, tous égyptiens)
- L’équipe des restaurateurs (4 restaurateurs)
- L’étude des matériaux : 1 assistante scientifique
Au pôle est associé le laboratoire de céramologie qui dépend de l’unité Études des céramiques égyptiennes sous la responsabilité de la céramologue

Compétences principales mises en oeuvre
- Maîtriser les techniques de restauration du matériel archéologique.
- Connaissance approfondie de la physique et de la chimie des matériaux.
- Connaissance approfondie des matériels et des techniques archéologiques et archéométriques.
- S’insérer dans les communautés scientifiques pluridisciplinaires et techniques, nationales et internationales.
- Connaissance approfondie d’un domaine particulier ; verres, céramiques, métal, peinture murale, matière organique, ossements.
- Maîtriser la réglementation en vigueur et les normes de sécurité en laboratoire.
- Assurer la maintenance et la jouvence des dispositifs instrumentaux pour les besoins du laboratoire (mécanique, électronique, optique, cryogénie, vide, informatique…)
- Connaissance des organisations publiques et ministérielles, en matière de recherche.
- Connaissance générale de la recherche en conservation.
- Une compétence dans la gestion de programmes de recherche serait un plus.

Qui contacter ?
La directrice de l’Ifao ou la secrétaire générale
Secretariat.general@ifao.egnet.net
http://www.ifao.egnet.net/


La Ville de Carnac recrute un agent d’accueil et d’animation pour le Musée de Préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2507

Profil recherché
- Titulaire d’une formation universitaire en archéologie ou ethnographie/histoire/histoire de l’art/gestion et médiation du patrimoine
- Maîtrise de l’anglais (niveau opérationnel) ; 2e langue appréciée
- Sens du contact et goût des relations humaines
- Expérience en tenue de caisse, gestion ou comptabilité
- Grande disponibilité, notamment week-end (1/2) et vacances scolaires
- Organisé, rigoureux, autonome et polyvalent
- Maîtrise logiciels word, excel, outlook

Date de prise de fonctions
1er trimestre 2014

Contact
Emmanuelle Vigier, Directrice du musée / Céline Cornet, Adjointe à
la Direction, en charge du Service des Publics - Téléphone : 02 97 52 22 04

Adresser lettre manuscrite et curriculum vitae avant le 15 janvier 2014 à :
M. le Maire
Hôtel de Ville, BP 80,
56341 CARNAC Cedex
Adresser lettre manuscrite et curriculum vitae avant le 15 janvier 2014



4 - Europe

Ariadne, plate-forme numérique européenne : un sondage
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2506

Communiqué par l'INRAP

Le projet Ariadne, dont l’Inrap est partenaire, vise à l’élaboration d'une plate-forme numérique européenne permettant l’accès aux données issues des recherches archéologiques. Il est financé par la Commission européenne dans le cadre du septième programme-cadre. 

Le sondage 
Le projet sollicite la participation des chercheurs en archéologie, des directeurs d’instituts de recherche et de tous les concepteurs de bases de données en archéologie à un questionnaire en ligne sur l’accessibilité de ces données. Ce sondage explore les besoins des utilisateurs, leurs pratiques actuelles et les lacunes en matière d’accès aux données. 
Il est disponible en langue anglaise à l’adresse suivante : http://www.inrap.fr/redirect.php?li=381&R=http%3A%2F%2Fwww.surveygizmo.com%2Fs3%2F1405631%2FARIADNE-Stakeholder-Survey&T=LINK. 
Ce questionnaire restera en ligne jusqu’au 31 décembre 2013. Ce sondage est conduit par le Salzburg Research GmbH au nom du consortium du projet Ariadne.  




5 - Expositions & animations

Ouverture exceptionnelle de l'exposition Grotte Chauvet durant les vacances de Noël
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2510
26 & 27 décembre 2013 + 2 & 3 janvier 2014
Vallon Pont d'Arc

En attendant la reconstitution de la grotte qui ouvrira fin 2014, l'Exposition "Grotte Chauvet-Pont d'Arc » est actuellement le seul lieu accessible au public présentant les peintures et gravures de la célèbre grotte. Conçue comme un musée, l'exposition permet aux visiteurs de se plonger au cœur de l’Ardèche préhistorique en découvrant le mode de vie des hommes de Cro-Magnon, et les extraordinaires dessins qu’ils ont réalisés dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Contact :
Centre Européen de Recherches Préhistoriques
et
Exposition "Grotte Chauvet-Pont d'Arc"
Rue du Miarou
07150 Vallon Pont d'Arc
Tél./fax : 04 75 88 19 52
cerpv.pontdarc@wanadoo.fr
http://www.prehistoireardeche.com/


Bagarre au barrage : le film
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2512
vendredi 17 janvier 2014
Toulouse : Museum national d'histoire naturelle

Le film Bagarre au barrage, réalisé par Jean-Luc Bouvret, retrace le combat victorieux pour la sauvegarde de l’art paléolithique du Côa mené par un groupe d’archéologues, soutenu par une part importante de la population portugaise et des membres déterminés de la classe politique d’opposition de l’époque. Il vient d’obtenir le grand prix du XIIIe Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (Irun)

Ce film sera projeté et commenté le 17 janvier prochain, au Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse, en présence du réalisateur, de Michel Lorblanchet et Dominique Sacchi, membres de la Commission internationale d’expertise réunie à Foz-Côa en janvier 1997.




6 - Acquisitions bibliothèque

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

Ouvrages

Amman B., Wright H.E. (Dir.), 2013, Early rapid warming, Amsterdam, Elsevier, 132 p. (Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ; 391B). [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = climat, environnement, sédimentologie, géochimie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213005002" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213005002
Haws J.A., Ferreira Bicho N. (Dir.), 2013, Paleolithic ecodynamics in southern Iberia, Amsterdam, Elsevier, 138 p. (Quaternary International ; 318). [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, néandertalien, paléoanthropologie, archéozoologie, industrie lithique] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213008987" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213008987

Tirés-à-part

Boucherat T., 2013, Démonstration : approche technologique pour un usage de valves de moules crantées et de bâtons percés au Paléolithique supérieur et au Mésolithique dans la réalisation de fils et de cordes d'origine végétale, in: Regards croisés sur les outils liés au travail des végétaux, Anderson P.C., Cheval C., Durand A. (Dir.), Antibes, Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances archéologiques, p. 415-421 (Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes ; 33) [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = fabrication des textiles, corde, technologie, bâton percé, coquille, fuseau, filage, expérimentation]
Carozza L., Mille B., Bourgarit D., Rostan P., Burens A., 2011, Mine et métallurgie en haute montagne dès la fin du Néolithique et le début de l'âge du Bronze: l'exemple de Saint-Véran en Haut-Queyras (Hautes-Alpes, France), in: Atti della XLIII Riunione Scientifica : l'età del rame in Italia : Bologna, 26-29 novembre 2008, Istituto italiano di preistoria e protostoria (Dir.), Firenze, Istituto italiano di Preistoria e Protostoria, p. 151-155 [LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Queyras, Saint-Véran, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, mine, acquisition de ressource naturelle, montagne, environnement] >>> http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00914053" http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00914053
Melosu B., Pinna V., 2012, Le grandi lame della Sardegna: il contributo dell’analisi spaziale allo studio del fenomeno, in: Actes. Xarxes al Neolític : congrès internacional, Borrell M., Borrell Tena F., Bosch Argilagós J. et al. (Dir.), Gavà, Museu de Gavà, p. 163-171 (Rubricatum ; 5) [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, lame, SIG, cartographie, base de données] >>> http://www.raco.cat/index.php/Rubricatum/article/view/269326" http://www.raco.cat/index.php/Rubricatum/article/view/269326
Salanova L., 2013, Les conférences de Jan Turek, Carnets de la MAE, p. en ligne [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = conservation de site, patrimoine, législation, rite funéraire, occupation du sol] >>> http://mae.hypotheses.org/2600" http://mae.hypotheses.org/2600
Storch G., 1979, Spätglaziale Kleinsäuger der Ali Tepeh-Höhle (Behsnar). Zur klima-ökologischen Faunengeschichte in NE-Iran (Mammalia: Insectivora-Rodentia), Senckenbergiana biologica, t. 60/5-6, p. 285-302 [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ali Tepeh, Behsnar, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, biogéographie]


Thèses, Mémoires & Rapports

Mion L., 2013, Caractérisation isotopique d'une population urbaine de la fin de l'Antiquité dans le nord de la Gaule : la nécropole de l'Ilot de la Boucherie à Amiens, Somme, Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université, Master 2 d'Archéologie, 112 p. (LAMPEA). [LIEUX = Somme, Picardie, France, Europe occidentale, Amiens, TOPONY = Ilot de la Boucherie, CHRONO = Antiquité tardive, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, bioarchéologie, chimie, isotope, archéozoologie, alimentation, mobilité]

Revues

Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691]
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
ScienceDirect
2013 : 336 / 11-12

	Dendrochronologia, Amsterdam [ISSN 1125-7865]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/11257865
ScienceDirect
2013 : 31 / 4

	Holocene (The), London [ISSN 0959-6836]

http://hol.sagepub.com/
Aix*Marseille Université
2013 : 23 / 12

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165
ScienceDirect
2013 : 32 / 4

	Journal of Material Culture, London [ISSN 1460-3586]

http://mcu.sagepub.com/
Aix*Marseille Université * Sage Premier 2010
2013 : 18 / 4

	Nyame Akuma : a newsletter of African archaeology, Calgary [ISSN 0713-5815]

http://safa.rice.edu/NyameAkumaBulletin/
Achat
2013 : 79

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2013: 391 part B "Early Rapid Warning / Edited by Brigitta Ammann and Herbert E. Wright" & 392

	Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
ScienceDirect
2013 : 19 "Tracking the pace of Quaternary landscape change with cosmogenic nuclides / Edited by Naki Akçar, Susan Ivy-Ochs and A.J. Timothy Jull"

	
Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2013 : 318 "Paleolithic Ecodynamics in southern Iberia / Edited by Jonathan Haws and Nuno Bicho"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2013 : 82


 « Dépouillement »

Atti della XLIII Riunione Scientifica : l'età del rame in Italia : Bologna, 26-29 novembre 2008 / Istituto italiano di preistoria e protostoria (2011)
Mine et métallurgie en haute montagne dès la fin du Néolithique et le début de l'âge du Bronze: l'exemple de Saint-Véran en Haut-Queyras (Hautes-Alpes, France) / Carozza L., Mille B., Bourgarit D. et al., p. 151-155.  [LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Queyras, Saint-Véran, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, mine, acquisition de ressource naturelle, montagne, environnement] http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00914053

Carnets de la MAE,  (2013)
Les conférences de Jan Turek / Salanova L., p. en ligne.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = conservation de site, patrimoine, législation, rite funéraire, occupation du sol] http://mae.hypotheses.org/2600

Comptes Rendus Biologies, 336/11-12 (2013)
A study of the relict fish fauna of northern Chad, with the first records of a polypterid and a poeciliid in the Sahara desert / Trape S., p. 582-587.  [LIEUX = Tchad, Afrique occidentale, Sahara central, TOPONY = Ounianga Kebir, CHRONO = Holocène, SUJETS = poisson, ichtyologie, paléontologie des vertébrés] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069113001960

The Holocene, 23/12 (2013)
	Recent climatic and anthropogenic imprints on lacustrine systems in the Pyrenean Mountains inferred from minerogenic and organic clastic supply (Vicdessos valley, Pyrenees, France) / Simonneau A.l., Chapron E., Courp T. et al., p. 1764-1777.  [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Vicdessos, TOPONY = lac Majeur, lac Sigriou, CHRONO = Holocène , SUJETS = climat, environnement, hydrologie, impact humain] http://hol.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/12/1764
	Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic) / Juřičková L., Horáčková J., Jansová A. et al., p. 1811-1823.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Ceské stredohori, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, paysage, impact humain, mollusque, malacologie] http://hol.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/12/1811
	Non-reversible geosystem destabilisation at 4200 cal. BP: Sedimentological, geochemical and botanical markers of soil erosion recorded in a Mediterranean alpine lake / Brisset E., Miramont C., Guiter F. et al., p. 1863-1874.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Petit Lac, CHRONO = Holocène, SUJETS = sédimentologie, géochimie, paléobotanique, environnement, occupation du sol, impact humain] http://hol.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/12/1863
	7000 years of vegetation history and land-use changes in the Morvan Mountains (France): A regional synthesis / Jouffroy-Bapicot I., Vannière B., Gauthier E. et al., p. 1888-1902.  [LIEUX = Bourgogne, France, Europe occidentale, Morvan, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, agriculture, paysage, impact humain, forêt, bois de chauffage] http://hol.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/12/1888


Journal of Anthropological Archaeology, 32/4 (2013)
Rock art and social geography in the Upper Paleolithic. Contribution to the socio-cultural function of the Roc-aux-Sorciers rock-shelter (Angles-sur-l'Anglin, France) from the viewpoint of its sculpted frieze / Bourdier C., p. 368-382.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Angles-sur-l’Anglin, TOPONY = Le Roc-aux-Sorciers, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, symbole, vie sociale, territoire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000342
	Anticipated mobility and its archaeological signature: A case study of Folsom retooling strategies / Sellet F., p. 383-396.  [LIEUX = Colorado, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Lindenmeier , CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, approvisionnement, matière première, mobilité] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027841651300041X
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