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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

1839ème Réunion scientifique de la Société d'Anthropologie de Paris
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2322
28-31 janvier 2014
Montpellier

La pratique de l'espace en Océanie : découverte, appropriation et émergence des systèmes sociaux traditionnels
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2332
jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2014
Paris

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





1 - Congrès, colloques, réunions – Mise à jour

Le Chasséen, des Chasséens : retour sur une culture nationale et ses parallèles, Sepulcres de fossa, Cortaillod, Lagozza
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2284
18-20 novembre 2014
Paris : Institut National d’Histoire de l’Art 
Mise à jour le 21 janvier 2014
La seconde circulaire est en ligne



2 - Cours, enseignements, formation

Technologie et Typologie osseuses appliquées : études de cas
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2567
Les jeudis de 13 heures à 15 heures - Début : jeudi 6 mars 2014
Paris : Institut Michelet

Séminaire de Master et Doctorat
Ce cours s’inscrit dans la continuité de l’enseignement dispensé au premier semestre (coord. M. Christensen) par la présentation de cas d’étude dont notamment ceux des participants. Il met ainsi en application les principes de l’analyse technologique sur du matériel osseux à travers des exposés et des discussions. 

Au programme
- Analyses physico-chimiques des matières dures archéologiques d'origine animale et leur apport pour une meilleure discrimination. Le cas des objets de l'abri Pataud et d'Isturitz
par Ina Reiche
- Fracturation/fragmentation : les bois de cervidés du Rond-du-Barry (Haute-Loire) 
par Delphine Rémy
- L'art mobilier magdalénien suisse
par Ingmar Braun
- L'interface lithique-osseux au Proto-aurignacien - apport de la tracéologie
par Amaranta Pasquini,
- Façonnage d'ossements humains : outils domestiques ou pratiques symboliques ? Le cas des derniers chasseurs cueilleurs d'Afrique du nord-ouest
par Louiza Aoudia
- Le Renne et les hommes du Paléolithique supérieur d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques) : approche croisée et diachronique
par Jessica Lacarrière et Delphine Kuntz, Jean-Marc Pétillon, Marie-Cécile Soulier et Nejma Goutas

En savoir plus
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Technologie-et-Typologie-osseuses

Organisé par Marianne Christensen & Nejma Goutas
Marianne.Christensen@univ-paris1.fr
nejma.goutas@mae.u-paris10.fr 



De l’analyse des composants de la tombe aux traitements funéraires. Le corps dans tous ses états
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2568
Les lundis de 13 heures à 17 heures - Début : lundi 20 janvier 2014
Nanterre : Maison René Ginouvès

Séminaire Archéologie funéraire M2/Doctorat 2013-2014

Les thèmes
- 20 janvier 2014 : Brûler les défunts : destruction ou transformation ?
- 3 février 2014 : La conservation du cadavre : Pourquoi ? Comment ?
- 17 février 2014 : Les dispositifs provisoires
- 3 mars 2014 : Destins multiples des restes 
- 17 mars 2014 : Présentation/mise en scène du défunt dans la tombe 
- 7 avril 2014 (ou 31 mars ?) : Présentation des étudiants M2/Doctorat

Organisé par Frédérique Valentin (CNRS, UMR 7041) et Grégory Pereira (CNRS, UMR 8096)
Contacts : frederique.valentin@mae.u-paris10.fr et gregory.pereira@mae.u-paris10.fr



3 - Emplois, bourses, prix

The Geographic Ecology of Neanderthals 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2569
Aarhus University

The Department of Bioscience, Aarhus University invites applications for a 2-year postdoc position at the new interdisciplinary Centre for Biocultural History. The project will focus on the ecological niche and distribution of Neanderthals, combining data on Neanderthal occurrences, paleoclimate reconstructions and co-occurring taxa to improve knowledge on the habitat and climate requirements of this hominin species. 

En savoir plus
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/369863-the-geographic-ecology-of-neanderthals

For more information please contact Assistant Professor Brody Sandel (brody.sandel@biology.au.dk) or Professor Jens-Christian Svenning (svenning@biology.au.dk). 
For information about the Centre for Biocultural History see bioculture.au.dk or contact Professor Peter C. Kjaergaard (Kjaergaard@cas.au.dk) and for the Department of Bioscience see bios.au.dk.

Deadline for applications: 3 March 2014


Expecting U - Recruiting talents : career opportunities in Bordeaux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2570
Université de Bordeaux

IdEx Bordeaux promeut différents dispositifs visant à attirer des chercheurs et des enseignants-chercheurs de haut-niveau, pour contribuer au développement scientifique et académique du site bordelais en matière de recherche, transfert et formation.
IdEx Bordeaux attractiveness programme propose opportunities to researchers and teachers of any experience level, as to contribute to the development of the University of Bordeaux in terms of research, transfer and training.

- Post-doctorat international
Ce dispositif s’adresse à de jeunes chercheurs internationaux titulaire d'un doctorat délivré par une université étrangère, désireux d’accomplir une nouvelle étape dans leur carrière scientifique dans l’environnement exceptionnel proposé par l’université de Bordeaux, et promouvant un projet de recherche original et innovant à être développé dans un des laboratoires de recherche du site.
Application deadline : February 9th 2014
- Professeurs invités
L’objectif de ce dispositif est de permettre à l’université de Bordeaux d’accueillir des personnalités reconnues internationalement dans leur domaine, pour produire du contenu académique et scientifique, pour contribuer à l’établissement de collaborations internationales, et pour renforcer la dimension internationale des programmes de formation.
- Chaires Junior
Visant à renforcer la communauté académique et scientifique autour des priorités stratégiques de l’université de Bordeaux, IdEx Bordeaux propose un soutien à de jeunes chercheurs de haut niveau pour les accompagner dans la création et l’installation d’une équipe de recherche pour développer leur thématique propre dans un des laboratoires de l’université de Bordeaux.
- Chaires LabEx
Les Clusters d'Excellence de l'université de Bordeaux proposent de nombreuses opportunités dans le cadre de leurs programmes scientifiques.

En savoir plus
http://www.idex-univ-bordeaux.fr/News/Attractivite/reserach/Research-opportunities/r933.html
Dates limites = 9 février 2014 & 9 mars 2014




Archéoloire recrute un(e) responsable d’opération archéologique, spécialiste de la Protohistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2566
Date limite : 24 mars 2014

Référence de l’offre : ROPR0114. 
Type de poste : CDD de 6 mois pouvant évoluer en CDI.
Lieu de travail : France.

Mission :
- Conduite d’opérations de fouilles archéologiques préventives, de la préparation du chantier à la publication, conformément aux prescriptions de l'Etat.
- Coordonner les opérations avec les différents partenaires extérieurs (aménageurs, DRAC, etc…)
- Participer à des actions de diffusion et de valorisation du patrimoine archéologique (publications scientifiques, communications auprès du grand public, etc…).
Profil :
- Niveau Master 2 ou Doctorat.
- Posséder une expérience confirmée dans le domaine de l’archéologie préventive. 
- Avoir déjà exercé des fonctions de responsable d’opération en préventif, avec rédaction de RFO.
- Connaître la législation en matière d'hygiène et de sécurité applicable aux chantiers. 
- Maîtrise des outils informatiques. 
- Esprit de synthèse et d'analyse, qualités rédactionnelles. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Posséder le permis B. 

 Vous pouvez adresser votre dossier de candidature avant le 24 mars 2014 (lettre de motivation, curriculum vitae) par mail à l’adresse suivante : emploi@archeoloire.fr.


4 - Séminaire, conférence

Les karsts du Berceau de l’Humanité (Gauteng, Afrique du Sud) : une clé pour l’origine de l’Homme ?
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2571
mercredi 19 Février 2014 - 14 heures
Aix-en-Provence : CEREGE - Salle de conférences

par Laurent Bruxelles 
INRAP et UMR TRACES

Invité par : Pierre Deschamps




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

Ouvrages

Bausier K., 2013, Saveurs antiques : "A table avec les Gallo-romains", Treignes, Editions du CEDARC, 48 p. (Guides archéologiques du "Malgré-Tout"). [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = alimentation, mesure de poids, amphore, sel, céréale, plante alimentaire, viande, poisson, coquillage, garum, miel, vin, bière, hydromel, conservation d'aliments, vaisselle]
Bordes J.-G., González Carballo A., Vernet R. (Dir.), 2010, La Majâbat al Koubrâ, nord-ouest du Bassin de Taoudenni, Mauritanie : sismique pétrolière - exploration archéologique, [Luxembourg] / Bordeaux / Paris / [...] [Musée national d'Histoire et d'Art] / Université Bordeaux I / CNRS / [...] / Total, 362 p. (ArchéoLogiques ; 3). [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, Sahara occidental, TOPONY = Majâbat al Koubrâ, Adrar, Taoudenni, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, archéologie préventive, climat, environnement, industrie lithique, céramique, paléontologie des vertébrés, architecture funéraire, art rupestre, occupation du sol, chronologie]
Cahen-Delhaye A., Hurt V., 2013, La nécropole de La Tène ancienne à Léglise-Gohimont en Ardenne Belge, Libramont / Treignes, CRAA / CEDARC, 120 p. (Artefacts ; 11). [LIEUX = Ardenne, Belgique, Europe du Nord, TOPONY = Léglise, Gohimont, CHRONO = La Tène, Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = nécropole, mobilier funéraire, rite funéraire, chronologie, paléoanthropologie]
Cattelain P., Bozet N., Di Stazio G.V. (Dir.), 2012, La parure de Cro-Magnon à Clovis : "Il n'y pas d'Âge(s) pour se faire beau"  Treignes, Editions du CEDARC, 191 p. (Guides archéologiques du "Malgré-Tout"). [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = parure, art mobilier, industrie sur matière dure animale, objet métallique, bijou, catalogue, exposition]
Jarošová I., Fojtová M., Tvrdý Z. (Dir.), 2012, Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách = Anthropological Analysis of the Early Medieval Population from Dolní Věstonice – Na Pískách, Brno, Moravské zemské muzeum, 153 p. (Anthropos ; 34 / N.S. ; 26). [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Dolni Vestonice, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, paléodémographie, ostéologie]
Lanchon Y., Bostyn F. (Dir.), 2013, Un hameau du Néolithique ancien : Le Pré des Bateaux à Luzancy (Seine-et-Marne), Paris, CNRS Editions / Inrap, 239 p. (Recherches archéologiques ; 6). [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France, Europe occidentale, Luzancy, TOPONY = Le Pré des Bateaux, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, maison, hameau, artisanat, agriculture, élevage, économie de subsistance]
Migliore J. (Dir.), 2013, Le Sahara : impacts de changements environnementaux extrêmes sur la biodiversité : colloque scientifique, 28-29 novembre 2013, Aix-en-Provence [Programme & résumés], Aix-en-Provence, Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale, 29 p. [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, Iran, Proche Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène, Holocène, Préhistoire, Histoire, SUJETS = désert, occupation du sol, art préhistorique, climat, environnement, milieu végétal, faune]
Nicoud E., 2013, Le paradoxe acheuléen, Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, 309 p. (Documents préhistoriques ; 32 / Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome ; 356). [LIEUX = Europe occidentale, Angleterre, France, Italie, Espagne, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, outil, biface, stratigraphie, chronologie, matière première]
Nývltová Fišáková M., 2013, Osteometrická a funkční analýza a evoluce autopodií u rodu Homo = Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodium in genus Homo, Brno, Moravské zemské muzeum, 123 p. (Anthropos ; 35 / N.S. ; 27). [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, Australopithecus, Homo, paléontologie humaine, néandertalien, paléoanthropologie, anatomie, ostéologie, morphométrie, analyse fonctionnelle, squelette post-crânien, pied]
Souvenir S. (Dir.), 2013, Des Mammouths et des Hommes, Treignes, Editions du CEDARC, 28 p. (Documents pédagogiques ; 3). [LIEUX = Sibérie, Russie, Europe, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, archéozoologie, architecture, industrie sur matière dure animale, art préhistorique]
Tomásková S., 2000, The nature of difference : history and lithic use-wear at two Upper Palaeolithic sites in Central Europe, Oxford, Archaeopress, 159 p. (British archaeological Reports - International Series ; 880). [LIEUX = Europe centrale, République tchèque, Autriche, TOPONY = Dolni Vestonice, Pavlov, Willendorf, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle]

Tirés-à-part

Dietre B., Gauthier E., Gillet F., 2012, Modern pollen rain and fungal spore assemblages from pasture woodlands around Lake Saint-Point (France), Review of Palaeobotany and Palynology, t. 186, p. 69-89 [LIEUX = Doubs, Franche-Comté, France, Europe occidentale, Saint-Point-Lac, Jura, TOPONY = Lac de Saint-Point, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, méthodologie]
Doyen E., Vannière B., Bichet V., Gauthier E., Richard H., Petit C., 2013, Vegetation history and landscape management from 6500 to 1500 cal. b.p. at Lac d'Antre, Gallo-Roman sanctuary of Villards d'Héria, Jura, France, Vegetation History and Archaeobotany, t. 22/2, p. 83-97 [LIEUX = Jura, Franche-Comté, France, Europe occidentale, Villards-d'Héria, TOPONY = lac d'Antre, CHRONO = Holocène, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement]
Flaczynski M., Janot F., 2008, La découverte extraordinaire de l'enfant de la nécropole de Sedeinga (Nubie soudanaise), Actes de la Société française d'histoire de l'art dentaire, t. 13, p. 19-22 [LIEUX = Nubie, Soudan, Afrique du Nord, TOPONY = Sedeinga, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, squelette crânien, traitement tridimensionnel, anatomie, paléopathologie]
Janot F., s.p. [2010], Une activité de "voyance" au VIe siècle après J.-C. en Egypte, in: Puissances de la Nature - Justices de l’Invisible : du maléfice à l'ordalie, de la magie à sa sanction. Colloque pluridisciplinaire Paris-Ouest Nanterre les 2 et 3 décembre 2010, organisé par le Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit, Kerneis S., Verdier R. (Dir.), Nanterre, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense - U.F.R. de Sciences Juridiques et Politiques [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Antinoë, CHRONO = Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, odontologie, anatomie, squelette crânien, momie, paléopathologie, emploi, voyance]
Knüsel C.J., 2002, More Circe Than Cassandra: the Princess of Vix in Ritualized Social Context, European Journal of Archaeology, t. 5/3, p. 275-307 [LIEUX = Côte-d'Or, Bourgogne, France, Europe occidentale, Vix, CHRONO = Hallstatt, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, rite funéraire, mobilier funéraire, vie sociale]
Knüsel C.J., 2005, The physical evidence of warfare - subtle stigmata ?, in: Warfare, violence and slavery in prehistory : proceedings of a Prehistoric Society conference at Sheffield University, Parker Pearson M., Thorpe I.J.N. (Dir.), Oxford, Archaeopress, p. 49-65 (British archaeological Reports - International Series ; 1374) [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Velim Skalka, Towton, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, violence, guerre]
Knüsel C.J., Göggel S., Lucy D., 1997, Comparative degenerative joint disease of the vertebral column in the medieval monastic cemetery of the Gilbertine priory of St. Andrew, Fishergate, York, England, American Journal of Physical Anthropology, t. 103/4, p. 481-495 [LIEUX = Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = St. Andrew, Fishergate, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie]
Lebatard A.-E., Alçiçek M.C., Rochette P., Khatib S., Vialet A., Boulbes N., Bourlès D.L., Demory F., Guipert G., Mayda S., Titov V.V., Vidal L., Lumley (de) H., 2014, Dating the Homo erectus bearing travertine from Kocabaş (Denizli, Turkey) at at least 1.1 Ma, Earth and Planetary Science Letters, t. 390, p. 8-18 [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Kocabas, Denizli, CHRONO = Villafranchien, Pléistocène inférieur , SUJETS = Homo erectus, paléontologie humaine, chronologie, paléomagnétisme] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X13007462" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X13007462
Petersen H.C., 1997, A discriminant analysis approach to morphological regionalization in the European Late Mesolithic, Anthropologischer Anzeiger, t. 55/1, p. 33-42 [LIEUX = Europe, CHRONO = Mésolithique final, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, squelette crânien, statistique, génétique]
Petersen H.C., 2000, On statistical methods for comparison of intrasample morphometric variability: Zalavár revisited, American Journal of Physical Anthropology, t. 113/1, p. 79-84 [LIEUX = Hongrie, Autriche, Europe centrale, Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, TOPONY = Zalavá, Berg, Oslo, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, squelette crânien, analyse multivariée, statistique]
Petersen H.C., 2005, On the accuracy of estimating living stature from skeletal length in the grave and by linear regression, International Journal of Osteoarchaeology, t. 15/2, p. 106-114 [LIEUX = Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, statistique, stature]
Petersen H.C., 2011, A re-evaluation of stature estimation from skeletal length in the grave, American Journal of Physical Anthropology, t. 144/2, p. 327-330 [LIEUX = Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, statistique, stature, méthodologie]
Petersen H.C., Jeune B., Vaupel J.W., Christensen K., 2002, Reproduction Life History and Hip Fractures, Annals of Epidemiology, t. 12/4, p. 257-263 [LIEUX = Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie]
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 = géochimie, variscite, base de données, approvisionnement, matière première, perle, parure] >>> http://hal-inrap.archives-ouvertes.fr/hal-00932616" http://hal-inrap.archives-ouvertes.fr/hal-00932616 & http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X13008434" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X13008434
Schlanger N., 2011, Coins to Flint: John Evans and the Numismatic Moment in the History of Archaeology, European Journal of Archaeology, t. 14/3, p. 465-479 [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire,  collection d'antiques, numismatique, industrie lithique, ANTHROP = Evans John]
Schlanger N., 2012, Preventive archaeology. 2nd edition, in: The Oxford companion to archaeology. Volume 2 : Holo-Rawl, Bauer A.A., Díaz Andreu M., Holtorf C. et al. (Dir.), New York, Oxford University Press, p. 661-665 [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie préventive]
Tuffreau A., Lamotte A., Marcy J.-L., 1997, Land-use and site function in Acheulean complexes of the Somme Valley, World Archaeology, t. 29/2, p. 225-241 [LIEUX = Somme, Picardie, France, Europe occidentale, Cagny, TOPONY = La Garenne, L'Epinette, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, analyse spatiale, boucherie, archéozoologie, occupation du sol, économie de subsistance]
Vernet R., Barusseau J.-P., Araujo A., Certain R., Descamps C., Abdoul D., Gallo Ba A., Goussard J.-J., Ould Cheikh Mohamed Haved H., Nancy S., Broquère M., Saliège J.-F., Tous P., 2013, Les barrages à poissons néolithiques de la presqu’île de Tintan (littoral atlantique du Sahara mauritanien), in: Anciens peuplements littoraux et relations homme milieu sur les côtes de l'Europe Atlantique = Ancient maritime communities and the relationship between people and environment along the European Atlanic coasts, Daire M.-Y., Dupont C., Baudry A. et al. (Dir.), Oxford, Archaeopress, p. 175-185 (British archaeological Reports - International Series ; 2570) [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, Sahara occidental, TOPONY = Tintan, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = pêche, économie de subsistance, barrage, technologie, ethnoarchéologie, amas coquillier]

Revues

American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644]
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644" http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
Aix*Marseille Université
2014 : 153 / 2

	Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, Toulon [ISSN 0153-9299]

http://ssnatv.free.fr" http://ssnatv.free.fr
Echange
2013 : 65 / 2

	Archéopages, Paris [ISSN 1622-8545]

http://www.inrap.fr/" http://www.inrap.fr/
Echange
Don Jean-Philippe Sargiano
2013 : 36 "Exotismes"

	Azania : Archaeological Research in Africa, Oxford [ISSN 0067-270X]

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all" http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all
Achat
2013 : 48 / 4

	Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691]
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