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La semaine prochaine

Expositions & animations

Premiers nomades de Haute-Asie, voyage au coeur de la steppe mongole et sibérienne
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2596
Vernissage le vendredi 21 février à 17h30
Exposition visible du 21 février au 30 novembre 2014
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

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





1 - Congrès, colloques, réunions

Ambiente, terra e civiltá nella pianura padana dell’Etá del Bronzo
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2615
9-10 mai 2014
Poviglio (RE) : Centro Kaleidos

Convegno per i trent’anni di ricerche nella Terramara Santa Rosa di Poviglio, tra ricerca scientifica e valorizzazione 

Due giornate di convegno si propongono di fare il punto su trent’anni di indagini nella Terramara S. Rosa di Poviglio e sui possibili sviluppi futuri del progetto. I temi che saranno dibattuti riguarderanno il contributo offerto dagli scavi alla conoscenza del coraggioso ma sfortunato progetto di gestione territoriale espresso dalla civiltà terramaricola, al contesto ambientale e alla struttura sociale che a tale progetto erano sottesi. Verranno inoltre dibattute le prospettive di valorizzazione del sito e dell’immenso patrimonio archeologico raccolto in trent’anni di campagne archeologiche e conservato nel Museo della Terramara di Poviglio. L’incontro sarà articolato in tre sessioni scientifiche, coordinate dai direttori dello scavo e da archeologi e ricercatori delle differenti discipline geologiche e naturalistiche che, fino ad oggi, hanno contribuito alle indagini ed è rivolto non solo agli specialisti, ma ad un più ampio pubblico. Le sessioni saranno dedicate ai vari aspetti della ricerca archeologica e scientifica in corso presso la Terramara di Poviglio; sarà inoltre discusso l’importante tema della valorizzazione dei contesti archeologici ed i problemi ad esso inerenti. È anche previsto che i partecipanti contribuiscano con le proprie ricerche attraverso posters o comunicazioni orali. Accompagneranno i lavori alcune conferenze di noti studiosi, che contribuiranno a fare il punto della situazione sugli argomenti sviluppati nel corso della manifestazione.

Contact
Andrea Zerboni (Università degli Studi di Milano): andrea.zerboni@unimi.it
Carla Panella (Comune di Poviglio): 0522/966817; c.panella@comune.poviglio.re.it




10ème Journée INTERNÉO
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2609" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2609
samedi 22 novembre 2014
Paris : Amphithéâtre INHA

Internéo est l'association pour les études interrégionales sur le Néolithique. Cette association a pour but de favoriser le développement des recherches archéologiques centrées sur le Néolithique en organisant des manifestations scientifiques entre chercheurs étudiant la période néolithique, de publier les résultats de ces recherches et d’aider à leur diffusion. 

Pour 2014, le thème large de l'actualité de terrain est retenu.

La date limite de soumission des propositions de communication est fixée au 15 mai 2014.

Une seconde et dernière circulaire sera adressée aux personnes ayant retourné la fiche de pré-inscription jointe. 
Les modalités d'inscription définitive ainsi que les éléments d'organisation matérielle vous seront alors donnés.

En savoir plus et se pré-inscrire
http://interneo.over-blog.com/





2 - Emplois, bourses, prix

Un Archéologue spécialisé en anthropologie pour le département des Yvelines
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2613
Urgent
Versailles : Service archéologique départemental  

Profil :
- De formation supérieure dans le domaine de l'histoire ou de l'archéologie, vous êtes spécialiste de l'archéologie funéraire. Vous avez une expérience confirmée dans ce domaine (terrain et études) et en
matière d'archéologie préventive.
- Vous possédez de solides connaissances des problématiques et méthodes actuelles de l'archéologie funéraire, en réglementation d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics et maîtrisez les outils
informatiques de DAO et de gestion de bases de données.
- Rigoureux et méthodique, vous disposez de capacités d’organisation et de synthèse vous permettant de mettre en oeuvre une démarche de recherche scientifique. Curieux et pédagogue, vous possédez l’aptitude à animer une petite équipe.

En savoir plus
http://www.yvelines.fr/recrutement/emplois/


Chargé de mission en archéologie préventive (F/H)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2608
Date de disponibilité : 4 février 2014
Paris

Fonctionnaires exclusivement

Missions et activités principales :

Au sein de la sous-direction de l'archéologie, le bureau du suivi des opérations et des opérateurs archéologiques est chargé de suivre et animer la politique d'étude du patrimoine archéologique. A ce titre, il veille à et suit la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations archéologiques préventives et programmées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de recherche pilotée par la direction générale. Il a pour mission, en liaison avec les instances et organismes nationaux compétents, de veiller à la cohérence des programmations nationales, interrégionales et régionales en matière de recherche archéologique. Il participe au contrôle scientifique et technique de l’État sur les opérations de recherche archéologique. Il définit et met en œuvre la conception et la programmation de la politique d'intervention en matière archéologique. Il coordonne et évalue l'action des services déconcentrés et du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines dans son domaine de compétence. Il participe à la tutelle de l'Institut national de recherches archéologiques préventives. [...]

En savoir plus
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/114981

Qui contacter ?
Marc Drouet, sous directeur de l’archéologie
Isabelle Maréchal, chef du service du patrimoine

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur Marc Drouet, Sous-directeur de l'archéologie
courriel : marc.drouet@culture.gouv.fr


Responsable (F/H) du Centre National de Préhistoire (bureau de la sous direction de l’archéologie)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2607
Date de disponibilité : 4 février 2014
Périgueux / Paris

Ouvert à tout public

Missions et activités principales

- Mission 1: 
Sa mission consiste - dans le domaine des sites d'art rupestre des grottes ornées paléolithiques - à accompagner ou initier des actions de conservation, de recherche, de diffusion et de valorisation en collaboration avec les services centraux et déconcentrés du Ministère de la Culture et de la Communication, les collectivités territoriales, les équipes de chercheurs et les institutions nationales et internationales. En cela, il s'appuie et développe un centre de ressources, conçu comme une plate-forme documentaire ouverte, scientifique et technique de référence nationale ( archives iconographiques et photographiques).

- Mission 2:
Assurer le lien entre la sous direction de l’archéologie et les différents services et départements support au sein de l’administration centrale, ainsi qu’avec les autres départements ministériels concernés (MESR et MAE).

- Mission 3:
Assurer l’information du chef du service du patrimoine et du directeur général des patrimoines, veiller à la préparation de leurs dossiers et aux réponses dans les délais aux courriers et questions écrites des parlementaires. 

En savoir plus
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/114985

Qui contacter ?
Marc Drouet, sous directeur de l’archéologie
Isabelle Maréchal, chef du service du patrimoine

Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur Marc Drouet, Sous-directeur de l'archéologie
courriel : marc.drouet@culture.gouv.fr


Conservateur (F/H) du patrimoine au Service régional d'archéologie - Drac Languedoc-Roussillon
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2606
Date de disponibilité : 6 février 2014
Montpellier

Statut du poste : Fonctionnaires exclusivement

Missions
- Sous l'autorité du conservateur régional, le conservateur est chargé de la gestion administrative et scientifique d'un territoire.

Activités
- Dans ce cadre il mettra en oeuvre tous les aspects du contrôle scientifique et technique pour l'ensemble des recherches archéologiques, tant programmées que préventives.
- Il réalisera des prescriptions en matière d'archéologie préventive
- Il participera au contrôle des dépôts de fouille du territoire sous sa responsabilité et des collections qui y sont entreposées.
- Il maintiendra et développera des collaborations scientifiques avec l'ensemble des équipes de recherche.
- Il participera à l'encadrement de la recherche régionale dans sa spécialité (programmation et suivi des fouilles programmées).
- Il participera à la valorisation de la recherche, notamment en matière de colloques, d'éditions et de médiations à destination du grand public.
- De façon plus générale il participera à la gestion du service, au contrôle administratif et scientifique, à l'harmonisation de ses pratiques à l'échelon régional.

En savoir plus
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/115231

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)


In Africa: The role of East Africa in the evolution of human diversity : PhD and job opportunities
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2614" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2614
Cambridge : Dept of Archaeology & Anthropology

- The IN-AFRICA Project welcomes applications from graduate students interested in developing their PhD as part of the project. Research questions in a wide range of fields are being considered – from human morphology, to archaeology, to palaeontology, to palaeoenvironmental sciences. 

The IN-AFRICA Project is looking for a Technical/Research Assistant to support and assist the project. This position is critical for the success of the project, and is available for the duration of the programme (40 months from February 2014). 
Deadline for applications: 5 March 2014

En savoir plus
http://in-africa.org/opportunities/" http://in-africa.org/opportunities/





3 - Expositions & animations

Les Journées de la SERPE (Société d’Etudes et de Recherches Préhistoriques des Eyzies) 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2612
du 5 au 14 Août 2014 
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire des Eyzies

Journées gratuites et ouvertes à tout public

- Au Pôle International de la Préhistoire des Eyzies ( P.I.P.)
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Découvrir la Préhistoire : 5, 6, 7, 8 et 9 Août (Cours-vidéos et aussi visites)
Pas d’inscription préalable, aucun niveau de base n’est nécessaire.

- A l’Auditorium du Musée National de Préhistoire des Eyzies.
de 9h 30 à 12h et de 14h à 17h :
Interventions de conférenciers : 11, 12, 14 Août

- 13 Août : Sortie journée pour visiter des sites préhistoriques.

Renseignements : 
http://www.serpe.org
04 92 75 21 25 
06 76 42 95 83


Mise à jour

Objectif Préhistoire : 2ème Festival du Film de Préhistoire du Pech Merle
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2547
du 9 au 13 juillet 2014
Cabrerets (Lot) - Centre de Préhistoire du Pech Merle 





4 - Fouilles

Fouilles en Argentine (Laguna Blanca) : appel à volontaires
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2611
20 novembre  –  15 décembre 2014
(approx. – dates à confirmer an mars-avril)
Catamarca (Argentine)

El Instituto Interdisciplinario Puneño (InIP), vinculado a la Universidad Nacional de Catamarca, organiza cada año dos campañas de relevamientos y excavaciones arqueológicas, de una duración de aprox. 22 días a finales de noviembre y finales de febrero, para las cuales necesitamos voluntarios.

Estamos trabajando en la puna argentina (> 3.300 msnm), sobre la aldea arqueológica Laguna Blanca, fechada desde el Formativo (1ra mitad del Ier milenio) hasta el contacto hispano-indígena (post-s.XVI). 
Las condiciones necesarias para poder participar de las campañas son las siguientes:
-	Estar motivad@ y en buena forma física,
-	Tener una buena experiencia en trabajo de campo (excavación, relevamientos topográficos y plani-altimétricos), 
-	Tener un buen espíritu de equipo y de la vida en colectividad,
-	Participar para la totalidad de la campaña.
-	Participación para los gastos colectivos (excepto estudiantes argentinos): 100€ 
-	Estudiantes argentinos: consultar por mail para condiciones.

El alojamiento y las comidas durante la campaña están a cargo del InIP. El viaje hasta Laguna Blanca está a cargo del voluntario. 

En la medida de lo posible, quisiéramos recibir a voluntarios cuya temática / área de trabajo correspondan a nuestra región. 

Contact et informations
Para las inscripciones y toda información complementaria, contáctese con la responsable de la gestión de los voluntarios, Lic. Sabine Dupuy:
sabinedupuy@voila.fr
Museo Integral (Laguna Blanca, Catamarca, Argentina)
Website: http://lagunablanca.unca.edu.ar 
infos y fotos: https://www.facebook.com/events/379777705468917/  





5 - Site web

Dans les pas des archéologues : des fouilles au labo
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2610

Sur son site internet, le journal Le Monde propose un blog consacré à l'archéologie.
Il est rédigé par Nicolas Constans, journaliste scientifique qui a longtemps travaillé pour le magazine La Recherche (responsable de la rubrique Archéologie).
Vous pouvez lui faire part de vos travaux en cours et de vos publications à paraître.

Consulter le blog
http://archeo.blog.lemonde.fr/

Adresse email du blog
archeo.lemonde@gmail.com

Nicolas Constans − Journaliste scientifique n°102583
nicolas.constans@gmail.com
Site personnel : http://nicolas-constans.net


Le site scientifique officiel de la Grotta di Fumane a changé d'adresse ...
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2616

Le site est de nouveau actif à l'adresse suivante :
http://www.grottadifumane.eu 
Vous y aurez accès à diverses informations sur le contenu archéologique et paléoanthropologique exceptionnel, sur les recherches anciennes et sur les projets de recherche en cours.
Vous pourrez y consulter la galerie de photographies et de nombreuses publications en téléchargement.





6 - Stage

Proposition de stage de Master – 2014 : Géochimie des ossements brûlés : approches expérimentales 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2617
Durée : 12 semaines (durée ajustable) 
Paris - Muséum national d’Histoire naturelle

Etude des modifications structurales et isotopiques de la phase minérale des ossements lors de la combustion: Expérimentations en laboratoire et en conditions naturelles

L'accent sera mis sur l'analyse des différentes modifications physiques (structurales) et chimiques (isotopiques) acquises par les restes osseux provenant d’expériences de chauffe: 
- Préparation d’échantillons d’os calcinés pour analyse isotopique (d13C, d18O)
- Analyse des échantillons en Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) et Spectrométrie Infrarouge à Transformée de Fourier (IR-TF)
- Etude de l’influence de la présence du bois dans le milieu de combustion, et de la nature anatomique des pièces osseuses sur les signatures mesurées
- Estimation de la température de recristallisation enregistrée par l’os durant la chauffe

Le sujet est proposé à un/une étudiant(e) intéressé(e) pour travailler en laboratoire sur une problématique interdisciplinaire relevant de la taphonomie, de la géochimie, et de l’archéologie.
Le profil recherché n'est pas figé mais concerne de préférence un(e)  étudiant(e) de Master ayant une expérience en caractérisation des matériaux et chimie (ou géochimie). Il pourra également s’adresser à des étudiants archéologues ou préhistoriens.

Contacts
- Antoine ZAZZO - UMR 7209 CNRS - Muséum national d’Histoire naturelle - Département EGB – CP 56 - 55, rue Buffon 75231 Paris cedex 05  - tel : +33(0)1.40.79.33.13 - zazzo@mnhn.fr 
- Matthieu LEBON - UMR 7194 CNRS - Muséum national d’Histoire naturelle - Département de Préhistoire  - Centre de Spectroscopie Infrarouge - Bâtiment LERAI - CP 57  - 57, rue cuvier 75231 Paris cedex 05  - tel : +33(0)1.40.79.34.42 - lebon@mnhn.fr





7 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Babelon E., Cagnat R.L.V., Reinach S., 1892-1913, Atlas archéologique de la Tunisie. [Première série - Livraisons 1 à 15] / Edition spéciale des cartes topographiques publiées par le Ministère de la Guerre [...], Paris, Ernest Leroux, 100 p., [61] cartes dépl. [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = carte archéologique, atlas] >>> http://www.mom.fr/digimom/Notice.php?id=1202&limit=0
Baudouin M., 1923, L'Extraction dentaire préhistorique de nature cultuelle, par le docteur Marcel Baudouin, Paris, La Semaine dentaire, 19 p. [LIEUX = Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, dentition, avulsion dentaire] >>> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6578016p
Breniquet C., Tengberg M., Andersson Strand E., Nosch M.-L. (Dir.), 2012, Dossier thématique : Préhistoire des textiles au Proche-Orient, Paris, CNRS Editions, [145] p., pp. 13-157 (Paléorient ; 38/1-2). [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = fabrication des textiles]
Denti M., Tuffreau-Libre M. (Dir.), 2013, La céramique dans les contextes rituels : fouiller et comprendre les gestes des anciens : actes de la table ronde de Rennes, 16-17 juin 2010, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 238 p., 36 pl. coul. h.-t. (Archéologie & Culture). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, mobilier funéraire, symbolisme]
Moro Abadía O., Huth C. (Dir.), 2013, Speaking materials. Sources for the History of Archaeology, Madrid, 212 p. (Complutum ; 24/2). [LIEUX = Europe, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, histoire de l'archéologie, archéologue, archives, vie sociale] >>> http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/issue/view/2461/showToc
Société d'études et de Recherches Archéologiques sur le Paléolithique de la Vallée de la Claise (Dir.), 2013, Le Solutréen ... 40 ans après Smith' 66 : actes du colloque de Preuilly-sur-Claise, 21 octobre - 01 novembre 2007, Chemillé-sur-Dême, Archea / FERACF, 479 p. (Revue archéologique du Centre de la France - Supplément ; 47). [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chronologie, territoire, stratigraphie, industrie lithique, industrie osseuse, art préhistorique, environnement, occupation du sol]

Separata

Bonifay E., 2013, Les premiers peuplements, in: Histoire de la Corse. Volume 1 : des origines à la veille des révolutions : occupations et adaptions, Graziani A.-M. (Dir.), Ajaccio, Editions Alain Piazzola, p. 23-36 [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = La Coscia, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = peuplement, chronologie, industrie lithique, typologie lithique, paléontologie des vertébrés]
Bonifay E., Cesari J., Demouche F., Pasquet A., 2013, Le Mésolithique, in: Histoire de la Corse. Volume 1 : des origines à la veille des révolutions : occupations et adaptions, Graziani A.-M. (Dir.), Ajaccio, Editions Alain Piazzola, p. 37-44 [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = peuplement, chronologie, datation, radiocarbone, industrie lithique]

Thèses, Mémoires & Rapports

Armentano Oller N., 2013, La reconstruccio tafonomica dels enterraments col.lectius, Universitat Autònoma de Barcelona, Tesi doctoral, 422 p. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Can Filuà, Can Ballarà , Mas Vilalba, Cova de Montanissell, Cova des Pas, Balma de Solans de Recots, La Cantorella, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = sépulture collective, paléoanthropologie, taphonomie, rite funéraire, fouille, méthodologie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=851214 & http://www.tdx.cat/handle/10803/129115
Denham S., 2013, The Meanings of late Neolithic Stamp Seals in North Mesopotamia, University of Manchester, PhD Dissertation, 363 p. [LIEUX = Mésopotamie, Levant, Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = sceau, argile, analyse fonctionnelle, symbolisme, vie sociale] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=851027 & https://www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw:211064
Díaz-Zorita Bonilla M., 2013, The Copper age in south-west Spain: a bioarchaeological approach to prehistoric social organisation, Durham University, PhD Dissertation, 476 p. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = bioarchéologie, vie sociale, alimentation, paléodémographie, rite funéraire, ostéologie, chimie, paléoanthropologie, paléopathologie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=853208 & http://etheses.dur.ac.uk/9470/
Salius Guma J., 2013, Etnoarqueomusicologia: El rol de la produccio de sons en la reproduccio social de les societats cacadores-recol.lectores, Universitat Autònoma de Barcelona, Tesi doctoral, 317 p. [LIEUX = Alaska, USA, Amérique du Nord, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, musique, cérémonie, vie sociale, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, division sexuelle] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=852554 & http://www.tdx.cat/handle/10803/129388

Revues

	Acta anthropologica sinica, Beijing [ISSN 1000-3193]

http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html" http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html
Echange 
2013 : 32 / 2 3 4

	Archaeological Prospection, Chichester [ISSN 1075-2196]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0763" http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0763
Aix*Marseille Université
2013 : 20 / 4

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2014 : 518

	Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267]

http://www.arup.cas.cz/?p=807" http://www.arup.cas.cz/?p=807
Echange
2013 : 65 / 4

	Complutum, Madrid [ISSN 1131-6993]

http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=310" http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=310
Archives ouvertes
2013 : 24 / 2 "Speaking materials. Sources for the History of Archaeology"
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	Science and Belief in the construction of the concept of Paleolithic Religion / Palacio Pérez E., p. 51-61.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, histoire des religions, évolutionnisme, christianisme, idéologie, ANTHROP = Mortillet Gabriel de, Cartailhac Émile, Reinach Salomon, Breuil Henri] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43369" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43369
	The Co-production of Archaeological Knowledge: The Essential Relationship of Amateurs and Professionals in 20th Century American Archaeology / Christenson A.L., p. 63-72.  [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologue, emploi, amateur, vie sociale] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43367" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43367
	One day hero. Jules Reboux at the crucible of prehistory in 1860s Paris / Schlanger N., p. 73-88.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Hauts-de-Seine, Ile-de-France, Levallois-Perret, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, stratigraphie, chronologie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, amateur, ANTHROP = Reboux Jules] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43368" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43368
	Permitted, or excluded: ‘Scientific’ archaeology and the maintenance of legitimating myths / Kehoe A.B., p. 89-99.  [LIEUX = Amérique, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, Temps Modernes, Histoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, civilisation, invasion, colonisation, vie sociale] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43370" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43370
	Biography, science studies and the historiography of archaeological research: Managing personal archives / Kaeser M.-A., p. 101-108.  [LIEUX = Europe, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, biographie, archéologue, vie sociale, archives, histoire des idées] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43371" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43371
	The roots of the first Cambridge textbooks on European prehistory: An analysis of Miles Burkitt´s formative trips to Spain and France / Díaz Andreu M., p. 109-120.  [LIEUX = Europe, Angleterre, Royaume-Uni, Espagne, Péninsule ibérique, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, enseignement, université, ANTHROP = Burkitt Miles, Breuil Henri] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43372" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43372
	The Impact of State Power on Archaeological Science in the Russian Empire / Smirnov A., p. 121-130.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, Asie centrale, Extrême Orient, Balkans, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, vie politique, congrès, idéologie, société savante] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43373" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43373
	Archaeology and nationalism: The development of archaeology in Catalonia in the early twentieth century / Gracia Alonso F., p. 131-144.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, nationalisme, politique] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43374" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43374
	Thinking about the concept of archive: Reflections on the historiography of Altamira / Moro Abadía O., p. 145-152.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = Altamira, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XIXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, archives, ANTHROP = Vilanova y Piera Juan de, Sanz de Sautuola Marcelino] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43375" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43375
	“You should speak with… and hurry!”: Some personal reflections on the value of oral history for the history of archaeology / Eickhoff M., p. 153-161.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, politique, archéologue, tradition orale] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43376" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43376
	A Guide to Oral-historical Evidence / Smith P.J., p. 163-171.  [LIEUX = Royaume-Uni, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, tradition orale, méthodologie, biographie, ANTHROP = Garrod Dorothy, Burkitt Miles, Clark Grahame] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43377" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43377
	Beyond Representations: Photographs in Archaeological Knowledge / Guha S., p. 173-188.  [LIEUX = Inde, Asie du sud, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, archives, photographie] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43378" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43378
	What do spatial approaches to the history of archaeology tell us? Insights from post-colonial India / Gupta N., p. 189-201.  [LIEUX = Inde, Asie du sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, patrimoine, SIG, cartographie, base de données, vie sociale, méthodologie] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43379" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43379
	Three-dimensional archives: the Augier models of the Museum of Archaeology (Marseilles, France) / Coye N. & Vigié B., p. 203-212.  [LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = XIXe siècle, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, maquette, musée, architecture, mégalithisme, archives] http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43380" http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/43380

Geoarchaeology, 29/2 (2014)
Renewed Geoarchaeological Investigations of Mwanganda's Village (Elephant Butchery Site), Karonga, Malawi / Wright D.K., Thompson J.C., Mackay A. et al., p. 98-120.  [LIEUX = Malawi, Afrique australe, TOPONY = Mwanganda, Karonga, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, environnement, datation, industrie lithique, archéozoologie] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21469" http://dx.doi.org/10.1002/gea.21469

Homo, 65/1 (2014)
Human brains found in a fire-affected 4000-years old Bronze Age tumulus layer rich in soil alkalines and boron in Kutahya, Western Anatolia / Altinoz M.A., Ince B., Sav A. et al., p. 33-50.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Kutahya, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, momie, cerveau, géochimie, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X13001273" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X13001273

Journal of Anthropological Archaeology, 33 (2014)
Domestication and inequality? Households, corporate groups and food processing tools at Neolithic Çatalhöyük / Wright K.I., p. 1-33.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie , TOPONY =  Çatalhöyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = domestication, matériel de broyage, agriculture, économie de subsistance, vie sociale, inégalité sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027841651300055X" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027841651300055X
	The economic and ritual utilization of plants at the Raqefet Cave Natufian site: The evidence from phytoliths / Power R.C., Rosen A.M. & Nadel D., p. 49-65.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Raqefet Cave, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, rite funéraire, plante alimentaire, économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000585" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000585
	Lithic raw material diversification as an adaptive strategy - Technology, mobility, and site structure in Late Mesolithic northernmost Europe / Manninen M.A. & Knutsson K., p. 84-98.  [LIEUX = Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, matière première, quartz] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000731" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000731
	Copying errors of potters from three cultures: Predictable directions for a so-called random phenomenon / Gandon E., Roux V. & Coyle T., p. 99-107.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Inde, Asie du sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, expérimentation, copie, variabilité, morphométrie, apprentissage] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000755" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000755
	Seasonal aggregation and ritual slaughter: Isotopic and dental microwear evidence for cattle herder mobility in the Arabian Neolithic / Henton E.M., McOrriston J., Martin L. et al., p. 119-131.  [LIEUX = Yémen, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, bétail, architecture, dentition, émail dentaire, chimie, isotope] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000767" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416513000767
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Influence of lower limb configuration on walking cost in Late Pleistocene humans / Hora M. & Sladek V., p. 19-32.  [SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, anatomie, locomotion, squelette post-crânien] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002443" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002443
	Nutritional values of tortoises relative to ungulates from the Middle Stone Age levels at Blombos Cave, South Africa: Implications for foraging and social behaviour / Thompson J.C. & Henshilwood C.S., p. 33-47.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Blombos, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, reptile, tortue, boucherie, alimentation; économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002431" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002431
	Revisiting scoliosis in the KNM-WT 15000 Homo erectus skeleton / Schiess R., Boeni T., Rühli F.J. et al., p. 48-59.  [LIEUX = Kenya, Afrique de l'Est, TOPONY = Nariokotome, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = Homo erectus, paléontologie humaine, paléopathologie, squelette post-crânien] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000098" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000098
	Hyperostosis frontalis interna in a Neandertal from Marillac (Charente, France) / Garralda Benajes M.D., Maureille B. & Vandermeersch B., p. 76-84.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, TOPONY = Marillac, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, paléopathologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000037" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000037
	Luminescence dating and palaeomagnetic age constraint on hominins from Sima de los Huesos, Atapuerca, Spain / Arnold L., Demuro M., Parés Casanova J.M. et al., p. 85-107.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = Sima de los Huesos, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = Homo heidelbergensis, paléontologie humaine, néandertalien, paléoanthropologie, datation, géochronologie, luminescence, paléomagnétisme] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002455" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002455
	Are osseous artefacts a window to perishable material culture? Implications of an unusually complex bone tool from the Late Pleistocene of East Timor / O'Connor S., Robertson G. & Aplin K., p. 108-119.  [LIEUX = Timor oriental, Asie du Sud-Est, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, emmanchement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002467" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002467

Oxford Journal of Archaeology, 33/1 (2014)
The Sound of Rock Art. The Acoustics of the Rock Art of Southern Andalusia (Spain) / Díaz Andreu M., García Benito C. & Lazarich M., p. 1-18.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = El Tajo de las Figuras, Bacinete, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, grotte, abri-sous-roche, acoustique] http://dx.doi.org/10.1111/ojoa.12024" http://dx.doi.org/10.1111/ojoa.12024

Paléo, 24 (2013)
	Alain Roussot (1937-2013) / Lenoir M., p. 9-10.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, ANTHROP = Roussot Alain]
	Nécrologie de Marie-Roger Séronie-Vivien / Fernandes P., Morala A., Turq A. et al., p. 11-19.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, ANTHROP = Séronie-Vivien Marie-Roger]
	Un campement épipaléolithique de chasseurs dans l'ouest de la France : le site 1 du Camp d'Auvours à Saint-Mars-la-Brière (Sarthe, France) / Allard M., p. 21-46.  [LIEUX = Sarthe, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Saint-Mars-la-Brière, TOPONY = Camp d'Auvours, CHRONO = Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = campement, chasse, économie de subsistance, foyer, structure de combustion, industrie lithique, typologie lithique]
	Diversité fonctionnelle et spatiales des campements paléolithiques et mésolithiques dans la Polésie de Lublin (Pologne) / Boron T., p. 47-78.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Polésie, Lublin, Nieborowa, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, remontage, analyse spatiale]
	Les occupations mésolithiques de Bourrouilla à Arancou (Pyrénées-atlantiques, France) / Dachary M., Merlet J.-C., Miquéou M. et al., p. 79-102.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Arancou, TOPONY = grotte Bourrouilla, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, archéozoologie, saisonnalité, datation, radiocarbone]
	Attribution culturelle au Gravettien ancien des fossiles humains de l'abri Cro-Magnon (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, France) / Henry-Gambier D., Nespoulet R. & Chiotti L., p. 121-138.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = abri Cro-Magnon, abri Pataud, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, Homo sapiens, pendeloque, parure, art mobilier]
	Mimomys pyrenaicus n.sp., nouvel arvicolidé (Mammalia, Rodentia) dans le Pléistocène supérieur des Pyrénées (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées, France) / Jeannet M. & Mourre V., p. 139-147.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Fréchet-Aure, TOPONY = grotte du Noisetier, Peyrère, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, systématique, biométrie, environnement]
	Les mammouths de Colomb du Pléistocène supérieur de Hot Springs (Dakota du sud, Etats-Unis) / Louguet S., p. 149-171.  [LIEUX = Dakota du Sud, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Hot Springs, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, âge au décès, piège, environnement]
	Eléments de distinction des portions pétreuses de temporal d'Ovis aries et de Capra hircus ; applications des caractères à la distinction de quelques autres Caprinae (Capra ibex, Rupicapra rupicapra) / Mallet C. & Guadelli J.-L., p. 173-191.  [SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, archéozoologie, mouton, chèvre, anatomie, morphométrie, domestication]
	Art mobilier inédit du gisement de Bourrouilla à Arancou (Pyrénées-atlantiques, France) : données techno-stylistiques et chrono-culturelles / Aurière L., Chauvière F.-X., Plassard F. et al., p. 195-217.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Arancou, TOPONY = grotte Bourrouilla, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = art mobilier, stratigraphie, industrie osseuse, technologie de l'os, pendeloque]
	Une carte et une base de données pour les formations à silex du sud de la France : un outil pour la pétroarchéologie / Fernandes P., Raynal J.-P., Tallet P. et al., p. 219-228.  [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = cartographie, base de données, silex, matière première, pétrographie]
	Two newly identified Mousterian human rib fragments from Combe-Grenal (Domme, France) / Gómez Olivencia A., Garralda Benajes M.D., Vandermeersch B. et al., p. 229-234.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Domme, TOPONY = Combe-Grenal, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, squelette post-crânien]
	Grands carnivores et mésofaune de l'Aurignacien ancien à La Quina aval (Charente, France) (fouilles V. Dujardin) / Mallye J.-B., Soulier M.-C. & Laroulandie V., p. 235-248.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, TOPONY = La Quina, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = carnivore, mammifère, archéozoologie, chasse, économie de subsistance]
	Des oeuvres d'art magdaléniennes inédites à Pont d'Ambon (Bourdeilles, Dordogne, France) / Paillet P., Man-Estier E. & Jacquement P., p. 249-255.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Bourdeilles, TOPONY = Pont d'Ambon, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie osseuse, typologie osseuse, art figuratif]
	Analyse comparative structurale des diaphyses fémorales néandertaliennes BD 5 (MIS 5e) et CDV-Tour 1 (MIS 3) de La Chaise-de-Vouthon, Charente, France / Puymérail L., Condemi S. & Debénath A., p. 257-270.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, La Chaise-de-Vouthon, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, squelette post-crânien, fémur, biomécanique]
	A propos de deux molaires déciduales inférieures provenant des niveaux moustériens de la Grotte du Bison (Arcy-sur-Cure, Yonne, France) : un exemple de lésion cervicale inédite chez un enfant néanderthalien / Tillier A.-M., Hardy M., David F. et al., p. 271-278.  [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe occidentale, Arcy-sur-Cure, TOPONY = Grotte du Bison, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, enfant, paléopathologie, dentition]
	Hommage à Henri-Jean Hugot / Sèbe B., p. 279-280.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie]

	L'art pariétal de la grotte Tastet (Sainte-Colome, Pyrénées-atlantiques, France) : au carrefour des traditions artistiques tardiglaciaires / Garate Maidagan D., Rivero Vilá O., Bourrillon R. et al., p. 103-120.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, Sainte-Colome, TOPONY = grotte Tastet, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, grotte ornée, stylistique, chronologie] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00944241" http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00944241


Paléorient, 38/1-2 (2012)
	In memoriam : Jean-Daniel Forest (1948-2011) / Vallet R., p. 5-9.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, biographie, ANTHROP = Forest Jean-Daniel]
	In memoriam : James Mellaart (1925-2012) / Burney C., p. 10-12.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, Proche Orient, Asie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, biographie, ANTHROP = Mellaart James]
	Cultural dynamics in Southern Middle-Asia in the fifth and fourth millennia BC : a reconstrction based on ceramic traditions / Mutin B., p. 159-184.  [LIEUX = Mésopotamie, Irak, Golfe persique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, céramique peinte]
	Size matters-donkeys and horses in the Prehistory of the southernmost Levant / Grigson C., p. 185-201.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = domestication, équidé, grand mammifère, archéozoologie, âne, hémione, cheval, mulet]
	Emanuel Cave : the site and its bearing on early Middle Paleolithic technological variability / Goder-Goldberger M., Cheng H.S., Edwards R.L. et al., p. 203-225.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Emanuel Cave, CHRONO = Paléolithique moyen ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique]
	Fire installations in household activities. Archaeological study from Tell Arbid (North-East Syria) / Smogorzewska A., p. 227-247.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Arbid, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = foyer, structure de combustion, habitat, cuisine, vie quotidienne]


Paléorient, 38/1-2 "Dossier thématique : Préhistoire des textiles au Proche-Orient" (2012)
Introduction au dossier "Préhistoire des textiles au Proche-Orient" / Andersson Strand E., Breniquet C., Nosch M.-L. et al., p. 13-20.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire , SUJETS = fabrication des textiles]
	The textile chaîne opératoire : using a multidisciplinary approach to textile archaeology with a focus on the Ancient Near East / Andersson Strand E., p. 21-40.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = fabrication des textiles, filage, tissage, chaîne opératoire, plante à textile, laine]
	Textiles from the Pre-Pottery Neolithic site of Tell Halula (Euphrates Valley, Syria) / Alfaro Giner C., p. 41-54.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Halula, CHRONO = Pré-céramique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fabrication des textiles, filage, tissu, sépulture, empreinte]
	Phytoliths and basketry materials at Catalhöyük (Turkey) : timelines of growth, harvest and objects life histories / Wendrich W.Z. & Ryan P., p. 55-63.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = vannerie, travail du bois, natte, phytolithe, paléobotanique]
	The cord-impressed pottery from the Late Neolithic Northern Levant : case-study Shir (Syria) / Nieuwenhuyse O.P., Bartl K., Berghuijs K. et al., p. 65-77.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Shir, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = textile, vannerie, empreinte, céramique imprimée, décoration de l'argile]
	Use of animal fibres during the neolithisation in the Middle Euphrates Valley : an archaeozoological approach / Saña Segui M. & Tornero Dacasa C., p. 79-91.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Halula, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, archéozoologie, élevage, mouton, fabrication des textiles]
	Spinning animal fibres at Late Neolithic Tell Sabi Abyad, Syria ? / Rooijakkers C.T., p. 93-109.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Sabi Abyad, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = fusaïole, filage, fabrication des textiles, laine, matière organique]
	Changes in fiber use and spinning technologies on the Iranian plateau : a comparative and diachronic study of spindle whorls ca 4500-2500 BCE / Good I.L., p. 111-126.  [LIEUX = Iran, Proche Orient, Tadjikistan, Asie, TOPONY = Turan, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fusaïole, filage, fabrication des textiles, laine]
	Spinning in the 5 millennium in the Southern Levant : aspects of the textile economy / Levy J.E. & Gilead I., p. 127-139.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fusaïole, filage, fabrication des textiles, lin, plante à textile, technologie]
	A Late Neolithic "fishing net" from Kurdistan, Northern Iraq ? / Nieuwenhuyse O.P., Berghuijs K. & Mühl S., p. 141-147.  [LIEUX = Irak, Proche Orient, Asie, Kurdistan, TOPONY = Bestansur, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, textile, empreinte, pêche]
	Restes textiles sur un clou de fondation de Gudea. Etude préliminaire / Thomas A., p. 149-157.  [LIEUX = Mésopotamie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Gudea, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = objet métallique, textile, rite de fondation]

PLoS ONE, 9/1 (2014)
Modelling the Spread of Farming in the Bantu-Speaking Regions of Africa: An Archaeology-Based Phylogeography / Russell T., Silva F. & Steele J., p. e87854.  [LIEUX = Afrique orientale, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = datation, radiocarbone, base de données, analyse spatiale, modélisation, méthodologie, linguistique, génétique, culture matérielle] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0087854" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0087854

PLoS ONE, 9/2 (2014)
Mitochondrial Genome Sequencing in Mesolithic North East Europe Unearths a New Sub-Clade within the Broadly Distributed Human Haplogroup C1 / Der Sarkissian C., Brotherton P., Balanovsky O. et al., p. e87612.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Yuzhnyy Oleni Ostrov, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = ADN, paléobiochimie, paléoanthropologie, paléodémographie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0087612" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0087612
	Hominin Footprints from Early Pleistocene Deposits at Happisburgh, UK / Ashton N.M., Lewis S.G., De Groote I. et al., p. e88329.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Happisburgh, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = paléontologie humaine, empreinte de pied, photogrammétrie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0088329" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0088329

Proceedings of the National Academy of Sciences Of the United States of America, 111/6 (2014)
Separating endogenous ancient DNA from modern day contamination in a Siberian Neandertal / Skoglund P., Northoff B.H., Shunkov M.V. et al., p. 2229-2234.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Okladnikov, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, méthodologie] http://www.pnas.org/content/111/6/2229.abstract" http://www.pnas.org/content/111/6/2229.abstract

Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castellò, 31 (2013)
La Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón): conclusiones preliminares de las intervenciones arqueológicas (1982-1987/2004-2012) / Gusi Jener F., Olària Puyoles C., Ollé Cañellas A. et al., p. 17-37.  [LIEUX = Castellón de la Plana, Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova de Dalt del Tossal de la Font, Vilafamés, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, taphonomie, grand mammifère, paléontologie des vertébrés]
	Revisiones iconográficas en el arte rupestre levantino del Alto Segura / Mateo Saura M.A., p. 39-55.  [LIEUX = Levant espagnol, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Alto Segura, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, mythologie, chasse, économie de subsistance, représentation féminine, photographie, traitement de l'image]
	"El destino quiso que se erigiera aquí..." Evolución histórica del municipio de Montán, desde la Prehistoria a la Edad Moderna / Barrachina Ibáñez A.M., Vizcaíno León D. & Bravo Hinojo E.M., p. 57-95.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Montán, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, irrigation, agriculture, économie de subsistance, géographie physique]
	Revalorizando una comarca: Arqueoports, propuesta de un itinerario arqueológico / Macías Jiménez E., p. 291-316.  [LIEUX = Castellón de la Plana, Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Els Ports, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, tourisme, patrimoine, gestion]

Saguntum, 45 (2013)
La primera ocupación neolítica de la Cova d'En Pardo (Planes, Alicante) : avance de estudio pluridisciplinar de los niveles VIII y VIIIb / Soler Díaz J.A., Duque Espino D., Ferrer García C. et al., p. 9-24.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova d'En Pardo, Planes, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS =  néolithisation, économie de subsistance, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, archéozoologie, datation, radiocarbone] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4562288" http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4562288
	Hàbitat en cova i espai pels ramats ca. 6200-6000 BP: dades preliminars de la Cova Colomera (Prepirineu de Lleida) durant el Neolític antic / Oms F.X., López García J.M., Mangado Llach J. et al., p. 25-38.  [LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova Colomera, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire , SUJETS = grotte, habitat, archéozoologie, paléobotanique, bergerie, fumier] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4562344" http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4562344
	Cueva Maturras (Ciudad Real, España): El papel del fuego en un contexto funerario del III milenio A.C. / Vidal Matutano P., p. 39-47.  [LIEUX = Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cueva Maturras, Ciudad Real, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, anthracologie, paléobotanique, rite funéraire] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4567577" http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4567577
	Antiguas noticias, nuevas interpretaciones: la ocupación campaniforme del Cerro del Castillo de Burgos / Carmona Ballestero E., p. 49-64.  [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Burgos, TOPONY =  Cerro del Castillo, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, datation, radiocarbone] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4567595" http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4567595
	La primera agricultura Pitiusa y Balear: las evidencias de la Cova des Riuets / López Garí J.M., Pérez Jordà G., Marlasca Martín R. et al., p. 65-77.  [LIEUX = Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova des Riuets, Formentera, La Mola, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = grotte, archéozoologie, macroreste végétal, paléobotanique, matériel de broyage, agriculture, économie de subsistance] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4567637" http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4567637
	Nuevas aportaciones al horizonte del bronce final de La Vital (Gandia, València) / García Borja P., Carrión Marco Y., Iborra Eres M.P. et al., p. 79-100.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = La Vital, Gandia, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, silo, habitat] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4567662" http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4567662

Le Solutréen ... 40 ans après Smith' 66 : actes du colloque de Preuilly-sur-Claise, 21 octobre - 01 novembre 2007 / Société d'études et de Recherches Archéologiques sur le Paléolithique de la Vallée de la Claise (2013)
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