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La semaine prochaine

Expositions & animations

Week-end  portes ouvertes à la Cité de la Préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2646" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2646
du 7 au 9 mars 2014
Orgnac-l'Aven

Séminaire, conférence

Obsilab 2013 : expérimentation de tir méso/néolithique en Sardaigne
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2640" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2640
jeudi 6 mars 2014 à 15 heures
Nice : Maison des Associations

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





1 - Appel à projets - Pré-annonce

Initiative de Programmation Conjointe « Patrimoine Culturel et Changement Global »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2650" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2650

L’appel à projets Heritage Plus est conçu pour générer de nouveaux savoirs issus de la recherche, afin de promouvoir une utilisation et une gestion durables du patrimoine culturel, de répondre aux différents défis auxquels doit faire face la société et de contribuer au développement de celle-ci.

Les thèmes de recherche proposés dans le cadre de l’appel à projets Heritage Plus sont issus des priorités de recherche identifiées dans l’Agenda Stratégique de Recherche de l’Initiative de Programmation Conjointe sur le Patrimoine Culturel et le Changement Global
http://www.jpi-culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra/" http://www.jpi-culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra/

L’appel soutiendra des projets développés sur les trois grands thèmes suivants :
- Préservation du patrimoine culturel matériel et de ses expressions immatérielles associées
- Stratégies durables pour protéger et gérer le patrimoine culturel
- Utilisation et réutilisation du patrimoine culturel dans ses différentes formes

L’appel pour déposer les pré-propositions sera ouvert du 3 mars 2014 au 28 avril 2014 inclus.





2 - Congrès, colloques, réunions

Les îles bretonnes : perspectives archéologiques, géographiques et historiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2644" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2644
mardi 1er avril 2014
Rennes : Campus de Beaulieu - Bâtiment du CAREN

"Somewhere beyond the sea ..."
Séminaire archéologique de l'ouest organisé par Lorena Audouard et Benjamin Gehres (UMR 6566)

Ce séminaire a pour objectif de réunir différents acteurs des recherches sur les îles de la façade occidentale de l'Europe, dans une démarche interdisciplinaire (archéologie, géographie, histoire ...). Le cadre d'étude de cette journée est la question de l'insularité et de sa perception au travers des documents archéologiques de terrain, des ressources historiques, de l'approche géographique ...

Contact
Lorena Audouard
lorena-aud@wanadoo.fr
Benjamin Gehres
Benjamin.Gehres@gmail.com


5th International Conference on Remote Sensing in Archaeology: From Space to Place initiative - The Age of Sensing
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2648" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2648
13-15 octobre 2014
Durham (North Carolina) : Duke University

The 1990s will be remembered in the history of archaeology as the age of GIS. Now, we are ready to embrace new methods of recording, interpreting, conceptualizing and communicating archaeological data and relationships across the passage of time. In the next few years, we will have the opportunity to blend the physical world with a sensory-rich ‘virtual’ world where archaeologists can naturally and intuitively manipulate, navigate and remotely share interpretations and case studies. Our understanding of archaeology will be taken to a new level, enhancing our capacity to develop interpretations and to present them to fellow specialists and to the general public as simulated scenarios in 4D.

Papers and workshops will address the following topics:
- Large Scale Remote Sensing
- Close Range Sensing
- 3D Modeling
- Body sensing
- Immersive Sensing
- Aerial Photography
- GIS and Sensing
- Spatial Technologies and Landscape
- Virtual Landscapes
- Integrated Technologies
- Intra and inter-site Applications
- Lidar Applications
- Geophysics
- Sensing and Urban Context
- Cultural Resource Management
- Drones, UAV etc
- Virtual Reality and Cyber-Archaeology
- Defining High Standards
- Commercial Archaeological Remote Sensing

En savoir plus
http://space2place.classicalstudies.duke.edu/" http://space2place.classicalstudies.duke.edu/

Main contact
space2place@duke.edu 

Organizer contacts
- Conference Chair - Maurizio Forte (maurizio.forte@duke.edu), Duke University, Department of Classical Studies and Art, Art History, and Visual Studies
- Conference Co-chair - Stefano Campana (campana@unisi.it), University of Siena, Department of History and Cultural Heritage, Landscape Archaeology and Remote Sensing Laboratory
- General Secretariat - Melissa Huber (melissa.huber@duke.edu), Ph.D. Candidate, Duke University, Department of Classical Studies

Date limite : 31 mars 2014





3 - Emplois, bourses, prix

Call for 16 PhD-Fellowships and 4 Post-Doc Positions in the area of Digital Cultural Heritage
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2649" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2649
Année 2014
Europe

The “Initial Training Network for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the Future” with acronym ITN-DCH (www.itn-dch.eu), is the first and one of the largest Marie Curie fellowship projects in the area of the e-documentation / e-preservation and Cultural Heritage (CH) protection funded by the European Union under the FP7 PEOPLE research framework (http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/" http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/). The Project started on the 1st of October 2013 and it is a consortium comprising of 14 full partners and 9 associate members covering the entire spectrum of European CH actors, ranging from academia, research institutions, industry, museums, archives and libraries. 

The project aims to train 20 fellows (16 Early Stage Researchers and 4 Experienced Researchers – 500 person months) in the area of CH digital documentation, preservation and protection in order to create for them a strong academic profile and market oriented skills which will significantly contribute to their career prospects. The consortium and the fellows training programme will be supported by a prestigious advisory board. 

The ITN-DCH project is seeking highly motivated and valuable researchers for PhD positions in the entire field of Digital Heritage, such as: Data Acquisition (Photogrammetry, Terrestrial laser scanning, GIS) and Computer Vision data processing, 3D reconstruction and modeling, symbolic, semantic and ontology representation, metadata, mixed and augmented reality technologies, CH e-services. All the fellows are supposed to travel between the project partners and attend a series of complementary training courses, scientific workshops and summer schools. 

Voir le détail des propositions
http://www.itn-dch.org/" http://www.itn-dch.org/


Recrutement estival des Ecogardes du Parc national des Calanques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2637" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2637
été 2014
L’agent saisonnier pourra être affecté à Marseille, Cassis ou la Ciotat, constituant le lieu d’embauche

- animateur saisonnier "Ecogarde - secteur marin"
- animateur saisonnier "Ecogarde - secteur terrestre"
- assistant technique de gestion

Profil minimum pour tous ces postes
- Minimum Bac +2 Formation en environnement terrestre et marin
- Bonne capacité relationnelle
- Connaissances naturalistes
- Connaissances du territoire et des enjeux du Parc national,
- Pratique d’une langue étrangère
- Permis de conduire obligatoire (VL)

Voir les offres détaillées sur le site du Parc national des Calanques
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/stage-emploi" http://www.calanques-parcnational.fr/fr/stage-emploi

28 février 2014 ou 21 mars 2014 suivant le poste


Le Conseil général des Alpes de Haute-Provence recrute un responsable d’opération pour son Service départemental d’archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2647" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2647
Le poste est à pourvoir pour avril 2014.
Quinson

CDD de 6 mois reconductible en fonction des prévisions d’activité

Compétences requises ou souhaitées
- Diplôme supérieur (Doctorat ou Master 2 minimum) ;
- Expérience dans l’encadrement d’opérations d’archéologie préventive ;
- Spécialité dans une période chronologique ;
- Sensibilité aux contextes archéologiques et géologiques alpins ;
- Compétences en géomorphologie ;
- Connaissance des modes opératoires et réglementaires dans la conduite des opérations archéologiques préventives;
- Connaissance des règlements d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics ;
- Savoir travailler en équipe ;
- Rigueur, autonomie ;
- Permis B exigé.

Contact
Mathias DUPUIS
Conseil général des Alpes de Haute-Provence
Responsable du Service départemental d'archéologie
Chercheur associé au LA3M (UMR 7298)
Musée de préhistoire des Gorges du Verdon
Route de Montmeyan, 04500 QUINSON
04 92 74 09 59 / 04 92 74 07 48 (fax) / 06 33 75 87 48
mathias.dupuis@museeprehistoire.com
4 - Expositions & animations

Ouverture exceptionnelle de l'exposition Grotte Chauvet durant les vacances d'hiver
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2645" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2645
février-mars 2014
Vallon Pont d'Arc

Avant sa réouverture le 15 mars pour la saison 2014, l’Exposition Grotte Chauvet-Pont d’Arc sera ouverte exceptionnellement durant les vacances d’hiver : les jeudis du 27 février, 6 et 13 mars 2014, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

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/" http://www.prehistoireardeche.com/





5 - Fouilles

Septième campagne de fouilles à Cuciurpula
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2641" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2641
du 17 août au 10 septembre 2014
Serra di Scopamena, Corse-du-Sud

Cuciurpula constitue l’un des plus importants habitats protohistoriques de Corse. En l’état actuel des connaissances, son occupation débute au XIIe siècle av. J.-C. (Bronze final 1) et se termine vers la fin du VIe siècle (transition Fer1/Fer2). Le site est implanté sur les pentes méridionales de la Punta di Cuciurpula (1164 m), dans le massif montagneux de l’Alta Rocca, sur une superficie de 12 hectares. Toutes périodes confondues, son organisation inclut une quarantaine d’habitations, quelques tronçons d’enceinte, de multiples terrassements, des cheminements aménagés et un grand nombre de grottes dont beaucoup ont servi de caveaux sépulcraux. Le développement de ce village et des modules architecturaux qui y ont été observés servent aujourd’hui de jalon dans la thématique de définition et d’évolution des formes de l’habitat dans le sud de la Corse. Les mobiliers s’intègrent pleinement dans le cadrage culturel de la Protohistoire moyenne du sud de l’île : faciès Apazzu-Castidetta-Cucuruzzu au Bronze final et groupe de Nuciaresa au premier âge du Fer. Les fouilles ont également permis de documenter des métallurgies locales du bronze et du fer, ainsi que d’approcher certaines sphères productives jusqu’ici sous-estimées (production de poix, de colles, travail de l’hématite, de la labradorite, etc.). La chronologie haute et la position géographique interne de Cuciurpula amplifient son caractère indigène et expliquent une ambiance où les infiltrations exogènes sont rares.
       
La prochaine campagne consistera en l'ouverture de deux habitations et la poursuite des recherches sur les structures de circulation

Conditions de participation
- 18 ans minimum
- vaccination antitétanique à jour
- participation de 3 semaines
- bonne condition physique indispensable (milieu montagnard)
Prévoir matériel de camping et vêtements chauds. 
Les repas et l’hébergement sont pris en charge par le chantier.

Plus d’informations sur : http://www.cuciurpula.fr" http://www.cuciurpula.fr

Contact : 
Kewin Pêche-Quilichini (UMR 7269 - LAMPEA  / UMR 5140 - ASM)
bainzu.di.baiucheddu@voila.fr




6 - Séminaire, conférence

Pêcher à l'autre bout de la Méditerranée: l'exploitation des environnements aquatiques en Égée préhistorique 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2643" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2643
mercredi 12 mars 2014 - de 16h00 à 17h30
Université Montpellier 3 - Site Saint-Charles

par Dr. Tatiana Theodoropoulou - Archéo-ichtyologue - Wiener Laboratory, American School of Classical Studies at Athens, ASCSA
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/wiener-laboratory/tatiana-theodoropoulou" http://www.ascsa.edu.gr/index.php/wiener-laboratory/tatiana-theodoropoulou
Ce séminaire entre dans la formation des masters d'Archéologie de Montpellier (présence obligatoire) et est ouvert à l'ensemble de la communauté archéologique et universitaire.



7 - Site web

S.Va.P.A. – Société Valdôtaine de Préhistoire et d’Archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2651" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2651

La Société Valdôtaine de Préhistoire et d’Archéologie  est une association culturelle qui s'occupe de l'étude, de la recherche et de la diffusion des éléments culturels historiques et archéologiques dans le Val d'Aoste. Elle s'intéresse particulièrement aux domaines de l'archéologie et de l'art rupestre préhistorique, en particulier dans les Alpes. Son président est Damien Daudry.
Elle édite et publie le Bulletin d’Etudes Préhistoriques et Archéologiques Alpines (BEPAA).
Sur son site web, vous pouvez suivre la vie de la société à travers les informations récentes et la galerie photographique.

La numérisation des numéros épuisés du BEPA (Bulletin d'études préhistoriques alpines) est en cours d'achèvement. Les volumes 1 (1968-1969) et 2 (1969-1970) sont disponibles sur le site.

Visiter le site
http://www.archeosvapa.eu/" http://www.archeosvapa.eu/





8 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Jardón Giner P., Pérez Herrero C.I., Soler Mayor B. (Dir.), 2012, Prehistoria y cine, Valencia, Museu de Prehistòria de la Diputació de València, 174 p. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, représentation féminine, représentation masculine, science, fiction] >>> http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=3977
Markovic S.B., Owen L.A. (Dir.), 2014, Loess and dust dynamics, environments, landforms, and pedogenesis: a tribute to Edward Derbyshire, Cremlingen, Elsevier, 156 p. (Catena ; 117). [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = loess, pédologie, environnement] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816214000162

Revues

	Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny [ISSN ---]

Echange
2013 : 34 (disponible au format PDF)

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2014 : 43

	Lettre (La) d'AMU : Aix*Marseille Université, Marseille [ISSN 2259-2091]

http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents
Don
2014 : 17

	Telemme Infos - Lettre d'Information de l'UMR Telemme, Aix-en-Provence
Echange

2013 : 59


 « Dépouillement »

Journal of Archaeological Science, 43 (2014)
Using traditional biometrical data to distinguish West Palearctic wild boar and domestic pigs in the archaeological record: new methods and standards / Evin A., Cucchi T., Escarguel G. et al., p. 1-8.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Durrington Walls, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = suidé, mammifère, paléontologie des vertébrés, archéozoologie, statistique, porc, sanglier, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004299" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004299
	Macrophysical Climate Modeling, economy, and social organization in Early Bronze Age Anatolia / Arikan B., p. 38-54.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Mésopotamie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, modélisation, pastoralisme, économie de subsistance, vie sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031300438X" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031300438X
	Archaeobotanical remains from late 6th/early 5th millennium BC Tel Tsaf, Israel / Graham P.J., p. 105-110.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tel Tsaf, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, agriculture, économie de subsistance, vie sociale, silo, habitat, plante alimentaire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004482" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004482
	Early Upper Paleolithic bone processing and insights into small-scale storage of fats at Vale Boi, southern Iberia / Manne T., p. 111-123.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Vale Boi, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, ossements animaux, alimentation, graisse, cerf, cheval] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004330" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004330
	The zooarchaeological application of quantifying cranial shape differences in wild boar and domestic pigs (Sus scrofa) using 3D geometric morphometrics / Owen J., Dobney K.M., Evin A. et al., p. 159-167.  [SUJETS = archéozoologie, Sus scrofa, morphométrie, méthodologie, squelette crânien, faune sauvage, faune domestique, domestication] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004408" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004408
	Micromorphological analysis of sediments at the Bronze Age site of Mitrou, central Greece: patterns of floor construction and maintenance / Karkanas P. & Van de Moortel A., p. 198-213.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mitrou, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = sédimentologie, micromorphologie, géoarchéologie, habitat, vie sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000107" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000107
	Contribution of stratigraphic constraints of Bulgarian prehistoric multilevel tells and a comparison with archaeomagnetic observations / Kostadinova-Avramova M., Kovacheva M. & Boyadzhiev Y., p. 227-238.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = tell, chronostratigraphie, paléomagnétisme, datation, radiocarbone, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000119" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000119

Organic Geochemistry, 69 (2014)
Molecular and isotopic characterization of lipids staining bone and antler tools in the Late Neolithic settlement, Zurich Opera Parking, Switzerland / Spangenberg J.E., Ferrer Carrillo M., Jacomet S. et al., p. 11-25.  [LIEUX = Suisse, Europe occidentale, Zurich, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = ossements animaux, lipide, physico-chimie, isotope, outil, analyse fonctionnelle] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014663801400028X" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014663801400028X

Prehistoria y cine / Jardón Giner (2012)
http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=3977
	¡Estas películas son geniales! / Bonet Rosado H., p. 9-16.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, imaginaire, musée]
	Representación del pasado: ciencia y ficción / Jardón Giner P. & Pérez Herrero C.I., p. 17-38.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, représentation féminine, représentation masculine, science, fiction]
	El destino de los neandertales / Villaverde Bonilla V., p. 39-53.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, néandertalien, paléoanthropologie, évolution, représentation humaine, langage]
	Paisaje y fauna: de la arqueología a la pantalla / Sanchis Serra A. & Morales Pérez J.V., p. 55-68.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, archéozoologie, représentation animale, représentation de la nature]
	La naturaleza humana: en busca del fuego / García-Raffi X. & Hernàndez Dobon F.J., p. 69-82.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, feu, vie quotidienne]
	¿Eran así las mujeres de la prehistoria? / Soler Mayor B., p. 83-100.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, représentation féminine, archéologie du genre]
	Luces en la caverna primitiva / Hormigos Vaquero M., p. 101-114.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, vie quotidienne, vie sociale]
	La banda sonora de la prehistoria / Ivars L., p. 115-130.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, musique, instrument de musique]
	La aventura de conocernos. Conversaciones con Jean-Jacques Annaud / Jardón Giner P., p. 131-149.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Valence, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = exposition, film, acteur, représentation animale, représentation humaine]



Dons divers

Ballais J.-L., Jorda M., Provansal M., Covo J., 1993, Morphogenèse holocène sur le périmètre des Alpilles, Travaux du Centre Camille Jullian, t. 14, p. 515-547 [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Alpilles, CHRONO = Holocène, SUJETS = géomorphologie]
Bryson R.A., 1990, The continental-maritime climatic interface, in: Changing climate and the coast : report of the Intergovernmental Panel on Climate Change from the Miami Conference on Adaptive Responses to Sea Level Rise and Other Impacts of Global Climate Change, Titus J.G. (Dir.), Geneva, United Nations Environment Programme, p. 1-14 [SUJETS = géologie, climat, environnement]
El-Hafid T.-A., 1990, Impacts of sea level rise on ports and other coastal development in Algeria, in: Changing climate and the coast : report of the Intergovernmental Panel on Climate Change from the Miami Conference on Adaptive Responses to Sea Level Rise and Other Impacts of Global Climate Change, Titus J.G. (Dir.), Geneva, United Nations Environment Programme, p. 235-238 [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géologie, niveau marin]
Erol O., 1990, Impacts of sea level rise on Turkey, in: Changing climate and the coast : report of the Intergovernmental Panel on Climate Change from the Miami Conference on Adaptive Responses to Sea Level Rise and Other Impacts of Global Climate Change, Titus J.G. (Dir.), Geneva, United Nations Environment Programme, p. 183-200 [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géologie, niveau marin]
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