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1 - Congrès, colloques, réunions
- Octavo Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia antiguas en el Sudoeste europeo
2 - Cours, enseignements, formation
- Du relevé à la restitution architecturale
3 - Emplois, bourses, prix
- Le Pôle Culture des Hauts-de-Seine recrute un archéologue (H/F) spécialiste de la Protohistoire ou de l'Antiquité
- Deux postes de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
4 - Expositions & animations
- L'objet céramique en archéologie
- Profession Archéologue
- RISC : Rencontres internationales Sciences et Cinémas - 8ème édition
- Lascaux, Chauvet et leurs doubles... Nouveaux regards sur l'art pariétal
5 - Fouilles
- Chantiers de fouilles archéologiques pour bénévoles 2014




La semaine prochaine

L'homme dans tous ses états : 6èmes Tables rondes de l'Arbois
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2693" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2693
9 et 10 avril 2014
Aix-en-Provence : Faculté de Droit - Amphithéâtre Portalis

ArCADE : "Approche diachronique et Regards croisés : Archéologie, Dendrochronologie et Environnement"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2691" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2691
10 et 11 avril 2014
Aix-en-Provence : Campus Schuman (Pôle multimédia - Maison de la recherche)

8èmes Rencontres Départementales de l’Archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2631" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2631
mardi 8 avril 2014
Montpellier - Théâtre d'O

AEMA - Atlantic Europe in the Metal Ages : questions of shared language = Ewrop yr Iwerydd yn Oesoedd y Metalau cwestiynau am iaith gyffredin
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2618" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2618
12 avril 2014
Cardiff

SeaPeople : Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes : de la fonction des habitats à l'organisation spatiale de l'espace littoral http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2333" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2333
10 & 11 avril 2014
Rennes

Paléolagunes et terres humides quaternaires des littoraux méditerranéens : de la reconstitution des paléomilieux aux enseignements pour un meilleur aménagement
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2241" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2241
10-12 avril 2014
Hammamet

Origins5 : L’Égypte des origines. Cinquième colloque international sur les études pré- et protodynastiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2113" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2113
13-18 avril 2014
Le Caire

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


1 - Congrès, colloques, réunions

Octavo Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia antiguas en el Sudoeste europeo
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2714" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2714
du 11 au 14 juin 2014
Granada

El congreso se ha estructurado en 4 temas transversales donde se podrán tratar estudios diacrónicos desde la prehistoria hasta época contemporánea, pudiendo corresponder los trabajos presentados a áreas tales como:

- poblamiento y paisaje minero (estructuración del territorio, estudios puntuales y diacrónicos...)
- minería (técnicas y métodos de explotación,estudios arqueológicos, etc.)
- metalurgia (experimentación, técnicas de explotación, analíticas...)
- valorización del patrimonio y los paisajes mineros

En savoir plus
http://congresomineria2014.org/" http://congresomineria2014.org/

Dpto. Prehistoria y Arqueología
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cartuja 
Granada 18071
Email: secretaria@congresomineria2014.org



2 - Cours, enseignements, formation

Du relevé à la restitution architecturale
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2710" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2710
du 26 au 28 mai 2014
Aix-en-Provence (MMSH) & Arles (Théâtre antique)

Stage organisé par l'IRAA CNRS/Université d'Aix-Marseille

Ce stage est destiné aux étudiants en Archéologie, en Histoire ou en Architecture du niveau licence jusqu’au doctorat. Il s’adresse en priorité à ceux qui préparent ou vont préparer un mémoire de master ou un doctorat traitant d’architecture.
Les journées de travail théoriques seront largement ouvertes aux étudiants dans la limite des places disponibles ; la journée de stage pratique sera ouverte à une vingtaine d’étudiants.

Demande d’inscription et lettre de motivation avec CV succinct, à envoyer avant le 30 avril à l’adresse : stageiraa@yahoo.fr ou à envoyer au secrétariat de l’IRAA à Aix-en-Provence


3 - Emplois, bourses, prix

Le Pôle Culture des Hauts-de-Seine recrute un archéologue (H/F) spécialiste de la Protohistoire ou de l'Antiquité
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2716" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2716
Nanterre

Mission
Spécialiste de la Protohistoire ou de l'Antiquité, vous conduisez des opérations d’archéologie préventive (diagnostics et fouilles) conformément au cadre juridique en vigueur, à la politique culturelle et à la stratégie d’aménagement du Conseil général. Vous participez au développement de la recherche scientifique ainsi qu’aux activités de médiation. Vous contribuez à l’inventaire archéologique départemental et à la carte archéologique départementale.
 
Activités
- Diriger et participer aux opérations de terrain (diagnostics et fouilles)
- Programmer et coordonner les opérations au plan scientifique et technique
- Coordonner la rédaction de rapports de diagnostics et de fouilles
- Assurer la diffusion et la publication des résultats des recherches
- Contribuer à l’enrichissement de l’inventaire archéologique départemental
- Aider à la constitution de la carte archéologique départementale (SIG)
- Participer aux activités de médiation conduites par le service (conférences, site internet, etc.)
- Collaborer à la mise en place de marchés publics

Profil
- Expérience confirmée en archéologie préventive urbaine
- Connaissance approfondie des milieux et acteurs de la recherche archéologique
- Connaissance des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques et des règlements d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics
- Savoir mettre en œuvre des méthodes d’ingénierie de projet
- Savoir travailler en équipe
- Rigueur, autonomie


Voir la description complète du poste et candidater
https://cg92.gestmax.fr/789/1/un-archeologue-h-f?backlink=search" https://cg92.gestmax.fr/789/1/un-archeologue-h-f?backlink=search
Date de clôture des candidatures : 22 avril 2014 




Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2707" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2707
Prise de fonction : 1er octobre 2014
Paris

Profil
La recherche portera sur l'adaptation biologique et culturelle des populations humaines à leur environnement, étudiée grâce à de nouvelles techniques d'analyses des collections anthropologiques.

Profil recherche
UMR7206 Eco-Anthropologie et Ethnobiologie (EAE)
http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/" http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/

Plus d'infos
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/" https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
Référence Galaxie : 4103
Date limite de candidature : 27 avril 2014


Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2707" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2707
Prise de fonction : 1er octobre 2014
Paris

Profil
Les caractères biologiques et éthologiques des primates associés aux sites préhistoriques contribuent à la reconstruction des environnements et comportements techniques ou 
symboliques des homininés.

Profil recherche
UMR7194 Histoire naturelle de l'Homme préhistorique (HNHP) 
http://hnhp.cnrs.fr/" http://hnhp.cnrs.fr/

Plus d'infos
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/" https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
Référence Galaxie : 4114
Date limite de candidature : 27 avril 2014





4 - Expositions & animations

L'objet céramique en archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2712" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2712
du 7 avril 2014 au 19 avril 2014
Rennes

- Une exposition
- Un cycle de conférences
- Une journée de la céramique (ateliers - conférences - projections)
-- Démonstration d’un Potier («Recollons les morceaux»)
-- Ateliers («Mettre la main à la pâte»)
-- Conférences («Des pots et débats»)

Organisation & contacts
- Association Alter Ego Rennes alteregorennes@hotmail.com
- LAHM (Laboratoire Archéologie et Histoire Merlat) 02 99 14 18 84


Profession Archéologue
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2713" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2713
du 11 avril 2014 au 29 juin 2014
Hauterive : parc du Laténium

Une exposition de photographies à découvrir au bord du lac de Neuchâtel
Qui sont les archéologues ? Que font-ils réellement ? Quel est ce métier ? Cette exposition propose des éléments de réponse au travers des photos de Pierre Buch qui a sillonné l'Europe à la rencontre des archéologues ...

En savoir plus
http://www.latenium.ch/" http://www.latenium.ch/


Appel à candidatures - RISC : Rencontres internationales Sciences et Cinémas - 8ème édition
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2709" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2709
du 20 au 29 novembre 2014
Marseille

Tous genres de films (documentaires, fictions, films expérimentaux, art vidéo, animation…), dont le sujet est lié à des thématiques scientifiques (sciences fondamentales, sciences du vivant, environnement, médecine, sciences humaines et sociales…) sont éligibles.
Il n'y a aucun critère de durée ni de format (vidéo ou pellicule). Les films doivent être en version originale, soit française si la production est francophone, soit sous-titrée en français si la production est non francophone.
Les démarches les plus originales seront privilégiées, ainsi que les productions les plus récentes (cependant, la date de réalisation n'est pas un critère exclusif).
Pour la deuxième année, en parallèle de la programmation internationale, nous proposerons une compétition (courts et longs métrages récents) avec un prix du public, un prix du jeune public et un prix du jury (constitué par des scientifiques, des enseignants et des professionnels du cinéma).

En savoir plus
http://www.pollymaggoo.org/" http://www.pollymaggoo.org/

Association Polly Maggoo
Programmation cinéma & vidéo
BP 20072
13472 Marseille Cedex 02 - France
Tél : +33 (0)4 91 91 45 49
Email général : contact@pollymaggoo.org
Date limite d'enregistrement : 31 mai 2014


Lascaux, Chauvet et leurs doubles... Nouveaux regards sur l'art pariétal
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2715" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2715
samedi 17 mai 2014
Quinson : Musée de Préhistoire
http://www.museeprehistoire.com/" http://www.museeprehistoire.com/

Dans le cadre de la Nuit des Musées 2014

Pourquoi les hommes et les femmes du Paléolithique supérieur, entre 37,000 et 10,000 ans, ont-ils orné les cavernes européennes de somptueuses peintures ? Comment ces chefs d'oeuvres, rigoureusement protégés, sont-ils aujourd'hui restitués au grand public ? 
Une soirée sur nos lointains ancêtres, pourtant si proches, pour comprendre, apprendre et se détendre, proposée et animée par Pedro Lima, journaliste scientifique spécialiste de la Préhistoire, et Synops. 

Programme

- De Lascaux à Lascaux IV
de Philippe Psaïla et Pedro Lima (Synops productions, 10')
A travers de magnifiques images extraites de l'ouvrage "Les Métamorphoses de Lascaux" (Editions Synops, 2012), on retracera les principales étapes qui ont conduit de la découverte de Lascaux, en 1940, à la future ouverture du Centre international Lascaux IV en 2015, en passant par Lascaux II et l'Exposition internationale qui fait actuellement le tour du monde.
 
- Lascaux, une oeuvre de mémoire
de Philippe Psaïla et Pedro Lima (Synops productions, 6')
Entre 1971 et 1983, la peintre marseillaise Monique Peytral a réalisé, avec deux sculpteurs, le fac-similé Lascaux II. Elle a retiré de cette expérience unique une connaissance et une perception intimes de l'art de Lascaux, et de ceux qui l'ont réalisé. 
 
- Chauvet 3D, l'art des origines révélé par la 3D
de Philippe Psaïla et Pedro Lima (Synops productions et Cabinet Perazio, 6')
Grâce au modèle tri-dimensionnel de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, réalisé par le cabinet Perazio dans l'optique de la restitution prévue pour 2015, un voyage inoubliable à la découverte des premiers dessins de l'humanité, réalisés il y a 37,000 ans en Ardèche.
 
- Lascaux, le ciel des premiers hommes
de Stéphane Begoin, Pedro Lima et Vincent Tardieu (Bonne Pioche productions, 52').
Et si les peintures de Lascaux correspondaient aux observations du ciel et de ses astres réalisées par les magdaléniens ? Un récit scientifique et spectaculaire qui discute cette hypothèse, et permet de voyager dans les plus beaux sites paléolithiques. 
 
Echanges avec le public



5 - Fouilles

Chantiers de fouilles archéologiques pour bénévoles 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2711" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2711
France & Etranger

La sous-direction de l’archéologie de la Direction générale des patrimoines, en collaboration avec les Directions régionales des affaires culturelles, propose chaque année une liste des chantiers archéologiques.

Ces derniers sont :
    - ouverts aux bénévoles,
    - à tous les publics mais dans certains cas une priorité est donnée aux étudiants,
    - accessibles aux personnes majeures, cependant, sous certaines conditions aux personnes âgées d’au moins 16 ans,
    - organisés uniquement sur le territoire national.   

Le directeur du chantier est seul responsable de l’organisation matérielle de la fouille (condition d’accueil, inscription, hébergement, rythme de travail...) et des recherches scientifiques proprement dites.
Les activités proposées aux participants sont variées : dégagement de structures, dessin, topographie, photographie.... Si les conditions d’admissions sont variables d’un site à l’autre, une motivation sérieuse et une bonne condition physique sont nécessaires dans tous les cas. Un contrôle récent de la vaccination antitétanique est un préalable obligatoire à toute candidature.

Tous ces chantiers sont autorisés par le Ministère de la culture et de la communication, conformément au livre V, titre III du code du patrimoine et sont intégrés dans les programmes de recherche scientifiques définis par le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA). 

La page de recherche 
http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/index.html" http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/index.html
permet de trouver par carte ou par critère (région, département, période archéologique, dates de début et fin des opérations).






6 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Castex D., Courtaud P., Duday H., Le Mort F., Tillier A.-M. (Dir.), 2011, Le regroupement des morts : genèse et diversité archéologique : [table ronde, Lyon 17 décembre 2007 et Bordeaux, 11-12 décembre 2008], Bordeaux, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine / Ausonius, 303 p. (Travaux d'archéologie funéraire - Thanat'Os ; 1). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, Amérique centrale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, rite funéraire, sépulture collective, architecture funéraire]
Cyrek K., Nadachowski A. (Dir.), 2014, European Middle Palaeolithic (MIS 8-MIS 3): Cultures, environment, chronology, Amsterdam, 518 p. (Quaternary International ; 326-327). [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = chronologie, géoarchéologie, archéozoologie, néandertalien, paléoanthropologie, industrie lithique, comportement] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214001050
Howcroft R., 2013, Weaned Upon A Time : Studies of the Infant Diet in Prehistory, Stockholm, Stockholm University - Department of Archaeology and Classical Studies, 96 p. (Theses and papers in scientific archaeology ; 14). [LIEUX = Suède, Scandinavie, Pologne, Europe du Nord, TOPONY = Gotland, Ajvide, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = alimentation, allaitement, chimie, isotope] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=770284 & http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:610999
Laplace-Jauretche G., Barandiarán Maestu I., Sáenz de Buruaga Blázquez A., Altuna Echave J. (Dir.), 2006, Les Aurignaciens pyrénéen des Abeilles et méditerranéen de Régismont-le-Haut : analyses typologique et paléontologique, Les Eyzies de Tayac, Société des Amis du Musée national de Préhistoire et de la Recherche archéologique (SAMRA), 153 p. [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, Montmaurin, Hérault, Languedoc-Roussillon, Poilhes, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = grotte des Abeilles, Régismont-le-Haut, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, industrie sur matière dure animale, archéozoologie]

Tirés-à-part

Vernet R., 2014, Archéologie préhistorique en Mauritanie : bilan 2010-2013, in: Chronique politique de la Mauritanie, Villasante Cervello M. (Dir.), Rabat, Centre Jacques Berque, p. 49-56 (Les Programmes du CJB ; 12) [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, bibliographie]
Vernet R., 2013, La préhistoire de la Mauritanie, un passé en construction, Masadir : cahiers des sources de l'histoire de la Mauritanie, t. 5, p. 7-47 [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Age des métaux, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, recherche, prospection, fouille]
Vernet R., 2013, Préhistoire du Tiris et du Zemmour : un bilan, Al-Wâsit : revue de l'Institut mauritanien de recherche scientifique, t. 12, p. 57-79 [LIEUX = Mauritanie, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Tiris, Zemmour, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, industrie lithique, architecture funéraire, art rupestre]



Thèses, Mémoires & Rapports

Bortolussi C., 2013, Dosimetric dating techniques applied to desert prehistoric pottery, Università degli Studi di Padova, Tesi di dottorato, 124 p. [LIEUX = Sahara, Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Al Khiday, Omdurman, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = céramique, luminescence, datation, méthodologie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=846853
Devriendt I.I.J.A.L.M., 2013, Swifterbant stones : the Neolithic stone and flint industry at Swifterbant (the Netherlands): from stone typology and flint technology to site function, University of Groningen, Doctoraat in de Letteren, 339 p. [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, TOPONY = Swifterbant, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matériel de broyage, analyse fonctionnelle, approvisionnement, matière première, chronologie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=818686 ou http://irs.ub.rug.nl/dbi/527b46e4b390d
Gajić-Kvaščev M., 2013, Nedestruktivna karakterizacija arheoloških keramičkih artefakata i utvrđivanje njihovog porekla statističkim metodama prepoznavanja oblika = [Non-destructive characterisation of archaeological ceramic artefacts and sourcing the origin using pattern recognition methods], University of Belgrade, PhD thesis, 513 p. [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Vinca-Belo Brdo, Plocnik, Bubanj, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, archéométrie, spectrométrie, typologie, méthodologie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=871464
Gaudio D.A., 2013, Nuove tecnologie nell'ambito dell'antropologia fisica e forense: imaging e modellazione 3D, Università degli Studi di Milano, PhD thesis, 118 p. [SUJETS = anthropologie physique, traitement tridimensionnel, méthodologie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=871464
Mateo Saura M.Á., 2013, Estudio bibliométrico de la producción científica sobre la pintura rupestre postpaleolítica en España. Arte levantino y pintura esquemática (1907-2010), Universidad de Murcia, Tesis doctoral, 314 p. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = art levantin, art schématique, art rupestre, bibliographie, bibliométrie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=731640 ou http://hdl.handle.net/10803/108689
Sánchez Trigueros F., 2012, Geospatial patterns in the late pleistocene human settlement of the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain): spatial association, geometric probability and fuzzy statistics in the study of past land-use strategies, Universitat Rovira i Virgili, Doctoral Thesis, 513 p. [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = occupation du sol, site archéologique, SIG, cartographie, base de données, statistique, fouille, taphonomie] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=823048 ou http://hdl.handle.net/10803/125660
Silva Dias Moitinho de Almeida (da) V., 2013, Towards Functional Analysis of Archaeological Objects through Reverse Engineering Processes, Universitat Autònoma de Barcelona, PhD Dissertation, 289 p. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, sculpture, industrie lithique, arc, matière première, morphométrie, traitement tridimensionnel, méthodologie, sensation, comportement] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=851640 ou http://www.tdx.cat/handle/10803/129161
Wojtczak D., 2014, The early middle Palaeolithic blade industry from Hummal, Central Syria, University of Basel, PhD Dissertation, 203 p., 119 tabl., 167 fig. h.-t. [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Hummal, El-Kowm, CHRONO = Paléolithique moyen ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=872342 ou http://edoc.unibas.ch/32008/1/Wojtczak%20PhD.pdf



Revues

	Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest [ISSN 0521-4726]

http://annales.nhmus.hu/index.php
Echange
2012 : 104

	Archaeology Ethnology and Anthropology of Eurasia, Amsterdam [ISSN 1563-0110]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110
Aix*Marseille Université
2013 : 41 / 3

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2014 : 401

	Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904]

http://quaternaire.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate
Achat
2014 : 25 / 1

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/
ScienceDirect
2014 : 326-327 "European Middle Palaeolithic (MIS 8 – MIS 3): cultures, environment, chronology / Edited by Adam Nadachowski and Krzysztof Jan Cyrek"

	Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
ScienceDirect
2014 : 81 / 2

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2014 : 89





 « Dépouillement »
Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 104 (2012)
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Bonifay M.-F., Bonifay E., Bracco J.-P., Fosse P., Panattoni R., Rio Carra M., Werth F., 1993, New data on major Pleistocene sites in the French Massif Central region. INQUA-SEQS Symposium on Quaternary Stratigraphy in Volcanic Areas, Rome 1993, Marseille, p. 1-.
Cheneval J., 1984, Les oiseaux aquatiques (Gaviiformes à Ansériformes) du gisement aquitanien de Saint-Gérand-Le-Puy (Allier, France) : révision systématique. Palaeovertebrata, Montpellier, t. 14, 2, p. 33-115, 6 fig.
Eisenmann V., 2000, Equus capensis (Mammalia, Perissodactyla) from Elandsfontein. Palaeontologia Africana, Paris, t. 36, p. 91-96, 6 fig.
Hull C.H.J., Titus J.G., 1986, Greenhouse Effect, Sea Level Rise, and Salinity in the Delaware Estuary, Washington, United States Environmental Protection Agency - Delaware River Basin Commission, 88 p.

