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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Du site au territoire : analyses spatiales de la préhistoire à l'époque moderne
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2563" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2563
jeudi 24 avril 2014
Toulouse : Maison de la Recherche

The Connected Past : Réseaux en archéologie et en histoire = Networks in archaeology and history
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2685" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2685
26 avril 2014
Paris : Sciences Po, amphithéâtres Albert Sorel et Anatole Leroy-Beaulieu - 27 rue Saint-Guillaume

Séminaire “Actualités de la recherche” - UMR TRACES
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2688" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2688
mercredi 23 avril 2014
Toulouse : Maison de la Recherche - Université Toulouse Le Mirail

CAA2014 : Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2261" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2261
22-25 avril 2014
Paris : Institut d'Art et d'Archéologie

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


Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?page=backend

ou sur Twitter
@LampeaDoc
https://twitter.com/LampeaDoc





1 - Congrès, colloques, réunions

Cultures of stone
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2742" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2742
du 18 au 20 septembre 2014
Dublin

Our call for papers and posters is now open to contributions from new and established researchers and graduates. 
Abstracts should be submitted to 
culturesofstone+abstracts@gmail.com 
by 15th June 2014. 
We encourage presentations from any period and geographical context around the following themes:
- The moving, trade, and exchange of stone
- Sensory perception and engagement with stone
- The reinterpretation of stone through experimental approaches
- The ritualistic and symbolic meaning of stone
- The transformation of stone from its sourcing to its final deposition
- Stone and monumentality

En savoir plus
http://culturesofstone.eu.pn/" http://culturesofstone.eu.pn/

- For Registration and Submission queries please email: culturesofstone@gmail.com
- To submit an abstract, please email culturesofstone+abstracts@gmail.com
- Other queries can be submitted to culturesofstone+info@gmail.com


Expanding Boundaries : Science and Theory in Prehistoric Studies
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2743" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2743
25 octobre 2014
London : Institute of Archaeology - UCL

Open discussion between Prehistoric Egyptian/Nubian Studies and World Archaeology

Prehistoric and protohistoric disciplines all over the world contribute to create cutting-edge theoretical and scientific approaches to the study of archaeological evidence. The richness and diversity of Egyptian, Nubian and Sudanese pre- and protohistoric landscapes have indeed stimulated similar debate in these fields, but on what themes and to what extent? How has the Egypto-Nubian contribution to on-going theoretical and scientific debates been welcomed by other prehistoric disciplines?

In order to answer these questions the participation of both prehistorians of Egypt/Nubia/Sudan and researchers from different backgrounds (e.g. archaeological sciences, Mediterranean, World and Comparative Archaeologies, Anthropology) who share an interest in prehistory and wish to provide theoretical and/or scientific-laden perspectives on research themes common to their disciplines and Egypto/Nubian archaeology is greatly encouraged.

In particular, alongside papers addressing the state of the discipline, the conference organisers would like to invite speakers to focus on how the on-going dialogue between science and theory can inform research on cultural interaction and exchange; violence, inequality and social marginality; the rise of social complexity; landscape and body theory in pre- and protohistoric archaeology.

En savoir plus
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/2013-14/20140415" http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/2013-14/20140415

Contact
Any enquiries about the event or the format of papers should be directed to conference organisers Elisa Perego (elisaperego78@yahoo.it) or Veronica Tamorri (veronica.tamorri@durham.ac.uk).


Humanités numériques : des outils, des méthodes, une culture
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2734" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2734
du 28 au 28 mai 2014
Lille : Maison européenne des sciences de l'homme et de la société (MESHS)

La manifestation DHnord2014 se propose d’offrir à tous, un panorama aussi complet que possible des humanités numériques, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9s_num%C3%A9riques" http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9s_num%C3%A9riques
de leur histoire et de ce que peut être leur avenir. Il s’agit de s’interroger sur la conversion numérique en cours, la place occupée par les données dans la recherche et dans la société afin d’en comprendre les effets et la portée.
Durant deux jours et demi, conférences, ateliers de réflexion, présentations de projets, et soirées d’échanges et de discussions se succéderont. Ils permettront à tous les participants, public et intervenants, de mieux identifier les potentialités de recherche, d’innovation et de valorisation des humanités numériques.

En savoir plus
http://dhnord2014.meshs.fr/" http://dhnord2014.meshs.fr/

Contact
Cynthia Pedroja
Chargée des humanités numériques
Maison européenne des sciences de l'homme et de la société
MESHS - Lille Nord de France
cynthia.pedroja@meshs.fr
tél. 03 20 12 58 56 | www.meshs.fr | 2, rue des Canonniers - 59000 Lille


Les Géosciences au service du développement durable
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2745" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2745
du 15 au 16 Août 2014
Université de Kinshasa

Colloque des Géosciences d'Afrique

L’objectif principal de cette manifestation scientifique est de rassembler le plus grand nombre de spécialistes dans le domaine des géosciences du pays et de la sous-région pour permettre les échanges et la mise à jour des connaissances nouvellement acquises dans le domaine des géosciences. 

En savoir plus
http://www.clubgeosciences.meximas.com" http://www.clubgeosciences.meximas.com

Secrétariat du colloque : geosciencesclub@yahoo.fr


Microscopic determination of hafting technology: use-wear and residues
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2740" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2740
1er-7 septembre 2014
Burgos

Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP
http://www.burgos2014uispp.com" http://www.burgos2014uispp.com

Thirty years ago Danielle Stordeur organised a workshop on hafted tools in Lyon (France): “La main et l’outil: Manches et Emmanchements Préhistoriques”. The communications from that workshop were published three years later in the series Travaux de la Maison de l’Orient. On the occasion of the forthcoming UISPP Congress, to be held next September in Burgos (Spain), we propose a new session on prehistoric hafted tools. Propositions should address new insight unavailable at the time of the previous conference. We encourage communications on the following topics:
- Presentation of hafted tools, usually only possible when the haft itself has been preserved in very specific sedimentary contexts or because the handle has been produced in less perishable materials such as bone and antler.
- Use-wear studies describing microwear produced by the haft or related to the use
of a hafted tool
- Analysis of glues used to fix the tool to the haft
Residue studies on stone tools that provide insight into hafting
We envisage expanding our knowledge of hafted prehistoric tools and their complexity and, finally, of the human communities that produced and used them.

Vu sur Lista de Prehistoria
http://listadeprehistoria.blogspot.fr/2014/04/dear-colleagues-we-are-organizing.html" http://listadeprehistoria.blogspot.fr/2014/04/dear-colleagues-we-are-organizing.html

Organisateurs
Robert Sala (robert.sala@urv.cat)
Juan F. Gibaja (jfgibaja@gmail.com)
Veerle Rots
Xavier Terradas
Belén Márquez
Juan José Ibáñez

Date limite pour la soumission des résumés : 30 avril 2014


Quatorzième Congrès International de la Pierre Sèche "Le Maroc, carrefour euro-africain de la pierre sèche"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2747" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2747
du 22 au 24 septembre 2014
El Jadida

Thèmes du Congrès
- La pierre sèche en Afrique : nouveauté ou tradition?
- La pierre sèche dans le pourtour méditerranéen : Quelles relations?
- La pierre sèche et les espaces agricoles
- Pierre sèche et développement durable
- Pierre sèche et identité locale
- Vivre dans une bâtisse en pierre sèche
- Substrat géologique et construction en pierre sèche
- Qui étaient et qui sont les artisans de la pierre sèche?
- Enseigner l'art de bâtir en pierre sèche.
- Apport des NTIC dans la préservation et la valorisation du patrimoine en pierre sèche.

En savoir plus
http://www.cips14.org/" http://www.cips14.org/

Secrétariat du Congrès
E-mail : cips14.contact@gmail.com
Université Chouaïb Doukkali - Faculté des Sciences
Route Sidi Saïd Maachou, B.P. 20, 24000 El Jadida - Maroc
& 
Ada Acovitsioti-Hameau
Secrétaire Générale de la Société scientifique internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (SPS)
E-mail : contact@pierreseche-international.org
Website : www.pierreseche-international.org


Preistoria del cibo : L’alimentazione nella preistoria e nella protostoria - L Riunione Scientifica IIPP
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2737" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2737
octobre 2015
Rome ou Florence

Comité scientifique
-  Clarissa Belardelli
- Alberto Cazzella
- Mauro Cremaschi
- Jacopo De Grossi Mazzorin
- Raffaele Carlo De Marinis
- Isabella Damiani
- Giacomo Giacobini
- Franco Marzatico
- Anna Revedin
- Mauro Rottoli
- Loretana Salvadei

En savoir plus
http://www.iipp.it/?p=6218" http://www.iipp.it/?p=6218
Contact
preistoriadelcibo@gmail.com


Mise à jour

Le Bronze moyen et l'origine du Bronze final en Europe occidentale de la Méditerranée aux pays nordiques (XVIe-XIIIe s. av. J.-C.)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2434" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2434
17-20 juin 2014
Strasbourg


Rappel

24ème Réunion des Sciences de la Terre
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2481" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2481
27-31 octobre 2014
Pau



2 - Cours, enseignements, formation

Archéologie funéraire et anthropologie de terrain
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2738" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2738
du 26 août 2014 au 6 septembre 2014
Ecole française de Rome

Cours spécialisé intensif co-organisé par :
- École française de Rome
- Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
en partenariat avec
- UMR 5199 – PACEA, Laboratoire d’Anthropologie - Université de Bordeaux

Programme
- Problématiques de l’anthropologie de terrain.
- Le devenir du cadavre après sa mise en place dans la tombe : incidences de la taphonomie sur la reconstitution de la sépulture et des gestes funéraires.
- La représentativité de l’échantillon exhumé par rapport à la population d’origine.
- Les techniques de relevé, d’inventaire et de prélèvement, la consolidation et la reconstitution des vestiges humains.
- Anthropologie de terrain et archéologie préventive.
- La reconnaissance des liaisons ostéologiques et leurs implications archéologiques.
- Les problèmes spécifiques aux incinérations.



Responsables pédagogiques et scientifiques
- Henri DUDAY, Directeur de Recherche émérite au CNRS
- Paola CATALANO, Responsable du Service Anthropologique de la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

Candidature avant le 1er  juillet 2014

Pour tout renseignement, s’adresser à 
- Paola Catalano (paola.catalanot@beniculturali.it) 
ou à
- Stéphane Bourdin (dirant@efrome.it)


MAGIS : 4ème édition de l'école thématique en Géomatique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2746" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2746
du 29 septembre 2014 au 3 octobre 2014
Sète

L'objectif de l'école est de participer à la formation des doctorants, post-doctorants, chercheurs, ingénieurs issus de disciplines variées (géographie, informatique, environnement, sciences de la terre, sciences de l'ingénieur, sciences sociales ...), travaillant autour, avec ou pour les Systèmes d'Information Géographique et la géomatique, et souhaitant compléter leurs connaissances dans ce secteur pluridisciplinaire, en pleine évolution technologique du domaine.

L'édition 2014 abordera les sujets suivants :
- Les données 3D et logiciels
- Les données ouvertes (VGI) et liées
- Les données spatiotemporelles (historiques, archéologiques) et leur analyse
- Les données imparfaites et leur analyse
- La télédétection
- Les ontologies
- Les Systèmes Multi-Agents

Pour plus de renseignements et inscription consulter le site web de l'école : http://www.univ-reims.fr/magis2014" http://www.univ-reims.fr/magis2014

Contact
Eric Desjardins
eric.desjardin@univ-reims.fr
Date limite des inscription : 15 Septembre 2014





3 - Emplois, bourses, prix

Allocation de thèse "Les chasseurs-cueilleurs moustériens du MIS 6 à 4 en Aquitaine. Regard sur une période charnière du Paléolithique moyen régional"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2744" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2744

Ces dernières années, le renouvellement méthodologique des études lithiques a modifié notre perception de la variabilité moustérienne en Aquitaine, en permettant notamment d’appréhender autrement la diversité et l’organisation archéo-stratigraphique des systèmes de production. Ces systèmes – Levallois, Quina, Discoïde ou bifacial – renvoient à des registres de savoir-faire ayant valeur de grandes « traditions techniques » se perpétuant, sur le long terme, par transmission des chaînes opératoires. [...]

La thèse sera adossée au projet LabEx « Néandertal face à la mort : cultures / pratiques funéraires (NéMo)» (J.-Ph. Faivre, Ch. Lahaye et B. Maureille coord., fin en 2016) et au PCR « Le peuplement néandertalien nord-aquitain au cours du Pléistocène supérieur : révisions paléoanthropologiques, chrono-culturelles et archéo-stratigraphiques » (J.-Ph. Faivre, Ch. Lahaye, A. Turq et B. Maureille coord., fin en 2016).

Directeur de thèse : Alain Turq
Co-directeur de thèse : Jean-Philippe Faivre
Laboratoire et équipe d'accueil : PACEA UMR5199 équipe PPP

Ce sujet est financé par le Lascar-Bx (Labex) mais doit cependant s'inscrire dans le concours de l'ED.
Toutes les informations relatives aux dossiers de candidature et aux modalités de sélection des candidats sont disponibles sur la page web de l'Ecole Doctorale de l'Université de Bordeaux http://www.u-bordeaux1.fr/ufr/sciences-terre-mer/ecole-doctorale/sciences-et-environnements.html" http://www.u-bordeaux1.fr/ufr/sciences-terre-mer/ecole-doctorale/sciences-et-environnements.html


Le conseil général de Guadeloupe recrute par voie statutaire  un chef d’établissement pour l’Ecomusée de Marie-Galante
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2732" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2732
Poste à pourvoir rapidement
Marie-Galante

Missions
- Met en œuvre le projet culturel et scientifique de l’Ecomusée déjà validé par la collectivité
- Peut être amené à assurer des missions d’expertise pour les projets patrimoniaux  développés sur le territoire Marie-Galantais

Fonctions
- Assure la gestion administrative et budgétaire de l’établissement
- Encadre une équipe de 14  agents dont 2 de catégorie B 
- Construit des partenariats avec les collectivités territoriales, les établissements scolaires, les associations de  marie-galante

Compétences requises
- Bon niveau de culture générale 
– Connaissance du cadre administratif et réglementaire des  musées de France 
– Connaissance en muséologie et muséographie
- Connaissance des règles de fonctionnement des collectivités territoriales
- Connaissance de l’outil bureautique
- Aptitude  à encadrer une équipe et à mobiliser les compétences 
- Qualités relationnelles  
- Dynamisme

Adressez CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Président du Conseil général de la Guadeloupe
Direction Générale des Services
Boulevard Félix Eboué
97 100 Basse-Terre


Prix Le Monde de la recherche universitaire 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2733" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2733

Lancé en 1997, le Prix Le Monde de la recherche universitaire entend valoriser les premiers travaux de jeunes chercheurs francophones. Il s’adresse aux doctorants de toute discipline qu’ils proviennent de la sphère des sciences humaines et sociales comme de celle des sciences dites « dures ».

Pour sa dix-septième édition, le Prix Le Monde de la recherche universitaire est ouvert aux :
- Doctorats de sciences humaines et sociales (toutes disciplines) soutenus entre le 31 octobre 2012 et le 31 décembre 2013. 
- Doctorats de sciences mathématiques, mécaniques, informatiques, physiques, chimiques, sciences de la Terre et de l’univers, sciences du vivant, neurosciences, médecine (doctorats de recherche uniquement), etc., ainsi que dans les technologies correspondantes soutenus entre le 31 octobre 2012 et le 31 décembre 2013. 

En savoir plus
http://www.lemonde.fr/kiosque/recherche/" http://www.lemonde.fr/kiosque/recherche/
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 mai 2014 inclus


Allocations de recherche pour une thèse au Sud (ARTS)

"Allocations de recherche pour une thèse au Sud"  (anciennement "Bourses de thèse de l'IRD") est un programme de renforcement des capacités de recherche dans les pays du Sud. Son objectif est de préparer de jeunes chercheurs à intégrer, au terme de leur thèse, le système d’enseignement supérieur et de recherche d’un pays du Sud.
Les allocations de recherche pour une thèse au Sud s’adressent aux doctorants des pays du Sud qui réalisent une thèse de doctorat dans le cadre d’un partenariat entre une équipe de recherche du Nord et une équipe de recherche du Sud.

Peuvent être candidats, les étudiants :
- ressortissants d’un pays du Sud ;
- titulaires d’un master-recherche ou d’un diplôme équivalent ;
- dont le sujet de thèse s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de recherche existant entre une unité à co-tutelle IRD et une ou plusieurs équipes du Sud ;
- présentant un programme de travail comportant impérativement une alternance de séjours entre le pays de résidence et un pays tiers (séjours en France entre 2 et 6 mois par an).
Les candidatures féminines sont encouragées et les projets de thèse en co-tutelle ou en co-direction, ainsi que ceux présentés avec un co-financement seront favorisés.

En savoir plus
http://travail.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/allocations-de-recherche-pour-une-these-au-sud-arts-2014" http://travail.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/allocations-de-recherche-pour-une-these-au-sud-arts-2014
Tout dossier parvenu incomplet ou après le 12 mai 2014 minuit sera rejeté


EURIAS : Programme de mobilité internationale de chercheurs
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2739" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2739
Année universitaire 2015-2016
Berlin, Bologne, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edimbourg, Fribourg, Helsinki, Jérusalem, Lyon, Marseille, Paris, Uppsala, Vienne, Wassenaar et Zürich

EURIAS (European Institutes for Advanced Study Fellowship Programme) est un programme de mobilité internationale qui propose des résidences de recherche de 10 mois dans 16 instituts d'études avancées.
Les résidences sont principalement accordées aux candidats issus des sciences de l'homme et de la société, mais sont également ouvertes aux sciences exactes et aux sciences du vivant dès lors que les recherches ne requièrent pas de travail en laboratoire et qu'elles engagent un dialogue avec les sciences humaines et sociales. La diversité des 16 instituts offre aux chercheurs du monde entier un large panel de contextes et d'environnements de recherche en Europe. Les candidats peuvent indiquer jusqu'à trois structures d'accueil possibles en dehors de leur pays de nationalité ou de résidence.

Pour l'année académique 2015-2016, EURIAS offre 44 résidences de recherche (22 chercheurs juniors et 22 chercheurs séniors).

En savoir plus
http://www.2015-2016.eurias-fp.eu/" http://www.2015-2016.eurias-fp.eu/
La date limite de candidature est le 5 juin 2014





4 - Site web

Le mégalithisme en Wallonie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2741" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2741

L'objectif de ce site réalisé par l'Association wallonne d'Etudes mégalithiques Association wallonne d’Etudes mégalithiques (AWEM) consiste à présenter les menhirs et allées couvertes de Belgique dans leur contexte européen. Le site offre une synthèse du mégalithisme belge et les actualités du mégalithisme international.

Visiter le site
http://megalithe.be/" http://megalithe.be/



5 - Soutenance de thèse

Sensibilité des milieux de montagne aux forçages climatiques et anthropiques depuis 14 000 ans dans les Alpes du Sud / par Elodie Brisset  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2735" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2735
mardi 6 mai 2014 à 14h00
Aix-en-Provence : CEREGE

Dans le contexte d'augmentation de la pression démographique et des risques liés aux changements climatiques, la question de l'érosion est de plus en plus cruciale. La gestion actuelle des milieux des montagnes méditerranéennes,  particulièrement affectés par ces phénomènes, repose sur une bonne connaissance de leurs sensibilités à  l'érosion et de leurs trajectoires à long terme.

En savoir plus
http://www.imep-cnrs.com/docu/these_brisset.pdf" http://www.imep-cnrs.com/docu/these_brisset.pdf

Contact
Elodie Brisset
http://www.imbe.fr/elodie-brisset.html" http://www.imbe.fr/elodie-brisset.html
Doctorante Aix-Marseille Université 
Laboratoires du CEREGE et de l'IMBE - Europôle Méditerranéen de l'Arbois, Bâtiment Villemin, BP80. 
13545 Aix-en-Provence cedex 4 - email: brisset@cerege.fr





6 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Bauduer F., 2013, Eléments d'anthropologie biologique, Paris, Ellipses, 128 p. (Sciences humaines et médecine). [SUJETS = anthropologie biologique, paléontologie humaine, paléoanthropologie, évolution, génétique des populations, anatomie, variabilité, adaptation, environnement, vieillesse, démographie]
Délégation à la recherche et aux technopoles de la ville de Marseille, 1994, Visages de la science à Marseille, Marseille, Office du tourisme de Marseille, 184 p. [LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, mathématique, informatique, physique, chimie, géologie, paléontologie, biologie, sciences humaines]
Franco C. (Dir.), 2011, La fine del Mesolitico in Italia : identità culturale e distribuzione territoriale degli ultimi cacciatori-raccoglitori, Trieste, Società per la preistoria e protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia, 278 p. (Quaderni - Società per la preistoria e protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia ; 13). [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique final, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, culture matérielle, industrie lithique, typologie lithique, occupation du sol, environnement]
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	Schmuck und Ornamente als Macht- und Prestigesymbole im 1.Jahrtausend v. Chr [~ Bijoux et ornements comme symboles de puissance et de prestige dans le 1er millénaire avant J.-C.] / Naso A., p. 146-148.  [LIEUX = Italie, Europe occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = bijou, parure, puissance, prestige, vie sociale]
	Die Wege der Klänge. Musikvermittlung als transkulturelles Element [~ Les chemins des sons. L'enseignement de la musique comme élément transculturel] / Melini R., p. 149-150.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = musique, enseignement]
	Jenseits des Gelages. Das Wissen um den Wein [~ Au-delà de l'ivresse. La connaissance du vin] / Frontini P., p. 151-153.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = vin, vie quotidienne, ivresse]
	Trinken und Essen bei den Eliten. Das Symposion nördlich der Alpen [~ Boire et manger chez les élites. Le symposion au nord des Alpes] / Beilharz D. & Krausse-Steinberg D., p. 154-157.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = banquet, vie sociale, élite]
	Das Bankett. Ein Zeremoniell der Eisenzeit südlich der Alpen [~ Le Banquet. Une cérémonie de l'âge du fer au sud des Alpes] / Locatelli D., p. 158-162.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = banquet, vie sociale]
	Griechische Keramik nördlich der Alpen. Kontext und Funktion [~ La céramique grecque au nord des Alpes. Contexte et fonction] / Guggisberg M., p. 163-165.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe occidentale, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]
	Ornamente, Trachten und Symbole von Macht und Prestige vom Paläolithikum bis zur Bronzezeit nördlich der Alpen [~ Parures, costumes et symboles de puissance et prestige du Paléolithique à l'âge du Bronze au nord des Alpes] / Metzner-Nebelsick C., p. 168-170.  [LIEUX = Bavière, Allemagne du sud, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = parure, art mobilier, vêtement, symbolisme, vie sociale]
	Anthropomorphe Darstellungen oder Gottheiten? Neolithische Idole und das Matriarchat [~ Représentations anthropomorphes ou divinités? Idoles néolithiques et matriarcat] / Bernabò Brea M., p. 171-173.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, Europe centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier, représentation féminine, idole, matriarcat]
	Frühe Kunst in Europa [~ Les débuts de l'art en Europe] / Classen E., p. 176-177.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique]
	Schrift und Sprache im antiken Italien [~ Écriture et langage de l'Italie antique] / Marinetti A., p. 178-183.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = écriture, langage, inscription, alphabet]
	Rechnen im antiken Italien [~ Le calcul dans l'Italie antique] / Marchesini S., p. 184-185.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = calcul, mathématique]
	Metallenes Tafelgeschirr der römischen Welt. Von der späten Republik bis in die frühe Kaiserzeit [~ La vaisselle métallique dans le monde romain. De la fin de la République au début de l'époque impériale] / Bolla M., p. 188-190.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = objet métallique, vaisselle]
	Handel in der römischen Welt [~ Le commerce dans le monde romain] / Buonopane A., p. 191-194.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = commerce]
	Straßen und Reisende in der römischen Welt [~ Les routes et les voyageurs dans le monde romain] / Solano S., p. 195-199.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = voyage, voie romaine, organisation de l'espace]

International Journal of Osteoarchaeology, 24/1 (2014)
Shape Change and Variation in the Cranial Morphology of Wild Canids (Canis lupus, Canis latrans, Canis rufus) Compared to Domestic Dogs (Canis familiaris) Using Geometric Morphometrics / Schmitt E. & Wallace S.C., p. 42-50.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = Canis, carnivore, mammifère, faune sauvage, faune domestique, anatomie, morphométrie, squelette crânien, statistique] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1306" http://dx.doi.org/10.1002/oa.1306
	Protocol for Recording Enamel Hypoplasia in Modern and Archaeological Caprine Populations / Upex B., Balasse M., Tresset A. et al., p. 79-89.  [LIEUX = Iles Orcades, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = Caprinae, bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, dentition, usure dentaire, paléopathologie] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2227" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2227
	Bioarchaeological Analysis of Iron Age Human Skeletons from Zambia / Gibbon V.E., Gallagher A. & Huffman T.N., p. 100-110.  [LIEUX = Zambie, Afrique australe, TOPONY = Ingombe Ilede, Isamu Pati, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléodémographie, paléopathologie, alimentation] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2231" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2231
	An Infant Femur Bearing Cut Marks from Roman Hambleden, England / Mays S., Robson Brown K.A., Vincent S. et al., p. 111-115.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Hambleden, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, nouveau-né, trace de découpe] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2232" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2232

International Journal of Osteoarchaeology, 24 "Special Issue on Zooarchaeology and Applications of Stable Isotope Analysis: Methodological Approaches and Case Studies in Southern South America"/2 (2014)
Applications of Stable Isotope Analysis in Zooarchaeology: An Introduction / Zangrando A.F., Tessone A., Ugan A. et al., p. 127-133.  [LIEUX = Chili, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, chimie, isotope, biogéographie, climat, environnement606 / 943 / 952] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2378" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2378
	Exploring Human Subsistence Strategies and Environmental Change through Stable Isotopes in the Dry Puna of Argentina / Samec C.T., Morales M.R. & Yacobaccio H.D., p. 134-148.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, SUJETS = grand mammifère, chimie, isotope, alimentation, archéozoologie] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2332" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2332
	Llamas in the Cornfield: Prehispanic Agro-Pastoral System in the Southern Andes / Dantas M., Figueroa G.G. & Laguens A.G., p. 149-165.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, pastoralisme, économie de subsistance, anatomie, taxinomie, ostéologie, chimie, isotope, vie sociale] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2351" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2351
	Rheidae Egg Human Exploitation and Stable Isotopes: Trends from West Central Argentina / Giardina M.A., Neme G. & Gil A., p. 166-186.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = oiseau, archéozoologie, alimentation, oeuf, coquille, chimie, isotope] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2346" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2346
	Isotopic Ecology and Human Diets in the Forest–Steppe Ecotone, Aisén Region, Central-Western Patagonia, Chile / Méndez M. C., Barberena R., Reyes O.B. et al., p. 187-201.  [LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = chimie, isotope, alimentation] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2337" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2337
	δ13C and δ15N Variability in Modern Guanaco (Lama guanicoe) Assemblages in Southern Patagonia: Implications for Zooarchaeological Studies / Tessone A., Rindel D., Belardi J.B. et al., p. 202-218.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chimie, isotope, grand mammifère, chasse, économie de subsistance] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2330" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2330
	δ13C and δ15N Characterization of Modern Huemul (Hippocamelus bisulcus) from the Patagonian Andean Forest. Scope and Limitations of Their Use as a Geographical Marker / Tessone A., Fernández P.M., Bellelli C. et al., p. 219-230.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, chimie, isotope, chasse, économie de subsistance] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2336" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2336
	Zooarchaeological and Stable Isotopic Assessments on Pinniped–Human Relations in the Beagle Channel (Tierra del Fuego, Southern South America) / Zangrando A.F., Panarello H.O. & Piana E.L., p. 231-244.  [LIEUX = Terre de Feu, Argentine, Chili, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = faune marine, archéozoologie, chimie, isotope, chasse, économie de subsistance] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2352" http://dx.doi.org/10.1002/oa.2352

Journal of Archaeological Science, 44 (2014)
Evidence for the repeated use of a central hearth at Middle Pleistocene (300 ky ago) Qesem Cave, Israel / Shahack-Gross R., Berna F., Karkanas P. et al., p. 12-21.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Qesem Cave, CHRONO = Pléistocène moyen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = foyer, structure de combustion, habitat, micromorphologie, géoarchéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004068" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313004068
	Impact of post-depositional processes on charcoal fragmentation and archaeobotanical implications: experimental approach combining charcoal analysis and biomechanics / Chrzazvez J., Théry I., Fiorucci G. et al., p. 30-42.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe méditerranéenne, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, taphonomie, fragmentation, expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000090" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000090
	Obsidian-tempered pottery in the Southern Caucasus: a new approach to obsidian as a ceramic-temper / Palumbi G., Gratuze B., Harutyunyan A.A. et al., p. 43-54.  [LIEUX = Arménie, Asie centrale, TOPONY = Aratashen, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, dégraissant, technologie de l'argile, obsidienne, géochimie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000259" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000259
	Bone projectile injuries and Epipaleolithic hunting: new experimental and archaeological results / Yeshurun R. & Yaroshevich A., p. 61-68.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = expérimentation, chasse, archéozoologie, taphonomie, blessure, microlithe, tracéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000272" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000272
	The role of the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) as a bone accumulator in cliff rock shelters: an analysis of modern bone nest assemblages from North-eastern Iberia / Lloveras L., Nadal Lorenzo J., Moreno García M. et al., p. 76-90.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène, Holocène, XXIe siècle, SUJETS = oiseau, rapace, vautour, charognage, taphonomie, ossements animaux, anatomie, taxinomie, prédation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000260" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000260
	Revisiting the strontium contribution of sea salt in the human diet / Fenner J.N. & Wright L.E., p. 99-103.  [LIEUX = Guatemala, Amérique centrale, TOPONY = Tikal, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = strontium, chimie, isotope, alimentation, sel] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000284" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000284
	Magdalenian antler projectile point design: Determining original form for uni- and bilaterally barbed points / Langley M., p. 104-116.  [LIEUX = France, Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, armature, bois de cervidé, pointe barbelée] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000211" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000211
	Unique in its chaîne opératoire, unique in its symbolism: undressing a figurine from the 6th Millennium BC Körös culture, Hungary / Kreiter A., Riebe D.J., Parkinson W.A. et al., p. 136-147.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Szakmar-Kisules, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, céramique, technologie de l'argile, pétrographie, géochimie, phytolithe] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000351" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000351
	Searching for consistencies in Châtelperronian pigment use / Dayet L., D'Errico F. & Garcia Moreno R., p. 180-193.  [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, TOPONY = Roc-de-Combe, Le Basté, Bidart, CHRONO = Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, comportement, pigment, physico-chimie, chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000405" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314000405
	Stylistic clusters and the Syrian/South Syrian tradition of first-millennium BCE Levantine ivory carving: a machine learning approach / Gansell A.R., Van de Meent J.-W., Zairis S. et al., p. 194-205.  [LIEUX = Syrie, Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = ivoire, industrie sur matière dure animale, figurine, art mobilier, représentation féminine, classification, informatique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313003919" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313003919

Journal of Lithic Studies, 1/2 (2014)
Producing adornment: Evidence of different levels of expertise in the production of obsidian items of adornment at two late Neolithic communities in northern Mesopotamia / Healey E. & Campbell S.,  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Iraq, Mésopotamie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Domuztepe, Tell Arpachiyah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, obsidienne, matière première, technologie lithique] http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/966" http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/966

Nature, 507/7492 (2014)
The genomic landscape of Neanderthal ancestry in present-day humans / Sankararaman S., Mallick S., Dannemann M. et al., p. 354-357.  [LIEUX = Europe, Asie, Afrique, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, génétique, Homo sapiens, évolution, fertilité] http://dx.doi.org/10.1038/nature12961 & http://www.nature.com/nature/journal/v507/n7492/abs/nature12961.html#supplementary-information

O arqueólogo português (série V), 2 (2012)
Metal artefacts of Mediterranean affiliation from Fraga (eastern Trás-os-Montes, Portugal) : a first appraisal / Senna Martinez (de) J.C., Reprezas J., Luís E. et al., p. 241-263.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Trás-os-Montes e Alto Douro, TOPONY = Fraga dos Corvos, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, métallurgie, typologie métallique]
	Bronze pleno do Sudoeste da Horta do Folgão (Serpa, Portugal). Os hipogeus funerários / Ricou Nunes da Ponte T., Monge Soares A.M., Araújo M.d.F. et al., p. 265-295.  [LIEUX = Alentejo, Portugal du Sud, Europe occidentale, TOPONY = Horta do Folgão, Serpa, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , SUJETS = hypogée, nécropole, architecture funéraire]
	depósito do Cabeço de Maria Candal, Freixandia (Ourém, Portugal) / Vilaça R., Bottaini C. & Montero Ruiz I., p. 297-353.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Centre, TOPONY = Cabeço de Maria Candal, Freixandia, Ourém, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, typologie métallique, archéométrie]
	casal agrícola da Idade do Ferro de Gamelas 3 (Oeiras) / Cardoso J.L. & Tavares da Silva C., p. 355-400.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Gamelas, Oeiras, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, architecture domestique, céramique, typologie céramique, archéozoologie, anthracologie]

PLoS ONE, 9/4 (2014)
180,000 Years of Climate Change in Europe: Avifaunal Responses and Vegetation Implications / Ravnsbaek Holm S. & Svenning J.-C., p. e94021.  [LIEUX = Europe du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = oiseau, paléontologie des vertébrés, climat, environnement, milieu végétal] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0094021" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0094021

Les premières architectures en pierre en Europe occidentale : du Ve au IIe millénaire avant J.-C. / Guyodo (2013)
	L’analyse géomorphologique des mégalithes granitiques : principes méthodologiques et applications / Sellier D., p. 13-37.  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Carnac, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, géomorphologie, méthodologie, granite, érosion]
	Technologie des premières architectures en pierre dans l’Ouest de la France / Mens E., p. 39-53.  [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, technique de construction, chaîne opératoire, architecture monumentale, méthodologie]
	Un nouveau critère de continuité entre le Mésolithique et le Néolithique en Bretagne méridionale / Large J.-M., p. 55-77.  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Téviec, Hoëdic, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire, carrier, technique de construction]
	Les carrières fournissant le petit appareil employé dans la construction des masses tumulaires. Mégalithismes de l’ouest de la France, projets architecturaux, stratégies d’approvisionnement et techniques mises en oeuvre pour l’extraction / Laporte L., p. 79-106.  [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, technique de construction, approvisionnement, matériaux de construction, carrière, acquisition de ressource naturelle]
	Un exemple d’extraction des matériaux calcaires : premiers éléments sur les fosses-carrières et l’outillage du site Néolithique moyen de Saint-Sylvain (Calvados, France) / Fromont N., Charaud F. & Maingaud A., p. 107-122.  [LIEUX = Calvados, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, Saint-Sylvain, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire , SUJETS = fosse, carrière, acquisition de ressource naturelle, outil, carrier, technique de construction, mégalithisme]
	Vale de Rodrigo. A case study in early technology and building material management in the megalithism of Southern Portugal / Kalb P., p. 123-131.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Evora, TOPONY = Vale de Rodrigo, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, architecture funéraire, approvisionnement, matériaux de construction, pétrographie, transport]
	De la roche-mère aux géants de pierre, choix et opportunisme des mégalitheurs en Vendée (France) / Benéteau G., p. 133-147.  [LIEUX = Vendée, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, TOPONY = Avrillé, Le Bernard, La Boissière-de-Montaigu, Les Landes-Génusson, Saint-Fulgent, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = menhir, mégalithisme, architecture, chaîne opératoire, technique de construction, carrière]
	Le mythe du débitage aux coins de bois des grands mégalithes de Locmariaquer (Morbihan, France) dans la « révolution granitière » du Néolithique sud-armoricain / Gaumé E., p. 149-166.  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, Locmariaquer, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, stèle, technique de construction, matériaux de construction, débitage, séisme]
	Everybody must get stones: Stonehenge, materiality and the power of place / Darvill T., p. 169-180.  [LIEUX = Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Stonehenge, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, technique de construction, matériaux de construction, approvisionnement, transport]
	Pierres et paysages : blocs naturels et éléments mégalithiques dans les monuments néolithiques britanniques / Scarre C., p. 181-191.  [LIEUX = Iles Orcades, Royaume-Uni, Europe du Nord, Wessex, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, carrière, acquisition de ressource naturelle, matériaux de construction, art rupestre, ethnologie]
	Art imitating Nature. The relationship between worked pedestal rocks and megaliths in the Burren area of Co. Cavan, Ireland / Kytmannow T., Mens E., Gunn J. et al., p. 193-210.  [LIEUX = Irlande, Europe du Nord, TOPONY = Burren, Cavan, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, géomorphologie, art rupestre, pierre à cupules]
	Lithology and Colour in the Symbolic Landscape of Megalithic Tombs in the Ambrona Valley (Soria, Spain) / Rojo Guerra M.A., Garrido Pena R., García Martínez de Lagrán I. et al., p. 211-219.  [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Ambrona, Soria, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, architecture funéraire, calcaire, grès, matériaux de construction, symbolisme, vie sociale]
	Actualités 2003-2008 des recherches mégalithiques en Belgique / Frébutte C., Pirson S. & Toussaint M., p. 221-231.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, TOPONY = Wéris, Lamsoul, Haillot, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, menhir, expérimentation, site web]
	Transformation de l’affleurement et architecture en bois durant le Ve millénaire avant J.-C. : le site d’habitat de La Motte à Gréez-sur-Roc (Sarthe) / Guyodo J.-N., Mens E. & Blanchard A., p. 235-256.  [LIEUX = Sarthe, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, TOPONY = La Motte, Gréez-sur-Roc, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, géomorphologie, érosion, trou de poteau, architecture domestique, technique de construction, travail du bois]
	Étude typo-chronologique des enceintes préhistoriques et protohistoriques de Corse / Mazet S., p. 257-278.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = enceinte, architecture, pierre sèche, technique de construction, matériaux de construction, typologie, outil, chaîne opératoire]
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