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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

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)

People, place and time in Neolithic and Chalcolithic Europe
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2529" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2529
30 & 31 mai 2014
Cardiff University : Julian Hodge Lecture Theatre

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)

Expositions & animations

Préhistoire en Grand Pic Saint-Loup
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2772" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2772
du 30 mai 2014 au 8 juin 2014
Valflaunès / Cambous

2ème édition du Festival Origines
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2749" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2749
31 mai 2014 - 1er juin 2014
Sergeac (Dordogne) : vallon de Castel Merle

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





1 - Actu

Enquête : réseaux sociaux de la recherche et open access 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2779" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2779

Afin de comprendre les processus d’échanges informels à l’œuvre dans les communautés de chercheurs pour mieux valoriser l’Open Access, voici une enquête rapide  (10 minutes maximum) qui vise à connaître les usages et pratiques des réseaux sociaux de la recherche (type Academia.edu) et de l’Open Access.
Cette enquête, (5 à 10 minutes max), s’adresse aux scientifiques (chercheurs, doctorants, etc.)

En savoir plus
https://iww.inria.fr/ist/enquete-reseaux-sociaux-de-la-recherche-et-open-access/" https://iww.inria.fr/ist/enquete-reseaux-sociaux-de-la-recherche-et-open-access/
Participez à l’enquête avant le 20 juin 2014



2 - Congrès, colloques, réunions

LabexMed - LabexWeek 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2776" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2776
du 2 au 5 juin 2014
Aix-en-Provence : MMSH

Les rencontres du collège post-doctoral dans le cadre du LabexMed et de A*Midex

La séance du lundi après-midi sera animée par Maxence Bailly (LAMPEA) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article29" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article29
avec notamment une communication de Alessandra Varalli "Organisations socio-économiques, stratégies de subsistance et exploitation de l’environnement en Italie pendant l’Age de Bronze : approches anthropologiques et isotopiques stables"

Contact : mfavier@mmsh.univ-aix.fr




Understanding fertility during the Mesolithic-Neolithic in the Danube Gorges-Bioarchaeological approach : Second International Workshop
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2767" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2767
du 1er au 3 juillet 2014
Aix-en-Provence - MMSH

We are pleased to announce the Second international workshop on Bioarchaeology of fertility organized by Aix-Marseille University, Bordeaux University, CNRS, MCC, Belgrade University, MSTD and the BEAN project (Bridging the European and Anatolian Neolithic). This new workshop aims at presenting the works and results obtained during the last year of the Serbian-French scientific cooperation (PreFert project, Prehistoric Fertility). This project focuses on the understanding of prehistoric fertility in the Danube Gorges (Mesolithic-Neolithic transition, Balkans) through the integration of archeological, anthropological and paleodemographic methods. 

Researchers working on the following topics are also welcome:
- children bioarchaelogy (feeding practices, growth development, behavioural characteristics, infant feeding practices ...)
- evidences of birthing process, pregnancy and neonatal care in the archaeological record
- prehistoric paleodemography, demography at the Mesolithic-Neolithic transition

This workshop will aim at strengthening collaborations between the different research groups on questions related to bioarchaeology of prehistoric fertility. Should you wish to participate please email a 300 words abstract to the organizers by 10th June 2014.

Organizing committee
Mr Camille. de Becdelievre (University of Belgrade)
Ms Jelena Jovanovic (University of Belgrade)
Ms Mélie Leroy (University of Bordeaux, CNRS, MCC, UMR 5199 PACEA)
Dr Gwenaëlle Goude (Aix-Marseille University, CNRS, MCC, UMR 7269 LAMPEA)

Scientific committee
Prof. Sofija Stefanovic (University of Belgrade)
Dr Stéphane Rottier (University of Bordeaux, CNRS, MCC, UMR 5199 PACEA)
Dr Gwenaëlle Goude (Aix-Marseille University, CNRS, MCC, UMR 7269 LAMPEA)
Dr Estelle Herrscher (Aix-Marseille University, CNRS, MCC, UMR 7269 LAMPEA)

Date limite d'envoi des résumés : 10 juin 2014




Jornadas GQM 2014 "El Pleistoceno Superior en el centro de la Península Ibérica: problemáticas actuales y nuevas perspectivas geoarqueológicas"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2778" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2778
6-7 juin 2014
Alcalá de Henares – Guadalajara

Las Jornadas Científicas GQM 2014 están dirigidas tanto a investigadores como a estudiantes de Grado, de Máster y de Doctorado, dedicados a las diversas ramas de la Prehistoria, la Arqueología, la Geología, la Geografía y la Biología que se ocupan del estudio del Cuaternario.

Voir le programme détaillé
https://www.academia.edu/6981437/Jornadas_Cientificas_GQM_2014._El_Pleistoceno_Superior_en_el_centro_de_la_Peninsula_Iberica_problematicas_actuales_y_nuevas_perspectivas_geoarqueologicas" https://www.academia.edu/6981437/Jornadas_Cientificas_GQM_2014._El_Pleistoceno_Superior_en_el_centro_de_la_Peninsula_Iberica_problematicas_actuales_y_nuevas_perspectivas_geoarqueologicas

Contact 
jornadasgqm@gmail.com



3ème Rencontre d’archéologie départementale (Pyrénées-Orientales)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2781" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2781
mercredi 18 juin 2014
Perpignan

La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc-Roussillon / Service Régional de l'Archéologie et le Conseil Général des Pyrénées-Orientales / Pôle Archéologique Départemental organisent la troisième journée d'archéologie départementale où sera présenté le résultat des fouilles archéologiques menées dans le département en 2012 et 2013.

En préhistoire et protohistoire

- Noisette Bec-Drelon 
Dispositifs et aménagements des monuments funéraires mégalithiques en Roussillon : résultats de la fouille des dolmens de Prats-Clos (Ria-Sirach) et de la Barraca (Tarerach). 

- Delphine Bousquet et Pierre Campmajo
Llo et le Projet Collectif de Recherches transition âge du Bronze et âge du Fer. 

- Jérôme Kotarba , Delphine Bousquet et Christine Rendu 
Les Castellàs d’Odeillo à Font-Romeu, approches croisées d’un habitat protohistorique par la prospection et le diagnostic. 

- Ingrid Dunyach
Le sanctuaire de source de la Fajouse : une découverte exceptionnelle pour l’étude des rites et des contacts méditerranéens aux limites du territoire roussillonnais à la Protohistoire et durant l’Antiquité 

- Jérôme Bénézet
Collioure - le Glacis : sondages sur la ville haute (de l’âge du Fer à la période moderne) 

Pour tout renseignement
- DRAC Languedoc-Roussillon - Service Régional de l'Archéologie - 04 67 02 32 71
- Pôle Archéologique Départemental - Conseil Général des Pyrénées-Orientales - 04 68 85 84 00 - archeologie@cg66.fr


Données chronostratigraphiques sur le changement culturel entre le Paléolithique Moyen et le Paléolithique Supérieur en Europe Occidentale
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2773" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2773
1er-7 septembre 2014
Burgos

Colloque A21d organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP

(session proposée par la Commission d l’UISPP: Dynamique des peuplements au Paléolithique moyen et du Middle Stone Age).
Le changement culturel entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur en Europe Occidentale est toujours un sujet d'actualité, étant donné qu’il est directement lié au remplacement des Néandertaliens par les humains modernes. Cependant, ces dernières années diverses équipes et laboratoires ont donné la priorité aux efforts pour obtenir de nouvelles datations fiables – essentiellement radiocarbone – de contextes stratigraphiques clairs, et en même temps ont été développées les études paléoenvironnementales, paleoéconomiques et sur la culture matérielle de ces contextes.
L'objectif de cette session est de partager et de discuter les nouvelles données chronostratigraphiques, et toutes sortes de résultats, études et révisions qui ont été produites. On envisage la présentation de nouvelles contributions pour enrichir le corpus des données existantes afin de faciliter le débat sur le passage de la culture du Paléolithique moyen à celle du Paléolithique supérieur.

Les propositions de communications doivent être envoyées à travers le portail du site officiel du congrès: http://bit.ly/1mItPCf" http://bit.ly/1mItPCf, et la date limite pour les envoyer est le 25 Mai (après cette date l'application ne permettra pas la réception de nouveaux résumés). Les résumés sont admis uniquement en anglais, bien que les communications puissent se présenter dans n'importe quelle langue officielle du congrès.

Organisateurs
Julià Maroto, Álvaro Arrizabalaga, Javier Baena, Enrique Baquedano, Jesús Jordá, Ramón Montes, Pedro Rasines et Manuel Vaquero
julia.maroto@udg.edu

Date limite pour la soumission des résumés : 25 mai 2014


The African Quaternary : environments, ecology and humans
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2774" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2774
du 30 janvier au 7 février 2015
Le Cap (Afrique du Sud)

"Depuis un certain temps déjà, nous avons réalisé qu'il se passait trop de temps entre les différents congrès internationaux quadriennaux de l'INQUA et les conférences locales de ses membres. Par conséquent, nous avons le grand plaisir d'annoncer la première conférence à l'échelle continentale sur le Quaternaire africain (AfQUA). Nous vous invitons à partager vos idées et préoccupations, à apprendre de nouvelles choses et à développer des projets à l'échelle locale ou continentale, mais aussi à rencontrer des collègues de toute Afrique et du reste du monde. La conférence inclura des séances plénières sur des sujets de première importance, des séances avec des présentations et des séances de posters."

Sessions
- African ecology in context
- Dating and correlation of African archives of environmental change and archaeology
- African landscape evolution in the Late Quaternary: linking data to environment
- Molecular-isotopic studies of modern ecosystems and palaeoclimatic changes in Africa
- Quaternary human-environment interactions in Africa: archaeological, ecological, and evolutionary perspectives
- Charcoal and macro-botanical remains
- African climates and environments of the last 2,000 years
- Climate Change in the African Sector of the Southern Hemisphere over the past 60 kyr: intra- and inter-hemispheric patterns and linkages

Workshops
Potential themes include:
- Grant application writing
- Presenting your research (PowerPoint and oratory skills)
- Presenting results (diagrams, maps etc)
- Palaeoecological statistics in R
- Data-Model comparisons
- Age-depth modelling
If you are interested in running a workshop, please contact us if you have not done so already.

Fieldtrips
Further details will be provided at a later date. Please contact us if you would like to lead a fieldtrip.

Please email us (afqua2015@gmail.com) if you are interested in participating in this initiative.

Rappel

L'art au quotidien. Objets ornés du Paléolithique supérieur
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2293" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2293
du 16 au 20 juin 2014
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Auditorium du Musée national de Préhistoire

Mise à jour le 20 mai 2014
Il est ouvert à tous et gratuit, mais il est indispensable de s'inscrire au préalable via ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/1T1FWCao8Z7gze2rYaolOWmbWaQTnWDz0S2aG9XDbACA/viewform" https://docs.google.com/forms/d/1T1FWCao8Z7gze2rYaolOWmbWaQTnWDz0S2aG9XDbACA/viewform
Vous pouvez également écrire à l'adresse dédiée pour toute question : artmobilier2014@gmail.com et consulter le blog http://artauquotidien.over-blog.com" http://artauquotidien.over-blog.com



3 - Cours, enseignements, formation

Recording Rock-Art Fieldwork 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2777" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2777
2 phases
- 21 juillet 2014 - 3 août 2014
- 8 - 14 septembre 2014
Foppe di Nadro – Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (Brescia)

Il Recording Rock-Art Fieldwork è finalizzato alla formazione di personale specializzato nella documentazione a rilievo dell’arte rupestre, con lezioni e incontri su tematiche inerenti l’arte preistorica. I lavori sul campo, che si articoleranno in due periodi distinti, integreranno la documentazione tradizionale delle incisioni, effettuata tramite rilievo a contatto su fogli di nylon, con l’applicazione di nuove metodologie. 

Requisiti
Il corso è rivolto principalmente a studenti e laureati di archeologia. Gli interessati dovranno inviare entro il 15 giugno 2014 la domanda di partecipazione, corredata da curriculum (si prega di indicare solo le attività pertinenti alla ricerca archeologica e alla carriera accademica). Non verranno prese in considerazione le schede di partecipazione non corredata da curriculum. La priorità verrà data agli studenti o laureati di archeologia, in caso di posti liberi verranno poi prese in considerazione anche le altre candidature.
La quota di partecipazione è fissata in 200 €, comprensiva di iscrizione al Centro Camuno di Studi Preistorici.

En savoir plus
http://www.ccsp.it/blog/?p=115" http://www.ccsp.it/blog/?p=115

Contact
recording.rockart@ccsp.it

Date limite d'inscription : 15 juin 2014
(10 places disponibles)


Apports de la radiographie X en archéologie : principes, usage et lecture de clichés
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2768" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2768
lundi 30 juin 2014 ou mardi 1er juillet 2014
Unité d'Archéologie de la Ville de Saint Denis (93)

Stage pratique et théorique organisé par l'Association des Restaurateurs d’Art et d’Archéologie de Formation Universitaire (ARAAFU)

Objectifs
Cette formation a pour objectifs de présenter la technique de la radiographie X et de familiariser les participants à la lecture des clichés ainsi obtenus, particulièrement quand il s’agit d’objets archéologiques métalliques.

Programme
La formation se déroule sur une journée, autour d’une première partie théorique abordant les thèmes suivants :
- principes et utilisation de la radiographie X en archéologie
- transformations structurelles des matériaux lors de leur enfouissement, notamment des métaux.

Informations sur le stage
Marie-Anne Loeper-Attia
06 15 15 94 94 - loeperattia@orange.fr

Date limite d’inscription : 30 mai 2014


Analyses & Patrimoine : Analyse non-destructive mobile des objets d'art et des matériaux du patrimoine - applications en conservation, archéologie & histoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2770" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2770
du 29 septembre 2014 au 1er octobre 2014
Sèvres : CIEP & Cité de la Céramique

Ecole thématique du CNRS
Initiation, état de l'art et travaux pratiques

Matériaux
- Gemmes et minéraux
- Pigments
- Manuscrits, peintures, pastels
- Peintures rupestres, fresques
- Silex et obsidiennes, outils préhistoriques
- Céramiques, émaux, verres et cristaux
- Patines et corrosions
- Résines et vernis

Méthodes
- fluorescence X
- spectrométrie UV-visible
- spectrométrie infrarouge
- spetrctométrie Raman
- etc.

Pré-inscription
http://dr02.azur-colloque.cnrs.fr/pre-inscription.php?colloque=146" http://dr02.azur-colloque.cnrs.fr/pre-inscription.php?colloque=146

Contact
Philippe Colomban
Philippe.colomban@upmc.fr





4 - Emplois, bourses, prix

Bourses et prix international de la Fondation archéologique Pierre Mercier
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2769" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2769

Bourse d'aide à la recherche
Cette bourse annuelle d'un montant de 5 000 euros veut récompenser un chercheur ayant soutenu une thèse de doctorat d'université.
Les critères retenus pour l'attribution de cette bourse sont les suivants :
-La soutenance de la thèse ne doit pas excéder deux années par rapport à la publication de cette annonce.
-Elle doit porter sur l'une des trois aires géographiques suivantes :
-- la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
-- le Sud de la France (région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse)
-- Sur un pays de l'espace méditerranéen

Prix archéologique international
La Fondation archéologique Pierre Mercier attribue un prix international d'Archéologie à une personnalité (ou à une équipe ou un laboratoire) unanimement reconnue(s) par la communauté scientifique.
Ce prix de 15 000 euros est régulièrement reconduit tous les deux ans. Pour cette seconde édition, la période retenue est l’Antiquité.

Bourse de vulgarisation de l'archéologie
Cette bourse pour la vulgarisation de l’archéologie annuelle et d’un montant de 5 000 euros sera remise à un chercheur ou une équipe souhaitant réaliser une action dans le domaine de l’archéologie. Cette production devra porter sur l’aire géographique suivante (le sud de la France en particulier les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Corse).
Les projets éligibles sont :
- Exposition temporaire présentée au sein d’un musée de France
- Publications de vulgarisation scientifique ayant une diffusion au moins interrégionale et un tirage de 1 500 exemplaires.
- Film susceptible d’être diffusé sur une chaîne de télévision
- Vidéo
- CDrom/DVD

Pour en savoir plus sur la Fondation archéologique Pierre Mercier, www.fondation-archeologique.com

Informations pratiques
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Stéphanie Pioda, chargée de mission à la Fondation archéologique Pierre Mercier, 06 08 53 02 59, stephanie.pioda@gmail.com.

La date limite pour le dépôt des dossiers est le 30 juin 2014





5 - Expositions & animations

Journées nationales de l'archéologie ... à Marseille
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2775" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2775
6-8 juin 2014
Nombreux lieux à découvrir et visiter

Co-organisées par le Musée d’Histoire de la Ville de Marseille, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme (AMU - CNRS)
Les Journées nationales de l'archéologie seront l’occasion de vous inviter à découvrir le monde de l’archéologie et de rencontrer les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien dans ce domaine. Familles, scolaires, étudiants, passionnés d’archéologie ou simples curieux vous êtes tous invités à redécouvrir le patrimoine de Marseille et la recherche archéologique actuelle.

Le Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA) participe à plusieurs ateliers, conférences et projections :
- Archéologie expérimentale et tracéologie en préhistoire
- Alimentation des populations préhistoriques
- Projection du film « Sur les traces des premiers Provençaux » en présence des chercheurs du laboratoire.





6 - Fouilles

Où fouillerez-vous cet été ?
été 2014
en France et à l'étranger

De nombreux chantiers de fouilles sont présentés dans le dernier numéro d'Archéologia, Dijon : 521 (2014), p. 56-72.

Voir aussi les pages consacrées aux fouilles sur le site du Ministère de la Culture
http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/index.html" http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/index.html


Les Prés de Laure (Var, France), un site du Paléolithique supérieur récent sur les terrasses du Jabron
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2771" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2771
du 20 juillet au 17 août 2014
Comps-sur-Artuby (Var)

Le site «Les Prés de Laure» a été découvert en 2012 lors d’une campagne de prospection sur le système des terrasses du Jabron, entre Jabron et Trigance. Le sondage conduit au cours de l’été 2013 a révélé l’existence d’un site en plein-air pluristrati!é, parfaitement préservé dans des alluvions !ns, comprenant vestiges lithiques et organiques. L’objectif de la campagne 2014 est de poursuivre l’exploration des niveaux profonds et d’entreprendre de premiers décapages extensifs, de tester de nouveaux secteurs de fouille et de préciser les natures des dynamiques géomorphologiques.

Conditions de participation
18 ans minimum, vaccin antitétanique à jour, présence durant les 4 semaines de la fouille
Envoyer un CV sans photo et une courte lettre de motivation.

(information dans le BSPF 2014, tome 111, n°1 - http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_31994_2.pdf" http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_31994_2.pdf)

Contacts
- antonin.tomasso@cepam.cnrs.fr
- guillaume.porraz@mae.u-paris10.fr





7 - Séminaire, conférence

Les Conférences de l’Association Monégasque de Préhistoire
 http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2780" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2780
26 mai 2014, 2 juin 2014 et 16 juin 2014 à 19 heures
Monaco : Musée d’Anthropologie préhistorique 

lundi 26 mai
Les prémices de l’art en préhistoire
par Olivier Notter

lundi 2 juin
Projection du film de Pierre Pétrequin « Jade, grandes haches alpines du Néolithique européen », suivie d’une discussion autour de quelques haches conservées au Musée d’Anthropologie préhistorique.

lundi 16 juin
Les enfants dans la société médiévale de Clovis à Charlemagne (VIe-Xe siècle) : archéologie et histoire
par Émilie Perez

Contact
Elena Rossoni-Notter
elenarosso@hotmail.fr





8 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Bonsall C., Boroneant V., Radovanovic I. (Dir.), 2008, The Iron Gates in prehistory : new perspectives, Oxford, Archaeopress, iii + 260 p. (British archaeological Reports - International Series ; 1893). [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, TOPONY = Portes de Fer, vallée du Danube, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = culture matérielle, paléoanthropologie, paléodémographie, archéozoologie, économie de subsistance]
Campus F., Leonelli V. (Dir.), 2013, Simbolo di un simbolo - I modelli di nuraghe : guida breve Siena, ARA Edizioni, 149 p. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = nouraghe, architecture, symbolisme, bateau, bronze, céramique, représentation d'objet, sanctuaire, lieu de culte]
Chenorkian R., Robert S. (Dir.), 2014, Les interactions hommes-milieux : questions et pratiques de la recherche en environnement, Versailles, Quae, 180 p. (Indisciplines). [CHRONO = Histoire, XXIe siècle, SUJETS = environnement, écologie, occupation du sol, économie de subsistance, histoire des sciences, anthropologie sociale, impact humain]
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