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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

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

9th international congress on the archaeology of the ancient Near East (ICAANE)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2522
9-13 juin 2014
Bâle (Suisse)

Artifacts made out of bone and related materials: manufacture, typology and use
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2267
9-13 juin 2014
Bâle (Suisse)

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
6-7 juin 2014
Alcalá de Henares – Guadalajara

Journées nationales de l'archéologie
6, 7 et 8 juin 2014
… à Marseille
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2775
Nombreux lieux à découvrir et visiter
… partout en France
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2484
Partout en France
… et sur Arte le samedi 7 juin
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2793

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




1 - Congrès, colloques, réunions

10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the ICAZ
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2789
25-30 août 2014
Belgrade

The 10th meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group will be held from August, 25 to August, 30, 2014 in Beograd, Serbia. It will be organised by Selena Vitezovic (Archaeological Institute,http://www.ai.ac.rs/ Belgrade), in cooperation with National museum, Belgrade.

Plus d'infos
http://wbrg.net/meetings/beograd-2014


The African Human fossil record = Le Registre Fossile Humain Africain
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2785
26 & 27 septembre 2014
Toulouse : Museum d'Histoire naturelle

Tous les participants – contribuant à la séance posters ou auditeurs (ainsi que toute personne accompagnatrice) – doivent s’enregistrer sur le site web avant le 15 Juin 2014. En raison du nombre limité de places, les inscriptions reçues après cette date, bien que possibles, ne seront pas garanties. Les confirmations d’inscription seront  envoyées par courrier électronique.
L’inscription et la participation au symposium sont gratuites; seule une participation de 10 € sera demandée par le bureau d’inscription à Toulouse pour le matériel documentaire, les pauses café, l’accès au Muséum d’histoire naturelle.

Le programme final est maintenant en ligne (versions française et anglaise téléchargeables) sur le site du congrès
http://www.tahfr.cnrs.fr/

Organisateurs scientifiques
José Braga -  Université de Toulouse Paul Sabatier
Roberto Macchiarelli - Université de Poitiers & MNHN Paris

Rappel

Le funéraire : mémoire, protocoles, monuments
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2537
18-20 juin 2014
Nanterre : MAE



2 - Cours, enseignements, formation

Archéologie des produits biologiques : problématiques et méthodes
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2791
20-24 octobre 2014
Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme)

Formation thématique ANR MAGI
L’archéologie des produits biologiques est un champ d’étude récent qui doit son essor en sciences humaines au développement de nouvelles approches analytiques, botaniques, chimiques ou génétiques. La complexité des techniques utilisées, garante de leur pertinence, est souvent un frein au dialogue interdisciplinaire. La formation est destinée à tous les acteurs de l’archéologie : étudiants de thèse, chercheurs en archéologie, archéologues de terrain, restaurateurs et conservateurs. L’objectif est de présenter les principaux moyens d’étude du matériel archéologique (analyses botaniques, chimiques organiques et minérales, paléogénétiques), de définir des méthodologies d’étude en adéquation avec les problématiques archéologiques et les différents types d’objets et de contextes.

Inscriptions
La formation est limitée à 25 personnes. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un court CV et une lettre de motivation (rapide) auprès de :
labo.nicolasgarnier@free.fr et frere@univ-ubs.fr





3 - Emplois, bourses, prix

Bourses de la Fondation Martine Aublet
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2788

La Fondation Martine Aublet, sous l’égide de la Fondation de France, offre, pour l’année universitaire 2014-2015, une quinzaine de bourses de recherche doctorale à des étudiants inscrits en troisième cycle dans un établissement d’enseignement supérieur français ou en co-tutelle avec une université étrangère.
Les disciplines concernées sont l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’ethnolinguistique, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie, et la sociologie.
Ces bourses sont destinées à financer exclusivement des recherches de terrain en Afrique, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, dans l’Océan Indien et les Amériques amérindienne, latine et caribéenne.

Renseignements supplémentaires et téléchargement du formulaire
http://www.fondationmartineaublet.fr/les-bourses/processus-de-selection/

Fondation Martine Aublet
email : fondma@gmail.com
www. fondationmartineaublet.com
 
Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris
Correspondant pour la Fondation Martine Aublet :
Madame Marie Vernier - email : marie.vernier@fdf.org - +33 (0)1 44 21 31 39

Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement faire l’objet d’un double envoi (électronique et courrier postal) avant le 25 juin 2014 à minuit


UCL Graduate Support Scheme is offering 10 bursaries in Anthropology 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2795
Academic year 2014-15
London

Bursaries are available for the following masters programmes:
- MSc Social and Cultural Anthropology
- MA Culture, Materials and Design
- MSc Anthropology, Environment and Development
- MSc Medical Anthropology

En savoir plus
http://www.ucl.ac.uk/anthropology/anthropology-news/ucl-graduate-support-scheme-summers-workshop
Application deadline 30th June 2014





Bourses pour le Congrès UISPP à Burgos
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2783
Burgos

Règles d’attribution
La bourse sera accordée  en priorité aux commissions UISPP par ordre de décroissance du nombre de membres à jour de leur cotisation. Les commissions contribueront au montant de la bourse dans la limite de leur budget des 20% de cotisations.
Un maximum de 20 bourses sera attribué.
Les demandes de bourse doivent être faites au trésorier avec copie au secrétaire général (loost@ipt.pt)
Les cas exceptionnels seront soumis directement au bureau de l’UISPP.

Montant de la bourse
La bourse comprend :
- Un séjour et trois repas par jour pendant cinq nuitées du lundi 1er au samedi 6 septembre à Burgos en résidence universitaire (qui sera directement réglée par l’UISPP),
- Une réduction des droits d’inscription de 260 à 130 euros (réduction offerte par le congrès),
- La gratuité de la cotisation UISPP (60 €) pour la période 2012-2014 (offerte par l’UISPP).
Soit un montant d’environ 400 €.
Le boursier devra régler 
- Les 130 € de frais d’inscription,
- Ses frais de transport jusqu’à Burgos.
La bourse couvre donc au minimum les deux tiers du budget moyen de participation au congrès.

Site du congrès
http://www.burgos2014uispp.com



4 - Expositions & animations

Le mois de la Préhistoire à Brassempouy
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2790
du 1er au 21 juin 2014
Brassempouy : Maison de la Dame

Venez célébrer les 120 ans de la découverte de la Dame de Brassempouy avec :
- des conférences
- des animations
- des visites

En savoir plus
http://www.prehistoire-brassempouy.fr
Renseignements
05.58.89.21.73


Peintures préhistoriques du Sahara central / Tassili-n-Ajjer
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2787
jusqu'au 21 septembre 2014
Louviers (Eure) : Musée

Le musée de Louviers présente une exposition de relevés originaux des peintures préhistoriques du Tassili-n-Ajjer réalisés lors des différentes missions d’Henri Lhote de 1956 à 1970, actuellement conservés au Museum national d’histoire naturelle.
En savoir plus
http://www.ville-louviers.fr/prehistoire/expo.htm


Trésor ? / Trésor ! Archéologie au coeur de l'Europe
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2782
du 10 mai 2014 au 30 novembre 2014
Morlanwelz (Belgique) : Musée royal de Mariemont

2014 sera l’année de l’Archéologie en Wallonie. Dans le cadre de l’appel à projets mené par le Service public de Wallonie, le Musée royal de Mariemont, fort de ses collections d’archéologie régionale et de son expertise scientifique et didactique en la matière, propose une exposition consacrée à l’archéologie de nos régions au cours de ces 25 dernières années.
L’exposition montre comment et pourquoi l’archéologie, discipline humaniste par excellence, s’intéresse à tous les témoignages: le trésor de l’archéologue, ce  sont bien sûr les objets, parfois prestigieux, parfois beaucoup plus ordinaires,  mais aussi toutes les données qui lui permettent d’interpréter ses découvertes et de les livrer à ses contemporains..
Au fil de l’exposition, vous découvrirez 100 000 ans d’Histoire de l’Art mais aussi de vie quotidienne, d’appropriation de l’espace et de la matière, d’empreintes humaines dans le paysage.

En savoir plus
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=11673

5 - Fouilles

Fouille archéologique du site mégalithique de Vaccil Vecchiu 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2792
20 septembre 2014 - 4 octobre 2014
Grossa, Corse-du-Sud

Description du site archéologique et objectifs scientifiques : 
Le monument mégalithique de Vaccil Vecchiu, connu dans la littérature scientifique depuis 1840 (Mortillet), est situé sur un colline de la vallée de Conca. Le site archéologique se compose d'un menhir encore en place et de fragments de menhirs en position secondaire car déplacés au cours des siècles précédents. L'opération archéologique de Vaccil Vecchiu se donne pour objectif principal la détection d'éventuels vestiges enterrés, la caractérisation et la datation du monument et la reconstruction du contexte environnemental et archéologique au sein duquel le monument a été construit. Au travers de la comparaison avec les autres monuments mégalithiques fouillés dans la région voisine du Sartenais, on suppose par postulat que ce monument a été construit au début de l'âge du Bronze, soit entre 2200/2100 et 1600 av. J.-C. 

Informations pratiques : 
- Horaires de travail de 8.00 à 18.00/18.30 avec pause déjeuner sur le site. 
- Durée totale de la fouille de 15 jours. 
- Logement et nourriture pris en charge. 
- Activités didactiques: méthode Wheeler-Kenyon, relevé archéologique, stratigraphie et diagramme stratigraphique, préhistoire et protohistoire de la Corse, visite du complexe mégalithique du plateau de Cauria, lavage et conditionnement du matériel archéologique et éventuellement prospection archéologique. 

Conditions de participation (4 a 6 places) : 
- Etre majeur et vacciné (vaccination antiténatique à jour). 
- Avoir de l'expérience de fouille archéologique en préhistoire et/ou protohistoire. 
- Etre motivé et jouir d'une bonne santé. 
- Participation à la vie en communauté.  

Florian Soula (Direction) & Laura Manca (Co-direction)
André D'Anna (C. scientifique et logistique)
Guy André (Topographie, infographie)
Aix Marseille Université, CNRS, Ministère de la culture et de la communication, LAMPEA UMR 7269, 13094, Aix-en-Provence, France
Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des affaires culturelles de Corse
Musée Départemental de Sartène

Envoyer une lettre de présentation/motivation et un Curriculum Vitae détaillé à 
VaccilVecchiu@gmail.com




Prospections et sondages en milieu alpin : station du Chazelet
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2784
du 9 au 20 juin 2014
La Grave (Hautes-Alpes)

Diagnostic archéologique

- Logement sur place
- Prévoir chaussures de sécurité et vaccins antitétaniques à jour

Inscriptions et renseignements
Cellule Alpine de Recherches Archéologiques du Musée Muséum départemental, Hautes-Alpes
cara@cg05.fr
Audrey Copetti : audrey.copetti@cg05.fr




6 - Site web

Visite virtuelle de la grotte de Font-de-Gaume
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2786

Dans le cadre d’un appel à projet  de numérisation lancé par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2011, le Centre national de Préhistoire et le Centre des monuments nationaux se sont associés pour réaliser la numérisation en 3D de la grotte de Font-de-Gaume. 
Située aux Eyzies-de-Tayac, la grotte de Font-de-Gaume est l’un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du monde, le seul à peintures polychromes qui soit encore ouvert au public. Elle est accessible par un sentier qui longe sur quatre cents mètres la haute corniche surplombant un vallon sec. Elle se présente comme un long boyau de 120 mètres de développement d’où divergent trois galeries latérales.
Cette restitution permet au public qui ne peut visiter la grotte de se rendre compte de sa richesse, c’est aussi un outil de médiation culturelle et pédagogique ainsi qu’un site de référence pour la recherche. 

Visiter le site
http://font-de-gaume.monuments-nationaux.fr/


RéQRÉA - Réseau Québécois de Ressources pour l’Étude des Archéomatériaux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2794
nouveau en mai 2014
Un projet collaboratif québécois

C’est un projet interinstitutionnel qui vise la mise en réseau et le partage des informations relatives à l’étude des biens culturels au Québec et/ou du Québec, à l’aide d’une plate-forme numérique en libre-accès et d’une liste de diffusion.
Le site web s’articule autour des deux grands axes de recherche que constituent l’archéologie-archéométrie d’une part, et la conservation-restauration d’autre part. 

Des contacts ont été établis avec le réseau CAI-RN (http://archeometrie.cnrs.fr/) pour faciliter le développement de collaborations et le partage d'informations à l'échelle internationale. 

Visiter le site
http://www.reqrea.org/





7 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Aouraghe H. (Dir.), 2014, La Cinquième Rencontre Internationale Sur la Valorisation et la Préservation du Patrimoine Paléontologique (RIV3P5) : Recueil des Résumés & Programme [Oujda, mai 2014], Oujda, Université Mohamed 1er - Faculté des Sciences - Département de Géologie - Laboratoire des Géosciences Appliquées, 107 p. [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, SUJETS = patrimoine, conservation de site, paléontologie, archéologie, art rupestre, musée, tourisme]
Evans D.J.A., Lemmen D.S. (Dir.), 2014, Quaternary glaciations and sea level change in the Canadian Arctic: special theme in honour of the career of Professor John England, Oxford, Elsevier, [180] p., (pp. 77-256) (Quaternary Science Reviews ; 91). [LIEUX = Canada, Amérique du Nord, Arctique, CHRONO = Quaternaire, Holocène, SUJETS = glaciation, géomorphologie, environnement, datation, radiocarbone, niveau marin] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379114000936
Menotti F., Korvin-Piotrovskiy A.G. (Dir.), 2012, The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine : formation, development and decline, Oxford / Oakville, Oxbow, 264 p. [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, TOPONY = vallée du Boug, vallée du Dniestr, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, maison, céramique, chronologie, économie de subsistance, occupation du sol, paléodémographie, territoire, vie sociale]
Sharon G., Zaidner Y., Hovers E. (Dir.), 2014, Opportunities, problems and future directions in the study of open-air Middle Paleolithic sites, Amsterdam, Elsevier, 278 p. (Quaternary International). [LIEUX = Proche Orient, Asie, Europe méditerranéenne, Afrique orientale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, stratigraphie, géoarchéologie, industrie lithique, archéozoologie, taphonomie, comportement] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214001992
Souvatzi S.G., Hadji A. (Dir.), 2014, Space and time in Mediterranean prehistory, New York / London, Routledge, xvi + 303 p. (Routledge studies in archaeology ; 11). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = espace, occupation du sol, chronologie, architecture, vie sociale, philosophie]
Voutsaki S., Valamoti S.M. (Dir.), 2013, Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World : Towards a Better Integration of Archaeology and Science. Proceedings of the International Conference held at the Netherlands Institute at Athens on 22-24 March 2010, Leuven, Peeters, viii + 241 p. (Pharos Supplement ; 1). [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = bioarchéologie, alimentation, économie de subsistance, chimie, vie sociale]

Thèses, Mémoires & Rapports

Grove K.J., 2002, Discerning beetles, an entomo-archaeological study of coleopteran faunas in relation to place and time, University of Sheffield, PhD Dissertation, 2 vol., 229 + 182 p. [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Winchester, Southampton, Chichester, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = insecte, paléoentomologie, méthodologie, statistique] >>> http://etheses.whiterose.ac.uk/6133/
Holenweger E., 2011, Die anthropomorphe Tonplastik der Mittel- und Spätbronzezeit im mittel- bis unterdanubischen Gebiet : eine Untersuchung zu ägäischen Traditionen und ihrer Verbreitung an der unteren Donau, Saarbrücken, Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, Dissertation - Doktors der Philosophie, 2 vol., Volume 1 : 478 p., Volume 2 : Abbildungen, Karten, Tabellen, Diagramme, Tafeln [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, Bulgarie, Roumanie, Serbie, Grèce, TOPONY = Dubovac, Gârla Mare, Zuto Brdo, CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, terre cuite, représentation humaine, parure, vêtement] >>> http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2011/4249

Revues

	American Anthropologist, Washington D.C. [ISSN 0002-7294]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-1433
Aix*Marseille Université
2014 : 116 / 2

	CNRS Le Journal, Paris [ISSN 0994-7647]

https://lejournal.cnrs.fr/
Don
2014 : 276

	Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
ScienceDirect
2014 : 13 / 4

	Dendrochronologia, Amsterdam [ISSN 1125-7865]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/11257865
ScienceDirect
2014 : 32 / 2

	Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, Amsterdam [ISSN 2212-0548]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/22120548
Aix*Marseille Université
2014 : 1 / 2

	Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737]

http://www.ethnozootechnie.org/
Echange
2014 : 3 [pdf]

_______ nouvelle revue _______
	Haemus, Skopje [ISSN 1857-8411]

http://haemus.mk/
Libre accès
A peer reviewed open access journal for the history and archaeology of the Balkan peninsula
2012 : 1 & 2013 : 2

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2014 : 408

	Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
ScienceDirect
2014 : 22

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/
ScienceDirect
2014 : 331 "Opportunities, problems and future directions in the study of open-air Middle Paleolithic sites / Edited by Gonen Sharon, Yossi Zaidner and Erella Hovers"
2014 : 332 "Relative sea level changes: Signature on continental shelves, changing coastlines, and implications for coastal morphodynamics / Edited by Fabrizio Antonioli, Giorgio Fontolan and Paolo Orrù"
2014 : 333 "Quaternary of East Asia and Western Pacific: a Regional to Global Perspective: Part I / Edited by Min-Te Chen, Zhonghu Liu and Norm Catto"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

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

2014 : 91
2014 : 92 "APEX II: Arctic Palaeoclimate and its Extremes / Edited by Martin Jakobsson, Ólafur Ingólfsson, Antony J. Long and Robert F. Spielhagen"
2014 : 93 94

	Старинар = Starinar, Belgrade [ISSN 0350-0241]

http://doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-0241
Echange
2007 : 57
2013 : 63 [e]


 « Dépouillement »
Bulletin de la Société préhistorique française, 111/2 (2014)
Datation par les séries de l’uranium de formations carbonatées associées à des représentations rupestres : intérêt et limites / Pons E., Bourrillon R., Conkey M.W. et al., p. 211-224.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = uranium-thorium, datation, calcite, art rupestre]
	Un nouveau gisement solutréen en Île-de-France, le site des Bossats à Ormesson (Seine-et-Marne) / Bodu P., Dumarçay G. & Naton H.-G., p. 225-254.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France, Europe occidentale, Ormesson, TOPONY = Les Bossats, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, feuille de laurier, structure de combustion, anthracologie]
	Vers une caractérisation du gisement magdalénien d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques) à travers sa production artistique / Rivero Vilá O., p. 255-274.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, Isturitz, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie osseuse, plaquette gravée, représentation animale, gravure, chaîne opératoire]
	Approche structurale des nécropoles monumentales du Ve millénaire dans le bassin Seine-Yonne / Chambon P. & Thomas A., p. 275-290.  [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale, Ile-de-France, Bourgogne, TOPONY = vallée de l'Yonne, vallée de la Seine, CHRONO = Cerny, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, idéologie, vie sociale]
	Gestion et utilisation des éclats en silex du Grand-Pressigny au Néolithique final entre l’aire de production et le lac de Neuchâtel / Linton J., p. 291-305.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Le Grand-Pressigny, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, tracéologie, analyse fonctionnelle, échange, territoire]
	Le paysage de la fin du Néolithique et du Chalcolithique dans le territoire de Sorgono (province de Nuoro, Sardaigne centrale) / Soula F., p. 307-324.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sorgono, Nuoro, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paysage, hypogée, nécropole, architecture funéraire, mégalithisme, occupation du sol]
	Fonctions et contextes des moules de fondeurs de l’âge du Bronze en Pologne / Baron J., Miazga B. & Nowak K., p. 325-338.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, moule pour métal, métallographie, archéométrie]
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