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Demain … samedi

Séminaires, conférences

Le mois de la Préhistoire à Brassempouy
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2790
du 1er au 21 juin 2014
Conférences (samedi 14 juin)
Brassempouy : Maison de la Dame


La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

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

Anthropocène - Regards croisés
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2813
lundi 16 juin 2014
Palaiseau : Ecole Polytechnique

Table ronde "Découvrir les crânes, inventer les visages de la famille Homo"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2808
lundi 16 juin 2014 à 20h30
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire

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

Postgraduate Zooarchaeology Forum 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2696
20-21 juin 2014
London : UCL Institute of Archaeology

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
17-20 juin 2014
Strasbourg

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

1 - Bibliothèque électronique

Edition électronique des Procès-verbaux de la Commission des Monuments historiques, 1848-1950
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2822" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2822
Jean-Daniel Pariset, conservateur général du patrimoine, vient de publier une édition électronique des Procès-verbaux de la Commission des Monuments historiques, 1848-1950. 
L’école nationale des chartes accueille sur son site ce travail réalisé en collaboration avec la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, notamment responsable de la conception informatique, très novatrice, qui soutient cette édition.

Sont désormais accessibles :  un siècle de fonctionnement de la Commission,  plus de 1 000 séances,  5 000 pages de PV, portant sur 18 000 édifices.
Outre la transcription des procès-verbaux, l’utilisateur dispose d’informations contextuelles, d’index sur les personnes, les lieux, les dates ou les édifices et de multiples liens qui renvoient aux bases de données Mérimée, Palissy, Autor, Mémoire et Médiathek du Ministère de la Culture ainsi qu'aux pages que l'ENC consacre aux architectes diocésains. 
Des notes précisent les variantes significatives entre les procès-verbaux originaux et les minutes et des cartes indiquent les évolutions des contours du territoire national et des départements.
Cette édition met à disposition de tous une importante source d'informations sur l'histoire du Patrimoine en France.

Consulter les procès-verbaux
http://elec.enc.sorbonne.fr/monumentshistoriques/" http://elec.enc.sorbonne.fr/monumentshistoriques/






2 - Congrès, colloques, réunions

San Ciriaco di Terralba - La cultura e il suo ruolo nell’affermazione dell’economia produttiva della Sardegna neolitica
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2817" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2817
23-25 juin 2014
Cagliari - Terralba

Sessione 1 - Origine, cronologia e diffusione della cultura
Sessione 2 - Strutture abitative e contesti funerari
Sessione 3 - Produzioni materiali: aspetti tecnologici, morfo-tipologici e funzionali (litica, ceramica, materie dure animali)
Sessione 4 - Assetti paleoeconomici e paleoambientali
Sessione 5 - Manifestazioni simboliche e rituali
Sessione 6 - Il coevo quadro di riferimento nel Mediterraneo
Sessione poster

En savoir plus
http://people.unica.it/beniarcheologici/2014/06/10/convegno-di-studi-san-ciriaco-di-terralba-cagliari-terralba-23-25-giugno-2014/" http://people.unica.it/beniarcheologici/2014/06/10/convegno-di-studi-san-ciriaco-di-terralba-cagliari-terralba-23-25-giugno-2014/


Journées d’études géoarchéologiques "Les dépôts carbonatés en contexte archéologique, une mémoire de la gestion de l’eau"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2818" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2818
18-19 septembre 2014
Nanterre : Maison Archéologie et Ethnologie - René Ginouvès

Ces journées d'étude sont l'occasion de proposer un état de l'art de la question des dépôts carbonatés anthropiques et de leur apport aux questionnements archéologiques.
La lumière sera ainsi faite sur la lecture de ces archives sédimentaires, fruit d'un dialogue interdisciplinaire, et qui bénéficie du progrès des techniques analytiques permettant maintenant d'obtenir des signaux à très haute résolution temporelle.

Les intentions de communication (oral et/ou poster) devront être envoyées, en fournissant un titre, les auteurs et un résumé limité à 500 mots, avant le 22 juin 2014, à l’adresse suivante : julien.curie@u-bourgogne.fr

En savoir plus
http://www.africaantiqua.fr/spip.php?article653" http://www.africaantiqua.fr/spip.php?article653




Communiquer la science par l'image
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2823" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2823
vendredi 7 novembre 2014
Paris
Institut Pasteur

Les objectifs de cette rencontre sont de développer la réflexion sur le rôle et la place de l’image pour communiquer la science, dans son acception la plus large et sous ses différentes formes et supports de diffusion (photos, films, illustrations, infographies, images 3D, etc.). Avec les avancées technologiques, la science produit de plus en plus d’images accessibles au public, possédant une grande force de
démonstration et de conviction, pouvant parfois induire la cristallisation de controverses scientifiques.

Au programme
Quelle place tient l’image dans nos représentations de la science ?
L’image fait-elle la popularité d’une recherche ?
L’histoire de l’image scientifique et des banques d’images.
Les évolutions du rôle de l’image avec Internet et les réseaux sociaux.
Quels messages scientifiques l’image peut-elle faire passer ?
Peut-on transmettre une vérité scientifique par l’image ?
Quelles images pour valoriser la science et les métiers scientifiques ?
Quels récits, quelles scénarisations (BD, films, séries, etc.) ?
Comment inciter les scientifiques à diffuser leurs images ?
Quel statut pour l’image de science ?
Quelle éthique pour les images, tant pour leur production que leur utilisation ?
Entre critères scientifiques, rapport esthétique et charge émotionnelle, qu’est-ce qui caractérise une image scientifique ?
Comment et par quels canaux diffuser les images de science ?

Des études de cas et des ateliers
Sur les différentes formes et utilisations de l’image de science à des fins de communication : photographie, images numériques, animées, dessinées,… pour l’édition, les publications, les expositions, la TV, le
cinéma, Internet…

Discussion
L’image pour communiquer la science : comment, où, avec qui, pour qui ?




Variabilité du climat à différentes échelles de temps et son impact sur les environnements terrestres
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2815" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2815
17 et 18 novembre 2014
Orsay : Campus Paris-Sud

Les présentations seront organisées autour de plusieurs thématiques:
- Variabilité climatique rapide des périodes glaciaires et des transitions climatiques
- Paléoclimats et paléoenvironnements Holocène
- Les variations climatiques au cours du Quaternaire et Cénozoïque
- Impacts de la variabilité du climat sur les environnements terrestres des hautes latitudes
- Calibrations des traceurs et calage des échelles temporelles des archives climatiques continentales et marines.

Comité d'organisation : Martine Paterne, Gilles Ramstein, Sophie Sepulcre et Christophe Colin.
L’inscription et l’envoi des résumés des présentations sont attendus pour le 5 octobre 2014 et doivent être envoyés aux adresses suivantes.
Sophie Sepulcre
Laboratoire GEOPS (anciennement IDES) - Bât. 504 - Université Paris Sud - 91405 Orsay Cedex
Tél. 01.69.15.67.86
sophie.sepulcre@u-psud.fr
Martine Paterne
LSCE - Bât. 12 - avenue de la Terrasse - F-91198 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél. 01.69.82.35.67
Martine.Paterne@lsce.ipsl.fr


Journées des restaurateurs en archéologie « restaurer l’ordinaire,  exposer l’extraordinaire : du site au musée »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2816" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2816
jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014
Arles
Auditorium du Musée départemental Arles antique

Journées co-organisées par l’Atelier de Conservation-Restauration du Musée départemental de l'Arles antique et la Société A-Corros.
Ces deux journées professionnelles, organisées au coeur du Musée départemental Arles antique, se veulent l’occasion de partager la problématique de la restauration en archéologie avec tous les acteurs de la conservation, de la présentation et de la valorisation du patrimoine archéologique dans les musées.

Appel à contributions jusqu’au 27 juin 2014

En savoir plus
http://www.arles-antique.cg13.fr/root/" http://www.arles-antique.cg13.fr/root/

Informations
jra2014arles@gmail.com




3 - Cours, enseignements, formation

Les analyses non-destructives mobiles : enjeux et applications en archéométrie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2812" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2812
lundi 29 septembre 2014
Sèvres : Centre International d’Études Pédagogiques

Accès libre sur réservation (sans frais)
En ouverture de l’École Thématique CNRS : Analyses & Patrimoine
“Analyse non-destructive mobile des objets d'art et des matériaux du patrimoine. Applications en conservation, archéologie et histoire”
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2770" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2770

Information et préinscription :
Ludovic Bellot-Gurlet : ludovic.bellot-gurlet@upmc.fr



4 - Emplois, bourses, prix

Un(e) candidat(e) doctorant(e) en archéologie africaine
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2825
à partir du 1er octobre 2014
Genève

Dans le cadre du programme de recherche international "Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique"
Pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, prolongeable pour 3 ans.

Sujet
Etude ethnoarchéologique de l’architecture dans la vallée de la Falémé (Sénégal oriental)

Conditions
-- Etre titulaire d’un master universitaire ou titre équivalent
-- S’inscrire en thèse à l’Université de Genève
-- Maîtriser la langue française
-- Résider à Genève ou environs
-- Avoir une expérience dans l’étude de l’architecture et si possible en archéologie africaine
-- Effectuer des séjours prolongés sur le terrain africain

Conditions salariales selon le barème du Fond National Suisse de la recherche scientifique (FNS)

En savoir plus
http://ua.unige.ch/fr/recherche/doctorat/20140612/

Une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à envoyer au Professeur Eric Huysecom
jusqu’au 30 juillet 2014.

Pour toute information :
Prof. Eric Huysecom : eric.huysecom@unige.ch
Dre Anne Mayor : anne.mayor@unige.ch


date limite : 30 juillet 2014


ATER " géomorphologie, risques naturels, sorties de terrain en géographie physique et SIG"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2824" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2824
Année universitaire 2014-2015
Université de Nice

L'université Nice Sophia Antipolis, UFR Espace et Cultures, Département GAED (Géographie, aménagement et environnement durables) recrute un ATER à plein temps sur douze mois. La charge d'enseignement est composée de cours de géomorphologie, risques naturels, sorties de terrain en géographie physique et SIG (Arc GIS). 

La campagne de recrutement s'est ouverte aujourd'hui et dure jusqu'au 22/06 à minuit : https://recrutement-ater.unice.fr/" https://recrutement-ater.unice.fr/

Pour toutes questions contacter le directeur du département : Nicolas.MARTIN@unice.fr
Date limite de candidature : 22 juin 2014


Prix Clio pour la recherche archéologique 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2821" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2821

La société Clio décerne chaque année quatre prix destinés à encourager et soutenir la recherche archéologique française à l'étranger.
- le premier prix d'un montant de quatre mille cinq cents euros ;
- le second prix d'un montant de trois mille euros ;
- le troisième prix d'un montant de mille cinq cents euros ;
- le prix spécial du jury, d'un montant de deux mille deux cent cinquante euros, récompensant l'ensemble d'une œuvre de recherche. 
Les prix sont attribués à des équipes archéologiques françaises travaillant seules ou collaborant avec des équipes d’autres pays. Ils peuvent être attribués à des équipes archéologiques francophones non françaises. Les prix qui sont remis ne peuvent être attribués à une personne physique, mais seulement à une institution ou une association représentant les missions lauréates.

Modalités d’inscription à l'adresse: http://www.clio.fr/prixclio/concourir.asp" http://www.clio.fr/prixclio/concourir.asp


Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 15 septembre 2014



5 - Expositions & animations

Les Préhistoriales
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2811" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2811
19 et 20 juillet 2014 - de 10h à 19h
Le Grand-Pressigny : musée de la Préhistoire

Durant deux jours, le musée invite ses visiteurs à partager la vie préhistorique. Le groupe de reconstitution « Chalcophore » installera son campement du Néolithique final dans les cours du château et montrera comment on coulait le cuivre, fabriquait des arcs, taillait le silex, travaillait le cuir, les fibres végétales et l’argile à l’époque de la production des longues lames de silex du Grand-Pressigny.
Les visiteurs expérimenteront eux-mêmes quelques techniques : de la fabrication d’outils à la moisson d’engrain et d’épeautre au couteau en silex sur les parcelles aux abords du musée, en passant par la meunerie et une technique de production du feu. (Réservation conseillée, places limitées pour les moissons).

Accès aux cours et au musée : droit d’entrée.
Parking et aire de pique-nique avec stands du Festival archéologique : gratuits

En savoir plus
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/fr/actualite/106/les-prehistoriales.html" http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/fr/actualite/106/les-prehistoriales.html


Bêtes à tout faire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2814" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2814
juqu'au 30 novembre 2014
Le Grand-Pressigny : musée de la Préhistoire

Pour l’homme du Paléolithique, l’animal ne constitue pas seulement une source alimentaire. Il est aussi utilisé dans les tâches et les objets de la vie quotidienne : usage du bois et de l'os pour la fabrication d' aiguilles ou de pointes, de la peau pour l'habillement ou les couvertures, des tendons pour les liens ou les fils, des dents pour les ornements ou les parures. L’animal est aussi très présent dans le domaine spirituel, qui nous est essentiellement accessible par les représentations artistiques.

Le parcours en quatre séquences présente une centaine d'objets évoquant les principaux usages de l'animal par l'homme préhistorique. Un squelette de mammouth, un renne et un boeuf musqué naturalisés ponctuent majestueusement le parcours de l'exposition. Des films, des espaces de manipulation et des jeux animeront l’ambiance de l’exposition.

En savoir plus
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/fr/actualite/105/2014.html" http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/fr/actualite/105/2014.html





6 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Bejenaru L., Serjeantson D. (Dir.), 2014, Birds and Archaeology: New Research, New York, Wiley, [193] p., pp. 245-437 (International Journal of Osteoarchaeology ; 24-3). [LIEUX = Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = oiseau, archéozoologie, taphonomie, offrande alimentaire, alimentation, économie de subsistance, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os] >>> http://dx.doi.org/10.1002/oa.2396
Beldiman C., 2012, Prehistoric Artefacts of Animal Skeletal Materials from Romania : Studies and articles, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 145 p. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, Mésolithique, SUJETS = industrie sur matière dure animale, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os]
Bert J.-F., 2014, Qu'est-ce qu'une archive de chercheur ? Nouvelle édition [en ligne], Marseille, OpenEdition Press, 84 p. (Encyclopédie numérique ; 4). [SUJETS = archives, documentation, recherche, méthodologie, classification, histoire des sciences] >>> http://books.openedition.org/oep/438
Ferencz I.V., Beldiman C. (Dir.), 2012, Artă şi meşteşug în epoca regatului dac: artefacte de os şi corn. Catalog = Art and craftsmanship during Dacian Kingdom : bone and antler artefacts. Catalogue, Cluj-Napoca, Editura Mega, 359 p. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, Dacie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, archéozoologie, faune domestique, faune sauvage, typologie osseuse, technologie de l'os, expérimentation, catalogue, exposition]
Fokkens H., Harding A.F. (Dir.), 2013, The Oxford handbook of the European Bronze Age, Oxford, Oxford University Press, 979 p. (Oxford Handbooks in Archaeology). [LIEUX = Europe, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, chronologie, habitat, sépulture, rite funéraire, mobilier funéraire, objet métallique, métallurgie, vie sociale, architecture, art]
Jelinek A.J., 2013, Neandertal Lithic Industries at La Quina, Tucson, University of Arizona Press, 419 p., + 1 cédérom [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, TOPONY = La Quina, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, base de données, climat, environnement, néandertalien, paléoanthropologie, comportement]
Labriffe (de) P.-A., Thirault E. (Dir.), 2012, Produire des haches au Néolithique : de la matière première à l'abandon : actes de la table ronde de Saint-Germain-en-Laye, 16 et 17 mars 2007, Paris, Société préhistorique française, 247 p. (Séances de la Société préhistorique française ; 1). [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, hache, matière première, approvisionnement] >>> http://www.prehistoire.org/515_p_31398/sommaire-seance-1.html
Markovic S.B., Yang S., Catto N.R., Stevens T. (Dir.), 2014, Loess in China and Europe: A tribute to Edward Derbyshire, Amsterdam, Elsevier, 216 p. (Quaternary International ; 334-335). [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, Europe, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = sédimentologie, pédologie, loess, climat, environnement] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214003243
Morley I., 2013, The prehistory of music : Evolutionary origins and archaeology of human musicality, Oxford, Oxford University Press, 447 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, SUJETS = musique, art préhistorique, ethnologie, ethnoarchéologie, paléoanthropologie, anatomie, neurosciences, langage, danse, communication sociale]
Shirai N. (Dir.), 2013, Neolithisation of northeastern Africa, Berlin, Ex Oriente, 256 p. (Studies in early Near Eastern production, subsistence, and environment ; 16). [LIEUX = Afrique du Nord-Est, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, industrie lithique, élevage, vie sociale, climat, environnement]
Vilvorder F., Weinkauf E. (Dir.), 2012, La villa romaine de Grâce-Hollogne, Velroux : fouilles 2004-2005 dans la zone d'extension de l'aéroport de Liège/Bierset, Flemalle-Haute, Société royale Belge d'Etudes géologiques et archéologiques,, 122 p. (Les chercheurs de la Wallonie ; 50). [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, TOPONY = Grâce-Hollogne, Velroux, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = fouille, architecture domestique, monnaie, bijou, fibule, objet métallique, terre cuite, verre, matériaux de construction, peinture murale, céramique, archéozoologie]

Thèses, Mémoires & Rapports

Soula F., 2012, Les pierres dressées de l’aire corso-sarde : étude systémique des territoires = Le pietre fitte dell’area corso-sarda : studio sistemico dei territori, Aix-en-Provence / Sassari, Aix-Marseille Université / Università degli Studi di Sassari, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 3 vol., 1117 p. [LIEUX = Corse, France, Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, SIG, cartographie, base de données, territoire]
Toulemonde F., 2013, Economie végétale et pratiques agricoles au Bronze final et au premier âge du Fer, de la côte de l'Île-de-France à la côte de Champagne, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, thèse de Doctorat : Archéologie et Environnement, 590 p. [LIEUX = Champagne-Ardenne, Ile-de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire , SUJETS = carpologie, paléobotanique, plante alimentaire, agriculture, économie de subsistance, festin, vie sociale] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00998139

Separata

Collina-Girard J., 2014, Underwater landscapes and implicit geology. Marseilles and the National Calanques Park, in: Underwater Seascapes : from Geographical to Ecological Perspectives., Musard O., Le Dû-Blayo L., Francour P. et al. (Dir.), Heidelberg, Springer, p. 53-71 [LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Parc national des Calanques, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = géologie, karst, topographie, lithologie, niveau marin, archéologie sub-aquatique]
Degioanni A., Darlu P., Bauduer F., Salaberria J., Oyharçabal B., 2014, Dynamiques migratoires et patronymes : Étude sur quatre zones du sud-ouest de la France : Pays Basque, Béarn, Bigorre et Chalosse. [en ligne], Espace populations sociétés, t. 2014/1 [LIEUX = Pays Basque, Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, TOPONY = Béarn, Bigorre, Chalosse, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = migration, patronyme, dialecte, linguistique, naissance, transmission, génération, méthodologie] >>> http://eps.revues.org/5619
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