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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Conference on Percussive Technology and Human Evolution
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2758
18-19 septembre 2014
Londres : University College - Institute of Archaeology

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
18-19 septembre 2014
Nanterre : Maison Archéologie et Ethnologie - René Ginouvès

4th annual meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2656
18-20 septembre 2014
Florence (Italie)

Expositions & animations

31ème édition des Journées du Patrimoine à Quinson
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2898
19-21 septembre 2014
Quinson

31ème édition des Journées du Patrimoine au Musée de Préhistoire d'Ile de France
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2902
20-21 septembre 2014
Nemours

Séminaire, conférence

Quoi de neuf dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc ? Dernières recherches de l'équipe scientifique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2897
vendredi 19 septembre 2014 à 21 heures
Vallon Pont d'Arc

Soutenance de thèse

Etude chimique et structurale de l’ivoire d’éléphant moderne et ancien / par Marie Albéric
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2894
lundi 15 septembre 2014 à 14h
Paris - Campus Jussieu - amphithéâtre Herpin

Le travail des matières osseuses au Mésolithique. Caractérisation technique et économique à partir de séries du sud et de l'est de la France / par Benjamin Marquebielle
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2896
vendredi 19 septembre 2014 à 14 h 
Toulouse : Maison de la Recherche - Salle D30

1 - Congrès, colloques, réunions

Le métier de doctorant.e en sciences humaines et sociales
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2880
25 septembre 2014
Paris

Le but de cette journée d'études est d'examiner les logiques institutionnelles et normatives qui donnent forme à l'expérience du doctorat en SHS. Le parcours qui mène à une thèse renvoie-t-il à l'apprentissage d'un métier ou à une expérience professionnelle à part entière, à un rite initiatique solitaire ou à une pratique collective, à un diplôme prestigieux ou dévalorisé... ? Comment définir le métier de doctorant.e ? Comment les conditions de travail varient-elles dans le temps et dans l'espace, de quelles inégalités sociales procèdent-elles ? Quelles en sont les conséquences sur la production des connaissances scientifiques ? Ce projet a émergé de la réflexion de doctorantes de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris) afin de répondre à des questionnements concrets dans leur pratique de la recherche et dans la visée d'une future insertion professionnelle.

Axes thématiques
_ 1. Les doctorant.e.s, étudiant.e.s ou professionnel.le.s de la recherche ? 
_ 2. Quels sont les espaces de travail des doctorant.e.s ? 
_ 3. Quelles sont les stratégies des doctorant.e.s pour préparer leur insertion professionnelle ?

 Cet appel à communication s'adresse :
- Aux doctorant.e.s et chercheur.e.s engagé.e.s dans une démarche réflexive, aussi bien méthodologique qu'épistémologique, sur les pratiques de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Aux masterant.e.s, doctorant.e.s, chercheur.e.s qui ont mené des recherches sociologiques, anthropologiques ou d'histoire contemporaine sur les sciences humaines et sociales, et en particulier sur le doctorat, qu'il soit envisagé en tant qu'activité scientifique ou en tant qu'activité professionnelle.
- Aux doctorant.e.s et chercheur.e.s investi.e.s dans l'amélioration des conditions de travail des doctorant.e.s et la valorisation de leurs recherches (associations, réseaux, syndicats, médias, etc.)

En savoir plus
http://calenda.org/294620

Contact
atelier.doctorants@gmail.com
Les propositions de communication d'environ 300 mots sont à envoyer avant le 15 août 2014


3rd International Conference on Biomedical Sciences and Methods in Archaeology
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2885
6-9 novembre 2014
Bordeaux

Conference Topics
· Bioarchaeological studies
· History of Medicine
· Biomolecular methods in archaeology
· Paleoradiology
· Paleohistology
· Paleoepidemiology
· Reconstruction of dietary patterns
· Paleopathology
· Paleoanthropology

Conférence organisée par le Département d'Histoire de la Médecine de l'Université de Crète, le Laboratoire Paul Broca – Laboratoire d'Anthropologie Biologique (Ecole Pratique des Hautes Etudes) et l'UMR5199  De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA) 

En savoir plus
http://bioarchaeology-congress.com

Contact
BMSA2014@u-bordeaux.fr

Extended abstracts should be submitted by September 3rd 2014


Neolithic bodies
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2890
lundi 3 novembre 2014
Londres : British Museum

The objective of this meeting will be to discuss recent investigations of the body in the Neolithic and to compare the conclusions drawn from different types of archaeological evidence. Papers on all aspects of research pertaining to the body in the context of the Neolithic are welcome; including, but not limited to, health, disease, and demography, occurrences and rates of inter-personal violence, conceptions of personhood, gender and sex, figurative depictions and representations of the body in material culture, and the varied embodied identities produced and maintained through the mortuary sphere.

En savoir plus
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/neolithic_studies_group_neolithic_bodies/

Contact
Penny Bickle (penny.bickle@york.ac.uk)
Emilie Sibbesson (emilie.sibbesson@canterbury.ac.uk)

Date limite : 15 septembre 2014


Journée d'étude "Objectifs et enjeux de la recherche anthropologique et archéologique dans le Pacifique Nord"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2900
mardi 4 novembre 2014 
Paris : GSRL (59-61 rue Pouchet)

Organisée par
- Claire Alix (Paris 1/ UMR 8096, GDR Mutations Polaires) - Claire.alix@univ-paris1.fr
- David Koester (University of Alaska Fairbanks / GSRL UMR 8582) - dckoester@alaska.edu
- Virginie Vaté (CNRS, GSRL UMR 8582, GDR Mutations Polaires) - virginie.vate@gsrl.cnrs.fr
avec le soutien du GDR « Mutations Polaires »

"Alors que seulement deux ans nous séparent du 70e anniversaire de la publication magistrale /Archéologie du Pacifique Nord /de l'ethnologue et archéologue André Leroi-Gourhan (1946), cette journée a pour but de réunir les chercheurs qui se consacrent à l'étude du passé et du présent des communautés du pourtour du Pacifique Nord, compris comme la région allant du nord du Japon (Hokkaido) au nord-ouest de l'Amérique (côte de la Colombie britannique) en passant par les Aléoutiennes, les côtes de l'Alaska, le détroit de Béring, la Tchoukotka, le Kamtchatka et les Iles Kouriles. Cette réunion de spécialistes s'inscrit dans la volonté d'établir un réseau international de chercheurs pour lequel existe déjà un list-serv (/n_pacific_research-listserv/mis en place par le biais du réseau de l'Université d'Oxford).

Quels sont les thèmes qui fédèrent la recherche dans la région et comment s'y intègrent les défis auxquels font face les communautés autochtones et locales dans le contexte actuel des changements globaux ? Quels sont les enjeux de ces recherches au niveau local, régional, et international -- Voici quelques unes des questions que nous souhaiterions aborder au cours de cette journée.

Depuis le peuplement du nouveau monde, l'origine de la culture inuit, les mythologies et les pratiques rituelles, le changement religieux, le développement d'identités complexes, les préoccupations actuelles concernant l'accès aux ressources et la relation homme-environnement (pêche, mammifères marins, saumon, pétrole, or...), l'écologie (réchauffement global, pollution et conservation), la souveraineté, les droits des communautés, les langues autochtones et les enjeux économiques contemporains concernant les populations locales, le Pacifique Nord reste un terrain en friche qui ne peut que bénéficier de travaux et de projets en sciences sociales, comparatifs et menés en collaboration."


Colloque international « La Géomatique, ses applications en Géosciences et en Aménagement du Territoire »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2905
2 et 3 décembre 2014
Constantine (Algérie)

Ce colloque a pour but de réunir les scientifiques et les professionnels de la Géomatique. Il fait partie des actions menées par l’Université Constantine 1 pour favoriser la formation, la recherche et les
échanges entre chercheurs du domaine. Il accompagne le master Géomatique ouvert récemment au sein de la faculté des Sciences de la Terre, de la Géographie et de l’aménagement du Territoire.

Thèmes du colloque
- Géomatique et analyse des territoires.
- Géomatique et géosciences.
- Géomatique et ressources en eau.
- Géomatique, environnement et risques naturels;

Email : cigat2014@gmail.com
Site web : http://umc.edu.dz/fst/

La date limite pour la réception des résumés a été reportée au 30 septembre


Reproduction has a history: approaches to the origin of the regulation of reproduction
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2899
10-12 décembre 2014
Barcelone

The seminar is designed as a discussion-seminar about the social management of reproduction in prehistoric societies. We will focus in particular on the question of how to deal archaeologically with this question, which we consider essential in order to understand development and change in societies since the Upper Palaeolithic. Our aim is to combine the discussion about: 
- analysis of the basic biological assumptions on human reproduction, 
- analysis of ethnographic data that can provide a working hypothesis for the development of archaeological methods, 
- the existing interpretations of the archaeological records as well as of 
- demographic models or multi-agent systems as experimental tools to simulate the effects of the factors involved in the explanatory hypothesis.
Organizing committee
- Dra. Assumpció Vila Mitjà
- Dra. Francesca Lugli
- Dra. Trinidad Escoriza Mateu
- Dra. Manuela Pérez
- Dr. Jordi Estévez
- Dr. Juan F. Gibaja
IN-HOPPE (International Network“Historical and Osteoarchaeological Past Populations Exploration”).

Interdisciplinarité et nouvelles approches dans les recherches sur l’âge du Fer = Interdisciplinarity and new approaches in the research on The Iron Age
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2901
28-30 avril 2015
Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen de Bibracte

Rencontres doctorales archéologiques de l’Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte

Les Rencontres doctorales organisées dans le cadre de l’Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte ont pour ambition d’établir des contacts entre les doctorants et post-doctorants européens travaillant sur l’âge du Fer. Ce projet poursuit l’entreprise du Colloque Jeunes Chercheurs en archéologie celtique organisé en 2005 à Bibracte à l’occasion de la création de l’EEPB et vise à favoriser les discussions autour de problématiques interdisciplinaires, dans des contextes géographiques et culturels différents. Ces rencontres invitent les chercheurs à présenter un aspect novateur de leurs travaux, ou des réflexions sur des thématiques diverses abordées selon un angle neuf.

Date limite
15 septembre 2014 
Contact
rencontres.doctorales.adf(at)gmail.com.

En savoir plus
http://eepb.hypotheses.org/302


L’homme-animal dans les arts visuels : Deuxième rencontre TransImage
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2888
9-10 décembre 2014
Paris / Nanterre

"Après une journée d’étude introductive consacrée à L’imaginaire du vol et ses représentations (musée du quai Branly, mars 2013), nous souhaitons pour cette deuxième manifestation nous intéresser aux modalités de la rencontre ou de la fusion entre l’humain et l’animal. Les créatures hybrides auxquelles manque l’élément humain ne seront donc pas prises en compte.
La composante visuelle de cette enquête étant essentielle, l’objectif premier sera d’explorer la façon dont l’hybridité homme-animal est traitée par les artistes et créateurs d’images à travers le monde, depuis la préhistoire et l’antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, tout en s’interrogeant sur les raisons qui les poussent à parcourir ces frontières entre humanité et bestialité. On pourra inclure dans l’enquête les différents arts performatifs jouant sur l’hybridité homme-animal, de l’antiquité à nos jours."

En savoir plus
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/transimage-regards-sur-la-dynamique-des-images-depuis#.U9-ECKNAc4d

Contact
Labex Les Passés dans le présent
http://www.passes-present.eu
Projet TransImage



Mises à jour

Hommes et animaux au Maghreb de la Préhistoire au Moyen Age : explorations d’une relation complexe
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2585
du 8 au 11 octobre 2014
Marseille & Aix-en-provence


20ème colloque d'Archéométrie du GMPCA
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2861
du 27 au 30 Avril 2015
Besançon (Doubs)


Passé, futur, regards croisés : Quand l'archéométrie rencontre l'innovation
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2878
mardi 23 septembre 2014
Paris


AWRANA (Association of Archaeological Wear and Residue Analysts) Meeting "Connecting People and Technologies"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2840
27-30 mai 2015
Leiden University
Material Culture Studies group of the Faculty of Archaeology




2 - Emplois, bourses, prix

Stages de Master 2 (R et P) en géomorphologie et en géoarchéologie fluviale
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2881
Année universitaire 2014-2015
Meudon / Angers

Les sujets proposés sont les suivants :
- Dynamique fluviale, risques d’origine fluviale et endiguements en vals de Loire durant les deux derniers millénaires.
- Dynamiques fluviales et fluvio-éoliennes en réponse aux changements climatiques et environnementaux durant le dernier Pléniglaciaire supérieur et le Tardiglaciaire en vals de Loire.
- Dynamique fluviale et interactions sociétés-milieux en val de Loire durant l’Holocène : Val d’Authion (bassin ligérien aval).
- Stocks sédimentaires alluviaux des fonds de vallée du bassin de la Loire (vals de Loire et vallée du Cher) : modélisation spatiale, qualification et quantification.

Chacun de ces stages est financé (gratification de stage) dans le cadre du programme AGES – Ancient Geomorphological EvolutionS -Evolutions Géomorphologiques anciennes de l’hydrosystème ligérien (bassin de la Loire) (2012-2016). Programme soutenu par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’Établissement Public Loire et l’Europe (Féder) au titre du Plan Loire. Programme labellisé par la Zone Atelier Loire (CNRS – INEE http://www.za-loire.org/) du réseau LTER-Europe (European Long-Term Ecosystem Research Network http://www.lter-europe.net/)

Pour tout renseignement contacter :
- Cyril Castanet (UMR8591)
cyril.castanet@cnrs-bellevue.fr
- Nathalie Carcaud (UMR6590)
nathalie.carcaud@agrocampus-ouest.fr

Date limite de dépôt de dossier : le 30 septembre 2014


Inscription sur les listes de qualification 2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2893
Ouverture du serveur ANTARES : jeudi 11 septembre 2014, 10h (heure de Paris)

La qualification est une étape nécessaire pour être éligible à une candidature aux corps de professeurs des universités et de maîtres de conférences.

La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi. Les candidats à la qualification ne peuvent pas se porter candidats sur les postes dont le dépôt de candidatures serait clos avant la date de prise d'effet de leur qualification.

En savoir plus
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification.htm
Clôture des inscriptions : jeudi 23 octobre 2014, 16h (heure de Paris)


Fondation Fyssen 2014 : Subventions de recherche & Prix international
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2904

SUBVENTIONS DE RECHERCHE
----
Objectifs
Les subventions de recherche s’adressent aux chercheurs français et étrangers, après post-doc. Les chercheurs devront s’établir de façon indépendante en constituant une équipe pour réaliser un projet scientifique collectif au sein d’un laboratoire d’accueil en France dont l’activité entre dans les objectifs de la Fondation.

Conditions d’éligibilité
Avoir 35 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature pour les sciences biologiques.
Ou avoir 40 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature pour les sciences humaines.
Etre titulaire ou non d’un poste.

Montant de la subvention
De 15 000 à 35 000 euros destinés à l’achat de matériel, aux budgets consacrés à des missions, à la participation de colloques, aux frais de publications et aux frais relatifs à l’intervention de prestataires spécialisés.

Durée de la subvention
12 mois.

Calendrier
- Septembre 2014 : appel à candidature sur le site web de la Fondation Fyssen.
- 10 septembre 2014 : mise en ligne des formulaires de candidature.
- le 4 novembre 2014 : clôture des candidatures en ligne à 12:00 Am ( midi) heure française ( Gmt +1) ET date d’envoi du dossier papier complet en un exemplaire à la Fondation par courrier (le cachet de la poste faisant foi).
- Un email notifiant la bonne réception du dossier de candidature en ligne et du dossier papier sera adressé au candidat.
- Fin décembre 2014 : envoi des résultats par courrier.

Modalités
Le formulaire de candidature est à remplir impérativement en ligne. 


PRIX INTERNATIONAL
----
La Fondation Fyssen décerne un prix international pour récompenser un chercheur qui se sera distingué par ses travaux de recherche fondamentale conformes, directement ou indirectement aux objectifs de la Fondation.

Disciplines concernées
L’anthropologie, l’ethnologie, l’éthologie, la psychologie, l’archéologie, la paléontologie, l’épistémologie, la logique et les sciences du système nerveux.

Thème pour le prix international 2014 “Cognition et variation culturelle”

Montant du prix décerné : 60 000 euros
Date limite de réception des dossiers à la Fondation Fyssen : mardi 4 novembre 2014

En savoir plus
http://www.fondationfyssen.fr/
Date limite de candidature : 4 novembre 2014


Anthropology Assistant Professor - New York University
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2903
à partir de septembre 2015
New York

The Department of Anthropology invites applications from outstanding scholars for a tenure-track position, at the Assistant Professor level, to start September 1, 2015, pending administrative and budgetary approval. The department is looking for scholars with exceptional records in teaching and research in anthropological archaeology, specializing in landscape and environmental archaeology, archaeobotany, and/or geoarchaeology. Regional and chronological expertise is open. All candidates are expected to teach undergraduate and graduate courses. The successful candidate will be affiliated with the Center for the Study of Human Origins. 

Application deadline is November 15, 2014
En savoir plus
http://anthropology.as.nyu.edu/page/employment

3 - Expositions & animations

Rencontres du film d'archéologie de Narbonne 2014
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2906
25-27 septembre 2014
Médiathèque du Grand Narbonne

Au programme
- projections de films documentaires
- rencontres avec les réalisateurs et les archéologues (Gilles Tosello, Jean-Paul Demoule, Jean-Claude Golvin)
- table ronde thématique et séances de dédicace ...

Plus d'infos
https://www.facebook.com/RencontresDuFilmDarcheologieDeNarbonne

Contact
arkam.narbonne@gmail.com
Réservation
04 68 43 40 40



4 - Séminaire, conférence

Des animaux pour les dieux, les morts, les ancêtres : la pratique du sacrifice animal – approche ethnologique et archéologique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2889
du 12 septembre 2014 au 12 décembre 2014
Strasbourg

Séminaire de Préhistoire et d’Ethnologie 2014-2015 
sous la direction de Christian Jeunesse et Pierre Le Roux

Au programme
- Le sacrifice animal à la croisée de l’ethnologie, de l’archéologie et de l’histoire 
- L'importance du sacrifice du buffle dans les espaces sociaux larges et les groupes proto-indochinois d'Asie du Sud-Est 
- Le sacrifice au quotidien chez les Mnong Gar du Viêt Nam
- Cattle-keeping in neolithic wetland sites: economic necessity or social strategy? 
- A ne pas sacrifier : Bovins de vie, de jeu social et d’offrande à Madura (Indonésie)
- Sacrifices humains et sacrifices animaux chez les Thaïs et les Lao. 
- Nourrir les convives et sacrifier aux dieux : abattages massifs d’animaux à l’occasion des funérailles d’une princesse sumbanaise
-  Le domestique et le sauvage à Bornéo. Les morts, les ancêtres et les dieux : consommation et sacrifice
- Vestiges du sacrifice ? A propos de quelques dépôts animaux dans le Néolithique européen
- Pratiques sacrificielles en Gaule septentrionale de l'âge du Fer à la période romaine 
- Le sacrifice du chien blanc chez les Indiens Ojibwé de l'Ontario
- Le sacrifice du renne chez les Sâmes (Laponie, nord de l'Europe)

Voir la présentation détaillée
https://www.academia.edu/7878611/Programme_Seminaire_de_Prehistoire_et_dEthnologie_2014



5 - Appel à contributions

Journal of Lithic Studies
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2907

Call for papers from modern knappers

The Journal of Lithic Studies is currently looking for modern knappers (including ones who aren't professional archaeologists) who are interested in writing articles for the journal. We are particularly interested in reports with practical insights into methods of production and use of stone tools. If you or someone you know may be interested in writing something for the journal, please feel free to contact us with your ideas. For contact details, see the links below.

En savoir plus
journals.ed.ac.uk/lithicstudies/announcement/view/45



6 - Bibliothèque électronique

Publications de l'Ecole française de Rome sur le portail Persée
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2886

Actes de colloques, anthologies, atlas, catalogues, dictionnaires, éditions critiques, fouilles archéologiques, monographies et thèses parus entre 1966 et 1999 sont accessibles en ligne.

Pour la préhistoire
- Georges Laplace - Recherches sur l'origine et l'évolution des complexes leptolithiques (1966)
-  Gabriel Camps.  Terrina et le terrinien. Recherches sur le chalcolithique de la Corse (1988) 
- Atlas préhistorique de la Tunisie. 1. Tabarka (1985)
- Atlas préhistorique de la Tunisie. 2. Bizerte (1985)

Consulter la collection
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/fond/efr

Les Mélanges de l’École française de Rome sont accessibles en ligne sur le portail Revues.org depuis le volume 124 (2012)
http://mefra.revues.org/



7 - Site web

Laboratorio di Preistoria e Archeologia Sperimentale (LaPArS) - Università di Sassari 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2887

Le site web du Laboratoire de Préhistoire et d'Archéologie expérimentale de l'université de Sassari est maintenant disponible en anglais.
http://www.lapars.it/site/en/index.html
Vous y trouverez (entre autres) les rubriques :
- Members
- Research - Subject matter
-- The transformation of raw materials
-- Archaeobotany
-- Experimental archaeology
-- Archaeometry
-- Zooarchaeology
-- Ethnoarchaeology
- Research - Sites
-- Canelles
-- Canelles
-- Monte d'Accoddi
-- Sedilo
- Fieldwork
- Didactic
- Events
- Contacts
- Collaborations
- Useful Links



8 - Boîte à outils

Smallpdf : le PDF facile
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2908

Un outil en ligne pour ...
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	Landscape Construction and Long-Term Economic Practices: an Example from the Spanish Mediterranean Uplands Through Rock Art Archaeology / Cruz Berrocal M., Sebastián López M., Uriarte González A. et al., p. 589-615.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = art levantin, art rupestre, palynologie, milieu végétal, paysage, impact humain, statistique, ethnologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9157-0
	Microarchaeological Approaches to the Identification and Interpretation of Combustion Features in Prehistoric Archaeological Sites / Mentzer S.M., p. 616-668.  [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = foyer, structure de combustion, micromorphologie, géoarchéologie, combustible, minéralogie, taphonomie] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9163-2
	Reconsidering Raw Material Selection / Margaris A.V., p. 669-695.  [LIEUX = Alaska, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, os, bois de cervidé, ivoire, matière première, sélection, outil, harpon] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9168-x
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An experimental assessment of the influences on edge damage to lithic artifacts: a consideration of edge angle, substrate grain size, raw material properties, and exposed face / McPherron S.P., Braun D.R., Dogandžić T. et al., p. 70-82.  [SUJETS = industrie lithique, analyse fonctionnelle, méthodologie, taphonomie, piétinement, expérimentation, SIG, cartographie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314001319
	Characterizing obsidian sources with portable XRF: accuracy, reproducibility, and field relationships in a case study from Armenia / Frahm E., p. 105-125.  [LIEUX = Arménie, Asie centrale, TOPONY = Pokr Arteni, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, approvisionnement, variabilité, fluorescence X, physico-chimie, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314001630
	Experimental determinations of cutmark orientation and the reconstruction of prehistoric butchery behavior / Egeland C.P., Welch K.R. & Nicholson C.M., p. 126-133.  [SUJETS = trace de découpe, boucherie, taphonomie, archéozoologie, expérimentation, comportement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314001800
	Sample-specific sex estimation in archaeological contexts with commingled human remains: a case study from the Middle Neolithic cave of Bom Santo in Portugal / Gonçalves D., Granja R., Alves Cardoso F. et al., p. 185-191.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Bom Santo, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = nécropole, paléoanthropologie, odontologie, homme/femme, démographie, population] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314001897
	Lithic microwear analysis as a means to infer production of perishable technology: a case from the Great Lakes / Miller G.L., p. 292-301.  [LIEUX = Amérique du Nord, Grands Lacs, TOPONY = Paleo Crossing, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie, plante à textile, fabrication des textiles] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314001976
	Technological behaviors in Paleolithic foragers. Testing the role of resharpening in the assemblage organization / Morales Hidalgo J.I. & Vergès Bosch J.M., p. 302-316.  [LIEUX = Tarragone, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = La Cativera, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie, emmanchement, résidu, trace d'usage, outil, comportement, nomadisme, ethnoarchéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002039
	Short, but repeated Neanderthal visits to Teixoneres Cave (MIS 3, Barcelona, Spain): a combined analysis of tooth microwear patterns and seasonality / Sánchez Hernández C., Rivals F., Blasco López R. et al., p. 317-325.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Teixoneres, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = ongulé, grand mammifère, archéozoologie, trace d'usure, dentition, variabilité, saisonnalité, néandertalien] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002131
	Experimental projectile impact marks on bone: implications for identifying the origins of projectile technology / O'Driscoll C.A. & Thompson J.C., p. 398-413.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chasse, projectile, trace d'impact, expérimentation, trace de découpe, boucherie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002167
	Continuity and changes of manufacturing traditions of Bell Beaker and Bronze Age encrusted pottery in the Morava river catchment (Czech Republic) / Všianský D., Kolář J. & Petřík J., p. 414-422.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, kaolin, os, carbonate, gypse, argile, physico-chimie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002064
	Understanding the taphonomic signature of Bonelli's Eagle (Aquila fasciata) / Lloveras L., Thomas R., Lourenço R. et al., p. 455-471.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = taphonomie, oiseau, rapace, aigle, pelote de régurgitation, digestion] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002210
	The role of raw material differences in stone tool shape variation: an experimental assessment / Eren M.I., Roos C.I., Story B.A. et al., p. 472-487.  [CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, biface, expérimentation, silex, basalte, obsidienne, débitage, technologie lithique, morphométrie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002143
	Iberomaurusian funerary customs: new evidence from unpublished records of the 1950s excavations of the Taforalt necropolis (Morocco) / Mariotti V., Condemi S. & Belcastro M.G., p. 488-499.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Taforalt, CHRONO = Ibéromaurusien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, pratique funéraire, sépulture secondaire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002179
	Correlation of volcanic ash layers between the Early Pleistocene Acheulean sites of Isinya, Kariandusi, and Olorgesailie, Kenya / Durkee H. & Brown F.H., p. 510-517.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Isinya, Kariandusi, Olorgesailie, CHRONO = Pléistocène inférieur, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = roche volcanique, chronologie, téphrochronologie, corrélation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002271
	The Middle Paleolithic site of Cuesta de la Bajada (Teruel, Spain): a perspective on the Acheulean and Middle Paleolithic technocomplexes in Europe / Santonja Gomez M., Pérez González A., Domínguez Rodrigo M. et al., p. 556-571.  [LIEUX = Aragon, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cuesta de la Bajada, Teruel, CHRONO = Pléistocène moyen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, biostratigraphie, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002192
	Systematic cultivation of the Swifterbant wetlands (The Netherlands). Evidence from Neolithic tillage marks (c. 4300-4000 cal. BC) / Huisman D.J. & Raemaekers D.C.M., p. 572-584.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, TOPONY = Swifterbant, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = micromorphologie, géoarchéologie, agriculture, néolithisation, économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314001964
	A question of scales: studying Neolithic subsistence using micro CT scanning of midden deposits / Huisman D.J., Ngan-Tillard D., Tensen M.A. et al., p. 585-594.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, TOPONY = Swifterbant, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = micromorphologie, géoarchéologie, phytolithe, paléobotanique, ossements animaux, poisson, coprolithe, taphonomie, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314001794
	AMS dating of ancient plant residues from experimental stone tools: a pilot study / Yates A., Smith A.M., Parr J. et al., p. 595-602.  [SUJETS = industrie lithique, résidu, conservation, AMS, datation, radiocarbone, expérimentation, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000642
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Primates, insects and insect resources / O'Malley R.C. & McGrew W.C., p. 1-3.  [SUJETS = insecte, paléoentomologie, alimentation, primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine, paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000451
	The "other faunivory" revisited: Insectivory in human and non-human primates and the evolution of human diet / McGrew W.C., p. 4-11.  [SUJETS = insecte, alimentation, primate, chimpanzé, outil, collecte, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, ethnologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002480
	Macronutrient contributions of insects to the diets of hunter-gatherers: A geometric analysis / Raubenheimer D., Rothman J.M., Pontzer H. et al., p. 70-76.  [CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = insecte, paléoentomologie, paléoanthropologie, alimentation, protéine, ethnoarchéologie, modélisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000414
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	Termites in the hominin diet: A meta-analysis of termite genera, species and castes as a dietary supplement for South African robust australopithecines / Lesnik J.J., p. 94-104.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, insecte, alimentation, termite, écologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413002479
	Honey, Hadza, hunter-gatherers, and human evolution / Marlowe F.W., Berbesque J.C., Wood B.M. et al., p. 119-128.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, CHRONO = Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = alimentation, miel, collecte, saisonnalité, division sexuelle, travail, ethnologie, paléontologie humaine, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000815
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Taxonomic differences in deciduous upper second molar crown outlines of Homo sapiens, Homo neanderthalensis and Homo erectus / Bailey S.E., Benazzi S., Souday C. et al., p. 1-9.  [CHRONO = Pléistocène moyen , Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = Homo sapiens, néandertalien, Homo erectus, paléontologie humaine, paléoanthropologie, dentition, morphométrie, taxinomie, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000438
	Old stones' song: Use-wear experiments and analysis of the Oldowan quartz and quartzite assemblage from Kanjera South (Kenya) / Lemorini C., Plummer T.W., Braun D.R. et al., p. 10-25.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Kanjera, CHRONO = Pléistocène inférieur, Oldowayen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, analyse fonctionnelle, tracéologie, expérimentation, quartz, quartzite] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000645
	Coalescence and fragmentation in the late Pleistocene archaeology of southernmost Africa / Mackay A., Stewart B.A. & Chase B.M., p. 26-51.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, climat, environnement, occupation du sol, vie sociale, parure, symbolisme] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000657
	Biomechanical strategies for accuracy and force generation during stone tool production / Williams E.M.S., Gordon A.D. & Richmond B.G., p. 52-63.  [SUJETS = Homo, paléontologie humaine, anatomie, évolution, industrie lithique, débitage, technologie lithique, biomécanique, poignet] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000669
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A model of hunter-gatherer skeletal element transport: The effect of prey body size, carriers, and distance / Schoville B.J. & Otárola Castillo E., p. 1-14.  [SUJETS = archéozoologie, ethnoarchéologie, transport, chasseur-cueilleur, statistique, modélisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841400150X
	Exploring the impact of climate variability during the Last Glacial Maximum on the pattern of human occupation of Iberia / Burke A.M., Levavasseur G., James P.M.A. et al., p. 35-46.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, paléoanthropologie, occupation du sol, sélection, variabilité, modélisation, comportement, vie sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414001493
	Ecomorphology and phylogenetic risk: Implications for habitat reconstruction using fossil bovids / Scott R.S. & Barr W.A., p. 47-57.  [SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, phylogenèse, évolution, morphométrie, squelette post-crânien, écologie, statistique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414001511
	On manual proportions and pad-to-pad precision grasping in Australopithecus afarensis / Almécija S. & Alba D.M., p. 88-92.  [SUJETS = Australopithecus afarensis, paléontologie humaine, squelette post-crânien, main, morphométrie, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414000402
	Taxonomic affinity of the Pliocene hominin fossils from Fejej, Ethiopia / Ward C.V., p. 98-102.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = Fejej, CHRONO = Pliocène, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, dentition, taxinomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414001286
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Substances: "Following the material" through two prehistoric cases / Weismantel M. & Meskell L., p. 233-251.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Pérou, Amérique du Sud, TOPONY = Çatal Höyük, Moche, CHRONO = Néolithique, Précolombien, Préhistoire, SUJETS = représentation humaine, culture matérielle, figurine, art mobilier, argile] http://mcu.sagepub.com/content/19/3/233.abstract

Mo'o Tua Raha : la Femme-Lézard de la vallée de Papeno'o à Tahiti / Forest (2014)
Evolution des marques de sacralité dans un site spectaculaire, la vallée de Papeno'o à Tahiti / Otte M. & Forest J.-P., p. 37-41.  [LIEUX = Tahiti, Polynésie française, Océanie, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = lieu sacré]

PLoS ONE, 9/8 (2014)
Evidence for Prehistoric Origins of Egyptian Mummification in Late Neolithic Burials / Jones J., Higham T.F.G., Oldfield R. et al., p. e103608.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Mostagedda, Badari, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = pratique funéraire, momification, embaumement, résine, plante aromatique, linceul, physico-chimie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0103608
	Mitochondrial DNA from El Mirador Cave (Atapuerca, Spain) Reveals the Heterogeneity of Chalcolithic Populations / Gómez Sánchez D., Olalde I., Pierini F. et al., p. e105105.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = El Mirador, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = ADN, paléobiochimie, paléoanthropologie, génétique] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0105105

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111/33 (2014)
Rare events in earth history include the LB1 human skeleton from Flores, Indonesia, as a developmental singularity, not a unique taxon / Eckhardt R.B., Henneberg M., Weller A.S. et al., p. 11961-11966.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, Flores, TOPONY = Liang Bua, Sulawesi, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = Homo floresiensis, paléoanthropologie, paléopathologie] http://www.pnas.org/content/111/33/11961.abstract
	Evolved developmental homeostasis disturbed in LB1 from Flores, Indonesia, denotes Down syndrome and not diagnostic traits of the invalid species Homo floresiensis / Henneberg M., Eckhardt R.B., Chavanaves S. et al., p. 11967-11972.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, Flores, TOPONY = Liang Bua, Sulawesi, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = Homo floresiensis, paléoanthropologie, paléopathologie] http://www.pnas.org/content/111/33/11967.abstract

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111/34 (2014)
Drought stress variability in ancient Near Eastern agricultural systems evidenced by 13C in barley grain / Riehl S., Pustovoytov K., Weippert H. et al., p. 12348-12353.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Pré-céramique, Néolithique ancien, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, vie sociale, chimie, isotope, sécheresse, climat, environnement] http://www.pnas.org/content/111/34/12348.abstract
	New high-resolution computed tomography data of the Taung partial cranium and endocast and their bearing on metopism and hominin brain evolution / Holloway R.L., Broadfield D.C. & Carlson K.J., p. 13022-13027.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Taung, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, anatomie, évolution, cerveau, méthodologie] http://www.pnas.org/content/111/36/13022.abstract
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Multiproxy record of late Quaternary climate change and Middle Stone Age human occupation at Wonderkrater, South Africa / Backwell L.R., McCarthy T., Wadley L. et al., p. 42-59.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Wonderkrater, CHRONO = Pléistocène supérieur, Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = environnement, milieu végétal, optoluminescence, datation, industrie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379114002467
	Early human settlements in Northern Africa: paleomagnetic evidence from the Ain Hanech Formation (northeastern Algeria) / Parés Casanova J.M., Sahnouni M., Van der Made J. et al., p. 203-209.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Ain Hanech, El-Kherba, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, Oldowayen, Acheuléen, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, paléomagnétisme, stratigraphie, chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379114002492
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Introduction / Baroin C. & Michel C., p. 7-11.  [SUJETS = richesse, vie sociale, archéologie, ethnologie, vie économique, vie religieuse]
	Les métamorphoses de la richesse / Testart A., p. 13-22.  [SUJETS = richesse, vie sociale, vie politique, pouvoir, commandement, autorité, propriété, luxe]
	Biens de prestige et richesse en Afrique de l’Ouest : un essai de définition / Gallay A., p. 25-36.  [LIEUX = Bénin, Afrique occidentale, CHRONO = Histoire, SUJETS = richesse, vie sociale, prestige, échange, vie économique, vie politique]
	Les tombes des pauvres (Anatolie et Syrie du Nord, IIe-Ier millénaires av. J.-C.) / Tenu A., p. 37-46.  [LIEUX = Anatolie, Syrie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = richesse, vie sociale, incinération, pratique funéraire, offrande, mobilier funéraire]
	Des mécanismes socio-biologiques et psychologiques de réduction des inégalités chez les Samis éleveurs de rennes de Kautokeino (Norvège) / Roué M., p. 47-52.  [LIEUX = Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, TOPONY = Kautokeino, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = richesse, vie sociale, inégalité sociale, psychologie, pastoralisme, économie de subsistance, PEUPLES = Samis]
	« L’argent est un sortilège ». Penser la richesse en Égypte ancienne à travers la sagesse du Papyrus Insinger (VIe siècle av. J.-C.-Ier siècle apr. J.-C.) / Agut-Labordère D., p. 53-65.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = richesse, vie sociale, sagesse, démotique, argent, théologie, scribe]
	Devenir riche par le butin : données quantitatives dans l’Empire romain / Tarpin M., p. 69-80.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Monde romain, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = richesse, vie sociale, butin, pillage, or, argent]
	L’enrichissement par la razzia dans le bassin du lac Tchad du XIXe siècle à 2012 / Seignobos C., p. 81-93.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, TOPONY = bassin du lac Tchad, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = richesse, vie sociale, razzia, traite, vol, bétail, marchand]
	Spectacles de la fortune et bonne(s) fortune(s) du spectacle. Les élites mauritaniennes et leur cour / Lesourd C., p. 95-104.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, TOPONY = Nouakchott, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = richesse, vie sociale, luxe, homme/femme, prostitution, homosexualité]
	Roman Coins in Medieval Female Graves in the Territory of Serbia: from Discarded to Dowries? / Ciric G., p. 105-116.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = richesse, vie sociale, sépulture, mobilier funéraire, monnaie romaine, réutilisation]
	Constitution et circulation de la richesse au sein des familles sénatoriales du Haut-Empire romain : l’exemple des familles originaires de la péninsule Ibérique / Des Boscs-Plateaux F., p. 119-136.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Haut-Empire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = richesse, vie sociale, amphore, oléiculture, mine, garum, conservation d'aliments, vin, héritage, adoption, mariage, confiscation de biens]
	Transferts de richesse et parenté chez les Toubou (Tchad, Niger) / Baroin C., p. 137-149.  [LIEUX = Tchad, Niger, Afrique occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = richesse, vie sociale, bétail, parenté, échange, famille, mariage, PEUPLES = Toubou]
	« La richesse, c’est les hommes ! » Réflexion autour des ambiguïtés morales de la richesse à Yaoundé (Cameroun) / Galland E., p. 151-161.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, TOPONY = Yaoundé, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = richesse, vie sociale, réseau, argent, sorcellerie]
	Richesse et patrimoine dans les cités grecques : de la thésaurisation à la croissance / Chankowski V., p. 163-172.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = richesse, vie sociale, fondation, crédit, cité grecque, offrande, patrimoine, prêt, intérêt, sanctuaire, thésaurisation]
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