Laboratoire méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
Bibliothèque
cid:852275313@02092011-2DF5

file_0.wmf


LAMPEA-Doc 2014 – numéro 32
Vendredi 31 octobre 2014

[Se désabonner >>>]

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

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




1 - Congrès, colloques, réunions
- Colloque international "Environnement & géomatique : approches comparées France - Brésil"
- Le patrimoine antique du Maghreb: Des origines à la fin des Royaumes africains
- Our Common Future Under Climate Change
- XIXe Congrès international d'art rupestre - IFRAO 2015 "Symboles dans le paysage: l’art rupestre et son contexte"
- Ethnologie des territoires symboliques de la Préhistoire
- L’or de l’âge du Fer en Europe celtique – société, technologie et archéométrie
2 - Cours, enseignements, formation
- Science & Past :The role of non-destructive methodologies in cultural and natural heritage studies
- Practical course "HESPAD: Hominin ecospace and dispersal"
3 - Expositions & animations
- Neandertals a Catalunya
4 - Séminaire, conférence
- Le passé au présent : les passeurs du patrimoine
5 - Acquisitions bibliothèque




La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

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

Journée Jeunes Chercheurs "Préhistoire et Protohistoire"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2948
mercredi 5 novembre 2014
Toulouse : Maison de la Recherche

Rencontres entre acteurs du patrimoine rural et chercheurs en sciences de l’Homme : autour de l'oeuvre de François Sigaut
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2952
vendredi 7 novembre 2014
Marseille : MUCEM

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

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


Emplois, bourses, prix (date limite)

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


Séminaire, conférence

Vénus asiatique: l'Eurasie au Paléolithique 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2973
vendredi 7 novembre 2014 à 18h
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Nouvelles approches des images rupestres du Sahara central
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2983
jeudi 6 novembre 2014 - 18 heures
Paris : Museum national d'Histoire naturelle

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

1 - Congrès, colloques, réunions

Colloque international "Environnement & géomatique : approches comparées France - Brésil"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2974
12-15 novembre 2014
Rennes

Les sessions
-- Interactions nature-société en France et au Brésil
-- Géomatique et modélisation environnementale
-- Risques et géomatique
-- Changement climatique: observations, gestion et impacts
-- Développement durable des territoires et politiques publiques
-- Dynamique des paysages
-- Session d'hommage à Robert Bariou

Contact
http://envibras2014.sciencesconf.org/


Le patrimoine antique du Maghreb: Des origines à la fin des Royaumes africains
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2981
7, 8 et 9 mai 2015
Fès - Maroc

Après ceux de 2012 et 2013, ce troisième colloque traitera de problématiques relatives aux outils conceptuels. aux approches méthodologiques et à la nature des connaissances livrées par les communications présentées lors des précédentes rencontres scientifiques de Meknès et Fès : mais l'essentiel de ses sessions programmées sera consacré à des questions nouvelles ou insuffisamment abordées auparavant , à partir de sources écrites et matérielles exploitées pour la première lois ou permettant de répondre à de nouveaux questionnements . En fait, l'objectif escompté réside dans la mise au jour du passé du Maghreb riche et diversifié, sinon dans son intégralité, du moins dans ses principales composantes patrimoniales qui s'imposent à nous, car les restes matériels et immatériels du savoir et du savoir-faire des ancêtres ne constituent en eux-mêmes, comme cela est admis par tous, qu'un « passé trié , classé, et donc choisi par le présent ». 

Le Comité d'organisation de ce Colloque international sur le patrimoine du Maghreb antique propose aux spécialistes intéressés par cette thématique de centrer leurs contributions sur les grands axes suivants :
- histoire et civilisation
- urbanisme et architecture
- matériel archéologique et économie
- langues anciennes et épigraphie

En savoir plus
http://www.asso-medistone.org/

Contact
colloquemaure@gmail.com




Our Common Future Under Climate Change
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2975
du 7 au 11 juillet 2015
Paris : Unesco

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la préparation de la Conférence Climat Paris 2015, 21e conférence des parties pour le climat (COP 21) que la France accueillera sur le site du Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015.
 
Le CNRS se mobilise et encourage tous ses chercheurs à participer à cette conférence scientifique internationale :
http://cfcc.session.y-congress.com/ScientificProcess/submission/index.html
 
Dans une première étape, vous pouvez participer en déposant une proposition de session parallèle (vous avez jusqu’au 30 novembre)
Pour être éligibles,  les propositions doivent répondre à la thématique générale et s’inscrire dans les thèmes proposés pour chacun des jours de la conférence :
Jour 1 : état des connaissances
Jour 2 : scenarios pour un avenir commun
Jour 3 : réponses aux défis des changements climatiques
Jour 4 : proposition de solutions et actions collectives
 
Chaque session dure 1h30, mais votre proposition peut être de 2x1h30 et même s’inscrire sur plusieurs journées compte tenu des thématiques.
Pour chaque proposition de session, il faut prévoir un « keynote paper » et des contributeurs/trices reconnus au niveau international.
Toutes les disciplines sont éligibles. Des sessions associant plusieurs disciplines sont également encouragées. Les propositions seront analysées par le Comité Scientifique en décembre et définiront le programme de la conférence.
 
Dans une seconde étape, il sera possible de proposer d’autres formes de contribution s’inscrivant dans les différentes sessions :
- en proposant une contribution orale (15 décembre à mi-février 2015)
- en proposant un poster (15 décembre à mi-février 2015).
 
Merci de mettre en copie à cop21@cnrs.fr votre proposition.

En savoir plus
http://www.commonfuture-paris2015.org/


XIXe Congrès international d'art rupestre - IFRAO 2015 "Symboles dans le paysage: l’art rupestre et son contexte"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2977
du 31 août 2015 au 4 septembre 2015
Cáceres

Nous invitons toutes les personnes intéressées par la compréhension et la conservation de l’art rupestre dans le monde entier, à faire connaître les créations rupestres de leurs pays et de leurs régions comme expression symbolique et culturelle, à nous montrer leurs procédés et leurs techniques de recherche, et à réfléchir aux diverses manières dont ces créations s’insèrent ou se mettent en rapport avec leurs différents domaines d’existence.

Les langues officielles du XIXe Congrès IFRAO (Caceres 2015) seront: l’anglais, l’espagnol, le français et le portugais.

En savoir plus
http://led.unex.es/IFRAOCaceres2015/

Contact
Hipólito Collado Giraldo (hipolitocollado@gmail.com) ou 
José Julio García Arranz (jjturko@gmail.com)


Ethnologie des territoires symboliques de la Préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2978
du 31 août 2015 au 4 septembre 2015
Cáceres

"A l'occasion du XIXe Congrès d'Art rupestre de l'IFRAO, qui se tiendra en septembre 2015 à Caceres en Espagne, nous vous proposons une session intitulée : Ethnologie des territoires symboliques de la Préhistoire. 
 
L’objet de cette session est de traiter de la notion de territoires symboliques à travers le prisme palethnologique. A l’initiative de cette démarche, nous souhaitons mettre en avant  l’approche sociale des arts préhistoriques, et nous souhaitons voir confrontées les expériences sur un large éventail de témoins et de cultures préhistoriques. 

Dans cette optique, nous vous invitons à nous proposer vos communications, idéalement si vous le pouvez d'ici au 30 octobre, pour nous conformer aux objectifs fixés par les organisateurs du congrès (nous serons également très attentifs à vos propositions si elles nous parviennent ultérieurement), à notre adresse : ethno.territoires@gmail.com. "
 
Emmanuelle Honoré
Claire Lucas
Stephane Petrognani
Eric Robert

Contact
Eric Robert [eric.robert15@wanadoo.fr]
ethno.territoires@gmail.com


Iron Age gold in Celtic Europe – society, technology and archaeometry = L’or de l’âge du Fer en Europe celtique – société, technologie et archéométrie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2972
du 11 au 15 mars 2015
Toulouse : Université de Toulouse - Jean Jaurès

L’or de l’âge du Fer présente un potentiel remarquable d’informations, peu exploité jusqu’à présent. Il constitue le métal précieux par excellence, matériau d’étude privilégié, à la fois pour sa très bonne conservation et pour aborder des aspects variés, liés aux questions économiques, sociales, symboliques et technologiques et accroître notre connaissance des grands phénomènes culturels dans lesquels ils s’inscrivent. 
Ce colloque a d’abord pour ambition de présenter les résultats du projet franco-allemand ANR/DFG « West Hallstatt Gold » codirigé par B. Armbruster (CNRS-TRACES) et E. Pernicka (Université de Heidelberg). L’originalité de ce projet interdisciplinaire est d'aborder, pour la première fois, l’ensemble des objets en or du premier âge du Fer : de leur production à leur utilisation, de leur enfouissement et leur remise au jour.
Cette manifestation a aussi pour objectif de confronter ces résultats avec ceux des collègues spécialistes européens pour proposer ainsi un état de la recherche internationale sur l’or à l’âge du Fer en Europe occidentale. 
Dans cette perspective, nous souhaitons privilégier des communications de synthèse ou reposant sur des approches novatrices, développées par les sciences humaines (archéologie, anthropologie sociale, archéologie expérimentale, ethno-archéologie, histoire des savoirs- technologie, historiographie…) et les sciences des matériaux (archéométrie).
 
Les thèmes que nous souhaitons aborder sont les suivants : 
-- L’histoire de la Recherche 
-- Synthèses régionales et nouvelles découvertes
-- Les techniques de fabrication et les ateliers 
-- Mécanismes de diffusion et d’échange de la matière première, des savoir-faire et des objets 
-- Contextes et taphonomie 
-- Fonction et usage des objets en or : interprétations sociales, économiques et symboliques
-- Conservation, pratiques muséographiques, réception du public 
 
 
Les propositions de communication ou de poster doivent être soumises au secrétariat du colloque avant  le 15 novembre 2014, avec coordonnées et rattachement de l’auteur ou des auteurs, titre et résumé (1/2 page maximum).
 
Veuillez adresser vos propositions de communication ou de poster à :
colloque_or_toulouse2015@yahoo.fr

 
Coordinateurs : 
B. Armbruster (CNRS-UMR TRACES), E. Dubreucq (CNRS-UMR TRACES), P.-Y. Milcent (UT2J-UMR TRACES)
 
Partenaires : 
UMR 5608-TRACES (Toulouse), Musée d’Archéologie Nationale (Saint-Germain-en-Laye), UMR 5060-IRAMAT (Orléans), Service régional de l’Archéologie (Toulouse), Musée Saint Raymond (Toulouse), Eberhard Karl Universität (Tübingen), Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (Mannheim), Landesmuseum Württemberg (Stuttgart)
 
Comité scientifique : 
B. Armbruster, E. Dubreucq, A. Gorgues, V. Guichard, B. Gratuze, P.-Y. Milcent, P. Moret, L. Olivier, E. Pernicka, M. Vaginay

Contact
colloque_or_toulouse2015@yahoo.fr 



2 - Cours, enseignements, formation

Science & Past :The role of non-destructive methodologies in cultural and natural heritage studies
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2982
26-28 novembre 2014
Saragosse

6th interdisciplinary course

The course is focused on the new developments of non-destructive methodologies and on the role that they play in the study of cultural and natural heritage problems. In this edition, special focus will be given on non-invasive techniques that provide imaging and then 2D and 3D information.

The lectures are addressed to students, researchers and professionals in chemistry, physics, geology, geography, archaeology, conservation science, palaeontology, etc., to acquire a solid knowledge on the state of art of this topic.

Program and activities will include topics on:
- New developments on X-Ray Fluorescence and X-Ray imaging
- Tomography and 3D imaging in Palaeontology
- Hyperspectral analysis and its application to preserve cultural and natural heritage
- Terahertz Imaging and Spectroscopy
- Non-invasive analytical techniques: the role of FTIR and Raman spectroscopy
- Examples of direct applications of some of these methods in practical sessions

Programme détaillé et inscription
http://iuca.unizar.es/?q=es/noticias/course-science-pastthe-role-non-destructive-methodologies-in-cultural-and-natural-heritage




Practical course "HESPAD: Hominin ecospace and dispersal"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2976
du 4 au 22 mai 2015
Frankfurt am Main : Goethe Universität

In this class we are studying hominin environments, their dynamics in the Pleistocene and which impact the environment had on distribution and dispersal. Based on varying case studies we examine interrelations between hominids and their respective ecospaces. Among the topics we convered in the last years are for instance Early and early Middle Pleistocene hominid sites in the Mediterranean and Late Pleistocene hominid sites along the South African coastline.

The participants explore a suite of methods, for instance
-- climate reconstruction based on plant fossils (coexistence approach)
-- analysis of climate dynamics
-- reconstruction of ecological diversity of large mammal faunas (ecoprofiling)
-- community-based analysis of relations between specialized herbivores, climate, and
vegetation
-- GIS-based analysis of spatial datasets
-- agent-based modelling

En savoir plus
http://www.roceeh.net/academics/classes/

If you are interested to participate please contact 
- Christine Hertler (christine.hertler@senckenberg.de) 
and/or 
- Angela Bruch (angela.bruch@senckenberg.de)
until December 15, 2014.



3 - Expositions & animations

Neandertals a Catalunya
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2979
du 9 octobre 2014 au 22 novembre 2014
Martorell (Catalogne) : centre culturel

L'exposition présente les sites de Catalogne et leur environnement à l'époque de l'homme de Néandertal qui y a vécu jusqu'à il y a 37000 années en même temps que l'homme moderne.
Elle est organisée par :
Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP-GRQ) i Didàctica del Patrimoni
Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies (DIDPATRI) 

En savoir plus
http://martorell.cat/ca/pag579/pl217/actualitat-noticies/id3551/neandertals.htm?op=preview





4 - Séminaire, conférence

Le passé au présent : les passeurs du patrimoine
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2980
du 12 novembre 2014 au 28 mai 2015
Toulouse

Séminaire du laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire, PLH (EA 4601) 

Le patrimoine n’est pas un héritage culturel passivement reçu par une société, mais celle-ci le fabrique en identifiant et en valorisant ce qui, dans le passé, intéresse son présent et son avenir. Elle donne ainsi un sens nouveau aux œuvres, aux vestiges, aux traces du passé. Par là, le patrimoine est un miroir de la société, il en reflète les valeurs et les buts, il est une image qu’elle se donne d’elle-même. [...]

En savoir plus
http://plh.univ-tlse2.fr/accueil-plh/activites/seminaires-et-conferences/seminaire-du-laboratoire-plh-seminaire-le-passe-au-present-les-passeurs-du-patrimoine--338862.kjsp


Contact :
Philippe Marengo
marengo@univ-tlse2.fr





5 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Centre national de la recherche scientifique (France). Comité d'éthique pour les sciences, 2014, Promouvoir une recherche intègre et responsable : un guide, Paris, COMETS, 44 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = recherche, politique, histoire des sciences, comportement social] >>> http://www.cnrs.fr/comets/spip.php?article89
Gao X., Dennell R.W. (Dir.), 2014, Recent advances in studies of the late Pleistocene and Palaeolithic of Northeast Asia, Amsterdam, Elsevier, 210 p. (Quaternary International ; 347). [LIEUX = Chine, Mongolie, Corée, Japon, Sibérie, Russie, Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, comportement, archéozoologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/347
Wagner M., Jin G., Tarasov P.E. (Dir.), 2014, The "Bridging Eurasia" research initiative: Modes of mobility and sustainability in the palaeoenvironmental and archaeological archives from Eurasia, Amsterdam, Elsevier, 266 p. (Quaternary International ; 348). [LIEUX = Europe orientale, Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = environnement, milieu végétal, chronologie, occupation du sol] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/348
Whitehouse N.J., Kirleis W., Hunt C. (Dir.), 2014, The world reshaped: practices and impacts of early agrarian societies, London, Elsevier, 236 p. (Journal of Archaeological Science ; 51). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, environnement, paysage, impact humain] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403/51/supp/C
Yanko Hombach V. (Dir.), 2014, Caspian-Black Sea-Mediterranean corridors during last 30 ky: Sea level change and human adaptive strategies: Proceedings of IGCP 521, 481 - INQUA 501 Sixth and Seventh Plenary Meetings and field trips, Amsterdam, Elsevier, 166 p. (Quaternary International ; 345). [LIEUX = Mer Caspienne, Mer Noire, Mer Méditerranée, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = niveau marin, environnement, occupation du sol] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/345

Thèses, Mémoires & Rapports

Paegelow M., 2004, Géomatique et géographie de l'environnement. De l'analyse spatiale à la modélisation prospective, Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, Diplôme d'Habilitation à Diriger des Recherches, 211 p., + annexes [SUJETS = géographie physique, modélisation, géomatique, occupation du sol, environnement] >>> https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01063119

Revues

	International Journal of Paleopathology, Amsterdam [ISSN 1879-9817]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18799817
ScienceDirect
2014 : 7

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2014 : 51 "The world reshaped: practices and impacts of early agrarian societies / Edited by Nicki J. Whitehouse, Wiebke Kirleis and Chris Hunt"

	Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2014 : 74
2014 : 75
2014 : 76



Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2014 : 414

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/
ScienceDirect
	2014 : 345 "Caspian-Black Sea-Mediterranean Corridors during the last 30 ka: IGCP 521-INQUA 501 / Edited by Valentina Yanko-Hombach"

2014 : 347 "Recent advances in studies of the late Pleistocene and Palaeolithic of Northeast Asia / Edited by Xing Gao and Robin Dennell"
2014  : 348 "The Bridging Eurasia Research Initiative: Modes of mobility and sustainability in the palaeoenvironmental and archaeological archives from Eurasia / Edited by Mayke Wagner, Gui-Yun Jin and Pavel Tarasov"
2014 : 349 "Quaternary of East Asia and the Western Pacific: Part 2 / Edited by Min-Te Chen, Zhonghui Liu and Norm Catto"


 « Dépouillement »

ArchéOrient-Le Blog,  (2014)
Reconstitution expérimentale des techniques de forage de la pierre en Crète minoenne / Morero E.,  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = artisanat, expérimentation, vase de pierre] http://archeorient.hypotheses.org/3151

Earth-Science Reviews, 139 (2014)
Reassessing the sedimentary deposits and vertebrate assemblages from Ponte Galeria area (Rome, central Italy): An archive for the Middle Pleistocene faunas of Europe / Marra F., Pandolfi L., Petronio C. et al., p. 104-122.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Ponte Galeria, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = géochronologie, chronostratigraphie, mammifère, paléontologie des vertébrés, biogéographie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825214001469

International Journal of Paleopathology, 7 (2014)
Discernment of mortality risk associated with childbirth in archaeologically derived forager skeletons / Pfeiffer S., Doyle L.E., Kurki H. et al., p. 15-24.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, jeune, accouchement, âge au décès, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000643


Journal of Archaeological Science, 51 "The world reshaped: practices and impacts of early agrarian societies" (2014)
Past perspectives for the future: foundations for sustainable development in East Africa / Marchant R. & Lane P.J., p. 12-21.  [LIEUX = Afrique orientale, CHRONO = Futur, SUJETS = agriculture, environnement, impact humain, vie sociale, archéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313002501
	On the sensitivity of the simulated European Neolithic transition to climate extremes / Lemmen C. & Wirtz K.W., p. 65-72.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, Europe, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, climat, environnement, agriculture, pastoralisme, modélisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312004748
	'Adaptive cycles' and climate fluctuations: a case study from Linear Pottery Culture in western Central Europe / Gronenborn D., Strien H.-C., Dietrich S. et al., p. 73-83.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe centrale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = vie économique, vie sociale, climat, environnement, adaptation, modélisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001052
	Natural woodland composition and vegetation dynamic during the Linearbandkeramik in north-western Europe (central Belgium, 5200-5000 b.c.) / Salavert A., Bosquet D. & Damblon F., p. 84-93.  [LIEUX = Hesbaye, Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, forêt, milieu végétal, environnement, agriculture, économie de subsistance, impact humain] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312004682
	The first farmers of the Northwest European Plain: some remarks on their crops, crop cultivation and impact on the environment / Bakels C.C., p. 94-97.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, impact humain, environnement, transport, araire, labour] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312004062
	The expansion of agrarian societies towards the north - new evidence for agriculture during the Mesolithic/Neolithic transition in Southern Scandinavia / Sørensen L. & Karg S., p. 98-114.  [LIEUX = Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, céréale, plante alimentaire, faune domestique, datation, radiocarbone] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312003962
	Searching for long-term trends in prehistoric manuring practice. 15N analyses of charred cereal grains from the 4th to the 1st millennium BC / Kanstrup M., Holst M.K., Jensen P.M. et al., p. 115-125.  [LIEUX = Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléobotanique, chimie, isotope, azote, carbone, fumier, technique agricole] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001428
	Ritual and economic activity during the Neolithic in Schleswig-Holstein, northern Germany: an approach to combine archaeological and palynological evidence / Feeser I. & Furholt M., p. 126-134.  [LIEUX = Schleswig-Holstein, Allemagne du nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, impact humain, sépulture, rituel, vie économique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000307
	A Middle Neolithic well from Northern Germany: a precise source to reconstruct water supply management, subsistence economy, and deposition practices / Brozio J.P., Dörfler W., Feeser I. et al., p. 135-153.  [LIEUX = Basse-Saxe, Allemagne du nord, Europe du Nord, Oldenburg, TOPONY = Dannau, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = puits, gestion de l'eau, palynologie, milieu végétal, environnement, paléobotanique, céréale, plante alimentaire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313001283
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