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La semaine prochaine

Appel à candidatures 
(date limite)

Bourse de recherche "Prince Rainier III de Monaco"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3119

Master d’Archéologie Maritime et Littorale MoMArch
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3104

Région Provence - Alpes - Côte d'Azur : Emplois Jeunes Doctorants
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3085


Congrès, colloques, réunions

Progress in Quaternary archive studies in the Iberian Peninsula
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2865
12 & 13 mars 2015
Séville

Journées 2015 du Groupe des Paléopathologistes de Langue française "Figurations en paléopathologie"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2918
13 & 14 mars 2015
Bordeaux

Ethnologie, préhistoire et esthétique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3034
12 & 13 mars 2015
Paris : Centre allemand d’histoire de l’art

Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3099
13-14 mars 2015
Skopje



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


Cours, enseignements, formation

Sessions d'expérimentation dans le cadre du Master Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3128
10 mars 2015, 29 et 30 avril 2015
Toulouse : Maison de la Recherche

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







1 - Congrès, colloques, réunions

Journée du Département des Recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3125
samedi 21 mars 2015
Marseille : Villa Méditerranée

Contact
147 plage de l'Estaque
13016 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 14 28 00
Courriel : le-drassm@culture.gouv.fr 


Bioarchéologie : apports des disciplines naturalistes à la connaissance des sociétés passées
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3129
vendredi 20 mars 2015
Toulouse : Maison de la Recherche

Journée d’étude CAHPA (Coordination Archéologie et Histoire Protohistoire et Antiquité - UMR TRACES) 2014

Au programme
- Du local au régional, méthodes et apports de l’archéozoologie
- Principes et méthodes de l’archéo-ichtyologie
- L’apport de la paléomalacocogie à la compréhension des activités agro-pastorales des sociétés passées
- Contributions de l’entomologie à la reconstruction des paléo-environnement, à l’étude des pratiques funéraires et à celle du stockage des denrées alimentaires
- Apports de la carpologie à l’étude des sites archéologiques et à la restitution de l’économie végétale. L’exemple de Vieille-Toulouse, 5 chemin de la Planho (31)
- Forêts passées et processus de recolonisation à travers l’étude des activités minières et métallurgiques historiques du Haut-Vicdessos
- Réflexes de prélèvements et politique d’échantillonnage pour l’intégration de l’analyse de phytolithes en archéologie préventive,
- Palynologie

En savoir plus
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/journee-d-etude-bioarcheologie-apports-des-disciplines-naturalistes-a-la-connaissance-des-societes-passees--358196.kjsp




9èmes Rencontres Départementales de l’Archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3134
mardi 7 avril 2015
Montpellier - Théâtre d'O

Le service du patrimoine culturel du Conseil général de l’Hérault organise, en collaboration avec le service régional de l’archéologie du Languedoc-Roussillon (DRAC), la 9ème édition des Rencontres départementales de l’archéologie.
Cette manifestation a pour objectif de porter à la connaissance de la communauté scientifique le résultat des recherches archéologiques menées au cours de l’année 2014 dans le département de l’Hérault. Elle permet également d’entretenir des liens entre les différentes disciplines et les diverses institutions qui oeuvrent dans ce domaine (CNRS, Ministère de la Culture, Collectivités, Universités, INRAP, etc.).

Contact
Jean Gence
Hôtel du Département - Montpellier
jgence@cg34.fr


De la transmission des savoir-faire au traitement des affaires : Le forgeron, le juge et l’ethnologue
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3132
jeudi 21 mai 2015
Aix-en-Provence : MMSH

L'Institut des Mondes Africains (IMAf) organise des journées d'étude en hommage à Bruno Martinelli. 

Ces journées seront consacrées à l'évocation de l'oeuvre transversale de Bruno Martinelli, autour de collègues, enseignants, jeunes chercheurs invités à venir présenter les aspects de leurs travaux réalisés en collaboration avec Bruno, soit qu'il les a inspirés, soit qu'il les a accompagnés. L’ethnographie rigoureuse et classique, au meilleur sens du terme, que pratiquait Bruno Martinelli alliait fortement l’épreuve du terrain, la maîtrise des langues vernaculaires, clé incontournable de la compréhension des autres, mais aussi le savoir pratique et technique des matériaux et des outils de l’agriculture aussi bien que les techniques de coiffure (des chaînes opératoires) ou la compréhension des règles de l’amitié et du pardon. C’est aussi en termes de procédures judiciaires, d’enchaînement d’actes ou de système de places qu’il aborda les enjeux des procès de sorcellerie.

En savoir plus
http://calenda.org/319581

Contact
Institut des Mondes Africains
MMSH - 5, rue du château de l'horloge, BP 647 - 13094 Aix-en-Provence, France
sandra.fancello@mmsh.univ-aix.fr


Les inventaires du patrimoine géologique : Enjeux, bilans et perspectives = Geological Heritage  Inventories: Achievements, Challenges and Perspectives
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3126
22-25 septembre 2015
Toulouse : Muséum

Congrès international 2015 

La notion de patrimoine géologique a véritablement émergé en 1991 à l'issue du congrès mondial de Digne-les-Bains. Depuis, elle a été intégrée dans la loi française par le texte « démoprox » de février 2002 et par l'inventaire national du patrimoine géologique en 2007 sous les auspices du MEDDE. Plusieurs pays européens se sont également engagés dans cette démarche de protection et de valorisation du patrimoine géologique. 
Le premier objectif du congrès est d'obtenir une confrontation des approches au sujet de ce patrimoine pris en compte par les politiques publiques européennes. Le second consiste à faire un point sur les différentes actions entreprises au niveau local, régional, national et international. 
Les communications peuvent aborder des synthèses nationales, des exemples locaux ou régionaux de mises en oeuvre et des présentations méthodologiques illustrant la diversité des approches au niveau international.

Programme
- Excursions
_ La réserve nationale géologique (département du Lot)
_ Site paléontologique de Montréal du Gers

- Séances au Muséum
_ Inventaires - Inventories
_ Des inventaires à la géoconservation – From inventories to geoconservation
_ Héritage géologique et géoparks - Geologocal heritage and geoparks
_ Inventaires géologiques et héritage naturel et culturel - Geological inventories and natural and cultural heritage

Coordinatrice du congrès
Karine Jamin
05 67 73 84 24
karine.jamin@mairie-toulouse.fr




Forum de la Méditerranée - Sciences humaines et sociales
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3127
17-19 mars 2016
Marseille : MUCEM

Afin de présenter les projets développés par les laboratoires d’excellence en sciences humaines et sociales sur les études méditerranéennes et leurs partenaires, LabexMed, en collaboration avec les labex RESMED, ARCHIMEDE, OT-Med, et avec le MuCEM, propose d’organiser une rencontre scientifique du 17 au 19 mars 2016, sous la forme d’un Forum de la Méditerranée en sciences humaines et sociales.

Cette manifestation se déroulera sur 3 jours, autour des sessions thématiques suivantes : 
- Session 1 : Systèmes productifs, circulations, interdépendances, évolutions. 
- Session 2 : Etats, droits, appartenances. 
- Session 3 : Humanités numériques et Méditerranée. 
- Session 4 : Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations. 
- Session 5 : Religions et pratiques sociales. 
- Session 6 : Savoirs, techniques, langages. 
- Session 7 : Environnement, sociétés, territoires. 
- Session 8 : Exposer la Méditerranée : recherches et musées.

Les propositions de communications concerneront des recherches en cours sur la Méditerranée, mises en œuvre et soutenues par les laboratoires d’excellence en sciences humaines et sociales et leurs partenaires.

En savoir plus
http://forum-med.sciencesconf.org/

Pour tout renseignement : 
forum-med@sciencesconf.org 
Date limite de dépôt : 30 avril 2015





2 - Emplois, bourses, prix

7ème édition du concours de thèses ouvert aux jeunes docteurs en histoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3124
Edition 2015

Qui peut participer ?
Pour être candidat, il faut avoir soutenu une thèse d’histoire (y compris d’histoire des sciences et des techniques) entre le 31 octobre 2013 et le 31 décembre 2014.

Pourquoi ?
À l’issue du concours, les lauréats verront leurs thèses publiées dans la collection CTHS-Histoire. Le CTHS offre pour cela un accompagnement assez rare : un historien ainsi qu’un éditeur de l’équipe apportent les conseils nécessaires afin de faciliter le passage de la thèse au livre.

Une présélection des candidatures aura lieu en mars 2015. 
La délibération finale sera rendue en juillet 2015.

En savoir plus
http://www.cths.fr/ac/index.php?sc=ac&id=268#268

Contact concours : Clémence de Clavière | 01 55 95 89 13 | clemence.nogarede@recherche.gouv.fr
Contact presse : Stéphanie Henry | 01 55 95 89 62 | stephanie.henry@cths.fr
Adresse postale : CTHS, 110 rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07
Date limite : 9 mars 2015


Professor Tenure Track in the field of History of Africa 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3133
from october 2015
Ghent University

Candidate’s Profile
- holds a PhD, or equivalent, with a doctoral thesis in the field of Human Sciences or Social Sciences;
- has at least two years’ postdoctoral experience on 1 October 2015;
- has completed outstanding academic research in the relevant field, documented by recent publications in widely distributed and peer-reviewed scientific journals and books, both at home and
abroad;
- has conducted research on the history of sub-Saharan Africa in both a global historical context and in relation to present-day Africa as is shown by the applicant’s PhD and/or scholarly publications;
- expertise in (the supervision of) research on Central Africa will be considered an asset;
[...]

En savoir plus
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33993303

Contact
Ghent University
Academic
Krijgslaan 281
9000 - Gent
Belgium
email info@academicpositions.euht
Application Deadline : 27/03/2015 


Le LabEx DynamiTe vient de lancer sa campagne 2015 de contrats doctoraux et post-doctoraux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3135
La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au 26 avril 2015 (inclus).

2 contrats doctoraux (3 ans) et 3 contrats post-doctoraux (1 an).

Profils de contrats doctoraux :
- « Reconstitution des paléo-environnements et des interactions Homme-milieux à l’Holocène récent dans les basses terres tropicales mayas ».
- « Quels modèles pour penser et accompagner la décroissance de réseaux techniques ? ».

Profils de contrats post-doctoraux :
- « Ports fluviaux de l’Égypte et du Proche-Orient ancien ».
- « Dynamique des formes urbaines autochtones du Nouveau Monde sur le temps long: approche comparative ».
- « Le risque sanitaire lié à la pollution de l’air : évaluation de l’exposition individuelle des enfants dans différents contextes sociaux et sanitaires ».

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur notre site internet : 
http://labex-dynamite.com/fr/contrats-doctoraux-et-post-doctoraux-campagne-2015/

Contact
contact@labex-dynamite.com
La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au 26 avril 2015 (inclus).





3 - Expositions & animations

Dieux des Balkans : Figurines néolithiques du Kosovo
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3130
du 22 mars au 22 juin 2015
Germain-en-Laye : Musée d'Archéologie nationale

Le Musée d’Archéologie nationale invite le Musée national du Kosovo.
Cette invitation permettra de présenter pour la première fois en France et dans l’Union européenne une série de statuettes en terre cuite appartenant aux collections du Musée national du Kosovo (Pristina) et révélera la richesse et la qualité de la statuaire de la culture de Vinça, importante culture du Néolithique moyen et récent de l’Est européen (seconde moitié du VIe millénaire et Ve millénaire avant notre ère) centrée sur les Balkans.

En savoir plus
http://www.musee-archeologienationale.fr/evenement/dieux-des-balkans

Contact
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
Téléphone : 01 39 10 13 00





4 - Fouilles

Huitième (et dernière) campagne de fouilles archéologiques : village protohistorique de Cuciurpula
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3131
du 3 au 26 juin 2015
(Serra di Scopamena/Sorbollano, Corse-du-Sud)

Cuciurpula est à ce jour l’un des plus vastes habitats protohistoriques de Corse. En l’état actuel des connaissances, son occupation débute au XIIe siècle av. J.-C. (Bronze final 1) et se termine vers la fin du VIe siècle (transition Fer1/Fer2). Le site est implanté sur les pentes méridionales de la Punta di Cuciurpula (1164 m), dans le massif montagneux de l’Alta Rocca, sur une superficie de 12 hectares. Toutes périodes confondues, son organisation inclut une cinquantaine d’habitations, quelques tronçons d’enceinte, de multiples terrassements, des cheminements aménagés et un grand nombre de grottes dont beaucoup ont servi de caveaux sépulcraux. L’analyse du développement de ce village et de ses modules architecturaux sert aujourd’hui de jalon dans la thématique de définition des formes de l’habitat protohistorique dans le sud de l’île. Les mobiliers s’intègrent dans le cadrage culturel de la Protohistoire insulaire : faciès Apazzu-Castidetta-Cucuruzzu au Bronze final et de Nuciaresa au premier âge du Fer. Les fouilles ont permis de documenter des métallurgies du bronze et du fer, ainsi que d’approcher certaines sphères productives jusqu’ici sous-estimées (production de poix, de colles, travail de l’hématite, de la labradorite, de la corne, apiculture, etc.). La chronologie haute et la position géographique de Cuciurpula amplifient son caractère indigène et expliquent une ambiance où les infiltrations exogènes sont rares.

La prochaine campagne consistera en la poursuite des recherches sur une zone de dépotoirs et dans une maison du premier âge du Fer, sur des secteurs investis en 2014.

Conditions de participation
- 18 ans minimum
- vaccination antitétanique à jour
- participation à l'intégralité du chantier
- bonne condition physique indispensable (milieu montagnard)
Prévoir matériel de camping et vêtements chauds. 
Les repas et l’hébergement sont pris en charge par le chantier.

Plus d’informations sur : http://www.cuciurpula.fr

Contact : 
Kewin Pêche-Quilichini (UMR 5140/ASM)
bainzu.di.baiucheddu@voila.fr




4ème campagne de fouille du site paléolithique ancien et moyen de Valle Giumentina
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3137
1er juin – 6 juillet 2015
Abbateggio, PE, Abruzzes, Italie

Valle Giumentina est un site archéologique du Pléistocène moyen d’Italie centrale. La fouille s’intègre au projet quinquennal de l’École française de Rome sur le Paléolithique des Abruzzes. Elle regroupe une équipe de recherche multidisciplinaire et franco-italienne. Valle Giumentina est une petite vallée suspendue à près de 740 m d’altitude, occupée par un lac au Pléistocène moyen. Dans les sédiments lacustres épais de 80 m, sept niveaux archéologiques sont apparus en contexte de paléosols (fouilles Radmilli et Demangeot, 1953-54) dans les 25 mètres supérieurs. Ils contiennent des industries lithiques attribuées à des groupes humains néandertaliens (« Clactonien », « Acheuléen », « Moustérien »). 
Depuis 2012, la fouille a pris place sur 48 m² dans les niveaux supérieurs. Un carottage mécanique de 45 m, des prélèvements sur la coupe de 17 m de hauteur et des profils géophysiques de la vallée ont été réalisés. Cette année, la fouille sera poursuivie, en parallèle des études géochronologiques. 
Responsables de la fouille : Elisa Nicoud, Daniele Aureli et Marina Pagli.

Conditions de participation :
- Etre majeur, Vaccination antitétanique à jour et assurance personnelle
- 2 semaines de fouille minimum, bonne santé (milieu de moyenne montagne)
- Présenter un bref CV et quelques lignes expliquant les motivations (pensez à indiquer votre adresse précise avec code postal, lieu et date de naissance).
- Chaussures de sécurité obligatoires
- Arrivée et départ le lundi

Hébergement en gîte au village d’Abbateggio, repas et déplacements assurés par le chantier. Accès : gare routière et ferroviaire de Torre de’ Passeri, Scafa ou Pescara, aéroport de Pescara, bus pour Abbateggio (voyage à définir avec les responsables).

Si vous souhaitez mettre en place une convention de stage entre votre Université française et l’École française de Rome, merci de bien vouloir contacter Elisa Nicoud au plus vite à l’adresse suivante : École française de Rome, Piazza Farnese 67, 00186 Roma, Italia - 0039 327 8192863

Plus d'infos
http://cefr.revues.org/902
http://cefr.revues.org/1081
http://cefr.revues.org/1306

Contact
- elisa.nicoud@gmail.com 
- danieleaureli1@gmail.com
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 2 mai 2015.




5 - Outils divers

Carnet de Terrain Électronique - Outils nomades
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3136

Le site du « Carnet de terrain électronique », que l’on peut appeler encore « outil nomade », a pour but de faciliter la saisie des observations faites sur le terrain, en milieu naturel.
Ce site a pour objectif de regrouper les éléments pouvant aider au choix et/ou à l’utilisation de solutions, de matériels, de logiciels ou d’applications (pour répondre aux questions que se posent aussi les préhistoriens)
- Prendre des notes / photos ?
- Consulter guides, cartes, etc. ?
- Se positionner ?
- Avoir des informations géo-référencées (X, Y, date, heure) ?
- Collecter les données avec un masque de saisie ?
- Outil cartographique avancé ?
- Consulter ses données antérieures ?
- Collecte participative ?

Les billets sont regroupés en catégories 
- Accueil
- Matériel
- Applications et logiciels
- Exemples d’utilisation
- Ressources
- […]

Consulter le site
http://carnet-terrain-electronique.fr/





6 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Collar A., Coward F., Brughmans T., Mills B.J. (Dir.), 2015, The Connected Past: critical and innovative approaches to networks in archaeology, New York, Springer, 344 p. (Journal of Archaeological Method and Theory ; 22/1). [SUJETS = archéologie, méthodologie, théorie des réseaux, réseau social, informatique] >>> http://link.springer.com/journal/10816/22/1/page/1
Dillmann P., Brugal J.-P. (Dir.), 2015, Dossier : Méthodes et formations en archéométrie en France, Paris, Maison des sciences de l'Homme / Errance, 64 p. (Nouvelles de l'Archéologie ; 139). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéométrie, méthodologie, enseignement]
Wojtal P., Haynes G., Wilczyński J. (Dir.), 2015, World of Gravettian Hunters, Amsterdam, Elsevier, 520 p. (Quaternary International ; 359-360). [LIEUX = Europe, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de subsistance, environnement, géoarchéologie, habitat, industrie lithique, industrie sur matière dure animale, occupation du sol, taphonomie, chronologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/359

Tirés-à-part

Dupuy C., s.p. [2015], Le fonctionnement d’un four de réduction daté de l’âge ancien du Fer (Koussané, bassin supérieur du Sénégal, Mali). [Manuscrit : 19 p.], in: Colloque "Les Chemins du Fer en Belledonne" Isère – Savoie (Allevard – Arvillard), 22-25 mai 2013, s.l., s.n. [LIEUX = Mali, Afrique occidentale, TOPONY = Koussané, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, métallographie, physico-chimie, datation, radiocarbone] >>> https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01120807v1

Thèses, Mémoires & Rapports

Harris K., 2014, The social role of hunting and wild animals in late Bronze Age Crete: a social zooarchaeological analysis, University of Southampton, PhD Dissertation, 434 p. [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Chania, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, faune sauvage, chasse, économie de subsistance, vie sociale] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=1038464
Quintana Cardona J., 2014, Estudio morfológico y funcional de Nuralagus rex (Mammalia, Lagomorpha, Leporidae) Universitat Autònoma de Barcelona, Tesis doctoral, 359 p., + annexes (142 p.) [LIEUX = Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = lagomorphe, mammifère, paléontologie des vertébrés, morphométrie, systématique] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=1041079

Revues

	Africa : revue des études et recherches préhistoriques antiques islamiques et ethnographiques, Tunis [ISSN 0330-8235]

Echange
2013 : 23

	African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338]

http://www.springerlink.com/content/104827/
en ligne (BiblioSHS)
Achat + Dépôt CCJ
2014 : 31 / 4 "Special Issue: Africa and the Indian Ocean / Randi Haaland"

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

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-1433
Aix*Marseille Université
2015 : 117 / 1

	American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644
Aix*Marseille Université
2015 : 156 / 3
2015 : 156 / Issue Supplement S60 " Program of the 84th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists"

	Archaeologia luxemburgensis, Bertrange [ISSN ISBN 9782879853291]

Echange
2014 : 1

	Bilan scientifique. Région Aquitaine, Bordeaux [ISSN 1240-6066]

http://aquitaine.culture.gouv.fr/dossiers-thematiques/archeologie/bilan-scientifique-regional/014.-bilan-scientifique-regional-2012/
Echange
2012

	Bilan scientifique. Région Limousin, Limoges [ISSN 1240-862X]

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Limousin/Patrimoine-Architecture/Archeologie/Bilan-scientifique-regional
Echange
2013 

	Chercheurs de la Wallonie (Les), Flemalle-Haute [ISSN 0209/7915]

http://www.chercheursdelawallonie.be/
Echange
2013-2014 : 51

	CNRS Le Journal, Paris [ISSN 0994-7647]

https://lejournal.cnrs.fr/
Don
2015 : 279
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	Tracking possible decline of woolly mammoth during the Gravettian in Dordogne (France) and the Ach Valley (Germany) using multi-isotope tracking (13C, 14C, 15N, 34S, 18O) / Drucker D.G., Vercoutère C., Chiotti L. et al., p. 304-317.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Jura souabe, Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe occidentale, TOPONY = Abri Pataud, Geissenklösterle, CHRONO = Aurignacien, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammouth, grand mammifère, archéozoologie, chimie, isotope, climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214008945
	The Gravettian open air site of Feldberg "Steinacker", Müllheim/Baden (Germany) / Braun I.M., p. 318-323.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe occidentale, TOPONY = Steinacker, Müllheim, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, industrie lithique, typologie lithique, prospection] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214006752
	The architecture of mammoth bone circular dwellings of the Upper Palaeolithic settlements in Central and Eastern Europe and their socio-symbolic meanings / Iakovleva L., p. 324-334.  [LIEUX = Europe centrale, Europe orientale, TOPONY = Gagarino, Pouchkari, Kostienki, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture, ossements animaux, mammouth, technique de construction, symbolisme, vie sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214006247
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