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Cette semaine

Congrès, colloques, réunions

20 ans de coopération franco-sud-africaine en archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3393
du 12 octobre 2015 au 16 octobre 2015
University of Pretoria
Sanlam Auditorium

Chypre et les grandes îles de Méditerranée, un nouvel espace d’échanges, de la fin du IIe millénaire av. J.-C. à l’époque hellénistique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3371
16 & 17 octobre 2015
Marseille : Musée d'Histoire naturelle

Quinzième Congrès Français de Sédimentologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3151
13-15 octobre 2015
Chambéry

Séminaire 2015-2016 "Archéologie et histoire de l'Afrique" : Diversité et coexistence des systèmes sociaux, techniques et économiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3392
du 14 octobre 2015 au 16 décembre 2015
Université de Toulouse : Maison de la Recherche
mercredi 14 octobre 2015
Villes disparues, retrouvées, réinterprétées
Séance animée par F.-X. Fauvelle

Du Caucase à l'Arabie : l'espace domestique au Néolithique = From the Caucasus to the Arabian peninsula: studying domestic spaces in the Neolithic
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3060
16-17 octobre 2015
Paris

Rencontres d'Antibes - Qu’est-ce qu’une sépulture ? Humanités et systèmes funéraires de la préhistoire à nos jours
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3216
du 13 au 15 octobre 2015
Antibes


Séminaire, conférence

Climats et environnements en Afrique subsaharienne de l'actuel au Pléistocène: contribution de la caractérisation du matériel terrigène éolien et fluviatile déposé au large de la marge ouest africaine
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3416
mercredi 14 octobre 2015 à 10 heures 30
Aix-en-Provence : CEREGE - Salle de conférences

Soutenance de thèse

Ricostruzione delle strategie di sussistenza in Italia durante l’età del Bronzo: il contributo delle analisi isotopiche = Stratégie de subsistance en Italie à l’Age du Bronze: une approche isotopique de l’alimentation humaine / Alessandra Varalli
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3409
jeudi 15 octobre 2015 à 14 heures
Aix-en-Provence : MMSH - Salle Paul-Albert Février


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




1 - Appel à projets

Pratiques scientifiques et techniques au regard des politiques culturelles : questions et enjeux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3434

Cet appel à projets du ministère de la Culture et de la Communication vise à mieux connaître les questions posées par les pratiques des sciences et des techniques au regard des politiques culturelles et à en cerner les enjeux. Il se fonde sur le constat que le nouvel intérêt porté par le MCC à la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) entretient des liens avec l’intérêt porté à d’autres types de cultures, notamment artistiques et patrimoniales.
Il souhaite favoriser une démarche partagée entre institutions, laboratoires de recherche et associations. 
Cet appel est à caractère incitatif et exploratoire.
Quatre entrées sont proposées :
- La collecte et la valorisation des collections, fonds et documents
- Le territoire, la territorialisation
- Les acteurs
- La langue, les langues, la traduction.

En savoir plus
http://www.sciences-patrimoine.org/index.php/actualite/appel-a-projets-de-recherche-2015-pratiques-scientifiques-et-techniques-au-regard-des-politiques-culturelles-questions-et-enjeux.html

Date limite d’envoi des dossiers : 10 décembre 2015




2 - Congrès, colloques, réunions

8° Convegno nazionale di archeozoologia
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3426
11-14 novembre 2015
Lecce

Sessioni generali
Metodologia, Paleolitico e Mesolitico, Neolitico, Età dei Metalli, Età Classica - Età Medievale - PostMedievale

Soltanto due sessione tematiche hanno ricevuto un numero sufficiente d’interventi:
- Il lupo e il cane: importanza e ruolo dei canidi presso le comunità antiche
- L’utilizzazione dei volatili nell’antichità

Le comunicazioni proposte per le altre sessioni tematiche sono state incluse in quelle generali.


Contact
Associazione Italiana di Archeozoologia
via Mario Fani 90
00135 ROMA
aiazsegreteria@yahoo.it


TAG 2015 (Theoretical Archaeology Group)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3430
14-16 december 2015
Bradford

The Theoretical Archaeology Group (TAG) was founded as a national body in 1979 with the aim of promoting debate and discussion of issues in theoretical archaeology. Its principal activity is the promotion of an annual conference, traditionally held in December and organised so as to be accessible at low cost to research students and others. 

Papers around our theme of ‘diversity’ are particularly encouraged.
Diversity may incorporate a wide range of areas, for instance:
- In our discipline & demographics: students, academics, professionals & community
- In what we study: including food and drink, past genders, past identities
- The diversity of archaeological practice: i.e. theory, science, lab, fieldwork

Please submit proposals for papers directly to the session organisers, or for general papers directly to the TAG Bradford committee.

Some sessions ...
- Advances in Prehistoric Art
- (En)Tangled: on the need for agent plurality in understanding identity formation processes and cosmologies in prehistoric communities
- Social Differentiation, Personhood and Inequality in Prehistoric Societies: Understanding Diverse Forms of Social Organisation


En savoir plus
http://tag2015bradford.org/

Contact
TAG-Bradford@bradford.ac.uk
Deadline for Paper Submission : November 2nd, 2015


Journée annuelle d’actualités de l’APRAB 2016
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3433
samedi 5 mars 2016
Saint Germain-en-Laye

La journée annuelle de l’APRAB est destinée à rendre compte de l’actualité de  l’archéologie de l’âge du Bronze de l’année écoulée, en France et dans les pays voisins. Les résultats des fouilles  préventives et programmées ainsi que les travaux universitaires soutenus sont  présentés sous forme de communications courtes (10 minutes), suivies d’un très bref temps de discussion. Les membres de l’association à jour de cotisation peuvent retirer leur bulletin annuel (une centaine de pages) et participer à l’assemblée générale de l’association qui est réunie en fin d’après-midi. Les textes correspondant aux communications seront publiés dans le bulletin 2017 qui  sera disponible pour la journée d’actualités suivante (c’est-à-dire le premier samedi du mois de mars). Ce bulletin est ouvert à d’autres informations, notamment à une chronique consacrée à des découvertes ponctuelles et demeurées inconnues “Glanes de l’âge du Bronze”.

En savoir plus
http://aprab.hypotheses.org/

Vous pouvez envoyer vos propositions de communication à Pierre-Yves Milcent, organisateur de la journée pour le compte de l’APRAB, à l’adresse suivante : milcent[at]univ-tlse2.fr




Domestication et communautés hybrides : Cohabiter, coévoluer, coopérer = Domestication and hybrid communities : Coexistence, coevolution, cooperation
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3428
14-15 avril 2016
Paris : Muséum national d’histoire naturelle & Musée du Quai Branly

Colloque international organisé dans le cadre de la Pépinière interdisciplinaire CNRS-PSL « Domestication et fabrication du vivant »
https://domesticationetfabricationduvivant.wordpress.com/

Les études sur la domestication ont connu un profond renouvellement ces dernières années. Archéologie, biogéochimie, génétique, psychologie évolutionnaire, éthologie, philosophie et anthropologie changent notre regard sur la complexité des processus continument renouvelés par lesquels hommes, plantes et animaux en viennent à constituer des communautés hybrides. La diversité des voies et des formes prises par la domestication rend impossible un modèle univoque centré sur une volonté humaine de domination du vivant. À travers les diverses formes de domestication – commensalité engagée à l’initiative d’animaux anthropophiles, apprivoisement dirigé, bioproduits génétiquement modifiés, etc. – se pose la question des rôles respectifs des stratégies humaines et des facteurs non humains, des prédispositions des végétaux et animaux et des adaptations et apprentissages réciproques induits. [...]

Comité d’organisation : 
Charlotte Marchina (Institut national des langues et civilisations orientales), Charles Stépanoff (École pratique des hautes études), Jean-Denis Vigne (CNRS, Muséum national d’histoire naturelle).
Comité scientifique : 
David Anderson (University of Aberdeen), Olivier Bignon-Lau (CNRS), Florence Brunois (CNRS), Carole Ferret (CNRS), Frédéric Keck (musée du quai Branly), Charlotte Marchina (INALCO), Perig Pitrou (CNRS), Charles Stépanoff (École pratique des hautes études), Jean-Denis Vigne (CNRS, Muséum national d’histoire naturelle).

En savoir plus
https://domesticationetfabricationduvivant.wordpress.com/2015/09/22/597/

Les propositions de communication, en français ou en anglais, inférieures à 2000 signes, sont à envoyer avant le 15 novembre 2015 aux adresses : charles.stepanoff@ephe.sorbonne.fr et charlotte.marchina@inalco.fr





3 - Cours, enseignements, formation

Metodi, Materiali e Tecnologie per i Beni Culturali = Methods, Materials and Technologies for Cultural Heritages
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3425
2015-2016
Università degli studi - Roma 3

Master Internazionale di secondo livello

Corsi
Sistemi Elettronici per i Beni Culturali - Sensoristica e Analisi Complessa dei Dati per i Beni Culturali - Architettura per i Beni Culturali - Chimica e Fisica delle superfici - Restauro e Conservazione dei Beni Culturali - Materiali per i Beni Culturali - Metodi e Sistemi per la Diagnosi del Restauro nei Beni Culturali - Marketing per lo sviluppo produttivo dei Beni Culturali - ICT applicata al Patrimonio Culturale - Normative per Beni Culturali e l' Ambiente - Interazione Ambiente - Bene Culturale - Biologia applicata ai Beni Culturali - Analisi archeologiche - Applicazioni per la Fruizione dei Beni Culturali - Tecniche spettroscopiche per la diagnostica dei materiali 

Seminari di studio e di ricerca:
Tecniche della Falsificazione e loro contrasto - Datazione dei reperti archeologici - Gestione dell'Ambiente Museale - Attività Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Georadar - Colorimetria - Termografia - Riduzione di reperti archeologici metallici 

Stage di sperimentazione operativa:
Analisi chimico-fisiche - Database Falsi - Laboratorio Psicologico - Attività di Cantiere - Strumentazione per i Beni Culturali

Altre Attività Formative integrative:
Attività Museale - Controlli ambientali su Beni Culturali

En savoir plus
www.masterbcroma3.com

Contact
Segreteria del Corso di Master - Dipartimento di Scienze – Università degli Studi "Roma Tre"
e-mail. didattica.scienze@uniroma3.it
Prof. Maurizio Caciotta
e-mail. maurizio.caciotta@uniroma3.it





4 - Emplois, bourses, prix, stages

Deux offres d'emploi chez Eveha
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3431

- Rennes : gestionnaire des archives de fouille référent 
- Limoges : chargé(e) d’édition

En savoir plus
http://www.eveha.fr/emplois/


Bourses d'études de l'École française d'Athènes
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3429

L'EfA attribue chaque année une soixantaine de bourses, pour une durée d'un à deux mois, exceptionnellement pour une durée supérieure. Il est possible de bénéficier d'une bourse de l'EfA deux années de suite.

Conditions de candidature
Les candidats doivent être inscrits en Doctorat et poursuivre des recherches nécessitant un séjour en Grèce et se rapportant à l'un des domaines suivants : préhistoire et protohistoire égéenne ; monde hellénique antique, monde hellénique et éventuellement balkanique, médiéval, moderne et contemporain.
Compte tenu du nombre élevé de dossiers « génériques » qui lui ont été adressés ces dernières années, la commission des bourses rappelle qu'il est indispensable que les candidatures soient motivées par un projet de travail précis, argumenté, correspondant à la durée demandée, impliquant des recherches en bibliothèque à Athènes et/ou en rapport avec le terrain et/ou justifiant un séjour sur l'un des sites où s'exerce l'activité scientifique de l'EfA.
De même, la commission des bourses est attentive à ce que, sinon la totalité, du moins une grande partie du dossier de candidature soit rédigée en français.

En savoir plus
http://www.efa.gr/index.php/fr/formation-a-la-recherche/bourses

Chaque année, il n'y a qu'une session d'attribution des bourses. Date de clôture des candidatures au 21 octobre pour l'année civile suivante.




Professorship in Paleontology and Paleoenvironmental Change = Poste professoral en paléontologie et changements paléo-environnementaux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3432
Starting date: August 1, 2016 
Lausanne

The position will be based at the Institute of Earth Sciences. This professorship is dedicated to the understanding of evolutionary patterns during Earth history and their relationship with paleoenvironmental, paleoceanographic and paleoclimatic change.
A clear interest in fundamental research and a process-oriented and quantitative approach is requested. We particularly seek applicants with interest in establishing collaborative research projects with other Earth and environmental science disciplines.

En savoir plus
http://www.universitypositions.eu/job/3fi14

For any specific enquiries, please contact Prof. Stefan Schmalholz (stefan.schmalholz@unil.ch), Director of the Institute of Earth Sciences.
Application deadline: November 30, 2015



5 - Site web

The Ditsong National Museum of Natural History Plio-Pleistocene Palaeontology Section Digital Archive
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3435

Since the 1930s, the Ditsong National Museum of Natural History (former Transvaal Museum) in Pretoria, South Africa, has served as one of the primary repositories for Pliocene and Pleistocene faunal specimens. This includes many non-hominin holotype and paratype specimens of primates, carnivores, and other mammals.

In an effort to increase accessibility of the Plio-Pleistocene Palaeontology Section collections, Dr. Justin W. Adams initiated a digitisation project in collaboration with Ms. Stephany Potze (curator of the Section) in 2014. With the assistance of graduate students Angela Olah and Matt McCurry, we have combined surface scanning (Artec Spider; Artec Group, Luxembourg) and computerized tomography (CT and microCT) to make available the first comprehensive digital archive of faunal specimens from the collections.

En savoir plus
http://sapalaeo.com/dnmnh-archive



6 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Clottes J., 2015, La grotte du Pont d'Arc : dite grotte Chauvet : sanctuaire préhistorique, Arles, Actes Sud, 94 p. (Beaux-Arts). [Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Vallon-Pont-d'Arc, grotte du Pont d'Arc, grotte Chauvet, Aurignacien,  Gravettien, Paléolithique supérieur , Préhistoire, grotte ornée, représentation animale, peinture rupestre, musée, restitution]
Froquet H. (Dir.), 2015, Les nécropoles de l'âge du Bronze de Courcelles (Loiret) : Approches des pratiques funéraires au début du Bronze final dans le Gâtinais occidental, Tours, FERACF, 319 p. (Revue archéologique du Centre de la France - Supplément ; 56 / Archéologie de l’autoroute A19 ; 2). [Courcelles, Loiret, Centre, France, Europe occidentale, Bronze final, Protohistoire, nécropole, tumulus, pratique funéraire, mobilier funéraire, datation, radiocarbone, archéozoologie, typologie céramique, métal, paléoanthropologie]
Grailles B., Marcilloux P., Neveu V., 2015, Classer les archives et les bibliothèques. Mise en ordre et raisons classificatoires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 244 p. (Histoire). [méthodologie, outil documentaire, histoire des sciences, organisation de la recherche, archives]
Huguet D., Compoint S.P., 2015, La caverne du Pont d'Arc Arles, Actes Sud, 266 p. [Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Vallon-Pont-d'Arc, grotte du Pont d'Arc, grotte Chauvet, Aurignacien,  Gravettien, Paléolithique supérieur , Préhistoire, grotte ornée, représentation animale, peinture rupestre, musée, restitution]
Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), 2010, 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le Sud-Est de la France et les régions voisines, Lattes, Edition de l'Association pour le développement de l'archéologie en Languedoc-Roussillon, 332 p., ill. (Monographies d'Archéologie méditerranéenne ; 27). [France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Espagne, Italie, Suisse, Alpes, Néolithique moyen, Néolithique final, Néolithique récent, Chalcolithique, Préhistoire, datation, radiocarbone, chronologie, céramique, industrie lithique, site de plein air, occupation du sol, habitat, échange]
Oueslati A. (Dir.), 2015, Actes de la 1ère rencontre pour l'Etude du Quaternaire en Tunisie, Tunis, Association tunisienne pour l'Etude du Quaternaire, 200 p. [Tunisie, Afrique du Nord, Quaternaire, Préhistoire, géoarchéologie, stratigraphie, géomorphologie, niveau marin, cartographie, économie de subsistance, industrie lithique]
Ramis P., Jarry M., 2015, Préhistoires du Mas d’Azil : chroniques d’une grotte et d’une discipline, Le Mas d'Azil, Association Grottes & Archéologies, 42 p. (Les Carnet du Mas d'Azil ; 1). [Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Mas d'Azil, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, XIXe siècle, XXe siècle, histoire de la Préhistoire, archives, art mobilier, industrie lithique, galet peint] >>> http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/exposition-prehistoires-du-mas-d-azil-chroniques-d-une-grotte--384620.kjsp?
Sand C., Terebo M., Lagarde L., 2013, Le passé de Deva : archéologie d'un domaine provincial calédonien, Nouméa, Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, 80 p. (Archeologia pasifika ; 2). [Nouvelle Calédonie, Mélanésie, Océanie, Deva, Préhistoire, Histoire, fouille, archéologie préventive, tradition orale, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, coquille, industrie sur matière dure animale, sépulture, Lapita, Kanak]

Tirés-à-part

Lagarde L., Sand C., 2013, Simple technique, elaborate tools: Lapita flaked stone tools in New Caledonia, in: Pacific archaeology : documenting the past 50,000 years : papers from the 2011 Lapita Pacific Archaeology Conference, Summerhayes G., Buckley H.R. (Dir.), Dunedin, Department of Anthropology and Archaeology - University of Otago, p. 58-66 (University of Otago studies in archaeology ; 25) [Nouvelle Calédonie, Mélanésie, Océanie, Préhistoire, industrie lithique, débitage, technologie lithique, Lapita]
Minniti C., Valenzuela Lamas S., Evans J., Albarella U., 2014, Widening the market. Strontium isotope analysis on cattle teeth from Owslebury (Hampshire, UK) highlights changes in livestock supply between the Iron Age and the Roman period, Journal of Archaeological Science, t. 42, p. 305-314 [Hampshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, chimie, isotope, faune domestique, bétail, commerce]
Valenzuela Lamas S., Baylac M., Cucchi T., Vigne J.-D., 2011, House mouse dispersal in Iron Age Spain: a geometric morphometrics appraisal, Biological Journal of the Linnean Society, t. 102/3, p. 483-497 [Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Age du fer, Protohistoire, rongeur, mammifère, archéozoologie, morphométrie, mathématique]

Thèses, Mémoires & Rapports

Guastavino J.-M., 2014, Des gravures rupestres du Bohuslän, Suède, vers une approche quantitative, Université Paris-Sorbonne, Thèse de Doctorat : Etudes germaniques, 409 p. [Suède, Scandinavie, Europe du Nord, Bohüslan, Kville, Bottna, Svenneby, Age du bronze, Protohistoire, art rupestre, gravure rupestre, représentation d'objet, bateau, représentation humaine, cupule, analyse multivariée, statistique, interprétation] >>> http://www.theses.fr/2014PA040014
Lagarde L., 2012, Peuplement, dynamiques internes et relations externes dans un ensemble géographique cohérent de Mélanésie insulaire : L’exemple de l’Ile des Pins en Nouvelle-Calédonie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Thèse de Doctorat, 2 vol., 391 + 345 p. [Nouvelle Calédonie, Mélanésie, Océanie, Préhistoire, Histoire, ethnoarchéologie, anthropologie, tumulus, culture matérielle, perle, parure, technologie lithique, déportation, transportation, Lapita]
Rocca R., 2013, Peut-on définir des aires culturelles au Paléolithique inférieur ? Originalité des premières industries lithiques en Europe centrale dans le cadre du peuplement de l’Europe, Université Paris Ouest Nanterre, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 562 p. [Europe centrale, Ukraine, Hongrie, Allemagne, Korolevo, Kärlich-Seeufer, Vértesszölös, Bilzingsleben, Paléolithique inférieur, Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, occupation du sol, territoire]



Revues

	A3 Magazine - Rayonnement du CNRS, Paris [ISSN 1953-6542]

http://anciens-amis-cnrs.com/anciens-bulletins.php
Don
2015 : 66

	Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969
Don Lgq
ScienceDirect
2015 : 101 / 3

	Ardèche Archéologie, Orgnac-l'Aven [ISSN 0980-7527]

http://www.farpa-ardechearcheologie.fr/
Echange
2015 : 32

	Lettre (La) de l'INSHS, Paris
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettres-informationINSHS.htm

2015 : 37

	Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
ScienceDirect
2015 : 84 / 2

	Vegetation History and Archaeobotany, Berlin / Heidelberg [ISSN 1617-6278]

http://www.springerlink.com/content/107470/
BiblioSHS
2015 : 24 / 6


 


« Dépouillement »

4e millénaire : la transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le Sud-Est de la France et les régions voisines / Lemercier (2010)
Introduction / Lemercier O., p. 7-8.  [France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, transition] 
	Eléments pour une histoire du climat en Europe occidentale de 4500 à 2500 BC / Magny M., p. 9-15.  [Europe occidentale, Néolithique récent, Préhistoire, climat, environnement, hydrologie, peuplement] 
	Le cadre chronologique de la transition du Néolithique moyen au Néolithique final en France méditerranéenne : État des lieux / Lemercier O., p. 17-44.  [France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Néolithique moyen, Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, datation, radiocarbone, calibration, chronologie] 
	La stratigraphie du Mourre de la Barque (Jouques, Bouches-du-Rhône) et la fin du Néolithique moyen en Provence occidentale / Van Willigen S., p. 45-73.  [Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Jouques, Mourre de la Barque, Néolithique moyen, Préhistoire, grotte, stratigraphie, céramique, datation, radiocarbone, typologie céramique, décoration de l'argile, Chasséen] 
	Du Néolithique moyen au Néolithique final sur le site de Gardanne – Font de Garach (Bouches-du-Rhône) / Lemercier O., Furestier R. & Blaise E., p. 75-90.  [Gardanne, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Font de Garach, Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, site de plein air, fosse, habitat, typologie céramique, typologie lithique, parure, Chasséen] 
	Premiers résultats sur l’occupation néolithique du site de Sivier (Istres, Bouches-du-Rhône) / Marty F., Lemercier O., Furestier R. et al., p. 91-108.  [Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Istres, Sivier, Néolithique moyen, Préhistoire, sondage, céramique, typologie céramique, industrie lithique, archéozoologie, datation, radiocarbone, Chasséen] 
	Les Terres Longues, Trets (Bouches-du-Rhône, France) / Pellissier M., Dubesset D., Bizot B. et al., p. 109-113.  [Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Trets, Les Terres Longues, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, industrie lithique, atelier de taille, silex, obsidienne, matière première, sépulture, fosse] 
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