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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Journée de Restitution du GDR 3591 « Taphonomie, Environnement & Archéologie »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3438
mardi 27 octobre 2015
Aix-en-Provence : MMSH - salle Paul-Albert Février

Emplois, bourses, prix, stages (date limite)

Concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3338
session 2016
Centre de gestion du Var

Hugo Obermaier Research Grant 2016 = Hugo Obermaier-Förderpreis 2016
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3273

Ingénieur de recherche conception/développement en expérimentation / Microscanner - tomographie / Matériaux archéologiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3440
Bordeaux : PACEA
à partir de février 2016

Appel à candidature pour un contrat post-doctoral LabexMed/MuCEM
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3382
à partir du 1er janvier 2016
Marseille / Aix-en-Provence


Séminaire, conférence

Une stèle recyclée ? / François de Lanfranchi
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3436
samedi 31 octobre 2015 - 15 heures
Musée départemental de Levie




Soutenance de thèse

Des dernières sociétés néolithiques aux premières sociétés métallurgiques : productions lithiques du quart nord-ouest de la France (IIIe-IIe millénaires av. notre ère) / Lolita Rousseau
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3441
vendredi 30 octobre 2015 à 14 heures
Nantes : Château du Tertre

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



1 - Appel à projets

La Fondation Maison des sciences de l’homme soutient l’organisation de manifestations scientifiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3458

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), apporte son soutien à l’organisation de manifestations portant sur des thématiques innovantes en sciences humaines et sociales (SHS) et à la frontière entre les SHS et les autres sciences.

Objectifs
- Encourager la participation de chercheurs étrangers à des manifestations scientifiques organisées en France ;
- Financer des colloques, des journées d’études ou des workshops internationaux sur des thématiques innovantes en SHS.

En savoir plus
http://www.fmsh.fr/fr/c/7995

Pour tout renseignement relatif à cet appel à projet vous pouvez adresser un mail à manifscientifiques@msh-paris.fr  ou appeler le n° 01 49 54 22 59
Les dossiers complets devront être envoyés par voie électronique à manifscientifiques@msh-paris.fr avant le 14 décembre 2015.





2 - Congrès, colloques, réunions

23ème Congrès de la SAfA = 23rd Meeting of the Society of African Archaeologists "Quels passés pour l'Afrique ? = What pasts for Africa?"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3448
26 juin 2016 – 2 juillet 2016
Toulouse : Université Jean Jaurès

La Society of Africanist Archaeologists (SAfA) est une association d’archéologues et de chercheurs des disciplines associées qui partagent un intérêt pour l’archéologie africaine et les sociétés africaines. Les membres, de tous pays, sont africains, américains, européens ou asiatiques, et ont pour point commun d’être partie prenante dans les recherches conduites dans divers pays d’Afrique.
Pour plus d’information sur la SAfA, voir http://www.safa.rice.edu

Calendrier
Affichage des sessions retenues et appel à communications et posters : 30 novembre 2015
Augmentation du prix des inscriptions tardives : 30 mars 2016
Affichage du programme définitif : 15 mai 2016

En savoir plus
http://safa-2016.science/

Clôture de l’appel à sessions : 30 octobre 2015


Les sociétés préhistoriques et protohistoriques d’Afrique et leurs représentations. Thèmes, motifs et manières, fonctions = The prehistoric and protohistoric societies and their representations. Themes, motives and manners, functions
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3449
26 juin 2016 – 2 juillet 2016
Toulouse : Université Jean Jaurès

Une session du 23ème Congrès de la SAfA = 23rd Meeting of the Society of African Archaeologists "Quels passés pour l'Afrique ? = What pasts for Africa?"

"Nous vous invitons à participer à une session dédiée à l’étude de l’art rupestre d’Afrique. A cette fin, vous voudrez bien transmettre, avant le 30 octobre 2015, le titre et le résumé (20 lignes maximum) de votre proposition de communication"

En savoir plus
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/congres-safa-2016-quels-passes-pour-l-afrique--377276.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES

Contact : Michel Barbaza
barbaza@univ-tlse2.fr


12èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente « Entre deux mers »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3455
du 29 septembre 2016 au 1er octobre 2016
Bayonne

En accueillant les prochaines Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente à Bayonne, en 2016, nous souhaitons donner un coup d’éclairage sur le sud-ouest de la France, secteur clé pour la compréhension des dynamiques socio-économiques et territoriales de la fin de la Préhistoire, à l’interface des mondes méditerranéen et atlantique. À l’écart des grands pôles de recherche et des grands aménagements, cette région reste peu documentée et souvent absente des synthèses nationales. Difficiles à détecter dans des contextes sédimentaires (Landes) et topographiques (Pyrénées) complexes, plusieurs sites ont tout de même été découverts et fouillés ces vingt dernières années dans le cadre préventif, à l’occasion de grands travaux récents, tels l’autoroute A65, et d’opérations programmées (PCR et fouilles). Accueillie pour la première fois dans les Pyrénées occidentales, cette édition des RMPR sera l’occasion de présenter les résultats des dernières recherches ainsi que des travaux de synthèse sur cette zone de carrefour naturel, dans une journée thématique intitulée « entre deux mers ». [...]

Programme prévisionnel
28 septembre : Accueil en soirée
29 septembre : Journée thématique « Entre deux mers »
30 septembre : Actualité de la Recherche
1er octobre : Excursion

Contact
Vincent Ard (RMPR, TRACES, CNRS-UMR 5608)
vincent.ard@univ-tlse2.fr
Les propositions de communications accompagnées d’un résumé argumenté sont à faire parvenir au plus tard le 31/01/2016 sous la forme d’un fichier (.doc, docx, .odt) à vincent.ard@univ-tlse2.fr 





3 - Emplois, bourses, prix, stages

Casa de Velazquez : Dispositifs d’accueil pour chercheurs
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3457

La Casa de Velázquez accueille des chercheurs souhaitant développer un projet de recherche en sciences humaines et sociales, dont les travaux portent sur la péninsule Ibérique, l’Amérique latine ou le Maghreb, et qui nécessitent un séjour en Espagne ou au Portugal.

Deux campagnes sont encore en cours ou programmées

Doctorants : Aides spécifiques ("Bourses")
Jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour court en péninsule Ibérique.
Candidatures avant le 29 octobre 2015

Doctorants et post-doctorants : devenir membre de la Casa de Velazquez
Jeunes chercheurs qui nécessitent un séjour prolongé en péninsule Ibérique. 
Campagne ouverte du 3 novembre 2015 au 3 décembre 2015

En savoir plus
https://www.casadevelazquez.org/accueil/candidatures/chercheurs/


Le Centre Archéologique du Var recrute un médiateur culturel 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3451

Formation
Licence 3 (filière Archéologie ou Patrimoine)

Missions
- Médiation / événementiel
- Communication
- Secrétariat

En savoir plus
http://archeojob.canalblog.com/archives/2015/10/15/32780817.html

Contact
Centre Archéologique du Var
14, bd Bazeilles
83000 Toulon
centre.archeologique.du.var@orange.fr
Marina Valente
Date limite de candidature : 13 novembre 2015


Prix européen d’archéologie Joseph Déchelette
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3452

Le prix se veut largement ouvert à la communauté archéologique européenne. Ses critères d’attribution comprendront les valeurs qui distinguèrent Joseph Déchelette : ouverture d’esprit, dimension européenne de la réflexion, rigueur intellectuelle, sens pratique.
Sont concernés les chercheurs qui ont soutenu leur thèse de doctorat entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015.
La recherche qui fait l’objet de la thèse doit concerner la protohistoire européenne, entendue au sens large, tant du point de vue géographique que chronologique (âges des métaux et période de la romanisation).

Contact
Prix Joseph Déchelette
Bibracte - Centre archéologique européen
F-58370 Glux-en-Glenne
prixdechelette@bibracte.fr
Date limite de candidature : 30 novembre 2015


Une bourse à projet de 7000 Euros offerte à un jeune de la région méditerranéenne
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3456
Date limite pour demander le formulaire de candidature : 15 novembre 2015
Date limite pour l'envoi de la candidature : 31 décembre 2015

La bourse Marc de Montalembert (7000 €) aide des jeunes ressortissants des pays riverains de la Méditerranée, âgés de moins de 28 ans, à réaliser un projet correspondant à une vocation personnelle dans le domaine de la culture ou des métiers d’art et orienté vers la découverte des cultures de cette région. Depuis 1994, vingt-cinq projets ont ainsi été réalisés par des lauréats originaires de sept pays méditerranéens.

En savoir plus
http://www.fondationmdm.com/fr/appel-a-candidature-bourse/

Demandes d'informations à :
montalembert@fondationmdm.com





4 - Expositions & animations

Novembre 2015 au Musée de Préhistoire d'Île-de-France
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3454
Nemours

- Une conférence
Derniers Néandertaliens, premiers hommes modernes en Europe
- Des animations
Neandertal, l’enquête
Sur les traces des Cro-Magnons
- Des visites guidées
Visite commentée de l'exposition "Neandertal, l'Européen
La Préhistoire commentée

En savoir plus
http://musee-prehistoire-idf.fr/

Contact
Tél : 01 64 78 54 80
prehistoire@departement77.fr


Préhistoire[s], l’enquête & Préhistoire(s), complément d'enquête
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3453
du 16 octobre 2015 au 8 mai 2016
Guiry-en-Vexin : Musée archéologique du Val d'Oise

1 table d'autopsie, 2 squelettes, 5 pôles d'investigation. Voici le point de départ de Préhistoire[s] l'enquête, exposition interactive et ludique mettant en lumière des méthodes de recherche de pointe. Tout au long du parcours, vous enquêterez à la manière d'un inspecteur de la police scientifique. Un seul but : élucider le mystère de la sépulture de Téviec.
De nombreux experts, archéologues, anthropologues, palynologues... vous livrent des pistes à partir des vestiges découverts dans la tombe où reposent les deux défunts. Films, écrans tactiles, modules manipulables et maquettes apportent à leur tour des indices qui vous aideront à résoudre ces énigmes : Qui sont ces individus ? Comment et quand ont-ils péri ? Dans quel environnement vivaient-ils ? Quels étaient leur mode de vie, leurs pratiques ?
Alors, parviendrez-vous à percer les secrets de la sépulture de Téviec ?

Adaptée de l'exposition Préhistoire[s] l'enquête du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse

En savoir plus
http://www.valdoise.fr/6337-le-musee-archeologique-du-val-d-oise.htm#par118422

Contact 01 34 67 45 07 / musee.guiry@valdoise.fr

5 - Soutenance : Habilitation à diriger des recherches

Pratiques iconiques et continuités graphiques entre vallée du Nil pré-pharaonique et abords du Sahara /  Gwenola Graff
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3450
vendredi 20 novembre 2015
Lyon : Campus Berges du Rhône - Lyon 2

sous la direction de Madame Michèle Casanova

"Je suis celui qui fait que parlent les traits"

La soutenance sera suivie d'une collation

Contact
gwenola.graff@ird.fr





6 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Cummings V., Jordan P., Zvelebil M. (Dir.), 2014, The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers, Oxford, Oxford University Press, 1330 p. (Oxford Handbooks in Archaeology ). [Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, vie sociale, culture matérielle, pratique funéraire, domestication, ethnoarchéologie, archéologie du genre, histoire des sciences]
Grove M., Burke A.M. (Dir.), 2015, Environmental variability and hominin dispersal, London, Elsevier, 106 p. (Journal of Human Evolution ; 87). [Afrique orientale, Plio-pléistocène, paléontologie humaine, climat, environnement, variabilité, évolution, Out of Africa] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484/87/supp/C
Hofmann D., Smyth J. (Dir.), 2013, Tracking the Neolithic House in Europe : Sedentism, Architecture and Practice, New York, Springer, viii + 406 p., ill. (One World Archaeology). [Europe, Proche Orient, Asie, Néolithique, Préhistoire, habitat, architecture domestique, maison, village, sédentarisation, technique de construction, vie sociale]
Kostrhun P., Lech J. (Dir.), 2014, Konference česko-polské vztahy v dějinách archeologie do roku 1989 = Czesko-polskie stosunki w historii archeologii do 1989 roku [~ Conférence tchéco-polonaise sur l'histoire de l'archéologie en 1989], Brno, Moravské zemské muzeum, 137 p. (Acta musei moraviae ; 98/2). [République tchèque, Pologne, Europe orientale, Préhistoire, XIXe siècle, XXe siècle, histoire de la Préhistoire, archives, correspondance, conférence] >>> http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales-991-2014/
Richards J.E., Van Buren M. (Dir.), 2000, Order, legitimacy, and wealth in ancient states, Cambridge / New York, Cambridge University Press, xii + 163 p., ill. (New directions in archaeology). [Afrique, Amérique, Asie, Europe, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, organisation sociale, cosmologie, ordre politique, pouvoir]

Revues


Acta musei moraviae, Brno [ISSN 0323-0570]
http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/
2014 : 99 / 1 2
2015 : 100 / 1

	Evolutionary anthropology : issues - news and reviews, New York [ISSN ISSN: 1060-1538 / ISSN en ligne: 1520-6505]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6505
Aix*Marseille Université
2015 : 24 / 3 4 5

	Geoarchaeology, Pittsburg puis New York [ISSN 0883-6353 * Online ISSN: 1520-6548]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6548
Aix*Marseille Université
2015 : 30 / 6



Holocene (The), London [ISSN 0959-6836]
http://hol.sagepub.com/
Aix*Marseille Université
2015 : 25 / 11

	Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
Aix*Marseille Université
2015 : 66 / 5

	International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X]

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1212
Aix*Marseille Université
2015 : 25 / 5

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
ScienceDirect
2015 : 87 "Environmental Variability and Hominin Dispersal / Edited by Ariane Burke and Matt Grove"

	*-*-* nouvelle revue *-*-*
Vestiges: Traces of Record, Oxford [ISSN 2058-1963]

http://www.vestiges-journal.info/
Libre accès
2015 : 1 / 1
Vestiges publiera des études de cas détaillées intéressant les chercheurs qui utilisent des archives dans le cadre de leur recherche en histoire, science politique, archéologie, anthropologie, sociologie et disciplines apparentées. 

 « Dépouillement »

Acta musei moraviae, 99/2 (2014)
Paleolitická industrie z lokality Dolní Kounice XVIII – „U židovského hřbitova“ / Nerudova Z., p. 141-157.  [République tchèque, Europe orientale, Dolní Kounice, Paléolithique moyen, Préhistoire, industrie lithique, technologie lithique, Bohunicien] http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/amm_ss_99_2_2014/SciSociales_2014_2_01.pdf
	Paleolitická lokalita Skalka u Prostějova I – Na Skalkách / Mlejnek O. & Skrdla P., p. 159-167.  [Moravie, République tchèque, Europe orientale, Skalka u Prostejova, Skalkach, Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, prospection, industrie lithique, typologie lithique, environnement, occupation du sol, Aurignacien] http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/amm_ss_99_2_2014/SciSociales_2014_2_02.pdf
	Jeskyně v neolitu a časném eneolitu mezi předním východem a střední Evropou – chronologie, funkce a symbolika / Pesa V., p. 169-210.  [Moravie, République tchèque, Roumanie, Europe orientale, Néolithique, Préhistoire, grotte, karst, lieu sacré, rituel, céramique, mythologie, climat, environnement] http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/amm_ss_99_2_2014/SciSociales_2014_2_03.pdf
	Polykulturní lokalita Nová Ves u Oslavan (okr. Brno-venkov) / Hájek Z., Humpolová A. & Cerevková A., p. 211-225.  [Moravie, République tchèque, Europe orientale, Brno, Nová Ves, Oslavan, Néolithique ancien, Préhistoire, chronologie, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, Rubané] http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/amm_ss_99_2_2014/SciSociales_2014_2_03.pdf

Acta musei moraviae, 100/1 (2015)
Technologický rozbor silicitové industrie z Ondratic I [~ Technological analysis of silicite industry from Ondratice I] / Nerudova Z., p. 3-32.  [Moravie, République tchèque, Europe orientale, Ondratice, Paléolithique supérieur, Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première]
	Předneolitické osídlení horního Pojihlaví. K nálezovému potenciálu Českomoravské vrchoviny [~ Palaeolithic and Mesolithic settlement in region of the upper Jihlava River. On the archaeological potential of Czech-Moravian Highland] / Eigner J., Bartík J. & Petr L., p. 33-95.  [Moravie, République tchèque, Europe orientale, Jihlava, Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, prospection, industrie lithique, typologie lithique, matière première]

Afrique : Archéologie & Arts, 9 (2013)
In memoriam Jean Chavaillon (1925-2013) / Gutierrez M., Berthelet A. & Soulier P., p. 9-11.  [France, Europe occidentale, Ethiopie, Afrique orientale, Melka Kontoure, Quaternaire, Paléolithique, Préhistoire, histoire de la Préhistoire, biographie, Chavaillon Jean] http://aaa.revues.org/264
	The Olokun head reconsidered / Craddock P.T., Ambers J., Van Bellegem M. et al., p. 13-42.  [Nigeria, Afrique occidentale, Ife, XIIe siècle, XVe siècle, métallurgie, métallographie, fonte à cire perdue, Olokun ] http://aaa.revues.org/266
	Fossés, enceintes et peste noire en Afrique de l'Ouest forestière (500-1500 AD) / Chouin G., p. 43-66.  [Afrique occidentale, XIVe siècle, Moyen Age, Histoire, enceinte, architecture, urbanisation, peste, maladie, abandon de lieu] http://aaa.revues.org/284
	Pratiques funéraires dans le mégalithisme sénégambien : décryptages et révisions / Cros J.-P., Laporte L. & Gallay A., p. 67-84.  [Sénégal, Afrique occidentale, Wanar, Protohistoire, mégalithisme, pratique funéraire, fosse, sépulture collective, sépulture secondaire, mort d'accompagnement] http://aaa.revues.org/299
	Files de pierres dressées dans le sud de l'Ethiopie et au nord du Kenya / Joussaume R., p. 85-99.  [Ethiopie, Kenya, Afrique orientale, lac Turkana, Sidamo, lac Chamo, Xe siècle, XIIe siècle, pierre dressée, stèle, mégalithisme, alignements, tumulus, mobilier funéraire, vie sociale, pratique funéraire, Konso, Gewada] http://aaa.revues.org/313
	[Résumé de thèse] Les groupes culturels du Néolithique et de l'Age du Fer des régions de Louga, Thiès et Saint Louis (Sénégal) (du VIe millénaire avant J.-C. au VIe siècle après J.-C.) / Deschamps S., p. 113-116.  [Sénégal, Afrique occidentale, Saint Louis, Louga, Thiès, Holocène, Néolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, occupation du sol, littoral, taphonomie, site archéologique, dune] http://aaa.revues.org/348
	[Résumé de thèse] Recherches archéologiques dans le delta intérieur du Niger : archéologie et environnement d'un site religieux à l'époque des empires : Natamatao (Mali) / Ouedraogo B., p. 117-120.  [Mali, Afrique occidentale, Natamatao, delta intérieur du Niger, Histoire, culture matérielle, mobilier funéraire, céramique, objet métallique, fonction des sites, religion] http://aaa.revues.org/350
	[Résumé de thèse] Les enjeux et les voies de la conservation et de la "patrimonialisation" des architectures anciennes du Mali et du Nigéria : Djenné, Kano, Sukur et Ushafa / Odiaua I., p. 121-124.  [Mali, Nigeria, Afrique occidentale, Djenné, Kano, Sukur, Ushafa, Histoire, architecture, patrimoine, conservation de site, vie sociale, vie politique] http://aaa.revues.org/352
	La problématique des "tumulus pierriers" au Mali / Sanogo K. & Coulibaly N., p. 101-112.  [Mali, Afrique occidentale, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, cercle de pierres, habitat, mine, silo, hypogée, sépulture collective, tumulus, architecture funéraire, chronologie] http://aaa.revues.org/330

Afrique : Archéologie & Arts, 10 (2014)
Henri-Jean Hugot (1916-2014) / Amblard-Pison S. & Nantet B., p. 9-12.  [France, Europe occidentale, Sahara, Afrique du Nord, XXe siècle, Préhistoire, histoire de la Préhistoire, biographie, Hugot Henri-Jean] http://aaa.revues.org/201
	Chaînes opératoires de montage et fonctions sociales : les poteries de mariage somono (Mali) / Gallay A. & Burri E., p. 13-46.  [Mali, Afrique occidentale, delta intérieur du Niger, XXIe siècle, céramique, chaîne opératoire, technologie de l'argile, décoration de l'argile, diffusion, ethnoarchéologie, mariage, vie sociale, Bambaras, Somonos] http://aaa.revues.org/204
	Comment se constituent les collections : l'exemple sénoufo / Boutin P., p. 47-59.  [Afrique occidentale, XXe siècle, XXIe siècle, musée, collection, exposition, Sénoufos] http://aaa.revues.org/222
	[Résumé de thèse] L'appropriation de la nature par l'Homme au Sahara égyptien (Gilf el-Kebir) au cours de l'optimum holocène / Honoré E., p. 81-83.  [Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Gilf el-Kebir, Holocène, Néolithique, Préhistoire, environnement, habitat, occupation du sol, pastoralisme, économie de subsistance, art rupestre, vie sociale] http://aaa.revues.org/254
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