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Décembre 2014 - Les infos

VIE DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE

Les prochaines rencontres

Assemblée générale de la Société préhistorique française
Elle aura lieu le samedi 24 janvier 2015 à Paris (INHA - salle Camille Jullian - 2 rue Vivienne) et
sera associée à une journée de communications

Les séances

A Paris, les 18 et 19 mars une séance sera consacrée aux " Nouvelles données sur les débuts du
Néolithique à Chypre" et en mai 2015 se déroulera à Namur, une séance à l’ étranger coorganisée par l’ Université de Namur (LIATEC) et Trajectoires - Université Paris 1 (UMR 8215)
"Matières à penser : sélection et traitement des matières premières dans les productions potières
du Néolithique ancien"

Le congrès
Le 28ème Congrès préhistorique de France "Préhistoire de l'Europe du nord-ouest : mobilité,
climats et entités culturelles" est prévu à Amiens en juin 2016.

Enfin, le colloque "Habitations et Habitat du Néolithique à l’ âge du Bronze en France et ses
marges - Deuxièmes Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente" (Dijon - novembre 2015) sera
réalisé sous le parrainage de la Société Préhistorique Française et en partenariat avec
l’ Université de Bourgogne, l’ UMR 6298 ArTeHiS, le Service Régional de l’ Archéologie de
Bourgogne, le Ministère de la Culture et l’ INRAP.

Les dernières parutions
Le n° 4 du Bulletin de la Société préhistorique française sera très prochainement distribué.

Vient de paraître
Billard C., Bostyn F., Hamon C., Meunier K., 2014, L’ habitat du Néolithique ancien de
Colombelles « Le Lazzaro » (Calvados), Paris, Société préhistorique française, 408 p. (Mémoire ;
58)

Internéo 10 : actes de la journée d’ information du 22 novembre 2014, 2014, Paris, Société
préhistorique française.
Et toujours
Julien M., Karlin C. (Dir.), 2014, Un automne à Pincevent : Le campement magdalénien du
niveau IV20, Paris, Société préhistorique française, 639 p. (Mémoire ; 57). [consulté le
2014.09.22]
Ballinger M., Bignon-Lau O., Bodu P., Debout G., Dumarçay G., Hardy M., Julien M., Karlin C.,
Malgarini R., Orliac M., Peschaux C., Soulier P., Valentin B., 2014, Pincevent (1964-2014) : 50
années de recherches sur la vie des Magdaléniens, Paris, Société préhistorique française, 1 livret
+ 1 dvd.
Blouet V., Klag T., Petitdidier M.-P., Thomashausen L., 2013, Le Néolithique ancien en
Lorraine. volume I : étude typochronologique de la céramique ; volume II : inventaire des sites et
planches céramique, Paris, Société préhistorique française, + 1 dvd (Mémoire ; 55)

NOUVELLES ANNONCES

Congrès, colloques, réunions
Le bois et ses usages depuis la Préhistoire
Nice : CEPAM
Jeudi 11 décembre 2014 - 9h30 à 15h00
9th Experimental Archaeology Conference
Dublin : University College
16-18 janvier 2015
Journée annuelle d'actualités de l'APRAB 2015
Saint-Germain-en-Laye : Musée d’ Archéologie Nationale
samedi 7 mars 2015
Ethnologie, préhistoire et esthétique
Paris : Centre allemand d’ histoire de l’ art
12 & 13 mars 2015
Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV
Kiel University
du 24 au 27 mars 2015
Experimental approaches to the Palaeolithic and Mesolithic
Reading : University - Department of Archaeology & Lithic Studies Society
samedi 28 mars 2015
Date limite d'inscription : 31 janvier 2015
« Callaïs » La parure en callaïs (variscite, turquoise) du Néolithique européen : nature – origine exploitation - circulation - utilisation
Carnac
1er et 2 avril 2015
Digital applications and quantitative methods in the study of prehistoric art
Sienne
30 mars-3 avril 2015
Transitions historiques : rythmes, crises, héritages
Nanterre
10-11-12 juin 2015
Date limite pour les propositions de communication : 15 janvier 2015
Le territoire de l'archéologie, l'archéologie des territoires : 8èmes rencontres nationales de
l'ANACT
Metz
25 et 26 juin 2015

Table-ronde en hommage à Guy Célérier : « Préhistoire du Périgord : les sociétés de la transition
du Paléolithique final au début du Mésolithique »
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
du 23 au 26 juin 2015

Cours, enseignement, formation
Quinta Edizione della Scuola di Paleoantropologia di Perugia
Pérouse
23-28 février 2015

Emplois, bourses, prix, stages
Le laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes recrute (en mobilité interne) un
Ingénieur de recherche en archéologie
Lattes
Aide à la mobilité pour doctorant et post-doctorant de l'Institut français d’ Afrique du Sud
Johannesburg
Les réponses seront communiquées aux candidats au cours du premier trimestre 2015
Date limite de candidature : 12 décembre 2014
INRAP : Postes à pourvoir
Archéologue (attaché de conservation du patrimoine)
Moulins (Allier)
à partir du 1er avril 2014
Date limite de candidature : 18/12/2014
La campagne de recrutement de chercheurs CNRS débute le 1er décembre 2014
Date limite : 6 janvier 2015
Appel à candidatures du Centre de recherche français à Jérusalem
Jérusalem
à compter du 1er octobre 2015
Date limite du dépôt des candidatures : 15 janvier 2015
Post-Doc "Nouveaux outils statistiques pour la datation OSL"
Rennes

12 mois à partir du 1er juillet 2015
Date limite de candidature : 31 mai 2015
Agence universitaire de la Francophonie - Soutien à manifestations scientifiques
Promouvoir la production et la diffusion scientifiques en langue française
Date limite : 30 janvier 2015

Expositions & animations
Bronziers au bord du lac : Trésors cachés du Laténium
Treignes : Musée du Malgré-Tout
du 30 novembre 2014 au 19 avril 2014
Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc
Lattes : Musée Henri Prades
27 septembre 2014 - 17 août 2015
Néandertal l'Européen
Nemours : Musée de Préhistoire d'Île-de-France
Vernissage le samedi 15 novembre 2014 Exposition du 15 novembre 2014 au 15 novembre 2015

Site web
The Archaeology Data Service

Soutenances
Analyse fonctionnelle des industries lithiques taillées de la fin du Néolithique en Provence (35002500 av. J.-C.) / par Sabine Negroni
Aix-en-Provence
lundi 8 décembre 2014 à 14h00
Perspectives pour le Néolithique final / Luc Jallot

Montpellier
mardi 9 Décembre 2014 - 14 heures
Mobilité des préhumains et des humains. Du passé à l’ actuel, du terrain à l’ exploration
fonctionnelle / par Gilles Berillon
Pessac
mercredi 10 décembre 2014 à 14 heures
Étude paléontologique des Bovinae et des Equidae de la grotte moustérienne du Portel-Ouest
(Ariège, France). Cadres biostratigraphique, biochronologique et paléoenvironnemental / par
Régis Vezian
Perpignan
mercredi 10 décembre 2014 à 14 heures 30
Pré-histoires africaines d’ hommes et d’ animaux / Joséphine Lesur
Montpellier
jeudi 11 décembre 2014 à 10h30
Entre plaine et montagne : techniques et cultures du Badegoulien du Massif central, de l’ Allier
au Velay / par Audrey Lafarge
Montpellier : Université Paul Valéry - site de Saint Charles - salle des Colloques 2.
mercredi 17 décembre à 15 heures
L'art rupestre de la phase des cavaliers au Maroc: les sites de Foum Chenna (Vallée du Draa) et
du Jebel Rat (Haut Atlas) : Analyse iconographique, thématique et proposition de chronologie /
Alessandra Bravin
Aix-en-Provence : MMSH (Salle 101)
vendredi 19 Décembre 2014 à 14h00
Les matériaux organiques du patrimoine culturel : identification, compréhension de processus
d'altération et propositions de procédés de préservation / Agnès Lattuati-Derieux
Paris : amphithéâtre de la Grande Galerie de l’ Evolution du MNHN (36 rue Geoffroy-SaintHilaire, 75005)
lundi 19 janvier 2015 à 14h00

PROCHAINEMENT (RAPPELS)

Congrès, colloques, réunions

(Voir aussi le calendrier des manifestations)
Middle Palaeolithic In The Desert
Université de Bordeaux
11 et 12 décembre 2014
International Conference on Virtual Systems and Multimedia "Image & Archive"
Hong Kong
9-12 décembre 2014
L’ homme-animal dans les arts visuels : Deuxième rencontre TransImage
Paris / Nanterre
9-10 décembre 2014
Reproduction has a history: approaches to the origin of the regulation of reproduction
Barcelone
10-12 décembre 2014
Séminaire 2014-2015 "Archéologie et histoire de l'Afrique" : Diversité et coexistence des
systèmes sociaux, techniques et économiques
Université de Toulouse : Maison de la Recherche
du 26 novembre 2014 au 17 décembre 2014

Emplois, bourses, prix (date limite)
Contrats doctoraux avec mobilité internationale 2015
Date limite de candidature : 17 décembre 2014
Une bourse à projet de 7000 Euros offerte à un jeune de la région méditerranéenne
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2014

Expositions & animations (fin)
Archéologie. Trésors du Musée national suisse
Zurich : Musée national suisse
du 21 juin 2013 au 21 décembre 2014
L'âge d'or de la taille du silex
Tautavel : Musée de Préhistoire
du 18 octobre 2014 au 4 janvier 2015

Les idées reçues en Préhistoire
Musée d’ Anthropologie préhistorique de Monaco
Exposition prolongée jusqu'au 9 janvier 2015

Si vous souhaitez suivre les infos en continu, abonnez-vous au fil d'actualité
http://www.prehistoire.org/rss_actu_515.xml
... et suivez-nous sur Academia
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