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Mai 2015 - Les infos
VIE DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE
Les prochaines rencontres


Matières à penser : sélection et traitement des matières premières dans les productions
potières du Néolithique ancien
Université de Namur
29 & 30 mai 2015



Habitations et Habitat du Néolithique à l’ âge du Bronze en France et ses marges
Deuxièmes Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente
Dijon
du jeudi 19 novembre 2015 au samedi 21 novembre 2015



28ème Congrès préhistorique de France "Préhistoire de l'Europe du nord-ouest :
mobilité, climats et entités culturelles"
Amiens
juin 2016

Les dernières parutions


Le mémoire 59 dirigé par Pascal Depaepe, Emilie Goval, Héloïse Koehler & Jean-Luc
Locht : Les plaines du Nord-Ouest : carrefour de l’ Europe au Paléolithique moyen ?
: Actes de la table ronde d’ Amiens, 28-29 mars 2008



Les sommaires et les actualités scientifiques des bulletins de la SPF (découvertes
récentes, résumés de thèse, comptes rendus d'ouvrages ...) sont accessibles en ligne sur
le site de la SPF.

NOUVELLES ANNONCES
Congrès, colloques, réunions
Les sciences archéologiques à la conquête des zones humides
Montpellier : Université Paul Valéry - Site Saint Charles
7 mai 2015
Cycle "Modernité"
Toulouse : Maison de la Recherche
mercredi 13 mai 2015
Journées archéologiques régionales de Haute-Normandie
Conches-en-Ouche (Eure)
5 et 6 juin 2015
LAIS15 : Luminescence in Archaeology International Symposium
Paris : Centre de Recherche et Restauration des Musées de France - Palais du Louvre
du 1er au 4 septembre 2015
La date limite de soumission des résumés (1 page maximum, en anglais) est fixée au 30 avril
2015 (La soumission s'effectue après avoir créé un compte personnel sur le site web)
XXVI Valcamonica Symposium 2015 "Prospects for the prehistoric art research : 50 years
since the founding of Centro Camuno"
Capo di Ponte (Valcamonica - Italie)
9-12 septembre 2015
Rencontres d'Antibes - Qu’ est-ce qu’ une sépulture ? Humanités et systèmes funéraires de la
préhistoire à nos jours
Antibes
du 13 au 15 octobre 2015
Raw materials exploitation in Prehistory: Sourcing, processing and distribution
Faro (Portugal)
10-12 mars 2016

Cours, enseignements, formation
Corso di Archeologia Sperimentale sulla Preistoria
Prato (Italie)
20 & 21 juin 2015
Gestion de projets des sources numériques de la recherche en SHS
Aussois
du 5 au 9 octobre 2015
Les inscriptions à la formation se font sur le site, elles sont ouvertes jusqu'au 30 mai 2015.

Emplois, bourses, prix
INRAP : un poste d'adjoint scientifique et technique
Cayenne
Candidature avant le 15 mai 2015
Recrutement de 10 post-doctorants à l'EHESS en 2015
Centres de recherche de l'EHESS
à compter du 1er septembre 2015
Date limite de candidature : lundi 11 mai 2015
Fitch Laboratory Bursary Awards 2015-2016
Athènes
Date limite de candidature : 5 juin 2015
EURIAS : Programme de mobilité internationale de chercheurs 2016
Berlin, Bologne, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edimbourg, Fribourg, Helsinki,
Jérusalem, Lyon, Marseille, Paris, Uppsala, Vienne, Wassenaar et Zürich
Année universitaire 2016-2017
La date limite de candidature est le 5 juin 2015
Le LabEx ARCHIMEDE ouvre au concours 6 contrats doctoraux de 3 ans et 3 contrats postdoctoraux de 1 an
Montpellier
année 2015
La date limite d'envoi des dossiers de candidatures doctorales est fixée au 23 juin 2015 à 9h
(inclus) et post-doctorales au 24 juin 2015 à 12h (inclus).
Une bourse pour un Master 2 sur les Cévennes
Candidatures à adresser avant le 30 juin 2015

Expositions & animations
Nuit européenne des Musées au Musée de Préhistoire
Nemours : Musée de Préhistoire d'Île-de-France
samedi 16 mai 2015 de 20 h à minuit
Shillourokambos, les origines de Chypre
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
samedi 16 mai 2015 à 19 heures
1234 Lascaux : de l'innovation technologique à l'art pariétal
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire
du 8 mai 2015 au 5 juillet 2015
La flèche et le poison
Tourrette-Levens
du 15 mars 2015 au 5 septembre 2015
Rencontres du film d'archéologie du grand Narbonne
Médiathèque du Grand Narbonne
du 30 septembre 2015 au 3 octobre 2015
Chiens et chats dans la préhistoire et l'antiquité
Treignes : Musée du Malgré-Tout
du 10 mai 2015 au 11 novembre 2015 Inauguration le samedi 9 mai de 17 heures 30 à 20
heures

Fouilles
Abri Rothschild : Moustérien, Aurignacien, Gravettien, Chalcolithique (4ème campagne)
Cabrières (Hérault)
du 16 mai 2015 au 13 juin 2015
Fouille archéologique programmée des enceintes du Néolithique récent/final des Caltières
Olonne-sur-Mer (Vendée)
du lundi 22 juin 2015 au vendredi 10 juillet 2015
Tumulus "géant" de la Préhistoire récente européenne
Prissé-la-Charrière (Deux-Sèvres)
du 22 juin 2015 au 18 juillet 2015
Grotte Bouyssonie

Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
du 4 au 31 juillet 2015
Un site, du Premier âge du Fer, au rocher de Largier
Lafarre (Haute-Loire)
du 15 juin 2015 au 31 juillet 2015
Fouille archéologique programmée de Roquemissou
Montrozier (Aveyron)
du 22 juin 2015 au 31 juillet 2015
Un site majeur de la préhistoire récente du Centre-Ouest : Les Châtelliers du Vieil-Auzay
Auzay (Vendée)
du lundi 20 juillet 2015 au vendredi 15 août 2015
Les Prés de Laure : fouille d’ un site de plein air du Paléolithique supérieur
Comps-sur-Artuby (Var)
du 2 au 29 août 2015
Les Six Chemins : fouille d’ un site naturel abritant de très nombreuses garennes de lapins
actuels
Gensac-la-Pallue (Charente)
du 24 août 2015 au 5 septembre 2015
Fouille du Chenet des Pierres
Bozel (Savoie)
du 6 juillet 2015 au 4 septembre 2015

Séminaires, conférences
De la grotte Chauvet à la caverne du Pont d'Arc : la création d'un fac-similé
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire
mardi 12 mai 2015 à 18 h 30
Dynamiques socio-économiques et échanges à longue distance entre Europe centreoccidentale et Méditerranée
Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée
jeudi 21 mai 2015 à 14 heures

Sites web
TraceoLab : laboratoire de Tracéologie de l’ Université de Liège
GlobalKites : Studying the “ Desert Kites” at a Global Scale
Nouveau site web du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco
GéoBretagne : plateforme de données cartographiques de la région Bretagne

PROCHAINEMENT (RAPPELS)
Congrès, colloques, réunions
(Voir aussi le calendrier des manifestations)
L'évolution humaine : des gènes à la culture
Paris : Fondation Simone et Cino del Duca (10 rue Alfred de Vigny)
mardi 12 mai et mercredi 13 mai 2015
Association des Amis de l'Art Rupestre Saharien Rencontres 2015 - Riunione AARS 2015 AARS Meeting 2015 - AARS Treffen 2015
Aix-en-Provence : MMSH
du 14 au 17 mai 2015
Douzièmes Rencontres de Théo Quant
Besançon CCI du Doubs
du 20 au 22 mai 2015
Les mégalithismes vivants du sud de l’ Ethiopie : approches ethno-archéologiques
Strasbourg : Misha
19 mai 2015
Antropologia e Archeologia della Morte = Anthropology and Archaeology of Death
Ecole française de Rome
du 20 au 22 mai 2015
Central Mediterranean Prehistory Seminar
Londres : UCL
20 mai 2015
Date limite : 5 mars 2015
AWRANA (Association of Archaeological Wear and Residue Analysts) Meeting "Connecting
People and Technologies"
Leiden University Material Culture Studies group of the Faculty of Archaeology
27-30 mai 2015
Date limite d'inscription : 30 juin 2014 reportée au 21 octobre 2014
The Prehistoric Society Europa Conference 2015 "The Origins of Monumentality"
Dublin
29-30 mai 2015

Variations climatiques au cours du Quaternaire
Rimouski (Québec)
du 25 au 29 mai 2015
Les étudiants et chercheurs sont invités à soumettre un résumé (titre, auteurs, affiliations,
résumé : moins de 1500 caractères + préférence pour une présentation orale ou une affiche)
avant le 13 février 2015 à : solignac.sandrine@uqam.ca
MORPH2015: A Conference on the Archaeological Applications of Morphometrics
Southampton
28 mai 2015
Archaeometallurgy in Europe IV
Madrid
3-6 juin 2015
Transitions historiques : rythmes, crises, héritages
Nanterre
10-11-12 juin 2015
Date limite pour les propositions de communication : 15 janvier 2015
Bronze Age Studies Group 40th annual meeting "Protohistoric archeology between Pyrénées
and Massif Central"
Toulouse : Maison de la Recherche
du 9 au 13 juin 2015
Landscapes in mind: Settlement, Sociality and Cognition in Human Evolution
Londres : British Museum
12 juin 2015
Date limite d'inscription : 30 avril 2015
Dynamique hydrologique et géomorphologique des cours d’ eau
Aix-en-Provence
du 11 au 13 juin 2015

Cours, enseignements, formation (date limite d'inscription)
L’ information géographique en SHS : gestion et modélisation des données
Aix-en-Provence : Château de la Pioline
du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2015
Inscriptions en ligne jusqu’ au 17 mai 2015

Emplois, bourses, prix (date limite d'inscription)
LabexMed : appels d'offre pour contrat - appel à candidature bourse
Paysages, pratiques agraires et biodiversité dans le temps long
Rennes
Contrat d'un an
Date limite : vendredi 29 mai 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
Post-Doc in applied Statistics "Nouveaux outils statistiques pour la datation OSL = A new
statistical tool for OSL dating"
Labex "Sciences Archéologiques de Bordeaux"
à partir du 1er juillet 2015
Application deadline : 31 May 2015
Postdoc "Caractérisation protéomique et isotopique de fibres textiles animales en contexte
archéologique (FIBRES)"
Paris : Muséum National d’ Histoire Naturelle
à partir du 1er octobre 2015 : Contrat de 2 ans
Candidature avant le vendredi 29 mai 2015
L’ association à but non lucratif Objectif Sciences International recrute sur ses Centres de
Séjours Scientifiques dans le monde !
Valais - Provence - Pyrénées
été 2015
Postulez dès que possible

Expositions & animations (fin prochaine)
Dieux des Balkans : Figurines néolithiques du Kosovo
Germain-en-Laye : Musée d'Archéologie nationale
du 22 mars au 22 juin 2015
Le Secret des pierres
Monaco : Musée d'Anthropologie préhistorique
du 14 mars 2015 au 31 mai 2015

Si vous souhaitez suivre les infos en continu ...
abonnez-vous au fil d'actualité
http://www.prehistoire.org/rss_actu_515.xml
ou bien Suivre @SPF_Infos

Site internet / Website : Société préhistorique française

