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Summary information
Repository:
Title:
ID:
Date:
Physical description:

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, RenéGinouvès
Philippe Chambon. Ethnologie préhistorique
PC10-PC140/4
1991-2008 (date of creation)
1,15 m.l.
2,3 Go (1270 fichiers)

Notes
Title notes
Physical condition
Les formats non appropriés pour l'archivage ont été convertis selon les règles du Manuel d'archivage
électronique du service des archives de la Maison René-Ginouvès, version 1, septembre 2010, excepté
en cas d'impossibilité technique.
Décompte des fichiers par formats après traitement : .pdf (642) ; .ai (218) ; .tif (44) ; .eps (24) ; .mp3
(5) ; .txt (129) ; .png (1) ; .jpg (188) ; formats inconnus (19).

Immediate source of acquisition
Versement n° PC_V01 de Philippe Chambon du 10 mars 2009.
Don n° PC_DON01 de Philippe Chambon du 10 mars 2009.

Arrangement
Utilisation du plan de classement figurant dans le guide d'archivage de la Maison René-Ginouvès,
version 3, mai 2010.

Restrictions on access
Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit d'auteur (code de la propriété intellectuelle).

Other notes
•
•

Publication status: publié
Status description: Finale
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Access points
•

Chambon Philippe

Bibliography
Le document suivant a été utilisé pour rédiger le répertoire :
Chambon Philippe, Curriculum Vitae, 2009.

Collection holdings
File: PC10 - Rapport sur les fouilles de la nécropole néolithique du site "Sur
Macherin" à Moneteau (Yonne)
Title: Rapport sur les fouilles de la nécropole néolithique du site "Sur Macherin" à Moneteau (Yonne)
ID: PC10
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires.
Physical description: Documents électroniques natifs
Publication status:
publié

File: PC50 - Participation au projet collectif de recherche (PCR) "Dynamique
d'occupation humaine de la Bassée et du confluent Seine-Yonne dans le contexte local
et régional, à partir de 7000 avant notre ère"
Title: Participation au projet collectif de recherche (PCR) "Dynamique d'occupation humaine de la Bassée
et du confluent Seine-Yonne dans le contexte local et régional, à partir de 7000 avant notre ère"
ID: PC50
Date: 2000-2001 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Lettres, documents de travail, notes, texte d'étude.
Présence de documents s.d.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

Series: PC70-PC72, PC80/1-80/2, PC81, PC82/1-PC82/3, PC90/1-PC90/4, PC95/1 Communications et publications
Title: Communications et publications
ID: PC70-PC72, PC80/1-80/2, PC81, PC82/1-PC82/3, PC90/1-PC90/4, PC95/1
Date: Ant.1996-2008 (date of creation)
Publication status:
publié

Subseries: PC70-PC72 - Organisation de colloques et publication des actes
Title: Organisation de colloques et publication des actes
ID: PC70-PC72
Date: 2000-2008 (date of creation)
Arrangement:
Chronologique.
Publication status:
publié

File: PC71 - Co-organisation de la table ronde internationale " Les sépultures du
Néolithique final et du Bronze ancien (2700-2000 av. J. -C.) ", Sion, Suisse (4-5
octobre 2001)
Title: Co-organisation de la table ronde internationale " Les sépultures du Néolithique final et du
Bronze ancien (2700-2000 av. J. -C.) ", Sion, Suisse (4-5 octobre 2001)
ID: PC71
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Date: 2000-2001 (date of creation)
Scope and content:
Table ronde organisée avec l'association "Archéologie et gobelets" sous l'égide de l'association
et du Département d'anthropologie de l'Université de Genève. Philippe Chambon y a donné une
communication intitulée "Que se passe-t-il dans les sépultures collectives en France à l'époque
du Campaniforme ?".
Programme, lettres, formulaires d'inscription et documents afférents, texte de la
communication, notes, liste des participants.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

File: PC70 - Co-organisation de la table ronde internationale "Pratiques
funéraires du Néolithique ancien et moyen", Saint-Germain-en-Laye (15-17 juin
2001)
Title: Co-organisation de la table ronde internationale "Pratiques funéraires du Néolithique ancien
et moyen", Saint-Germain-en-Laye (15-17 juin 2001)
ID: PC70
Date: 2001-2003 (date of creation)
Scope and content:
Table ronde internationale dirigée par Philippe Chambon et Jean Leclerc, sous l'égide de la
Société préhistorique française.
Textes originaux et versions intermédiaires, illustrations préparatoires, secondes épreuves,
maquette de la couverture, lettres. Présence d'une diapositive.
Physical description: Papier
Documents électroniques natifs
Publication status:
publié

File: PC72 - Co-organisation du colloque "Les cistes de Chamblandes et la place
des coffres dans les pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental",
Lausanne (Suisse), (12-13 mai 2006).
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Title: Co-organisation du colloque "Les cistes de Chamblandes et la place des coffres dans les
pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental", Lausanne (Suisse), (12-13 mai 2006).
ID: PC72
Date: 2005-2008 (date of creation)
Scope and content:
Philippe Chambon a organisé le colloque avec P. Moinat. Il a fait une communication intitulée
"Des Chamblandes au centre de la France ? ". Puis il a co-dirigé avec P. Moinat la publication
des actes en 2007.
Lettres, circulaires, programme, affiche, demande de subvention, fichiers des logos, listes
des intervenants, listes d'adresses, budgets, textes et résumés des communications, textes et
illustrations préliminaires de publication, discours.
Physical description: Documents électroniques natifs
Publication status:
publié

Subseries: PC80/1-80/2, PC81, PC82/1-PC82/3 - Ouvrages, articles et comptes
rendus
Title: Ouvrages, articles et comptes rendus
ID: PC80/1-80/2, PC81, PC82/1-PC82/3
Date: Ant.1996-2003 (date of creation)
Arrangement:
Chronologique.
Publication status:
publié

File: PC81 - La nécropole de Marolles-sur-Seine, les Gours aux Lions, au Bronze
final IIIb Hallstatt ancien
Title: La nécropole de Marolles-sur-Seine, les Gours aux Lions, au Bronze final IIIb Hallstatt
ancien
ID: PC81
Date: Ant.1996 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Texte préparatoire, notes de lecture.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

Item: PC82/1 - Compte rendu de l'ouvrage de G. PEREIRA G. Potrero de
Guadalupe, Anthropologie funéraire d'une communauté pré-tarasque du nord
du Michoacán, Mexique
Title: Compte rendu de l'ouvrage de G. PEREIRA G. Potrero de Guadalupe, Anthropologie
funéraire d'une communauté pré-tarasque du nord du Michoacán, Mexique
ID: PC82/1
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Texte du comptes rendu.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

File: PC80/1 - Les morts dans les sépultures collectives néolithiques en France :
du cadavre aux restes ultimes
Title: Les morts dans les sépultures collectives néolithiques en France : du cadavre aux restes
ultimes
ID: PC80/1
Date: 1999-2000 (date of creation)
Scope and content:
Plan d'ouvrage, lettres, rapport sur l'ouvrage, compte-rendu du Comité de rédaction de Gallia
Préhistoire.
Physical description: Papier
Publication status:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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publié

Item: PC82/2 - Compte rendu de l'ouvrage de E. Crubezy, C. Masset et L.
Tranoy, Archéologie funéraire
Title: Compte rendu de l'ouvrage de E. Crubezy, C. Masset et L. Tranoy, Archéologie funéraire
ID: PC82/2
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Texte du compte rendu.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

File: PC80/2 - Sens dessus dessous ; la recherche du sens en Préhistoire. Recueil
d'études offert à Jean Leclerc et Claude Masset
Title: Sens dessus dessous ; la recherche du sens en Préhistoire. Recueil d'études offert à Jean
Leclerc et Claude Masset
ID: PC80/2
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Plan d'ouvrage, lettres, rapport sur l'ouvrage.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

Item: PC82/3 - Compte rendu de l'ouvrage de L. Baray Pratiques funéraires et
sociétés de l'Age du Fer dans le Bassin parisien
Title: Compte rendu de l'ouvrage de L. Baray Pratiques funéraires et sociétés de l'Age du Fer dans
le Bassin parisien
ID: PC82/3
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Texte du compte rendu.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

Subseries: PC90/1-PC90/4, PC95/1 - Communications à des congrès et publications
des actes
Title: Communications à des congrès et publications des actes
ID: PC90/1-PC90/4, PC95/1
Date: 1997-2000 (date of creation)
Arrangement:
Chronologique.
Publication status:
publié

File: PC90/1 - La nécropole de Balloy-les-Réaudins, approche archéoanthropologique
Title: La nécropole de Balloy-les-Réaudins, approche archéo-anthropologique
ID: PC90/1
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires de communication et de publication, résumé des communications,
programmes, notes de travail, circulaires, plan d'ouvrage, base de données.
Physical description: Papier
Document électronique natif
Publication status:
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publié

File: PC95/1 - Symposium international sur la mort dans la Préhistoire, Leuven
(Belgique) 1999
Title: Symposium international sur la mort dans la Préhistoire, Leuven (Belgique) 1999
ID: PC95/1
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Intitulé de la communication de Philippe Chambon : " La mort quotidienne en France entre
les Ve et IIIe millénaires av. J. -C. Modes de dépôts en sépultures collectives néolithiques en
France ".
Cette communication n'a pas été publiée.
Textes préparatoires de communication et de publication, programmes, notes de travail,
circulaires.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

File: PC90/2 - Les sépultures collectives au Bronze ancien : une pratique
dominante ou marginale ?
Title: Les sépultures collectives au Bronze ancien : une pratique dominante ou marginale ?
ID: PC90/2
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires de communication et de publication, programmes, notes de travail,
circulaires.
Présence de documents s.d.
Physical description: Papier
Publication status:
publié
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File: PC90/3 - Anthropologie et archéologie funéraire : la mort néolithique en Ilede-France
Title: Anthropologie et archéologie funéraire : la mort néolithique en Ile-de-France
ID: PC90/3
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires de communication et de publication, programmes, notes de travail,
circulaires.
Présence de documents s.d.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

File: PC90/4 - L'origine des sépultures collectives : le cas de la Catalogne
Title: L'origine des sépultures collectives : le cas de la Catalogne
ID: PC90/4
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires de communication et de publication, programmes, notes de travail,
circulaires.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

Series: PC100, PC101/1-PC101/16 - Dossiers d'études
Title: Dossiers d'études
ID: PC100, PC101/1-PC101/16
Date: 1991-1999 (date of creation)
Publication status:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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publié

File: PC100 - Recherches sur l'ossuaire de Berry-au Bac (Aisne) dans le cadre de la
maîtrise de Ph. Chambon
Title: Recherches sur l'ossuaire de Berry-au Bac (Aisne) dans le cadre de la maîtrise de Ph. Chambon
ID: PC100
Date: 1991-1994 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail, tirages photographiques, texte et illustrations préparatoires, fiche de résultats
d'analyse d'échantillons, dessins, inventaires de matériel archéologique, mémoire de maîtrise de
Philippe Chambon intitulé "Un ossuaire S.O.M. à Berry-au-Bac (Aisne)", université Paris 1, 1991.
Physical description: Papier
Documents électroniques natifs
Publication status:
publié

File: PC101/1-PC101/16 - Recherches dans le cadre du DEA et de la thèse de Ph.
Chambon
Title: Recherches dans le cadre du DEA et de la thèse de Ph. Chambon
ID: PC101/1-PC101/16
Date: [1992]-1999 (date of creation)
Scope and content:
DEA de Philippe Chambon : "La sépulture collective de Balloy et la notion d'ossuaire" DEA
Anthropologie-Ethnologie-Préhistoire, université Paris 1, 1994.
Thèse de doctorat de Philippe Chambon : "Du cadavre aux ossements : la gestion des sépultures
collectives dans la France néolithique" Doctorat Anthropologie-Ethnologie-Préhistoire, Université
Paris 1 sous la direction de M. Lichardus, soutenue en 1999.

Arrangement:
Chronologique.
Publication status:
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publié

: PC101/1 - Site de Marolles, sépulture collective des Varennes à Val-de-Reuil et
Villemaure-sur-Vanne
Title: Site de Marolles, sépulture collective des Varennes à Val-de-Reuil et Villemaure-sur-Vanne
ID: PC101/1
Date: [1992]-1994 (date of creation)
Scope and content:
Philippe Chambon a constitué cet article dans le cadre du service national effectué au service
régional de l'archéologie d'Ile-de-France de 1992 à 1994.
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/2 - Sépulture sous roche de la Pente de Courcelles à Nanteau-surEssonne (Seine-et-Marne)
Title: Sépulture sous roche de la Pente de Courcelles à Nanteau-sur-Essonne (Seine-et-Marne)
ID: PC101/2
Date: 1993-1994 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Présence d'un bilan scientifique régional (BSR) sur les fouilles de Nanteau en 1993.
Physical description: Papier
Publication status:
publié
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: PC101/3 - Site de Méry-sur-Marne, nécropoles "Le Carreau Franc", "Le Parc
de Saint-Donain" et "Le Chemin de Montereau"
Title: Site de Méry-sur-Marne, nécropoles "Le Carreau Franc", "Le Parc de Saint-Donain" et "Le
Chemin de Montereau"
ID: PC101/3
Date: 1995-1996 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/4 - Sépulture de Balloy (Seine-et-Marne)
Title: Sépulture de Balloy (Seine-et-Marne)
ID: PC101/4
Date: 1994-1999 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel, mémoire de DEA de Philippe Chambon, textes et
illustrations préparatoires, base de données d'étude des os, photocopies d'articles et d'archives
de fouilles.
Présence d'un rapport d'opération sur les fouilles de Balloy en 1993.
Physical description: Papier
Document électronique natif
Publication status:
publié

: PC101/5 - Tumulus de Bougon (Deux-Sèvres)
Title: Tumulus de Bougon (Deux-Sèvres)
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ID: PC101/5
Date: 1995-1999 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/6 - Abri de la Madeleine, Bedoin (Vaucluse)
Title: Abri de la Madeleine, Bedoin (Vaucluse)
ID: PC101/6
Date: 1995-1999 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/7 - Hypogée du Capitaine à Grillon (Vaucluse)
Title: Hypogée du Capitaine à Grillon (Vaucluse)
ID: PC101/7
Date: [1995]-[1999] (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
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publié

: PC101/8 - Hypogée du Capitaine à Grillon (Vaucluse)
Title: Hypogée du Capitaine à Grillon (Vaucluse)
ID: PC101/8
Date: 1995-1999 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/9 - Sépulture de la Pierre-Virante à Xanton-Chassenon (Vendée)
Title: Sépulture de la Pierre-Virante à Xanton-Chassenon (Vendée)
ID: PC101/9
Date: 1995-1999 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/10 - Allée sépulcrale de la vente des Forts de Mauny (Seine-Maritime)
Title: Allée sépulcrale de la vente des Forts de Mauny (Seine-Maritime)
ID: PC101/10
Date: 1996-1997 (date of creation)
Scope and content:
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Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/11 - "Dolmen" de Mailleton à Malhesherbes (Loiret)
Title: "Dolmen" de Mailleton à Malhesherbes (Loiret)
ID: PC101/11
Date: 1996-1998 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/12 - Abri sous roche de Nichet 2 à Fromelennes (Ardennes)
Title: Abri sous roche de Nichet 2 à Fromelennes (Ardennes)
ID: PC101/12
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié
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: PC101/13 - Sépulture du Villard au Lauzet-Ubaye (Alpes de Haute-Provence)
Title: Sépulture du Villard au Lauzet-Ubaye (Alpes de Haute-Provence)
ID: PC101/13
Date: [1997] (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/14 - Hypogée des Crottes à Roaix (Vaucluse)
Title: Hypogée des Crottes à Roaix (Vaucluse)
ID: PC101/14
Date: 1997-1998 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/15 - Sépulture de la Haute-Suane, Sainte-Maxime, Grimaud (Var)
Title: Sépulture de la Haute-Suane, Sainte-Maxime, Grimaud (Var)
ID: PC101/15
Date: 1997-1998 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
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Physical description: Papier
Publication status:
publié

: PC101/16 - "Dolmen II" de San Sébastien, Sainte-Maxime, Plan-de-la-Tour
(Var)
Title: "Dolmen II" de San Sébastien, Sainte-Maxime, Plan-de-la-Tour (Var)
ID: PC101/16
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
Tirés à part, plans, cartes, dessins, relevés, documentation, rapports, notes de travail, relevés,
graphiques, transparents, fiches de matériel.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

Series: PC130/1-PC130/2 - Enseignement
Title: Enseignement
ID: PC130/1-PC130/2
Date: 2000-2003 (date of creation)
Publication status:
publié

File: PC130/1 - Cours à l'Ecole du Louvre
Title: Cours à l'Ecole du Louvre
ID: PC130/1
Date: 2000-2001 (date of creation)
Scope and content:
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Sujet d'examen, planning des cours, notes de préparation de cours, courriel, circulaires,
bibliographie.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

File: PC130/2 - Cours à l'Université de Genève
Title: Cours à l'Université de Genève
ID: PC130/2
Date: 2000-2003 (date of creation)
Scope and content:
Bibliographie, texte de cours.
Physical description: Documents électroniques natifs
Publication status:
publié

Series: PC140/1-PC140/2, PC140/3/1-PC140/3/3, PC140/4 - Carrière
Title: Carrière
ID: PC140/1-PC140/2, PC140/3/1-PC140/3/3, PC140/4
Date: 1995-2001 (date of creation)
Publication status:
publié

File: PC140/1 - Projet et soutenance de thèse
Title: Projet et soutenance de thèse
ID: PC140/1
Date: 1995-1999 (date of creation)
Scope and content:
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Textes de projet de thèse, invitation à la soutenance de thèse, circulaires, convocation, texte
de soutenance de thèse, copie du procès verbal de soutenance, copie du rapport de soutenance,
formulaire d'enregistrement de thèse soutenue, copie de l'attestation d'enregistrement au fichier
central des thèses, lettres.
Physical description: Papier
Documents électroniques natifs
Publication status:
publié

File: PC140/2 - Dossier de candidature au concours de chargé de recherche du
CNRS
Title: Dossier de candidature au concours de chargé de recherche du CNRS
ID: PC140/2
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Curriculum vitae, bilan des activités, texte du projet intitulé "Gestion des morts et perception de la
mort au Néolithique".
Physical description: Documents électroniques natifs
Publication status:
publié

Subseries: PC140/3/1-PC140/3/3 - Demandes de bourses post-doctorales
Title: Demandes de bourses post-doctorales
ID: PC140/3/1-PC140/3/3
Date: 1999-2001 (date of creation)
Scope and content:
En 1999, Philippe Chambon est lauréat de la bourse Fyssen. Son projet de recherche s'intitule
"Gestion des morts et perception de la mort au néolithique, de part et d'autres des Pyrénées". Entre
novembre 1999 et octobre 2000, il passe une année post-doctorale au Departamento d'Antropologia
social í Prehistoria de l'Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelone, Espagne) dans le cadre de
la bourse Fyssen.
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En 2000, il prépare une demande de bourse à la Fondation Singer-Polignac qu'il ne déposera pas.
Le projet s'intitule "Gestion des morts et perception de la mort au néolithique moyen 4500-3500
av. J.-C."
La même année, il dépose une autre demande bourse "demande d'allocation de formation et
de recherche" à la Direction de l'architecture et du patrimoine, Ministère de la Culture et de la
Communication. Cette demande n'aboutit pas

Publication status:
publié

File: PC140/3/1 - Fondation Fyssen
Title: Fondation Fyssen
ID: PC140/3/1
Date: 1999-2000 (date of creation)
Scope and content:
Textes de projets, curriculum vitae, fiche d'inscription, bibliographie, rapport de fin de bourse,
avis du directeur, attestation de bourse, lettres, formulaire d'inscription, pièces justificatives.
Présence d'un texte préparatoire d'un article "Du traitement du cadavre à la perception de la
mort : le cas du néolithique moyen en Catalogne".
Physical description: Documents électroniques natifs
Publication status:
publié

File: PC140/3/2 - fondation Singer-Polignac
Title: fondation Singer-Polignac
ID: PC140/3/2
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Textes de projets, curriculum vitae, bibliographie.
Physical description: Documents électroniques natifs
Publication status:
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publié

File: PC140/3/3 - fondation Singer-Polignac
Title: fondation Singer-Polignac
ID: PC140/3/3
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Textes de projets, curriculum vitae, bibliographie.
Physical description: Papier
Publication status:
publié

File: PC140/4 - Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de
conférences
Title: Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences
ID: PC140/4
Date: 2000-2001 (date of creation)
Scope and content:
Attestation d'inscription, circulaire, accusé de réception, curriculum vitae, titres et travaux,
programme de recherche, pièces justificatives.
Physical description: Papier
Publication status:
publié
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