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Anne-Marie Moigne, Ludmila Iakovleva et François Djindjian 
Le peuplement de chasseurs à cabanes en os de mammouths de la Vallée du Dniepr, 
Le complexe de Gontsy, (Ukraine) daté de 14500 ans. 
 
Carla Giuliani, Pierre Magniez, Anne-Marie-Moigne 
Etude archéozoologique des Cervidés des niveaux Q (SIM 14) de la Caune de l’Arago (Pyrénées-Orientales, 
Pléistocène moyen) : le matériel dentaire et crânien. 
 
Audrey Roussel, Patricia Valensi, Lionel Gourichon, Jean-Philip Brugal 
Stratégies de subsistance et mobilité au Paléolithique moyen dans le Midi de la France : Résultats préliminaires 
de l’étude des restes dentaires d’ongulés de la grotte du Lazaret (Nice), Unité Archéologique 29. 
 
Barthélemy Derville, Philippe Fernandez, Jean-Philip Brugal 
Contribution à l’étude paléodémographique et paléontologique des restes d’équidés de la galerie Schoepflin 
(Arcy-sur-Cure, France). 
 
Antigone Uzinidis 
Ce que l’alimentation des chevaux de Pech Maho peut nous apprendre sur leur mode de vie. 
 
Nicolas Brualla 
L’utilisation de la morphométrie géométrique sur du matériel archéozoologique. 
 
Ariadna Nieto-Espinet, Angela Trentacoste, Silvia Guimarães, Silvia Valenzuela-Lamas 
Territorialité et complexité sociale dans le nord-ouest de la Méditerranée à l'âge du Fer : une perspective 
multidisciplinaire. 
 
Sergio Jimenez Manchon 
Données de thèses sur composition des troupeaux et profils d’abattage. 
 
Kevin Bouchité 
Comment préparer la poule au pot à Ensérune ? Les dépôts de coqs domestiques dans les espaces funéraires du 
site d’Ensérune aux IVe et IIIe s. av. n.-è. 
 
Abel Gallego Valle, Judit Ciurana Prast 
Élargir les horizons sur les rituels romains : La trouvaille d’un Mustelidae comme contenu d’un dépôt fondateur 
dans la Tarraco du Ier  siècle apr. J.-C.  
 
Isabelle Régen 
Le chacal en Egypte ancienne. 
 
Cyprien Mureau 
Des bovins spécialisés sur l’île de Saint-Martin-le-Bas (Gruissan, Aude), acteurs de l’implantation d’une 
communauté rurale à la fin de l’Antiquité. 
 
Laetitia Bertin 
L'économie de production autour de Carcassonne : de l'économie domaniale à l'économie féodale. 
 
Philippe Migaud 
Les animaux exotiques à bord des navires. 
 
Lluis Garcia Petit 
Les animaux dans le patrimoine culturel  immatériel. 


