Manifestations scientifiques
Ferrare, jeudi 6 – samedi 8 juin

SoPHAU
Société des
Professeurs d’Histoire
Ancienne de
l’Université

Colloque international « Incontrarsi al limite. Ibridazioni mediterranee
nell'Italia preromana » organisé par Maria Paola Castiglioni et Rachele
Dubbini.
Ferrare, Palazzo Bevilacqua-Costabili, Via Voltapaletto 11.
Présentation et programme

Bordeaux, jeudi 13 – samedi 15 juin
Colloque de la SoPHAU : « Religion et pouvoir dans le monde romain
de 218 avant notre ère à 235 de notre ère ».
Organisé par Patrice Brun, François Cadiou et Sylvie Pittia.
Université Bordeaux Montaigne
Présentation et programme

Paris, jeudi 13 juin

Bulletin
d’information
scientifique

Conférence : « Un artisanat de la couleur : peindre sur terre cuite dans
la Grèce ancienne (de l'époque archaïque à l'époque hellénistique) »,
par Violaine Jeammet, Conservateur en chef (Département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines - Musée du Louvre) et Brigitte Bourgeois,
Conservateur général du patrimoine (Centre de recherche et de
restauration des Musées de France)
Dans le cadre des « Jeudis de l'archéologie »
18h - 20h
Salle Jaurès
École normale supérieure,29, rue d'Ulm, 75005 Paris

Paris, vendredi 14 juin

2019-5
02 juin

Journée d'étude « Caractères et morales dans les sociétés
anciennes »
Organisée par Anne Queyrel Bottineau et Régine Utard, dans le cadre de
l'équipe EA 1491 EDITTA
Sorbonne Université
9h30-18h30
Maison de la Recherche. 28, rue Serpente – 75 006 Paris, salle D 323
Programme

Lille, 21 juin

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Journée d'étude « Une république "impériale" en question ? »
organisée par le laboratoire HALMA
9h30 - 17h
MESHS, salle 2, 2 rue des Cannoniers
Places limitées, sur réservation auprès de stephane.benoist@univ-lille.fr
Présentation et programme

Le service de diffusion de la SoPHAU fonctionne grâce aux membres actifs
de l’association qui y contribuent par leurs cotisations. Formulaire
d’adhésion en ligne :
http://sophau.univ-fcomte.fr/index.php/qui-sommes-nous/cotisation
Retrouvez toutes les annonces en ligne sur le de la
SoPHAU : http://sophau.univ-fcomte.fr
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