Manifestations scientifiques
Reims, 2-4 octobre

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

colloque « Gaston d'Orléans et l'Antiquité »,
Organisé par Valérie Wampfler et Céline Bohnert
Université de Reims
Programme
San Marino, [23 septembre]-18 octobre
Cycle de conférences et séminaires « Internazionalismo e nazionalismo » (de
l’Antiquité à l’époque contemporaine)
au Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi (sede ex Tribunale) –
Salita alla Rocca, 44 – San Marino (RSM)
Programme et horaires
Paris, 3-5 octobre

Bulletin
d’information
scientifique
2019-9
2 octobre

Colloque « Non Graecos minus barbaros quam Romanos puto. Les Romains
et les Grecs de leur temps de la prise de Tarente à l’édit de Caracalla (272
av. J.-C-212 ap. J.-C.). Première partie : au temps de la République romaine »
organisé par Sophie Lalanne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Mathilde
Simon (ENS Paris, AOROC)
à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, 45 rue d’Ulm
Présentation et programme :
http://www.anhima.fr/spip.php?article2218
Villeneuve d'Ascq, mercredi 16 octobre
Journée d'étude « L'abandon du corps (II). Mise au ban de la cité »
organisée par Marie Bulté, Caroline Husquin et Vivien Longhi
Université de Lille
https://halma.univ-lille3.fr/index.php/event/journee-d-etude-abandon-du-corps/
Ljubljana, 23- 26 octobre
Colloque international « Hieronymus noster »
Programme

Paris, Lundi 28 octobre
journée d'étude internationale « Petra( Jordanie). Le patrimoine nabatéen du
Wadi as-Siyyagh. 40e anniversaire de la découverte d'une cavité peinte.
École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris.
Salle Dussane, 9h15-17h
http://www.archeo.ens.fr/spip.php?article2043

Appels à contribution
Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Dossier thématique, revue Ktèma
Agnès Arbo et Frédéric Chapot lancent un appel à contributions en vue de
constituer un dossier de la revue Ktèma (2021) sur le thème « La
communication sous l’Empire romain tardif (IIIe-VIIe siècle). Problèmes
linguistiques et interprétatifs ».
Argumentaire et conditions
Sens, 19-20 mars 2020
Colloque « Le décor architectural des cités du Centre-Est : une école
régionale ? »
Sens, Centre de Recherche et d’É tude du Patrimoine (CEREP)
Texte de l’appel à communication
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Appels à contribution
Lille, 25-26 mai 2020
Colloque « Blessures aristocratiques (II) : regards pluridisciplinaires de l’Antiquité à nos jours ».
Texte de l’appel à communication

Appels à candidature
Chercheur résident auprès de l’École française de Rome pour l'année 2020-2021
Détail de l'appel et modalités de candidatures
Les dossiers sollicitant la prise en charge de l'hébergement devront être transmis au plus tard le 30 octobre 2019 à 12h (heure de
Rome).
Les autres dossiers sans prise en charge de l'hébergement pourront être adressés au fil de l’eau.
Chercheur résident auprès de l’École française de Rome pour l'année 2020
Détail de l'appel et modalités de candidatures
Les dossiers doivent être déposés jusqu’au 4 novembre à 12h (heure d’Athènes).
Bourses doctorales de l’EFA
La campagne de candidature à une bourse de l’EFA est désormais ouverte.
Le dossier de candidature complet doit être rempli en ligne à l’adresse www.missions.efa.gr en créant un compte, avant le 31
octobre 2019 inclus.
Détails et modalités de candidature

Parution d’ouvrages
Academica Libertas. Essais en l’honneur du professeur Javier Arce, édités par D. Moreau et R. G. Salinero (2019)
Sommaire et bon de commande
Thasos. Heurs et malheurs d’un eldorado antique, par M. Brunet, A. Coulié, P. Hamon, B. Holtzmann, J.-Y. Marc, A. Muller, O.
Picard, Picard – Actes Sud (2019)
Présentation

Hommage
Sir Fergus Millar est décédé ce 15 juillet à Oxford, où il a accompli l’essentiel de sa formation et de sa carrière académique.
Voir la notice rédigée par Stéphane Benoist

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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