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Manifestations scientifiques 
 

Séminaire « Europa. V ciclo » (février-mars, Parme) 
 
Ces séances de séminaire peuvent être suivies en direct sur la chaîne 
YouTube de l’Université de Parme. 
Informations 
[annonce transmise par la CUSGR] 
 

 
Table ronde « Le forme della politica : la Res publica romana 
tra democrazia e governo dell'élite » (23 février, Pavie) 
 
Cette manifestation scientifique est organisée par Chiara Carsana 
(Université de Pavie). Elle aura lieu le 23 février à l’Université de Pavie et 
pourra être suivie en ligne via Zoom. 
Informations 
[annonce transmise par la CUSGR] 

 
 
Workshop « Memory, space and mindscapes in ancient 
Greece » (23-24 février, Trente) 
 
La manifestation scientifique est organisée par Giorgia Proietti 
(Université de Trente) du 23 au 24 février. Pour participer à la 
manifestation en ligne, il faut vous inscrire avant le 22 février ici. 
Informations 
Programme 
[annonce transmise par la CUSGR] 

 
 
Colloque international « All'etrusca. La scoperta della cultura 
materiale e visiva etrusca nell’Europa premoderna e moderna 
La découverte de la culture matérielle et visuelle étrusque 
dans l’Europe pré-moderne et moderne » (23-25 février, Rome) 
 
Cette manifestation scientifique est organisée par Ulf R. Hansson 
(Swedish Institute of Classical Studies in Rome), Julie Labregère 
(Université de Tours) et Christian Mazet (Istituto Nazionale di Studi 
Etruschi ed Italici). Elle aura lieu à l’Istituto Svedese di Studi Classici, à 
l’École française de Rome et au Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 
Informations 
Programme 
 

 

Table ronde « Una rivista per la Res publica » (24 février, 
Pavie) 
 

Cette manifestation scientifique est organisée par Chiara Carsana 
(Université de Pavie). Elle aura lieu le 24 février à 10h à l’Université de 
Pavie et pourra être suivie en distanciel via Zoom. 
 
Informations 
[annonce transmise par la CUSGR] 
 

 

Journée d'études « Villas et résidences princières dans 
l'Antiquité, questions de définition » (13 mars, Aubervilliers) 
 

Cette manifestation scientifique est organisée par la section « Histoire et 
archéologie des civilisations antiques » présidée par Jean-Yves Carrez-

Maratray. 
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https://www.cusgr.it/wp-content/uploads/2023/02/Seminari-di-Europa-V-Ciclo-2022-2023.pdf
https://www.cusgr.it/wp-content/uploads/2023/02/Presentazione-di-Politica-Antica-2022_link-ZOOM.pdf
https://www.cusgr.it/le-forme-della-politica-la-res-publica-romana-tra-democrazia-e-governo-dellelite-pavia-23-febbraio-2023/
https://webapps.unitn.it/form/it/Web/Application/convegni/spacezoom
https://webmagazine.unitn.it/evento/lettere/115133/memory-space-and-mindscapes-in-ancient-greece
https://www.cusgr.it/wp-content/uploads/2023/02/0065_23_MemorySpaceMindscapes_pieghDEF.pdf
https://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/evenement/alletrusca-1
https://www.efrome.it/fileadmin/res/PDF_Flyers_Affiches_Programmes/Antiquite/Alletrusca_Programma_EN.pdf
https://us02web.zoom.us/j/83143270536?pwd=MHRFN3lmWEZtTlk4YnFMdGF0dUtYQT09#success
https://www.cusgr.it/wp-content/uploads/2023/02/Presentazione-di-Romana-Res-Publica.pdf
mailto:secretariat.sophau@gmail.com
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La journée d’études aura lieu le 13 mars 2023 au Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud, salle 0.015 
(Aubervilliers). 
 
Cette journée, consacrée aux résidences princières ou nobiliaires situées en milieu urbain ou extra urbain, sera 
l’occasion de questionner, sur un arc chronologique et géographique très ample, ces lieux qui regroupaient de 
nombreuses fonctions structurantes dans les sociétés anciennes. Lieux de pouvoir, de savoir, de sociabilité, ils étaient 
également des lieux de travail et organisaient des espaces économiques sur des distances plus ou moins vastes. Ce 
domaine de recherche, qui est documenté par de multiples sources (littéraires, épigraphiques, archéologiques, 
iconographiques), a fait l’objet, ces dernières années, d’un renouvellement documentaire et épistémologique que cette 
journée souhaite mettre en valeur, à travers notamment les recherches portées par les jeunes chercheurs. Elle fait 
suite à la journée du 15 février 2021 : « Les palais dans l’Antiquité : nouvelles recherches, nouvelles perspectives ». 
 
Inscriptions : congres@cths.fr  
Informations 

Appels 
 

Appel à candidature pour la bourse Ernst-Kirsten-Gesellschaft 
 
La société Ernst-Kirsten-Gesellschaft, qui réunit des spécialistes internationaux en géographie historique des mondes 
anciens, offre 2 bourses de 1000 euros chacune pour des voyages d'études réalisés par deux étudiants en Master ou 
Thèse, en Sciences de l'Antiquité. Les voyages doivent être motivés par des visites des sites archéologiques ou par 
un travail en bibliothèque, en lien avec la géographie antique. Le dossier de candidature (en anglais, français ou 
allemand) doit contenir un CV et une lettre de motivation, expliquant la destination, la motivation et le programme 
d'étude envisagé pendant le voyage. 
 
Contacts : Michael Rathmann (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, michael.rathmann@ku.de) et Anca Dan, 
(École Normale Supérieure, Paris, anca-cristina.dan@ens.fr). 
Informations 
 
 

Appel à candidature pour les allocations de thèse du ministère des armées 
 
Le ministère des Armées attribue au titre de l'année 2023 jusqu'à six allocations de thèse en histoire militaire. Le 
montant de l'allocation est de 10 000 euros. Ces allocations sont ouvertes à tout candidat inscrit en thèse au moment 
du dépôt de dossier de candidature, à l'exception des doctorants bénéficiant d'un contrat doctoral. 
 
Peut faire acte de candidature :  
- tout doctorant, sans distinction de nationalité, inscrit dans une université française et rattaché à un laboratoire français 
- tout doctorant de nationalité française inscrit dans une université étrangère.  
 
Les dossiers de candidature sont soumis au conseil scientifique de la recherche historique de la défense (CSRHD) qui 
décide de l’attribution de ces allocations. L’allocation est attribuée pour une durée d’un an. Elle peut être renouvelée 
deux fois, sur demande explicite du candidat. Le renouvellement n’étant pas automatique, le candidat doit établir 
chaque année un nouveau dossier de candidature comprenant un état des travaux effectués depuis sa précédente 
demande ; ce dossier est soumis une nouvelle fois au CSRHD qui appréciera l’évolution du travail du candidat. 
 
 
Date limite de candidature : 17 mars 2023 
Informations 
 
 

Appel à candidature pour les bourses de l’École française de Rome 
 

L’École française de Rome propose chaque année des mensualités de bourse, destinées à assurer l’accueil temporaire 
de jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour en Italie. Ces bourses ont pour mission principale d’aider 
les doctorants au cours des premières années de leur travail de thèse. Deux sessions de sélection sont organisées 
chaque année. Pour un séjour de bourse au second semestre 2023, la réception des dossiers de candidature est 
ouverte.  
 
Les modalités de candidature ont été modifiées pour cet appel. 

 
Date limite de candidature : 31 mars 2023 (12h) 
Informations 
 
 
 

mailto:congres@cths.fr
https://cths.fr/ac/index.php
https://www.ku.de/ggf/geschichte/alte-geschichte/ernst-kirsten-gesellschaft
mailto:michael.rathmann@ku.de
mailto:anca-cristina.dan@ens.fr
https://www.ku.de/ggf/geschichte/alte-geschichte/ernst-kirsten-gesellschaft/reisestipendien-der-ernst-kirsten-gesellschaft
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=2948&titre=appel-a-candidatures-pour-les-allocations-de-these-en-histoire-du-ministere-des-armees-edition-2023-recherche-historique.
https://www.efrome.it/candidater/devenir-boursier/les-bourses-de-lecole-francaise-de-rome


 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Informations SoPHAU  
 
Le service de diffusion de la SoPHAU fonctionne grâce aux membres actifs de l’association qui y contribuent par leurs 
cotisations. Bulletin d’adhésion en ligne 
 

Retrouvez toutes les annonces en ligne sur le site de la SoPHAU : https://sophau.univ-fcomte.fr/ 
La SoPHAU est également sur Twitter : https://twitter.com/AssoSoPHAU 

 
 

Contact : secretariat.sophau@gmail.com  

Appel à candidature pour une bourse postdoctorale - MSCA à l'École française de Rome 
 
Les bourses postdoctorales A.M.S.C. (Marie Skłodowska-Curie actions - MSCA Postdoctoral Fellowships) sont des 
financements individuels qui s’adressent aux chercheurs de toute nationalité qui souhaitent mener un projet de 
recherche dans le cadre d’une mobilité internationale, afin d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur 
carrière. 
 
Date limite de candidature : 31 mars 2023 
Informations 

 
 
Appel à communication pour la 4e journée d’études des jeunes chercheurs et chercheuses en 
histoire urbaine (9 juin 2023, visio-conférence) 
 
Soucieuse de favoriser l’intégration des jeunes chercheurs à la communauté scientifique, la Société Française 
d’Histoire Urbaine organisera le 09 juin 2023 une demi-journée en visio-conférence consacrée aux communications 
de doctorants en histoire urbaine. 
Après réception, l’ensemble des propositions sera étudié par le bureau de la SFHU. Le résultat de ces délibérations 
sera transmis début avril à l’ensemble des personnes ayant soumis une proposition. 
 
Date limite de candidature : 15 mars 2023 
Informations 

 
 
Appel à participation pour des colloques internationaux « Pliny the Elder. Medicin, Magic, and 
Religion » (19-20 octobre - 9-10 novembre 2023, Lisbonne et Rome) 

 
Ces manifestations scientifiques sont organisées par Gabriel Silva (Université de Lisbonne), Giorgio Ferri (Sapienza 
Università di Roma) et Paolo Garofalo (Université de Lisbonne). Elles se dérouleront d’abord à Lisbonne (19-20 
octobre), puis à Rome (9-10 novembre). 

 
Date limite d’envoi des propositions : 31 mars 2023 
Informations 
[annonce transmise par la CUSGR] 

 

Parution 
 

Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité, 134-2, 2022 
Informations 
 
 
 

https://sophau.univ-fcomte.fr/images/Adh%C3%A9sions_Cotisations/SoPHAU_Cotisation_formulaire_interactif.pdf
https://sophau.univ-fcomte.fr/
https://twitter.com/AssoSoPHAU
mailto:secretariat.sophau@gmail.com
https://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/appels-a-candidature-formations/msca-postdoctoral-fellowships-2023
https://sfhu.hypotheses.org/8549
https://www.cusgr.it/wp-content/uploads/2023/02/Pliny.cfp_.pdf
https://www.efrome.it/publications/actualites-et-evenements/actualite/melanges-de-lecole-francaise-de-rome-antiquite-134-2-2022
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