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Manifestations scientifiques 
 
FeBinars-Opening Lecture : Hans Beck, « Interpolis 
Cooperation and Competition » (7 mars, Trente) 
 
L’intervention pourra être suivie en ligne en vous inscrivant ici avant le 7 
mars (12h). 
Informations 
[annonce transmise par la CUSGR] 
 
 
Séminaire du « Basler Forum für Ägyptologie » (mars-mai, 
Bâle) 
 
La prochaine séance aura lieu le 9 mars (18h15) avec une 
communication d’Alexa Rickert (Université de Namur) : « Zwischen 
Himmel und Erde. Gestaltung, Funktion und Bedeutung antiker 
Treppenanlagen in Ägypten und benachbarten Kulturräumen ». Les 
séances du séminaire pourront être suivies en ligne. 
Informations 
[annonce transmise par la SVAW / ASEA]  

 
 
Colloque « La dernière époque augustéenne » (7-8 mars, 
Bordeaux) 
 
Cette manifestation est organisée par Alberto Dalla Rosa (Université 
Bordeaux Montaigne) et Frédéric Hurlet (Université Paris Nanterre). 
 
Quarante-cinq ans séparent la victoire d’Actium en 31 av. J.-C. de la mort 
d’Auguste en 14 ap. J.-C. : c’est une période très longue qui correspond 
à peu près à celle qui s’écoula entre la mort de Sylla et la fin du triumvirat. 
Cependant, ces longues années sont trop souvent présentées comme 
une période unitaire : l’époque d’Auguste.  
 
L’influence d’un certain déterminisme rétrospectif a poussé les auteurs 
anciens aussi bien que les historiens contemporains à minimiser un 
certain nombre de menaces réelles pesant sur la survie du régime 
augustéen et à ne voir dans les changements administratifs, législatifs et 
sociaux rien d’autre que des ajustements naturels d’un régime destiné 
inévitablement à se perpétuer.  
En considérant cette période dans sa globalité, l’objectif du colloque est 
de réévaluer dans quelle mesure elle constitua un moment de continuité 
ou de rupture par rapport aux principes qui avaient guidé la restauration 
de la res publica et aux modalités de gouvernement des premières 
décennies du principat d’Auguste. 
Informations 
Programme 

 
 
Journée d’études « (D)Écrire l'Etna » (10 mars, Paris) 
 
La journée franco-italienne transdisciplinaire autour du volcan Etna est 
organisée par Pierre Briole (ENS), Mandana Covindassamy (ENS) et 
Anca Dan (CNRS/ENS). Elle se déroulera le 10 mars dès 9h à la Société 
géologique de France (78 rue Claude Bernard, 75005 Paris) et en ligne. 
 
Une préinscription est nécessaire pour ceux qui souhaitent venir à la 
Société Géologique : sgf23@ietna.eu. 
Informations 
 

 

SoPHAU 
 

Société des Professeurs 
d’Histoire Ancienne de 

l’Université 

Contact : 

secretariat.sophau@gmail.com  

Bulletin 

d’information 

scientifique 

 

2023-4 

3 mars  

 

 

https://www5.unitn.it/form/it/Web/Application/convegni/interpoliszoom
https://www.cusgr.it/wp-content/uploads/2023/02/Flyer_definitivo_A4-1-Beck_conLINK_ORAok.pdf
https://www.sagw.ch/fileadmin/redaktion_svaw/dokumente/News/ProgrammBFA__FS2023Aussendung.pdf
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/la-derniere-epoque-augusteenne.html
https://ausonius.u-bordeaux-montaigne.fr/images/pdf/PROGRAMME-epoque-augusteenne-web.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WxQIf9mKSXyskI0tKOmAqw
mailto:sgf23@ietna.eu
https://www.translitterae.psl.eu/decrire-letna/
mailto:secretariat.sophau@gmail.com
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Séminaire « La democrazia ateniese in età moderna e contemporanea » (15 mars, Pise) 
 
Le séminaire aura lieu le 15 mars à partir de 18h et il pourra être suivi en ligne. 
Informations 
[annonce transmise par la CUSGR] 
 
 
Appels 
 

Appel à candidature pour le dispositif d’accueil en délégation d’un enseignant-chercheur 2023-2024 
à l’École française d’Athènes 
 
Dans le cadre du soutien au rayonnement international de la recherche en SHS par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, un nouveau dispositif de mobilité de longue durée (un semestre ou un 
an) a été ouvert en 2021 dans chacune des cinq Écoles françaises à l’étranger pour encourager l’élaboration et le 
dépôt de projets de recherche répondant à des appels nationaux ou européens. À l’École française d’Athènes, ce 
dispositif se traduit par l’accueil en délégation d’un enseignant-chercheur d’une université française ou d’un 
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche français, pour une durée d’un an ou d’un semestre, 
afin de préparer et déposer un projet de réponse à un AAP de type ERC, Horizon Europe, ANR ou autre, en partenariat 
avec l’EFA et sur des thématiques susceptibles de s’inscrire dans les axes et la programmation de recherche de 
l’établissement. Ce nouveau dispositif vient donc compléter les possibilités déjà existantes de mobilité vers l’EFA 
(dispositif « chercheurs résidents » et dispositif SMI), mais sur une plus longue durée et avec un objectif clairement 
orienté vers le montage de projets nationaux ou européens. L’appel à candidature pour 2023-2024 est lancé.  
 
Date limite de candidature : 30 avril 2023 
Informations 
 
 

Appel à candidature pour le projet « impulsion » 2023 
 
Aide destinée aux équipes de chercheurs et d’enseignants-chercheurs qui souhaiteraient préparer des réponses à des 
appels d’offres nationaux et internationaux en partenariat avec l’EFR et dans le cadre de ses axes de recherche. 
Les propositions devront porter sur les domaines de compétence disciplinaire et géographique de l’EFR et s’intégrer 
aux six axes thématiques qui structurent la programmation scientifique quinquennale 2022-2026 : 1. Espaces 
maritimes, littoraux, milieux insulaires ; 2. Création, patrimoine, mémoire ; 3. Populations, ressources, techniques ; 
4. Territoires, communautés, citoyenneté ; 5. Croyances, pratiques et institutions religieuses ; 6. L’Italie dans le monde. 
 
Une attention particulière sera apportée aux projets favorisant le maillage des sciences humaines et sociales avec les 
sciences de la terre, de la vie, de la santé et de l’environnement ; les études méditerranéennes dans une perspective 
globale et interconnectée ; la constitution de corpus, les éditions de sources, les humanités numériques ; les liens entre 
droit et histoire. 
 
Les dossiers devront comporter un bref CV du coordinateur ou de la coordinatrice et un projet scientifique 
(10 000 signes maximum). Celui-ci précisera : la période sollicitée (12 ou 18 mois), le cadre collaboratif avec l’EFR, 
l’adéquation du projet avec le dépôt final envisagé, la présentation de l’équipe, le rôle respectif des partenaires, un 
descriptif des objectifs, un calendrier de travail et un budget prévisionnel. Il serait souhaitable d’indiquer l’aide au 
montage de projet dont pourrait disposer l’équipe (hormis celle de l’EFR). 

 
Date limite de candidature : 17 avril 2023 (12h) 
Informations 
 
 

Contrats doctoraux fléchés (2023-2026) au sein des Écoles françaises à l’étranger 
 
Dans le cadre du soutien apporté aux actions de coopération internationale, le Ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) propose un dispositif de contrats doctoraux fléchés à l’international (ACI). 
Ce dispositif peut bénéficier à tout candidat à l’inscription en doctorat dont les recherches s’inscrivent dans le cadre 
des programmes scientifiques d'une des cinq Écoles françaises à l’étranger.  
 

École française d’Athènes (EFA) 
 
Conformément à ses statuts, l'École française d'Athènes « développe en Grèce et à Chypre, où elle dispose de 
missions permanentes, ainsi que dans les Balkans, des recherches dans toutes les disciplines des sciences humaines 
et sociales, depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours ».  
 

https://www.cusgr.it/la-democrazia-ateniese-in-eta-moderna-e-contemporanea-pisa-15-marzo-2023/
https://www.sns.it/it/evento/la-democrazia-ateniese-eta-moderna-e-contemporanea
https://www.efa.gr/fr/candidatures/mobilite-des-chercheurs#delegation2023
https://www.efrome.it/actualite/appel-a-projet-impulsion-2023
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Les dossiers de candidature doivent parvenir directement à chacune des EFE concernée, sous forme d'un document 
PDF unique comprenant : 

- un projet de thèse de cinq pages au maximum 
- le CV du candidat pressenti pour entreprendre cette recherche 
- une lettre de présentation du ou des directeur(s) de thèse pressenti(s) 
- l'avis du directeur de l'ED.  

 
Date limite de candidature : 30 avril (15h) 
Informations 
 
 
École française de Rome (EFR) 
 
L’École française de Rome a vocation à accueillir des doctorants préparant une thèse dans les champs disciplinaires 
qui relèvent de sa sphère de compétence telle qu’elle est définie dans le décret du 10 février 2011 relatif aux écoles 
françaises à l’étranger. Elle « développe à Rome et en Italie, au Maghreb et dans les pays du Sud-Est européen 
proches de la mer Adriatique des recherches dans le domaine de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences 
humaines et sociales, de la Préhistoire à nos jours ».  
 
En outre, sa situation particulière dans une capitale de rayonnement mondial depuis plus de 2000 ans, à travers 
l’empire romain puis la papauté, la rend également apte à accueillir de jeunes chercheurs travaillant sur d’autres 
sphères du globe (de l’Asie aux Amériques, en passant par l’Afrique) dont une partie des terrains et des sources sont 
situés en Italie. Les recherches qu’elle mène en archéologie la prédisposent enfin à l’accueil de doctorants travaillant 
dans des disciplines dialoguant avec l’archéologie (sciences de la terre, physique…). 
 
L’École française de Rome est donc prête à recevoir à compter de septembre 2023, en convention avec une ED 
française, un(e) doctorant(e) travaillant en archéologie, histoire ou sciences sociales dont le projet s’inscrirait dans ce 
cadre. L’EFR a aussi vocation à favoriser les recherches en sciences sociales et examinera donc avec un égal intérêt 
les dossiers qui relèveraient des disciplines comprises dans ce champ.  
 
Dans tous les cas, il faut que le dossier manifeste la nécessité d’une présence du doctorant à Rome, en Italie ou dans 
les pays du Maghreb et de la façade adriatique des Balkans pour mener à bien tout ou partie de ses recherches. Sont 
éligibles les étudiants inscrits en M2 ou titulaires d’un M2 ou équivalent, qui ne sont pas encore inscrits en thèse. Cette 
allocation vient s’ajouter au contingent dont dispose chaque École Doctorale : elle constitue donc à la fois un 
renforcement de l’aide aux jeunes chercheurs, un soutien à la recherche française à l’étranger et un élargissement des 
partenariats entre les universités françaises et les EFE.  
 
Par ailleurs, l’obtention de l’allocation n’implique pas nécessairement une résidence permanente dans le pays hôte de 
l’EFE (de ce fait, elle reste compatible avec, par exemple, des heures d’enseignement effectuées par le doctorant dans 
son université). 
 
 
Les dossiers de candidatures comprendront les deux pièces jointes suivantes à attacher directement au formulaire en 
ligne (format pdf) : 

1. Champ « lettre de motivation » (un seul pdf) : 
o un projet de thèse de cinq pages au maximum ; 
o une lettre de présentation du ou des directeur(s) de thèse pressenti(s) ; 
o l’avis du directeur de l’école doctorale (ED). 

2. Champ « CV » (un seul pdf) : le CV du candidat pressenti pour entreprendre cette recherche. 
 
 
La réception des dossiers de candidature pour l’EFR est ouverte via le formulaire en ligne. 
 
Date limite de candidature : 30 avril (15h) 
Informations 
 
 

Appel à contribution pour les comptes rendus de la revue Museum Helveticum 

 
Les langues de rédaction sont l’allemand, l’anglais, le français et l’italien. Le nombre maximal de signes pour un compte 
rendu est 2 500. 
Informations 
[annonce transmise par la SVAW / ASEA]  
 
 

https://www.efa.gr/index.php/fr/candidatures/contrats-doctoraux
https://candidatures.efrome.it/contrat_doctoral_fleche_2023_2026
https://www.efrome.it/contrat-doctoraux/contrat-doctoral-fleche
https://www.sagw.ch/fileadmin/redaktion_svaw/dokumente/Publikationen/MH_2023_80_2_Livres_rec__us.pdf
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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  

Parution 
 

Adeline Grand-Clément, Au plaisir des dieux. Expériences du sensible dans les rituels en Grèce 
ancienne, Toulouse, Anacharsis, 2023 
 
En Grèce ancienne les dieux étaient omniprésents, depuis les nuages jusqu’au moindre brin de romarin. Les rituels 
fleurissaient. Solliciter les divinités était à la fois fréquent et extraordinaire – et toujours possiblement dangereux. On 
connaît les procédures mobilisées en ces instants fragiles de la « cuisine du sacrifice » ; on est moins renseignés sur 
l’éventail des sens qu’il fallait éveiller au moment crucial de la rencontre avec les dieux.  
Adeline Grand-Clément se lance ici dans une enquête au plus près du ressenti des participants, cherche avec minutie 
à saisir la façon dont pénombre ou lumière, couleurs, odeurs, toucher, sons ou paysages modelaient des espaces 
sensoriels spécifiques, considérés comme efficaces parce que propres à satisfaire le plaisir des dieux. C’est tout un 
univers incarné qui se dévoile alors en feuilletage, des gestes et des paroles, des objets, des plantes et des animaux, 
des aliments et des liquides ingurgités. Le témoignage d’un rapport au monde et ses infinies composantes : une 
esthétique, dont il reste possible de faire son miel. 
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
http://www.editions-anacharsis.com/Au-plaisir-des-dieux
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