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Lors de la réunion corporative qui a suivi la « Journée de printemps Histoire ancienne et 
patrimoines » ont été successivement évoqués les points suivants : 
 
 
1/ Questions sur les critères de qualification et d’habilitation.  
Les membres du CNU ont d’ores et déjà été invités à venir à l’assemblée générale de la fin de 
l’année pour informer les membres de la Sophau des critères retenus pour les qualifications et 
les habilitations. 
 
2/ Fondation d’une bourse d’aide à la publication d’un travail de recherche. 
Le bureau, qui a déjà évoqué cette idée compte tenu de la bonne santé financière de 
l’association, proposera à l’AG de fin d’année la création d’une bourse d’aide de 1500 € pour 
aider la publication d’un travail de recherche inédit. Le projet actuel du bureau s’articule 
autour de deux principes suivants : 
- les candidats à cette bourse, membres de la Sophau, devront être à jour de leur(s) 

cotisation(s) (les deux dernières années du fait que la publication est biennale) ; 
- le jury d’attribution sera composé des membres du bureau – qui sont des élus – et d’une 

personnalité extérieure à la société et européenne.  
 
3/ L’annuaire 2004. 
La campagne a été lancée. La date limite pour le retour des réponses (fiche corrigée, 
nouvelle fiche) est fixée au 21 juin. 
 
4/ Les « Rendez-vous de l’histoire », Blois, 14-17 octobre 2004 
le thème de cette année est « les femmes et l’histoire ». 
La Sophau y sera présente en tant que société savante, avec un stand, moyennant une 
inscription de 100 Euros et représentée une journée par Brigitte Lion et Yves Lafond.  
 
5/ Candidatures reçues par le bureau depuis la dernière assemblée générale. 
- Anne COULIE, MCF, Université de La Rochelle, histoire grecque 
- Julie DELAMARD, AMN, Lyon II, histoire romaine 
- Stéphanie GUEDON, allocataire monitrice, Bordeaux III, histoire romaine 
- Virginie HOLLARD, ATER, Paris XIII – Villetaneuse, histoire romaine 
- François LEROUXEL, AMN, Paris 7, histoire romaine 
- E. MORZILLET 
- Laure PASSET, AMN, Lyon II, histoire romaine 
- Julien ZURBACHIN, AMN, Paris 1, histoire romaine.  
 

N. Mathieu 
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