Manifestations scientifiques
Paris, mardi 19 novembre

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

Conférence “Old Smyrna: New Assessments in the Light of Recent
Research”,par
Cumhur
TANRIVER,
Professeur
à
l’Université Egée d’Izmir et Directeur des fouilles de Bayraklı-Old Smyrna
13h. Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, INHA, 2, rue Vivienne, Paris
Présentation

Paris, mercredi 20 novembre
Atelier épigraphique « Les familles des soldats des flottes militaires
romaines »
Intervenant : Christophe Proust, doctorant à l'EPHE
17h-19h. Salle F, École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, Paris
Présentation

Nancy, mercredi 20 novembre -vendredi 22 novembre
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Colloque international organisé par Christophe Feyel et Laetitia GraslinThomé : « Les derniers Séleucides et leur territoire »
CLSH, 23, bvd Albert Ier, 54000 Nancy, salle 104
Présentation

Valenciennes, jeudi 21 novembre 19
Atelier « Supplier les hommes, supplier les dieux sous le Haut-Empire
romain », organisé par Sarah Rey.
Campus Mont Houy, Bâtiment Matisse, Université polytechnique Hautsde-France
Présentation

Paris, vendredi 22 novembre
Conférence « Metal Objects from Smyrna », par Duygu AKAR
TANRIVER, Maîtresse de Conférence à l'Université Dokuz Eylül d'Izmir.
9h45. Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, INHA, 2, rue Vivienne, Paris
Présentation
Paris, mardi 26 novembre
Séminaire Histoire de la construction, intitulée : « Fer, bronze et plomb
dans la construction »
10h-17h30. Pavillon de l'Arsenal, 21, boulevard Morland, 75004 Paris
Présentation

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Nanterre, vendredi 29 novembre 2019
Journée d’études conjointe des UMR 7264 Cultures et Environnements
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) et 7041 Archéologie et
Sciences de l’Antiquité ARSCAN :
« Marqueurs d’urbanité », une réflexion à partir de V. Gordon Childe
organisée par Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA (Université ParisNanterre – ArScAn) et Laurence MERCURI (Université Nice Sophia
Antipolis – CEPAM)
Université Paris Nanterre, MAE Réné Ginouvès, salle 211G, de 10h à 16h
Présentation et programme
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Appels à contribution
Revue internationale d’histoire de la construction Ædificare : dossier « Comptabilités de la construction »
La revue lance un appel à contribution sur le thème des « Comptabilités de la construction ». Ce dossier, coordonné
par Michela Barbot (CNRS – IDHES – ENS Paris-Saclay) et Virginie Mathé (Université Paris-Est Créteil Val de Marne),
est ouvert à toutes les périodes de l'histoire. La date limite de réponse est fixée au 15 décembre 2019. Les principales
langues européennes sont acceptées.
Lien vers l'appel : https://www.histoireconstruction.fr/aedificare-appel-a-contribution/

« THESAURUS PALEO-CELTICUS (CNRS) »
Démarrage du Thesaurus Paleo-Celticus, base de données du serveur Huma-Num du CNRS destiné à compléter
(sinon à remplacer) l'Altceltischer Sprachschatz de Holder dont le dernier volume date de 1913. La base de donnée
est administrée par Xavier Delamarre (CNRS UMR 8546- AOROC) et par Pierre-Yves Lambert.
L’équipe recherche de jeunes collaborateurs qui devront impérativement être celtisants, classicistes (latin-grec),
épigraphistes, chartistes, numismates, romanistes, et si possible comparatistes (indo-européen), toutes les
compétences n'étant pas requises simultanément.
L'objectif sera de saisir dans le Thesaurus les anciennes données du Sprachschatz de Holder et, le cas échéant, d'en
apporter de nouvelles. La base de données est réalisée à partir du logiciel FileMakerPro.
Contact : xavier.delamarre@ens.fr

Lyon, 6 avril 2020
Appel à communication pour la journée d'étude "Déviances antiques : la cité à l’épreuve de la transgression".
ENS de Lyon
https://tantale.hypotheses.org/830

Appels à candidature
École française de Rome : campagne de recrutement des membres pour l'année 2020-2021
L’École française de Rome recrute des membres des membres scientifiques qui se consacrent à des travaux de
recherche dans les domaines relevant de l'établissement, en histoire, archéologie et sciences sociales, répartis en
trois sections : Antiquité, Moyen Âge,Époques moderne et contemporaine.
Pour l’année 2020-2021, dix-huit postes de membres de l’École française de Rome seront vacants ou susceptibles
d’être vacants.
Les dossiers de candidature sont à envoyer – en ligne – jusqu’au lundi 16 décembre 2019, à 12h00.
Voir toutes les informations à la rubrique "Candidater" : www.efrome.it/candidater/devenir-membre.html

Informations SoPHAU
En vue de l’assemblée générale du 14 décembre, nous vous rappelons
- qu’il est toujours temps de régler votre cotisation, si vous ne vous en êtes pas encore acquitté(e), par chèque ou par
virement bancaire sur le compte ouvert à la BRED
Information sur le règlement des cotisations
- que seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront désormais recevoir la lettre aux adhérents,
- que la candidature de nouveaux adhérents sera soumise au vote de l’assemblée générale – il est encore temps
d’enregistrer de nouvelles candidatures, à signaler à l’adresse secretariat.sophau@gmail.com
- qu’il est recommandé de signaler votre présence à l’AG en remplissant le lien suivant :

https://evento.renater.fr/survey/liste-de-presence-ag-sophau-14-decembre-2019-zhkg80vb
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