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Conférence de Morgan Belzic (chargé d'études et de recherche à l'INHA,
doctorant à l'EPHE, PSL, rattaché à AOrOc) : « Les sculptures
funéraires de Cyrénaïque »
Dans le cadre du séminaire « Histoire de l'art antique et archéologie
classique » organisé par François Queyrel.
17h30-19h30.
salle F. École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris
Présentation
Lyon, jeudi 16 janvier
Séminaire de céramologie de Lyon, organisé par l'Equipe 2 du laboratoire
ArAr. Simon DIENST, doctorant en histoire, histoire de l'art et archéologie
au sein de l'Unité de recherche interfacultaire "Art, Archéologie et
Patrimoine" de l'Université de Liège : « Étude archéologique et
archéométrique de la vaisselle du Piano della Civita à Artena (Latium,
4e av. – 7e ap. J.-C.) : Éléments de méthodologie ».
14 h.
Bibliothèque du laboratoire ArAr, 1er étage de la M.O.M.
Présentation
Poitiers, vendredi 17 janvier
Journée d’études – Agrégation : « Religion et pouvoir dans le monde
romain de 218 avant notre ère à 235 après notre ère »
10h30-17h30.
Faculté de Sciences Humaines et Arts – Hôtel Bertelot – Salle Crozet
Présentation
Paris, jeudi 23 janvier
Conférence de Claudio Biagetti (Université de Münster-Asia Minor
Research Centre) : « Épigraphie, archéologie et histoire en Éolide.
Pour un dialogue interdisciplinaire »
Dans le cadre du séminaire " Grèce de l'Est, Grèce de l'Ouest. Migrations,
colonisations, fondations".
17h30
Salle F. École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris
Présentation
Paris, vendredi 24-samedi 25 janvier

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Quatrième atelier thématique organisé par l'Association des membres,
anciens membres et chercheurs associés de l'Ecole française d'Athènes
(AMEFA), portant sur les corpus documentaires. L'atelier est ouvert à
tous.
INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris (salle W. Benjamin)
Présentation
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Paris, samedi 25 janvier
Journée d’étude organisée par Sandra Boehringer et Claude Calame, avec le soutien d’Anhima UMR 8210, le CRAL
et le CRPMS : Érotismes en comparaison : ce que la « pédérastie » grecque fait à la sexualité moderne
14h30 - 18h30
INHA, 2, rue Vivienne, Paris, (même lieu que l’AG Sophau de la matinée), salle Fabri de Peiresc
Présentation
Paris, vendredi 31 janvier
Conférence de Philippe Leveau, Professeur émérite (Université de Provence) & Julien Curie (Université Paris
Sorbonne) : « Géoarchéologie et carbonates en Occident »
Dans le cadre du séminaire « Géographie historique et géoarchéologie » organisé par Anca Dan
11h-13h
Salle F, École normale supérieure, 45, rue d'Ulm, 75005 Paris
Présentation

Appels à candidature
Recrutement 2020 - Postes de membre de l’École française d’Athènes au titre de l’année 2020-2021
L’École française d’Athènes accueille des membres scientifiques nommés par le directeur de l’École pour une année
renouvelable trois fois maximum, sur proposition du conseil scientifique de l’École après avis d’une commission
d’admission. Pour l’année 2020-2021, dix postes de membre de l’École française d’Athènes seront vacants ou
susceptibles d’être vacants à compter du 1er septembre 2020. Pour tous renseignements concernant les épreuves
du concours, et en particulier leur nature et leur déroulement, les candidats pourront consulter le site de l’École
française d’Athènes sur cette page : Épreuves du concours.
Date limite d’envoi des candidatures : le 1er février 2020.
Prix Daniel et Michel Dezes 2020
Le Comité Français des Sciences Historiques attribue tous les deux ans le prix Prix Daniel et Michel Dezes. Ce prix,
d’une valeur de 2500 €, est destiné à récompenser un travail de recherche universitaire (thèse de doctorat ou de
Master II) soutenu par un historien de moins de 32 ans au cours des deux dernières années et dont la qualité et
l’originalité ont été jugées, par rapport à d’autres travaux comparables, particulièrement remarquables.
Les travaux peuvent porter indifféremment sur n’importe quelle période et n’importe quel aspect de l’histoire. Le
prochain prix Dezes sera attribué au printemps de l’année 2020. Peuvent être soumis à l’attribution du prix les travaux
soutenus au cours des années universitaires 2017-2018 et 2018- 2019.
Les propositions doivent être adressées par courrier avant le 31 janvier 2020
Texte complet de l’appel à candidature

Informations SoPHAU
En vue de l’assemblée générale du 25 janvier, nous vous rappelons
- qu’il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation pour pouvoir participer aux votes de l’assemblée générale.
Information sur le règlement des cotisations
- 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-25-janvier-2020-5ubqc7br
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