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Colloque international Une "œuvre en porte à faux" : Paul Veyne et
l'Histoire
Organisation : Paul Cournarie et Pascal Montlahuc
Paris, INHA (2, rue Vivienne, Paris 2e arr.), Salle Benjamin

Présentation et programme

Société des
Professeurs d’Histoire
Ancienne de
l’Université

Paris, été 2020
L’exposition Pompéi. Promenade immersive. Trésors archéologiques.
Nouvelles découvertes au Grand Palais est reprogrammée du 1er juillet
au 27 septembre.
Présentation

Appel à contribution
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15 juin

XVIe congrès international d’épigraphie grecque et latine,
Bordeaux 29 août2 septembre 2022
Un appel à propositions est lancé pour compléter le programme des
sections parallèles du congrès. Les réponses peuvent être faites dans
les cinq langues officielles du congrès, français, anglais, allemand,
espagnol et italien.
Texte de la circulaire
Les propositions argumentées devront parvenir avant le 30 août 2020,
à l’adresse ciegl2022@sciencesconf.org

Appels à candidature
Atelier de formation (Master) - "Artisans et ateliers dans l’Italie
antique et médiévale". Rome, 25-29 janvier 2021

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Pour la cinquième année consécutive, les membres de l’École française
de Rome proposent une semaine d’initiation à la recherche consacrée
à la question des artisans et des ateliers dans l’Italie antique et
médiévale. Des conférences méthodologiques, des ateliers pratiques et
des visites permettront d’aborder cette thématique.
La formation aura lieu à Rome, du 25 au 29 janvier 2021 et est ouverte
aux étudiantes et étudiants de master 1 et master 2 de diverses
disciplines (histoire, histoire de l’art, archéologie et sciences sociales),
inscrits dans une université française, dont les recherches s’intéressent
de près ou de loin aux productions artisanales antiques et médiévales.
Réception des candidatures jusqu'au 30 octobre 2020 à 12h
Documentation
Prix SoPHAU 2020
Les candidatures au prix de thèse de la SoPHAUsont attendues pour le
20 juin au plus tard
Règlement et modalités de candidature
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Parutions d’ouvrages
Anne GANGLOFF, Brigitte MAIRE Brigitte (éds.), La santé du Prince. Corps, vertus et politique dans l’Antiquité
romaine, Grenoble, J. Million (2020)
Présentation

Informations SoPHAU
Le service de diffusion de la SoPHAU fonctionne grâce aux membres actifs de l’association qui y contribuent par leurs
cotisations. Formulaire d’adhésion en ligne
Retrouvez toutes les annonces en ligne sur le de la SoPHAU : http://sophau.univ-fcomte.fr
Contact : secretariat.sophau@gmail.com
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