Manifestations scientifiques
Troisième séance du séminaire « Hésiode » (8 février, Angers)

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

Cette séance aura lieu à la Maison de la Recherche Germaine Tillion
d’Angers, dans l’amphithéâtre Germaine Tillion, de 14h à 17h. Elle
accueillera deux communications, d’abord celle de Claude Calame
(EHESS) : « De Gaia à la phusis : pour une critique anthropologique des
relations techniques de l’homme avec la « nature » », puis celle de
Fabrice Flipo (Université Paris Diderot Paris 7) : « De la nature, une
approche conceptuelle. Tentatives de définition ».
Il sera également possible de suivre cette séance en distanciel sur Teams.
Informations

Huitième séminaire sur Constantinople dans l'Antiquité
tardive (Villeneuve d’Ascq)
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2022-2
7 février

Ce séminaire a lieu du 20 janvier au 28 avril 2022, de 17h à 18h30 à
l’Université de Lille, en présentiel (bâtiment E, salle E1.30, Campus pontde-Bois) et en distanciel (contactez dominic.moreau@univ-lille.fr pour
obtenir le lien). Le séminaire est organisé par Javier Arce et Dominic
Moreau (Université de Lille).
La prochaine séance se déroulera le jeudi 10 février avec une
communication de Javier Arce et Dominic Moreau sur « Le colosse de
Barletta ».
Informations
Programme

Séminaire « (D)É crire le monde : science et littérature (des
Anciens aux Modernes) » (ENS, Paris)
Ce séminaire a lieu le vendredi de 14h-17h (sauf mention contraire), par
quinzaine, en présentiel (salle F, ENS, 45 rue d’Ulm 75005 Paris) et en
distanciel sur internet. Il est organisé par Mandana Covindassamy
(ENS), Anca Dan (ENS) et Georges Tolias (EPHE).
La prochaine séance se déroulera le vendredi 11 février avec une
communication de Mandana Covindassamy (ENS) : « Cartographie et
littérature : une introduction ».

Contact :
secretariat.sophau@gmail.com

Comment imaginer, décrire ou expliquer le monde ? De l’Antiquité
jusqu’au XIXe siècle, les hommes ont envisagé des méthodes et des
modes divers, empiriques ou rationnels, que nous nous proposons
d’explorer dans ce séminaire, avec tous ceux qui se passionnent pour
l’histoire des savoirs et des littératures. L’objectif premier est de permettre
à tous une familiarisation avec les différentes représentations du monde,
sous différents formats (texte oral, écrit ou inscrit, carte, globe, espace
aménagé), susceptibles d’être transposés dans une création littéraire.
Ces représentations seront discutées dans des perspectives
transdisciplinaires et transnationales, par des invités, littéraires et
scientifiques, antiquisants, médiévistes et modernistes.
Informations

Deuxième journée suisse de la recherche en grec ancien (11
février, Neuchâtel)
La manifestation scientifique aura lieu le 11 février 2022 à l’Université de
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Neuchâtel (Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Tilo-Frey 1, salle R.N. 02).
Cette rencontre est ouverte à toute personne, universitaire ou non, intéressée à découvrir des recherches en cours en
Suisse portant sur des textes en langue grecque ancienne. La perspective adoptée est large et comprend des
approches philologiques, historiques, linguistiques, papyrologiques, numériques, etc. La durée des présentations (en
français, allemand et anglais) est de 15 minutes, suivies de 15 minutes de discussion. La participation est ouverte au
public sur inscription. Les personnes souhaitant assister aux conférences sont priées de s’annoncer à
antoine.viredaz@unil.ch en précisant leurs nom et prénom.
Informations
Programme

Atelier « Comment définir les appartenances religieuses ? Enjeux historiographiques et approches
méthodologiques » (11 mars, Fribourg)
Cet atelier du programme doctoral d’Histoire et Sciences des Religions en collaboration avec le Projet FNS « La
compétition religieuse dans l’Antiquité tardive » aura lieu à l’Université de Fribourg.
Informations
Programme

Appels
Appel à candidature pour la bourse Daniel Arasse
Depuis 2001, dans le cadre de leurs échanges scientifiques, l’École française de Rome et l’Académie de France à
Rome attribuent chaque année huit bourses correspondant à huit mensualités par année civile pour des recherches
doctorales portant sur l’art de la Renaissance à nos jours. Ces bourses sont destinées aux chercheuses et chercheurs
francophones, doctorants ou post-doctorants (pour une première bourse postdoctorale), en histoire et théories des arts
souhaitant se rendre à Rome pour effectuer une recherche dans les institutions romaines et/ou situées ailleurs en Italie
portant sur la période moderne et contemporaine. L’Académie s’engage à mettre à la disposition de chacun des lauréats
qui le souhaiterait un logement selon les conditions tarifaires prévues par la délibération tarifaire annuelle de son conseil
d’administration (10 €/jour en 2021) et dans le respect du règlement intérieur de l’Académie.
Date limite de candidature : le 20 mars 2022 avant minuit
Informations

Appel à candidature pour le projet « impulsion » 2022
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 : 15 mars 2022
Informations
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Appel à candidature pour les allocations de thèse du ministère des armées
Le ministère des Armées attribue au titre de l’année 2022 jusqu’à trois allocations de thèse en histoire militaire. Le
montant de l’allocation est de 10 000 euros. Ces allocations sont ouvertes à tout candidat inscrit en thèse au moment
du dépôt de dossier de candidature, à l'exception des doctorants bénéficiant d'un contrat doctoral. Peut faire acte de
candidature :
- tout doctorant, sans distinction de nationalité, inscrit dans une université française et rattaché à un laboratoire français
- tout doctorant de nationalité française inscrit dans une université étrangère.
Les dossiers de candidature sont soumis au conseil scientifique de la recherche historique de la défense (CSRHD) qui
décide de l’attribution de ces allocations. L’allocation est attribuée pour une durée d’un an. Elle peut être renouvelée
deux fois, sur demande explicite du candidat. Le renouvellement n’étant pas automatique, le candidat doit établir chaque
année un nouveau dossier de candidature comprenant un état des travaux effectués depuis sa précédente demande ;
ce dossier est soumis une nouvelle fois au CSRHD qui appréciera l’évolution du travail du candidat.
Date limite de candidature : 18 mars 2022 (23h59)
Informations

Appel à candidature pour les bourses de l’École française de Rome
L’École française de Rome propose chaque année des mensualités de bourse, destinées à assurer l’accueil temporaire
de jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour en Italie. Ces bourses ont pour mission principale d’aider
les doctorants au cours des premières années de leur travail de thèse. Deux sessions de sélection sont organisées
chaque année. Pour un séjour de bourse au second semestre 2022, la réception des dossiers de candidature est
ouverte.
Le dossier comprend :
- une lettre de candidature présentant le programme de travail motivant la demande de bourse, assortie d’une
présentation des fonds documentaires à consulter (archives, bibliothèques, musées) (2 pages environ)
- une présentation de la thèse en cours (2 pages environ) / ou pour les boursiers seniors (docteurs ressortissants
des pays du Maghreb et du Sud-Est européen)
- une présentation des recherches en cours (2 pages environ)
- tous les éléments sur la scolarité du Master : notes obtenues et classement pour les allocations de recherche
/ ou pour les boursiers seniors : rapport de soutenance de doctorat, ou, à défaut, résumé pour les doctorants
- une attestation motivée du directeur de thèse (obligatoire), et éventuellement d’une autre personnalité
scientifique.
Date limite de candidature : 31 mars 2022 (12h)
Informations

Appel à participation « jeunes chercheurs » pour le colloque « Faire carrière dans le monde romain :
les carrières populaires »
La manifestation scientifique organisée par Ghislaine Stouder et Alexandre Vincent (Université de Poitiers) aura lieu
à Poitiers les 8-9 septembre 2022.
Le présent appel s’adresse aux doctorantes et doctorants en fin de thèse, ainsi qu’aux postdoctorantes et postdoctorants ayant soutenu il y a moins de cinq ans. Il concerne une rencontre scientifique conçue comme la troisième
édition d’un congrès des jeunes républicanistes du monde romain.
L’objectif de ces rencontres régulières est de renforcer les liens institutionnels et scientifiques entre les membres d’un
réseau principalement composé de chercheuses et chercheurs travaillant en France, mais amené aussi à s’ouvrir
ponctuellement, en fonction des thématiques abordées, à des collègues étrangers. Promouvant le renouveau des
problématiques et des approches sur la République romaine, le congrès entend par ailleurs donner également la parole
aux plus jeunes chercheuses et chercheurs, de manière à mettre en lumière des travaux récents ou en cours, qui
peinent souvent à trouver un espace d’expression.
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Les dossiers de candidature doivent être composés d’une présentation succincte du parcours, ainsi que d’un titre et
d’un résumé de la communication d’environ 500 mots.
Date limite de candidature : 18 mars 2022
Informations
Texte complet de l’appel

Promotions aux Editions Ausonius à l'occasion des 20 ans de la collection Numismatica
Antiqua
Les promotions ont lieu du 1er au 28 février 2022 : https://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/

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 site de la SoPHAU : https://sophau.univ-fcomte.fr/
La SoPHAU est également sur Twitter : https://twitter.com/AssoSoPHAU
Contact : secretariat.sophau@gmail.com
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