
 1 

Manifestations scientifiques 
 
Séminaire des « Incontri sulla Repubblica romana / 
Rencontres d’Histoire républicaine » (21 avril, Rome) 
 
Andrea Giardina et Giuseppe Zecchini de l’Istituto italiano per la storia 
antica organisent une table ronde le 21 avril à 15h30 à Rome (Istituto 
italiano per la storia antica). 
 
Cette manifestation scientifique sera consacrée à « Il problema delle 
periodizzazioni ». Chiara Carsana (Università degli Studi di Pavia), 
Sylvie Pittia (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et John Thornton 
(Sapienza Università di Roma). La table ronde sera modérée par Maria 
Teresa Schettino (Université de Haute-Alsace). 
 
Le séminaire sera également diffusé en direct sur la page Facebook de 
l’Istituto italiano per la storia antica. 
Informations 
 
 
Séminaire « Chroniques vulciennes » (22 avril, Rome) 
 
L'École française de Rome et le Dipartimento di Scienze dell’Antichità de 
la Sapienza Università di Roma organisent de février à mai 2022, sous le 
patronage de l'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici et avec le 
soutien de l'Université franco-italienne, un séminaire de recherche sur 
l'histoire des fouilles et des collections archéologiques dispersées du site 
étrusque de Vulci, intitulé « Chroniques vulciennes / Cronache vulcenti ».  
 
Ce séminaire est organisé par Alessandro Conti (Sapienza Università di 
Roma), Christian Mazet (EFR) et Laura Michetti (Sapienza Università di 
Roma). 
 
La troisième séance du séminaire aura lieu le 22 avril 2022 de 14h00 à 
19h30, en mode hybride, à l'École française de Rome (62, place Navone) 
et en ligne. 
Informations 
Programme 
 
 

Journée d'étude « L’École théologique d'Antioche et son 
exégèse » (29 avril, Fribourg) 
 
À l’époque patristique, l’École théologique d’Antioche a joué un très grand 
rôle non seulement grâce à ces thèses doctrinales, mais aussi grâce à 
son exégèse historico-littérale. Le but de cette journée est d’étudier en 
détail les règles de l’exégèse antiochienne et son application dans 
différentes œuvres exégétiques, rédigées par ses grands représentants 
(Théodore de Mopsueste, Jean Chrysostome, Adrien l’Exégète, ainsi que 
Jérôme). 
 
Cette rencontre scientifique est organisée par Franz Mali (Université de 
Fribourg), Frédéric Amsler (Université de Lausanne), Gregor 
Emmenegger (Université de Fribourg) et Alexey Morozov (Université de 
Fribourg). Elle se déroulera en format hybride, à l’Université de Fribourg 
(UniFr, salle Jäggi MIS 4112) et en distanciel sur Zoom. 
Informations 
Programme 
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https://www.facebook.com/Ist.ItalianoStoriaAntica
https://www.storiaantica.eu/incontri-di-storia-repubblicana-il-problema-delle-periodizzazioni/
https://meet.google.com/dao-kfqv-ucm?pli=1
https://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/evenement/les-collections-vulciennes-et-le-marche-europeen-des-antiques
https://www.efrome.it/fileadmin/res/PDF_Flyers_Affiches_Programmes/Antiquite/AFFICHE_Chroniques_22_avril2.pdf
https://unilu.zoom.us/j/95590452711?pwd=V3B3TTc2aDJ5S2xNdVdZQzVoL2c2QT09#success
https://www.unifr.ch/patr/fr/recherche/colloques.html
https://www.unifr.ch/patr/fr/assets/public/_Programme%20version%20finale.%2029.04.2022.pdf
mailto:secretariat.sophau@gmail.com
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Appels 
 
Appel à candidature pour un contrat doctoral en Histoire par le ministère des Armées au titre de 
l'année 2022 
 
Le ministère des Armées attribue une allocation doctorale dans le cadre de sa politique de soutien à la recherche en 
histoire militaire et de la défense en 2022. Cette allocation qui permet le financement d’un contrat doctoral, a pour 
objectif de soutenir pendant trois ans un chercheur qui s’engagera ou qui est déjà engagé dans une thèse en histoire 
militaire et de la défense qui porte sur l’un des axes de recherches défini par le comité directeur de la recherche 
historique de la défense du ministère des Armées : 

 Les évolutions de l’organisation de la défense et des armées 

 Les engagements extérieurs et la conduite des opérations depuis 1962 

 Stratégies d’action et de dissuasion 

 La sécurité intérieure 

 Histoire de la guerre et de ses formes 

 Aspects sociaux, culturels et mémoriels de la guerre 

 
Date limite de candidature : 13 mai 2022 
Informations 
 
 

Appel à candidature pour des contrats doctoraux fléchés (2022-2025) avec une École française à 
l’étranger (EFE) 
 
Dans le cadre du soutien apporté aux actions de coopération internationale, le ministère de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation (MESRI) flèche chaque année cinq contrats doctoraux en partenariat entre une école 
doctorale et l’une des cinq Écoles françaises à l’étranger (EFE). Cette allocation fléchée vient s’ajouter au contingent 
dont dispose chaque école doctorale : elle constitue donc à la fois un renforcement de l’aide aux jeunes chercheurs, 
un soutien à la recherche française à l’étranger et un renforcement des partenariats entre les universités françaises et 
les EFE : 
 

 École française d’Athènes, 

 École française de Rome, 

 Institut français d’Archéologie orientale, 

 École française d’Extrême-Orient, 

 Casa de Velázquez (École des hautes études hispaniques et ibériques). 
 
 
L’École française de Rome a vocation à accueillir des doctorants préparant une thèse dans les champs disciplinaires 
qui relèvent de sa sphère de compétence telle qu’elle est définie dans le décret du 10 février 2011 relatif aux écoles 
françaises à l’étranger. Elle « développe à Rome et en Italie, au Maghreb et dans les pays du Sud-Est européen proches 
de la mer Adriatique des recherches dans le domaine de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences humaines et 
sociales, de la Préhistoire à nos jours ».  
 
En outre, sa situation particulière dans une capitale de rayonnement mondial depuis plus de 2000 ans, à travers l’empire 
romain puis la papauté, la rend également apte à accueillir de jeunes chercheurs travaillant sur d’autres sphères du 
globe (de l’Asie aux Amériques, en passant par l’Afrique) dont une partie des terrains et des sources sont situés en 
Italie. Les recherches qu’elle mène en archéologie la prédisposent enfin à l’accueil de doctorants travaillant dans des 
disciplines dialoguant avec l’archéologie (sciences de la terre, physique…). 
 
L’École française de Rome est donc prête à recevoir à compter de septembre 2022, en convention avec une ED 
française, un doctorant travaillant en archéologie, histoire ou sciences sociales dont le projet s’inscrirait dans ce cadre. 
L’EFR a aussi vocation à favoriser les recherches en sciences sociales et examinera donc avec un égal intérêt les 
dossiers qui relèveraient des disciplines comprises dans ce champ. Dans tous les cas, il faut que le dossier manifeste 
la nécessité d’une présence du doctorant à Rome, en Italie ou dans les pays du Maghreb et de la façade adriatique 
des Balkans pour mener à bien tout ou partie de ses recherches. 
 
Date limite de candidature pour l’EFR : 2 mai 2022 à 15h (heure de Paris) 
Informations 
 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=2615&titre=financement-d-un-contrat-doctoral-en-histoire-par-le-ministere-des-armees-au-titre-de-l-annee-2022-recherchehistorique
https://www.efrome.it/actualite/appel-a-candidatures-contrat-doctoral-fleche-2022-2025
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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  

Parution 
 
Françoise des Boscs (dir.), Evergétisme et architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-
IIe s. ap. J.-C.), Pau, PUPPA, coll. Archaïa V, 2022. 
 
Désignant, dans les cités antiques, les actes des particuliers les plus riches qui faisaient profiter la collectivité de leurs 
richesses, l’évergétisme eut dans l’Antiquité des objets très variés tels que des fondations alimentaires, jeux et 
spectacles, etc. Dans le cadre du développement au sein de l’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (IRAA) 
d’un nouvel axe de recherches « Architecture et Sociétés anciennes », qui a pour objectif de mieux explorer les liens 
entre les œuvres architecturales et les sociétés dans lesquelles elles ont été élaborées, la question de l’évergétisme 
appliquée à ce domaine particulier qu’était la construction d’un monument, sa réfection ou son embellissement, se 
posait presque d’emblée, dans la mesure où la parure monumentale d’une cité était un élément clef de son identité 
statutaire et culturelle, comme de sa place au sein de l’Empire.  
 
Ainsi, ordonnées autour de quatre thèmes, les perspectives chronologiques, les restaurations de monuments, formes, 
matériaux et décors, l’évergétisme architectural et le fonctionnement de la cité, les quatorze contributions ici réunies 
explorent différents aspects de cette pratique dont les ressorts étaient tout aussi politiques que sociaux. Par-là, ce 
volume, fruit des réflexions d’historiens, historiens de l’art, archéologues et numismates, espère-t-il, dans une approche 
résolument pluridisciplinaire, apporter sa pierre au renouvellement de ces questions et à notre compréhension du 
monde romain. 
 
Des informations supplémentaires seront bientôt disponibles sur le site de l’éditeur. 

En ligne » 
 
Base de données « PPRET Inscriptions. Inscriptions pertaining to the Praetorian Prefects from 284 
to 395 AD » 
 
Le projet de recherche PPRET (« Les préfets du prétoire de l'Empire tardif. Une élite face à la crise ») financé par la 
« Chaire Gutenberg 2019 » de l'UMR 7044 Archimède de l'Université de Strasbourg a permis la mise en ligne de la 
base de données épigraphiques « PPRET Inscriptions. Inscriptions pertaining to the Praetorian Prefects from 284 to 
395 AD ». Cette base de données propose une édition critique et un commentaire des inscriptions relatives aux préfets 
prétoriens du IVe siècle. 
Informations 

https://sophau.univ-fcomte.fr/images/Adhésions_Cotisations/SoPHAU_Cotisation_formulaire_interactif.pdf
https://sophau.univ-fcomte.fr/
https://twitter.com/AssoSoPHAU
mailto:secretariat.sophau@gmail.com
https://recherche.univ-pau.fr/fr/productions-scientifiques/puppa.html
http://ppret-inscriptions.huma-num.fr/en/

	Bulletin d’information
	scientifique
	2022-6
	SoPHAU
	Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université
	Contact : secretariat.sophau@gmail.com


