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SOCIÉTÉ DES PROFESSEURS D’HISTOIRE ANCIENNE DE L’UNIVERSITÉ 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 

Paris, le 12 novembre 2021 
 
 
 
 

Chères et chers collègues, 
 
 

L’assemblée générale ordinaire des membres de la SoPHAU se tiendra le 
 

Samedi 11 décembre à 9h30 précises 
 

au siège de l’association :  

INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris 
Salle Vasari 

 
 
 

L’accueil commencera à 9h. Les sociétaires seront invités à signer une liste 
d’émargement avant d’entrer dans la salle.  

 
Cette année, l’assemblée se tiendra de 9h30 à 16h30 et intégrera deux tables 

rondes selon l’ordre du jour suivant : 
 
 
MATIN 9H30-12H15 

De 9h30 à 11h : 

1. Rapport d’activité de la Présidente 
2. Rapport financier du Trésorier 
3. Nouvelles adhésions nécessitant un vote de l’assemblée 
4. Renouvellement partiel du bureau. Membres sortants : Hélène 

Ménard, Laurence Mercuri, Nicolas Richer. Candidates : 
Hélène Ménard, Laurence Mercuri, Gaëlle Tallet 

5. La SoPHAU et ses partenariats en réseau : Collège des sociétés 
savantes académiques de France ; Antiquité-Avenir 

6. La SoPHAU aux Rendez-Vous de l’Histoire de Blois 
7. Informations sur les Nocturnes de l’Histoire 2022 
8. Attribution du Prix SoPHAU 

 
 
 

Convocation 
à l’Assemblée générale ordinaire 

du 11 décembre 2021 
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De 11h à 12h15 : 

9. Bilan de l’enquête SoPHAU sur les jeunes chercheurs 
10. Table ronde : Doctorants, jeunes docteurs, et après ?  

Invités : Représentants de doctorants et d’associations étudiantes  

 

BUFFET DE 12H15 À 13H45 

 

APRÈS-MIDI 13H45-16H15 

De 13h45 à 15h :  

11.Table ronde : Les sociétés savantes académiques : quel rôle pour 
quels enjeux ? 

Invités : Représentants d’associations partenaires 

 

De 15h à 16h15 : 

12. Bilan de la campagne de postes 2021 (EC et CNRS) ; informations sur 
les recrutements 2022 

13. Réforme des procédures de recrutement à l’université : où en est-on ? 
14. Informations sur les concours du second degré ; Bilan de l’enquête 

SoPHAU sur les stages MEEF 
15. Questions diverses  
 
 

Pour finir, le bureau vous prie de noter des aspects pratiques importants : 

Selon les consignes gouvernementales, les sociétaires devront être munis du 
« pass sanitaire ». Le port du masque et le respect des gestes barrières sont 
obligatoires. 

Pour le buffet de midi, le nombre de personnes étant limité en raison des 
conditions sanitaires, la préinscription est obligatoire. Nous demandons donc au 
sociétaires souhaitant participer au buffet de bien vouloir remplir 
impérativement avant le mardi 7 décembre 12h le sondage en suivant ce 
lien :  

https://evento.renater.fr/survey/buffet-sophau-du-11-12-2021-8rm9ue2m 
 
 
 
 
Dans l’attente de vous retrouver le 11 décembre prochain, veuillez trouver ici, 

chères et chers collègues, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
 

Le Bureau de la SoPHAU 
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Procuration : si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à l’assemblée générale, 
vous pouvez donner procuration à un adhérent de la SoPHAU à jour de sa cotisation (voir 
le modèle de procuration annexé à cette convocation). Chaque adhérent ne peut détenir 
plus de deux procurations. Si vous rencontrez des difficultés à trouver un mandataire, 
veuillez vous adresser un mél à l’adresse du secrétariat : sophau-communication@univ-
fcomte.fr  

 
 
 

Sécurité : à l’entrée dans la galerie Vivienne, un contrôle de sécurité sera effectué. Pour 
faciliter l’accès, nous vous demandons de renseigner le lien ci-dessous confirmant 
votre présence, au plus tard le 6 décembre 2021, et de préciser si vous aurez un 
bagage. Merci de votre collaboration, la société de surveillance suit les consignes 
appliquées à tous les lieux publics. Munissez-vous par précaution de la présente 
convocation.   
https://evento.renater.fr/survey/adherents-presents-a-l-ag-du-11-12-2021-znu66prr 
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