Formation doctorale en langues anciennes
Collège des Écoles Doctorales de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« Le latin et le grec en vo »
10 – 14 janvier 2022
Galerie Colbert, Salle AVD
La semaine doctorale « le latin et le grec en vo » est une formation intensive de 5 jours destinées aux
étudiants de master et de doctorat souhaitant approfondir leurs connaissances en latin et grec en
passant par une approche pragmatique de la langue : inscriptions, papyrus, monnaies, etc. et se
former ainsi à la nature très variée de la documentation de l’Antiquité classique.
Elle s’adresse aux étudiants inscrits à l’Université Paris 1 et à ceux des établissements partenaires des
équipes de recherche dans la limite des places disponibles (maximum 30 personnes). Les disciplines
principalement concernées sont l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie, la philosophie, le droit, etc.
Aucun frais de restauration n’est pris en charge par l’organisation. La semaine se déroulera dans les
locaux de Paris 1 dans la Galerie Colbert (2 rue Vivienne, 75002 Paris).
Les candidatures sont à adresser à la fois à Alain Duplouy (Alain.Duplouy@univ-paris1.fr) et à Violaine
Sebillotte (Violaine.Sebillotte@univ-paris1.fr) avant le 17 décembre 2021, munies d’un bref CV.
Programme
Le programme alterne cours intensif de langues sur des thématiques choisies par l’enseignant et
des sessions de travail sur documents classés par nature. Selon le principe de cette semaine de
formation doctorale, les séances sont consacrées à des documents en grec et/ou en latin,
permettant d’approfondir une question thématique.
Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

9h : Accueil
9h30-12h30 :
Épigraphie romaine
(M. Sebai)

9h30-12h30 :
Archéologie classique
(V. Capozzoli)

9h30-12h30 :
Grec
(É. Ménard)

9h30-12h30 :
Latin
(M. Faure-Ribreau)

9h30-12h30 :
Grec
(É. Ménard)

14h-17h :
Latin
(M. Faure-Ribreau)

14h-17h :
Latin
(M. Faure-Ribreau)

14h-17h :
Transmission des
textes (S. Lalanne)

14h-17h : Grec
(É. Ménard)

14h-17h :
Papyrologie
(L. Rossi)

