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 Loup B!"#$"% (Archimède)
 « Le Verduron, interpréter un établissement de la Celtique méditerranéenne aux  
 portes de Marseille grecque »

 Sylvie B&!'"( ()i*o+$)
 « Le site archéologique de Tell Keila » 

 Adeline P,-).'  (Archimède)
 « Les Humanités dans le cadre des recherches sur les jeux et les édi/ces de spectacle  
 en Afrique romaine »
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 Anne-Sophie N.!& ()i*o+$)
 « Anthropomorphisme, cognition, /ction : nouvelles approches de la tragédie   
 grecque » 

 Yona D0"!$0 (,"),+) 
 « La véritable humanité améliorée par les humanités, ou un plaidoyer  contre la  
 transhumanité »
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! Maëlys B&$#%!#!', Marine B"!',#-C)$1".& ()i*o+$)
 « Étudier aujourd2hui les traités d2agronomie antiques : l2apport de la   
 pluridisciplinarité et des humanités numériques »

 Alice L$+( (Rome et ses Renaissances)
 « La réception médiévale du traité pseudo-aristotélicien De mundo »
 Yves L!)+$## (-$""$ - Institut Beatus Rhenanus)
 « L2Africain Caelius Aurélien, dernier représentant de l2encyclopédisme   
 médical latin »

 Laure M,.&. (-,)$+)
 « De la bibliothèque privée à la bibliothèque collégiale : normes et    
 di3usion des textes scienti/ques au collège de Sorbonne »
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 Marco D.#$'.  (!4)!), Regina F,-)!"$ (Université de Florence), 
 Lucia Maddalena T,**, (&!+)
 « Rome, 357 ap. J.-C. L2empire romain au miroir de ses traditions et    
 de ses transformations » 
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 Stéphane B!#.,*', Florence K&!,#, Cyrielle L$#%"!$ ()$&+$)
 « 8-17 de notre ère, Ovide à Tomis : lectures croisées des Tristes et des Pontiques »
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 Richard B.0-).#, Pascale B",&&!'-D01.,*, Michèle B"0#!',    
 Véronique C)$#5.6*5, ()i*o+$), Bernard H.&'7+$##    
 « Athènes 416/415 av. J.-C. »
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 Bruno B0"!$0, Sarah O"*,#, ()i*o+$)
 « Éditer : d2un texte antique à un corpus de brouillons modernes, quelles   
 problématiques pour quels outils ? »
 Marie P$0&,$' (-,)$+)
 « Les sermons d2Augustin d2Hippone : un corpus impossible ? »
 Piotr P&.-)$"7 (,"),+)
 « La linguistique de corpus et le latin tardo-antique/altimédiéval »
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! Isabelle B"!'')$0!" (École Nationale des Chartes)
 « Les ‘écritures informelles’ à la /n du Moyen-Âge : de l’unicum au corpus d2objets » 
 Sonia F!&&.0* (,")')
 « Les inscriptions juives ou en caractères hébreux de Tunisie témoins d2un   
 plurilinguisme séculaire »
 Estelle I#8"$#%-V$"!##! (-!*-+)
 « Langues de bois, de pierre et de verre. Latin et français dans les inscriptions   
 médiévales »
 Julie M$"90!" (-,)$+)
 « Épigraphie arabe et Humanités numériques : projet de corpus des inscriptions  
 mudéjares »
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 Marie-Laure F"!(10"8!" (Archimède)
 « Vision grecque de la religion romaine »
 Jean-Christophe J.&,:!' (!%,''$)
 « L2utilisation des scholies grecques comme sources pour la poésie latine :  
 questions de  méthode »
 Magali R.+$88, (-,)$+)
 « L2orgueil au miroir de Narcisse »
 Marylène P.**$+$;-P!"!7 (-,)$+)
 « Du latin au moyen français : l2exemple de l’Ovide moralisé »
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! !Stéphane M$"-)$#% (,"),+)
  « !"#$!%! : construction d2une base de textes électroniques sur le scepticisme   
    ancien »
  Sandra P!"!-N.80!* ('"$-!*), Violaine S!1,&&.''!-C0-)!' ($#),+$)
  « Gender studies et digital classics : le programme Eurykleia et la question   
  des femmes dans le monde antique »
  Julien C0",! ($"*-$#), Olivier D!&.0,* (Orient & Méditerranée)
  « Cartographie en ligne de la Bithynie byzantine (Turquie) : l2apport des  
  humanités  numériques à l2analyse d2un corpus de données archéologiques et   
  historiques »
  Laurent H$1&.' (*$4"$')
  « Le programme Sigilla (les sceaux) »
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# :-.+.-2,#".#-,45)0-2,
 Sarah G$0-)!" ()i*o+$)
 « Travailler sur un corpus de fragments : les Satires de Lucilius »
 Pearce D!#+$"5 G"..:!"  (École Nationale des Chartes)
 « Les sources au service de l2allégorie dans L&Estrif de Science, Nature et de Fortune<»
 Marlène H!&&,$*-B$".# (,")')
 « La documentation des interstices : copies et insertions de documents de gestion  
 dans  les livres (XIIe-XVe siècles) »
 Elisabeth V0,&&!+,# (,"),+)
 « Les citations de Jean Chrysostome dans la Défense de la Traduction et des   
 Saint Pères de Bossuet : rigueur de l2argumentation polémique et liberté de   
 l2écrivain »
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 Florian B$"",="! (Translatio)
 « À propos de deux manuscrits du Bellum ciuile de Lucain »
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 Jérémie F!""!"-B$"'.+!0 (École Nationale des Chartes)
 «Les manifestations iconographiques du pouvoir de l2écrit : la di>cile   
 représentation d2une évidence d2État (royaumes de France, d2Angleterre et   
 de Castille 1550-1630) »

 Emilie S!",* (Rome et ses Renaissances)
 « Les théories humanistes du nu (XVe-XVIe siècles) » 
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   Anastasia A5*!#.:$  ()i*o+$)
 « Les représentations de la ville égyptienne, Alexandrie, dans les sociétés russe et  
 française »

 Kondylenia B!&,'*.0 ($#),+$)
 « Le rôle de la Grèce ancienne dans l2enseignement secondaire en France au   
                 XIXe siècle »

 Christian B.0-)!' ()i*o+$)
 « Représentations de l2Europe en Grèce classique. Enjeux territoriaux et   
  politiques »
  Giovanni S'"$#,!", (-,)$+)
  « ‘Europe’ dans les textes du premier Moyen Âge. Aux sources d2un  imaginaire     
 européen ? »

 Ruth W!11 (*'&)
  « Leo Spitzer et l2ekphrasis : les dimensions politiques de l2invention d2un   
           genre ‘occidental’ »
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 Anna C$,$77. (Ausonius), Véronique G"$#%4,!""! (,-'), Hiba H$1,1     
   (4".-&$-), Stavros L$7$",* (Orient & Méditerranée), Georges S,%!",*   
    (Orient & Méditerranée)
 « L2in?uence de l2antiquité sur la constitution d2une représentation du savoir   
     et les portraits des savants »
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 Franck C,#$'., Anne G".#%!0@ ()'&)
 « Les autorités, garanties de succès : l2exemple du Liber glossarum »

 Sébastien F"$(  (&!+)
 « À la recherche d2une expertise archivistique locale » 

 Catherine G$0&&,!"-B.08$**$* (,0A)
 « Un roi expert : Alexandre le Grand et la construction de nouveaux savoirs<»
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 Clara G"$#8!" ()i*o+$)
 « Les utilisations de la /gure d2un héros : Héraclès dans la civilisation grecque » 

 Aline C$#!&&,* ()i*o+$)
 « La /gure d2Ambroise de Milan d2après le De Bello Arriano de Giovanni  
 Marco Fagnani (1604) »
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