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Les conférences du LEM auront désormais
lieu dans le Centre de colloque du
Campus Condorcet, situé face au métro
Front populaire (ligne 12).

Comment venir au LEM, désormais situé dans le Bâtiment Nord
du Campus Condorcet ?
Le LEM déménage sur le site du Campus Condorcet.
La nouvelle adresse du laboratoire est désormais
Bâtiment de recherche Nord
Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584)
Campus Condorcet
14 cours des Humanités, 5e étage,
93322 Aubervilliers Cedex
Les nouveaux bureaux du LEM se trouvent au 5e étage du bâtiment des chercheurs
Nord, situé juste derrière le futur Grand équipement documentaire, dont l’ouverture est
prévue pour janvier 2021. Il est en face de la résidence étudiante Nord et de la maison
des associations, à 10 mn à pied du RER Stade de France.
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Les bâtiments du site d’Aubervilliers sont répartis entre la place du Front populaire et la rue SaintGobain. Le site est longé par la rue des Fillettes à l’ouest, et la rue Waldeck-Rochet à l’Est, et
traversé par les rues Germaine Tillion et Fantani Touré.
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En transports en commun :
Métro 12 : station Front
populaire
RER B : station Saint-Denis
- Stade de France
Bus : 139, 153, 239 (trajet
depuis le Stade de France
jusqu'à la rue des fillettes, en
rose sur le plan), 302, 512
À vélo
Parkings à vélos sur le
campus
Station Vélib’ à 200 mètres
du campus
Station
Vélib’
avenue
George Sand
À pied (en pointillés sur le
plan)
au pied de la station de
métro Front Populaire
10 minutes pour aller
jusqu'au bâtiment Nord en
passant par la rue Waldeck
Rochet et pour traverser le
cours des Humanités à pied
15 minutes à pied du RER B
– La Plaine – Stade de France
3 mn à pied en descendant
à l'arrêt Saint-Gobain (bus
239), deux stations après
l'arrêt Stade de France.

Plan du quartier Campus Condorcet : en rose le chemin pour
parvenir au bâtiment Nord avec le bus 239 depuis la station
RER Stade de France ; en pointillé le chemin à parcourir à
pied depuis la rue des fillettes (arrêt Saint-Gobain)

Soutenances
Métro Front Populaire

RER Stade de France

Centre de colloque, 1 place du Front
populaire
Bâtiment de recherche Nord / LEM
(au 5e étage) - 15 rue Waldeck Rochet
Bâtiment de recherche Sud

Tariq BENGARAÏ,
« Le soufi et juriste Muhammad al-Harrâq (m. 1845), son œuvre spirituelle et juridique »,
le 7 novembre 2019 à 14 h 30 au 54 bd Raspail, salle 1.
Florence OLLIVRY,
« Louis Massignon et la mystique musulmane. Analyse historiographique, méthodologique et
réflexive d’une contribution à l’islamologie »,
le 3 décembre 2019 à 15 h, au 54 bd Raspail, salle 1.
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MANIFESTATIONS DU LEM

table ronde

Monothéisme/polythéisme :
des catégories pertinentes
pour l’histoire des religions ?

Mardi 5 novembre 2019
16h - 19h
Bibliothèque interuniversitaire
de la Sorbonne
17, rue de la Sorbonne,
75005 Paris
salle de formation

Table ronde avec
Philippe Borgeaud
(Univ. de Genève)
Vincent Goossaert
(EPHE-GSRL)
Vinciane Pirenne-Delforge
(Collège de France)
Guy Stroumsa (Univ. d’Oxford/
Univ. hébraïque de Jérusalem)
Pierre Vesperini (CNRS-Anhima)

Discussion organisée et animée par
Constantin Macris (CNRS), Joëlle Soler (Sorbonne Univ.)
Daniel Barbu (CNRS) et Anna van den Kerchove (Institut protestant de théologie)

Toute personne intéressée est la bienvenue.

LEM

Inscription obligatoire : communication@bis-sorbonne.fr

Laboratoire d’études
sur les monothéismes

Table ronde « Mono
théisme/polythéisme : des
catégories pertinentes pour
l’histoire des reli
gions ? »,
organisée par Daniel Barbu,
Constantin Macris, Joëlle
Soler et Anna Van der

Kerchove.
Mardi 5 novembre 2019, 16h - 19h
Bibliothèque interuniversitaire de la
Sorbonne - 17, rue de la Sorbonne, 75005
Paris, salle de formation
4e Journée d’études
sur le chiisme contemporain

Vendredi 15 novembre 2019
Maison des sciences de l’homme École pratique des hautes études
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
salle 33

Organisateurs : Rainer Brunner (CNRS-PSL, LEM) et
Constance Arminjon (EPHE-PSL, GSRL)
10h - Introduction (Rainer Brunner et
Constance Arminjon)
10h15 - Johannes Zimmermann (Heidelberg) :
Entre chiisme et chamanisme : débats identitaires alévis
en espace transnational depuis 1990, à travers les périodiques Cem et Alevilerin Sesi
11h15 - Bianca Devos (Marburg) :
Shi’ism through a secular lens : the struggle for a modern
Islam in pre-revolutionary Iran
***
13h 45- Urs Gösken (Zürich) :
Mohammad-Hosayn Tabataba’i’s exegetical method
of « interpreting the Qur’ân by the Qur’ân » and the
problem of how to forestall exegetical subjectivism
14h45 - Constance Arminjon (EPHE-PSL, GSRL) :
Lectures du Coran. Les chantiers de la « nouvelle
théologie » en islam chiite

Journée organisée avec le soutien
du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM),
du Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL) et de l’EPHE

4e Journée d’études sur le
chiisme contemporain,
organisé par Constance
Arminjon et Rainer Brunner.
vendredi 15 novembre 2019
- 10h00
MSH - EPHE, 54 boulevard
Raspail, 75006 Paris, s. 33.

Dans le cadre du séminaire sur l’exégèse
patristique du livre d’Isaïe, Alain Le
Boulluec interviendra sur le Pseudo-Basile et
Matthieu Cassin sur les Cappadociens.
Vendredi 15 novembre 14h à 17h,
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006
Paris
Dans le cadre du séminaire sur les
Commentaires des Psaumes d’Augustin,
organisé par Isabelle Bochet et Martine
Dulaey, on se penchera sur Les Enarrationes
in Psalmos 56 à 60 d’Augustin
Samedi 16 novembre, 9h 30-17h 30
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006
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Conférences

Journées d’études et séminaires

dans le cadre du programme « Revisiter les monothéismes »

UMR 8584

La 22e journée biblique,
organisée
par
Gilbert
Dahan, Annie NoblesseRocher et Matthieu Arnold,
examinera les exé
gèses sur
Le psaume 137 (Vulgate 136)
« Sur les rives de Babylone »
Jeudi 28 novembre 2019,
10h-17h Institut protestant de théologie,
83 bd Arago – Paris (14e )
15e Journée Corbin.
« Combat spirituel, combat
terrestre », organisée par
Pierre Lory et l'Association
Les amis de Henry et Stella
Corbin.
Samedi 30 novembre 2018 de
9h30 à 17h30, Amphithéâtre
de l’INHA – 2 rue Vivienne, 75002.
À noter : à 10h30, Christian Jambet interviendra
sur « Le Jihâd majeur selon Mullâ Sadrâ » et
à 15 h 30, Kabira Naït Raïss (UC Louvain) sur
« Frontière militaire et eschatologie chez les
premiers ascètes combattants de l’islam »
Lors de la conférence sur
« Historicity and Islami
city. Perceptions of Early
Islamic History in Con
temporary
Muslim
Thought », qui se tiendra du
12 au 14 décembre 2019,
Rainer Brunner fera une
conférence samedi 14 décembre à 9h sur
« Rectifying Hadith - Correcting History?
Aḥmad al-Qabānjī’s Self-Criticism of Shiite
Islam ».
Goethe University Frankfurt am Main Centre for
Islamic Studies - Campus Westend Casino 1.80

Danièle IANCU-AGOU (CNRS, LEMMontpellier) interviendra Mardi 5 novembre
2019 sur « Juives et néophytes à la fin du Moyen
Âge provençal », dans le cadre des Les Mardis
du LEM-Montpellier et de l’IUMAT
Société archéologique de Montpellier, 5 rue
des Trésoriers de France. 34000 Montpellier
Michel-Yves Perrin, le 12 novembre 2019,
de 18h à 19h30, participera à la rencontrediscussion autour du livre de Marie-Françoise
Baslez, Comment les chrétiens sont devenus
catholiques. Ier-Ve siècle (Tallandier, 2019),
avec P. Blaudeau (Angers) et M. Dumont
(IRER),
Sorbonne, IRER, Amphi Guizot
Olivier Boulnois, le 15 novembre, donnera
une communication à Liège, « Le principe
d’individuation », dans le cadre du Séminaire
d’ontologie, 14h à 17h
Université
de
Liège,
Liège
centre,
Espace philo
Sébastien Fray interviendra le 15 novembre
à une journée d'étude de la SFR stéphanoise
ALLHIS sur le thème « Voix d’outre-tombe.
L’espace et l’objet funéraires comme
sources », sur « Qui est dans la tombe ?
Proposition d’identification du squelette
présent dans l’enfeu des comtes de Toulouse ».
Le 15 novembre 2019, dans le cadre de
l'accord Erasmus + EPHE/Tunisie (J. M.
Mouton org.) M. Riadh Hamrouni (Université
de Kairouan) donnera, au sein de la
conférence de Michel-Yves Perrin, un
séminaire intitulé : « Découvertes archéo
logiques
tardoantiques
en
Byzacène
orientale »,
Sorbonne, salle D 054, 10h-12h.

 Les religions et la mort
Face à la mort, les religions ont construit des
univers symboliques parfois très complexes et
mis en œuvre des rites funéraires destinés à
transformer le statut du défunt dans l'au-delà.
Jeudi 28 novembre
18h30 à 20h
D'une demeure à l'autre : la mort selon la
tradition islamisque
Pierre Lory (LEM/EPHE)

 L'islam dans sa diversité
Cette session propose une introduction à
l'étude de l'islam et du monde musulman
Mercredi 4 décembre
11 h - La perception chi'ite du Coran
Mohammad Ali Amir-Moezzi (LEM/EPHE)
14h - Introduction au soufisme
Pierre Lory (LEM/EPHE)

Paul Fenton est invité du 17 au
19 novembre, 2019 à intervenir sur « La
transmission du Guide dans le milieu arabemusulman », à la conférence internationale
« The Guide for the Perplexed and its
Multilingual transmission »
Tel-Aviv University.
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Paul Fenton, les 19-20 novembre 2019
fera une intervention sur « L’ascétisme
dans la théorie et la pratique des judéo-soufis
de l’Egypte médiévale », lors de l'Atelier
international « Ascetic Trends in Abrahamic
Religions in the 13th century », Ben-Gurion
University of the Negev, Beer-Sheva.
Le 20 novembre 2019, dans le cadre des
Nouvelles de l'Antiquité tardive (M. Debié,
S. Destephen et M.-Y. Perrin), et en
collaboration avec le LEM et l'IUF, Chiara
Tommasi (Université de Pise) donnera une
conférence intitulée « Conduit par des nuées
bleues et observant la règle des vents. Aspects
et problèmes de la première diffusion du
christianisme en Chine »,
MSH - EPHE, 54 bd Raspail, salle 9, 18h-20h
Mohammad Ali Amir-Moezzi fera une
présentation du Coran des historiens (Éd.
du Cerf, nov. 2019) le 20 novembre 2019 à
l’ENS de Lyon, site Descartes (salle à préciser)
Dans le cadre des mercredis de l'IESR, à
l'initiative de Daniel Barbu, Nicolas Meylan viendra présenter son ouvrage Qu'est-ce
que la religion ?
Mercredi 20 novembre 2019, 18h30
MSH - EPHE - 54 boulevard Raspail, 75006,
1er sous-sol, salle 01.
Pierre Lory participera aux « Jeudis de
l’Institut du Monde Arabe », lors d’une soirée
sur la littérature arabe classique, sur la littérature
soufie, le 21 novembre 2019 à 19 h.
Institut du Monde arabe, salle du haut conseil
Lors du colloque international « Jacques
Davy Du Perron (1556-1618) : passeur
entre les mondes européens » qui aura lieu
les 22 et 23 novembre 2019, Sylvio De
Franceschi fera vendredi 22 novembre à 11h
une intervention sur « La confrontation entre
Jacques Ier d'Angleterre et le cardinal du
Perron : deux ecclésiologies en miroir »
Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier

Le 22 novembre 2019, dans le cadre du
LEM et à l'invitation de Michel-Yves Perrin,
Claudio Moreschini (Université de Pise)
donnera une conférence intitulée « I Padri
Cappadoci : unità e diversità »
MSH - EPHE, 54 bd Raspail, salle 5, 10h-12h.
Le 25 novembre 2019, la Revue de
l'histoire des Religions organise une
rencontre-discussion autour de l'ouvrage de
M.-Y. Perrin, Civitas confusionis. De la
participation des fidèles aux controverses
doctrinales dans l'Antiquité tardive (début IIIe
s.- c. 430) (Paris, Nuvis, 2017), avec
S. Destephen (Paris X-Nanterre), W. Pezé
(Univ. de Paris Est-Créteil) et B. Sère (Univ. de
Paris X-Nanterre).
Collège de France, salle 1, 17h30-19h.
Mathieu Terrier interviendra le 26
novembre de 16h30-18h00 sur « La notion
de ḥikma et l’image du ḥakîm dans les histoires
des sages (ta’rîkh al-ḥukamâ’) des 3e-7e/ IXeXIIIe siècles », dans le cadre du séminaire
« Regards croisés sur la mystique musulmane », organisé par Jean-Jacques Thibon
INALCO, 65, rue des Grands Moulins,
Auditorium
Mohammad Ali Amir-Moezzi fera une
conférence sur « Le Coran entre apocalypse
et empire », autour de l'ouvrage le Coran des
historiens le 29 novembre 2019 à l’université
de Strasbourg, de 15h00 à 17h00, Univ. de
Strasbourg, MISHA, salle de la Table Ronde
Autour de « La nuit, la mystique et le rêve »,
Pierre Lory et Éric Geoffroy (Univ. de
Strasbourg) engageront un échange sur
l’importance de la nuit, de la veille et du rêve
selon les mystiques musulmans.
5 décembre 2019, 19h-21h - Institut des
Cultures d’Islam, 56 rue Stephenson, 75018
Sylvie Labarre, le 6 décembre prochain
participera à la journée de travail du GIRPAM
(Groupe International de Recherche sur la
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Poésie Antique et Médiévale) organisée par
Bruno Bureau et Michele Cutino à Lyon à
l’Institut des Sources chrétiennes.
Sources Chrétiennes, 22 rue Sala - 69002 Lyon
Laetitia Ciccolini (Sorbonne Université)
participera à la présentation de l’ouvrage
Le De anima de Tertullien (texte, traduction et
notes par Jeronimo LEAL et Paul MATTEI, Éd.
du Cerf, coll. « Sources Chrétiennes », 2019),
Mercredi 11 décembre 2019
de 19h30 à 21h30
35, bis rue de Sèvres, 75006 Paris
Michel Yves Perrin, le 12 décembre 2019,
donnera un séminaire de doctorat à
l'Université de Bologne
intitulé : « Tra
apocrificità, epigrafia e filologia : il caso
della lettera di Gesù sulla domenica ».
Université de Bologne
Via Zamboni, 33, 40126 Bologna BO, Italie

À l’occasion du colloque « La femme au
Moyen Âge » de l’Institut d’Etudes Médié
vales qui aura lieu les 12 et 13 décembre
2019, Pascale Bermon interviendra le
Vendredi 13 décembre à 10h sur « Les
femmes dans les milieux éducatifs »
Institut Catholique de Paris, 74 Rue de
Vaugirard
75006 Paris, Amphithéâtre Paul Ricoeur (Z16)
Sébastien Fray interviendra le 13 décembre
à la Société académique du Puy-en-Velay
et de Haute-Loire de l'histoire du pèlerinage
à la Vierge au Puy-en-Velay.
Auditorium de l’IUT - 8, rue Jean-Baptiste
Fabre - 43000 Le Puy-en-Velay
Mohammad Ali Amir-Moezzi fera une
présentation du Coran des historiens le 17
décembre à l’ENS rue d’Ulm.
Se renseigner sur le lieu et l’horaire

Publications
Éditions de texte

Augustin, Contre Fauste le manichéen (livres XIII-XXI), sous la direction de
Martine Dulaey, avec la collaboration d’I. Bochet, J.-D. Dubois, A. Massie,
P. Mattéi et G. Wurst, Paris, Institut d’études augustiniennes, BA 18/B, 2019,

Augustin d’Hippone, Les commentaires des Psaumes - Enarrationes in Psalmos,
Ps 45-52, éd. M. Dulaey, I. Bochet, P.-M. Hombert, N. Requin, Turnhout,
Brepols, 2019.
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Monographies

A. de Libera, J.-B. Brenet, I. Rosier-Catach (dir.), Dante et l’averroïsme, Paris,
Collège de France-Les belles Lettres, 2019.
Iacopo Costa y publie notamment : « Liberté de l’empereur et liberté totale :
Dante théoricien de la volonté commune », p. 331-355.

Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, Le Coran des historiens,
Paris, Éd. du Cerf, nov. 2019.

Contributions

Pascale Bermon et Isabelle Moulin (dir.), Commenter au Moyen Âge, Paris,
Vrin - Publications de l’Institut d’Études Médiévales de l’Institut Catholique
de Paris, octobre 2019.
Ont notamment participé à cet ouvrage : P. Bermon, O. Boulnois, J. Casteigt
et G. Dahan.

Christophe Grellard, Philippe Hoffmann et Laurent Lavaud, Genèses
antiques et médiévales de la foi, Turnhout, Brepols, nov. 2019.
À noter, des articles de chercheurs du LEM :
Christian Jambet, « La foi de l’intellect ou le contact de la présence selon
les philosophes néoplatonisants en islam » ; Jean-Daniel Dubois, « Pistis
dans le cadre de la sotériologie des gnostiques valentiniens » ; MarieOdile Boulnois, « “Commencer par croire”. La primauté de la foi chez
Clément d’Alexandrie, Origène et leurs successeurs » ; Isabelle Bochet,
« Les définitions augustiniennes de la fides : au croisement des traditions
philosophiques et de l’exégèse biblique » ; Gilbert Dahan, « Le concept
de fides à la lumière des commentaires médiévaux de quelques versets de
l’Ancien et du Nouveau Testament » ; Olivier Boulnois, « Les trois dimensions
de la foi. Le concept de foi selon quelques théologiens médiévaux (XIIe-XIVe
siècles) » ; Nicolas Faucher (docteur du LEM), « Prêter foi avec parcimonie.
Le traitement scotiste de la foi acquise et de la foi infuse » ; Pascale Bermon,
« “Il n’est pas au libre pouvoir de l’homme de croire quand il lui plaît” :
l’involontarisme doxastique de Robert Holcot » et Christophe Grellard,
« Que m’est-il permis d’ignorer ? La foi, l’ignorance et les limites acceptables
de l’orthodoxie ».

Danièle Iancu-Agou, « Les ancêtres maternels d’origine juive
de Nostradamus », Bulletin de l’Académie des Sciences et
Lettres de Montpellier, vol. 48, p. 1-12 (séance du 9 octobre
2017).

Danièle Iancu-Agou, « Encore un mari pour Régine Abram de
Draguignan (1460) », Provence historique, fasc. 265, janvierjuin 2019, p. 117-126.

Daniel Barbu (avec Yann Dahhaoui), « Un manuscrit français
des Toledoth Yeshu : le ms. lat. 12722 et l’enquête de 1429 sur
les juifs de Trévoux », Henoch. Historical and Textual Studies
in Ancient and Medieval Judaism and Christianity, 40/2 (2018),
p. 233-288.
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Isabelle Bochet, « Habitus According to Augustine.
Philosophical Tradition and Biblical Exegesis », dans Nicolas
Faucher and Magali Roques (dir.), The Ontology, Psychology
and Axiology of Habits (Habitus) in Medieval Philosophy,
Switzerland, Springer Verlag, 2019, p. 47-66.

Isabelle Bochet, « L’ordine della pace », dans Luigi Alici (dir.),
I conflitti religiosi nella scena pubblica. II. Pace nella Civitas,
Roma, Città Nuovà (Studi agostiniani, 23), 2019, p. 139-167.
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Marie-Odile Boulnois, « Mambré : de l’arbre de la vision au lieu
de pèlerinages », dans B. Bitton-Ashkelony, O. Irshai, A. Kofsky,
H. Newman, L. Perrone (dir.), Origeniana duodecima, Origen’s
Legacy in the Holy Land - A Tale of three Cities : Jerusalem,
Caesarea and Bethlehem, Leuven, Peeters, 2019, p. 41-73.

Paul Fenton, « A Moroccan Religious Decree (fatwa) Concerning
the Demolition of a Synagogue », dans Moshe Bar-Asher et
al. (dir.), Studies in Talmud, Halakhah, Custom, and Jewish
History, Jerusalem, Yad ha-Rav Nissim, 2019, p. 633-650 (en
hébreu).

Isabelle Bochet,  « La déification de l’homme selon Augustin »,
dans Pierre Salembier et Stavros Zoumboulakis (dir.), “Sources
Chrétiennes” : Ελληνική και λατινική συμβολή στον ευρωπαϊκό
πολιτισμό. Apport grec et latin à la culture européenne, Athènes,
Artos Zois, 2019, p. 157-200.

Paul Fenton, « The Ritual Visualization of the Saint in Jewish
and Muslim Mysticism », dans A. Cuffel et N. Jaspert (dir.),
Entangled Hagiographies of the Religious Other, Cambridge,
Cambridge Scholars Publishing, 2019, 193-226.

Isabelle Bochet, « Deum inuisibiliter uidere (Augustin, Epist.
147, 15, 37) », dans Véronique Ferrer, Marie-Christine GomezGéraud et Jean-René Valette (dir.), Le discours mystique :
entre Moyen Âge et première modernité, t. II. Le sujet en
transformation, Paris, Honoré Champion, 2019, p. 252-275.
À noter aussi, dans ce volume :
Oliver Boulnois, « L’âme anéantie et le tournant de la théologie
vers la mystique (xive-xve siècLe) », p. 122-142 ;
Simon Icard, « L’union mystique à L’époque moderne : une
question théologique ? », p. 106-118.

Paul Fenton, « The Second Ibn Tibbon : Salomon Munk and His
Translation of the Guide », dans Josef Stern, James T. Robinson
et Yonatan Shemesh (dir.), Maimonides’ Guide of the Perplexed
in Translation: A History from the Thirteenth Century to the
Twentieth, Chicago, Chicago University Press, (2019), p. 181207.

Sylvio De Franceschi, « L’acclimatation de l’École des Annales
en Italie au temps de l’historicisme crocien. Les historiens
italiens et l’œuvre de Lucien Febvre de l’entre-deux-guerres à
1945 » et « La réception de l’École des Annales en Italie entre
marxisme et historicisme. Les historiens italiens et l’œuvre
de Lucien Febvre du second après-guerre à la fin des années
1960 », dans M. Barral-Baron et Ph. Joutard (dir.), Lucien Febvre
face à l’Histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2019, p. 145-170 et p. 171-204.
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Sylvio De Franceschi, « Les obligations quadragésimales entre
orthodoxie et hétéropraxie libérale. La discipline catholique
du jeûne et de l’abstinence en Italie au tournant des xviiie et
xixe siècles », Rivista di storia della Chiesa in Italia, lxxii/2,
2018, p. 471-494.

Pierluigi Piovanelli, « Quelques réflexions au sujet du dossier
des témoignages juifs et païens sur Jésus et sur le premier
christianisme », dans B. Pouderon (dir.), Figures du premier
Christianisme : Jésus appelé Christ, Jacques « frère du
Seigneur », Marie dite Madeleine et quelques autres, Paris,
Association Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive, 2018,
p. 3-13.

Sylvio De Franceschi, « Qu’est-ce que le congruisme de
Sorbonne ? Genèse d’une tentative française de voie moyenne
dans la querelle catholique de la grâce au xviie siècle », XVIIe
Siècle, 285, 2019, p. 125-147.

Brigitte Tambrun, « Pléthon : dans quelles harmonies chanter
les dieux ? », dans Rite et voix dans la philosophie antique,
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Appel d’offre
Prix de thèse PSL SHS 2020 : ouverture des candidatures
L’appel à candidatures pour le Prix de Thèse PSL en Sciences Humaines et
Sociales récompensera les meilleurs travaux doctoraux en Art, Esthétique,
Littérature, Humanités.
Soutenus par les Grands programmes de PSL en SHS, les prix de l’Université
PSL en Sciences humaines et sociales ont vocation à récompenser les
meilleurs travaux doctoraux dans cinq domaines :
Les thèses éligibles doivent avoir été soutenues entre décembre 2018 et
décembre 2019 dans un établissement d’enseignement supérieur français
ou étranger. Elles peuvent être rédigées dans l’une des langues suivantes :
français, anglais, allemand, espagnol, italien. Un jury dédié à chacun des
prix est composé de personnalités du domaine. Le prix sera remis par le
président du prix de thèse lors d’une cérémonie en juin 2020.
Prix : chaque thèse primée recevra un prix de 5 000 €, qui se décompose
comme suit : une somme de 2 000 € ; un financement de 3 000 € pour un
séjour de recherche dans une université au choix du candidat.
Les lauréats donneront également chacun trois séminaires dans un des
établissements de PSL.
Calendrier
la date de soumission des dossiers de candidatures est fixée au 20 janvier
2020 au plus tard ;
les résultats seront publiés début mai 2020 sur le site internet de PSL ;
la remise des prix aura lieu en juin 2020 lors d’une cérémonie où la présence
des lauréats est obligatoire. Les frais de transports et d’hébergement seront
pris en charge par PSL pour les lauréats résidant hors de l’Ile-de-France.
Candidatures
Les candidats doivent adresser leur dossier de candidature par courrier
électronique uniquement à l’adresse suivante : prix.psl.shs@psl.eu

UMR 8584

Appel à bourses de la Société Mabillon

Dépôt des dossiers
avant le 20 janvier
2020 à

prix.psl.shs@psl.eu

Pour contribuer au développement des études dans son champ d’activité,
la Société Mabillon institue des bourses de recherche en faveur de jeunes
chercheurs de toutes nationalités.
Ces bourses, d’un montant de 500 à 1 000 €, sont destinées à apporter
une aide financière à des recherches dans les archives et bibliothèques,
notamment pour la préparation d’articles.
Les bourses sont attribuées à des chercheurs préparant le doctorat ou
titulaires de celui-ci depuis moins de quatre ans à la date de candidature.
Exceptionnellement, pourront aussi être retenus des candidats n’entrant
pas dans ces catégories.
Les dossiers de candidature, rédigés en français, sont à adresser avant le
31 janvier à la Société (aux deux adresses suivantes : stella.querol@cnrsorleans.fr et sebastien.barret@cnrs-orleans.fr). Ils comporteront :
- Un curriculum vitae du candidat, incluant une liste de ses travaux et
publications antérieurs ;
- Une note de présentation du projet pour lequel il sollicite une bourse
(max. 5000 signes) ;
- Une évaluation des coûts prévus pour la réalisation du projet ;
- Une attestation du directeur de thèse ou d’une personnalité scientifique
appuyant le projet.
Le Bureau de la Société confie l’examen de chaque dossier de candidature
à un membre du Conseil d’administration, qui rédige un rapport écrit. La
décision d’attribution des bourses appartient à un comité composé du
Bureau de la Société, du directeur de la Revue et du responsable de la
Rédaction. Les décisions, qui ne peuvent faire l’objet de réclamations ou
de recours, sont notifiées aux intéressés avant le 30 avril suivant.
Les bénéficiaires d’une bourse fourniront à la Société (mêmes adresses que
les dossiers de candidature), avant le 31 janvier suivant la date d’attribution,
un compte rendu scientifique et financier d’utilisation de la somme allouée.
Ils sont invités à accorder une priorité à la Revue Mabillon pour publier une
étude éventuellement issue des travaux financés par la bourse. Cet article
sera soumis aux procédures ordinaires d’évaluation en vigueur pour les
textes proposés à la Revue, qui pourra ou non le retenir.
Le Président de la Société rendra compte à l’Assemblée générale ordinaire
des attributions de bourses de l’année précédente et des rapports rendus
par les boursiers.

Les dossiers de
candidature, rédigés
en français, sont à
adresser avant le
31 janvier 2020 à
la Société Mabillon
à stella.querol@
cnrs-orleans.fr et
sebastien.barret@
cnrs-orleans.fr.
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FOCUS
Le GED hors les murs a ouvert le 7 octobre
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L’équipe du GED y est présente du lundi au jeudi de 12 h 30 à 18 h 30 pour vous renseigner, vous
accompagner dans vos recherches documentaires, et permettre la consultation ou l’emprunt des
documents. Une permanence téléphonique est également mise en place, aux mêmes horaires,
au 06 98 56 35 76.
Vous pourrez réserver les documents, stockés au CTLes (Centre Technique du Livre de
l’enseignement supérieur), via le catalogue du GED. Ceux-ci seront ensuite amenés à la
bibliothèque dans un délai de 48 h (ouvrables).
Les archives, quant à elles, sont consultables sur place et sur rendez-vous. Vous pourrez consulter
prochainement la page du Campus Condorcet sur le Catalogue des archives et des manuscrits
de l’enseignement supérieur (Calames) pour connaître les archives disponibles à la consultation,
accéder aux inventaires ou obtenir des informations sur les fonds.
Le GED Hors les murs offre, par ailleurs, des places de travail aux chercheurs et étudiants du
Campus selon les mêmes horaires. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez consulter les documents
sur place, dans la salle de lecture du centre de documentation. Il faut apporter du papier si vous
souhaitez faire des photocopies.

Comment consulter le catalogue du GED Hors-les-murs ?
Vous devez vous rendre sur le site du Campus Condorcet (http://www.campus-condorcet.fr) et
cliquer dans le menu "POUR LA RECHERCHE"

En attendant l’ouverture du Grand équipement documentaire (GED), qui est prévue en janvier
2021, les collections et les archives en provenance des différentes structures documentaires sont
conservées au CTLes (Centre technique du livre de l’Enseignement supérieur). Les collections
imprimées qui sont confiées au GED et déménagées au CTLes à partir de septembre 2019 sont
consultables et réservables au point d’accueil temporaire, le GED hors les murs, situé à la MSH
Paris Nord (20 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis), M° Front populaire.
Le catalogue du GED, disponible en ligne, est mis à jour au fur et à mesure du déménagement
des collections. Les collections non accessibles sont cachées et n'apparaissent pas dans la liste.
Les documents réservés sont acheminés chaque jour par navette. Ils sont disponibles 48 h après
la réservation (jour ouvrable), pendant 10 jours. Ils peuvent être les empruntés ou les consultés
dans la salle de lecture temporaire. Les droits et la durée des prêts varient selon les catégories
d’usagers.
• Les doctorants et chercheurs résidents du Campus peuvent emprunter 30 documents
simultanément pendant 60 jours.
• Les masterants ayant leurs cours sur le Campus peuvent emprunter 20 documents simultanément
pendant 30 jours.
• Les chercheurs non-résidents des établissements membres peuvent emprunter 10 documents
simultanément pendant 60 jours.
Horaires
Du lundi au jeudi de 12h30 à 18h30
Le point d’accueil, le GED Hors les murs est situé au rez-de-jardin de la MSH Paris Nord, dans
un espace partagé avec l’École des hautes études en santé publique (EHESP).

Sur la page suivante,
il faut cliquer sur
"Grand équipement
documentaire"
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Sur la page suivante,
il
faut
cliquer
sur le texte "LES
CATALOGUES"

La liste à jour des bibliothèques
ayant déménagé leur collection
est visible à gauche. Vous pouvez
lancer une recherche.
Pour pouvoir réserver un ouvrage,
il faut s'identifier, à l'aide du
code Janus pour les chercheurs
CNRS ou les codes transmis par
l'EPHE (qui vous donnent accès
à l'intranet de l'EPHE) pour
les enseignants-chercheurs de
l'EPHE.
Vous pourrez "Demander" l'ouvrage si vous êtes inscrit. Un mail vous sera automatiquement
envoyé quand l'ouvrage sera arrivé à la MSH (qui est à côté du métro). Munissez-vous d'une pièce
d'identité, de votre carte professionnelle ou de la carte du Campus Condorcet. Les inscriptions sur
place sont possibles. Pour les étudiants, une pièce justificative sera demandée (carte d'étudiant).

Sur la page suivante, il
faut cliquer sur l'onglet
"CONSULTER LE
CATALOGUES"
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