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Master Histoire  

Spécialité Histoire et Anthropologie de l’Antiquité 
 

Année universitaire 2022-2023 
 

 

Direction du master mention Histoire 

Prof. Bernard Legras (dirufr09@univ-paris1.fr) 

 

Responsable de la spécialité HAA 

Prof. Sylvie Pittia (Sylvie.Pittia@univ-paris1.fr) 

 

Enseignants-chercheurs spécialistes d’Antiquité au sein de l’Ecole d’Histoire de la Sorbonne : 

 

 Histoire de la Mésopotamie : Brigitte Lion (PR), Philippe Clancier (MCF HDR), Julien Monerie 

(MCF) 

 Monde grec archaïque et classique : Violaine Sebillotte Cuchet (PR), Aurélie Damet (MCF), 

Romain Guicharrousse (MCF), Sophie Lalanne (MCF) 

 Histoire de la République romaine : Sylvie Pittia (PR), Clara Berrendonner (MCF HDR), 

Sophie Hulot (MCF), Raphaëlle Laignoux (MCF), Jean-Claude Lacam (MCF) 

 Histoire du monde grec hellénistique : Bernard Legras (PR), Aurélie Carrara (MCF), Lucia 

Rossi (MCF), Stéphanie Wackenier (MCF) 

 Histoire de l'Empire romain : François Chausson (PR), Anne-Florence Baroni (MCF), Meriem 

Sebaï (MCF) 

 

Présentation complète des enseignants avec une page personnelle sur le site de l’Université et/ou de 

leur laboratoire de recherche. 

 

Présentation générale de la spécialité 
 

La spécialité Histoire et Anthropologie de l’Antiquité du Master d’Histoire est destinée aux 

étudiants qui désirent se spécialiser dans l’histoire de l’Antiquité pour obtenir le diplôme de Master 

avant de se présenter aux concours de recrutement du second degré ; ils peuvent aussi s’orienter 

vers une autre formation professionnelle, ou encore envisager un Doctorat. Dans tous les cas, ce 

Master constitue une plus-value en termes de compétences méthodologiques et scientifiques. 

Adossé au laboratoire ANHIMA (UMR 8210) et au laboratoire ARSCAN (UMR 7041), ce Master 

offre un environnement intellectuel propice pour s’initier aux pratiques et métiers de la recherche. 
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Le Master couvre cinq aires chrono-culturelles : histoire de la Babylonie ancienne ; histoire des 

cités grecques aux époques archaïque et classique ; histoire du monde hellénistique ; histoire de la 

République romaine ; histoire de l’Empire romain. 

 

Il développe des formations spécialisées en épigraphie, papyrologie, droit de l’antiquité, histoire du 

genre et est étroitement associé aux formations dispensées à Paris 1 en archéologie et en 

philosophie antique. Il est possible de se former aux langues anciennes (cours d’initiation ou de 

perfectionnement en akkadien, grec ancien, latin). Les étudiants intéressés peuvent écrire à la 

responsable du master HAA pour des informations générales, et s’ils sont déjà intéressés par une 

aire chrono-culturelle, directement à un potentiel directeur de recherches (prenom.nom@univ-

paris1.fr). 

 

Liens vers les laboratoires de recherche 

https://www.anhima.fr/ 

http://www.arscan.fr/ 

Liens vers les bibliothèques de recherche 

https://www.anhima.fr/spip.php?article22 

https://www.mshmondes.cnrs.fr/bibliotheque-archeologie 

 

 

UE 1 : SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ 

(par ordre chronologique des périodes) 

 

HISTOIRE DE LA MÉSOPOTAMIE 

 

M1 : Brigitte Lion 

Histoire générale du Proche-Orient ancien 

 

Jeudi (tous les 15 jours), 10h-12h, à partir du 16 septembre 2021 

Maison des Sciences de l’Homme Mondes - Bâtiment René Ginouvès 

 

Maison René Ginouvès, Archéologie et Ethnologie, salle 117D  

Campus de l'université Paris-Nanterre  

21 allée de l'Université, Nanterre 92023 (RER A ou SNCF, station Nanterre-Université)  

 

Ce séminaire vise à donner aux étudiant.e.s de solides bases chronologiques sur les trois millénaires 

d’histoire du Proche-Orient ancien qui n’ont pu, faute de temps, être acquises en L. Chaque séance 

sera consacrée à une période, aux grands types de sources qui permettent de reconstruire son 

histoire, à l’historiographie, la bibliographie et aux principales ressources en ligne, pour donner 

une vue d’ensemble de la documentation épigraphique mésopotamienne. Les étudiant.e.s de M2, 

voire de D, qui auraient des lacunes dans leur culture générale sont invité.e.s à suivre ce séminaire. 

 

M2/D : Brigitte Lion 

Les animaux et les hommes en Mésopotamie 

 

Jeudi (tous les 15 jours), 10h-12h, à partir du 23 septembre 2021 

Maison des Sciences de l’Homme Mondes - Bâtiment René Ginouvès 

Campus de l'université Paris-Nanterre  

21 allée de l'Université, Nanterre 92023 (RER A ou SNCF, station Nanterre-Université) 

 

Cette thématique très large sera une occasion de présenter aux participants des données de base sur 

https://www.anhima.fr/
http://www.arscan.fr/
https://www.anhima.fr/spip.php?article22
https://www.mshmondes.cnrs.fr/bibliotheque-archeologie
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l’environnement et la vie quotidienne en Mésopotamie, allant de l’élevage et de la chasse à 

l’alimentation, en passant par le monde du travail et les valeurs symboliques des animaux. 

Elle permettra aux participants d’étudier des types de sources extrêmement divers, qu’il s’agisse 

de la documentation institutionnelle (inscriptions royales, recueils de lois) ou des textes de la 

pratique, issus des grands organismes ou des archives des particuliers : lettres, contrats (de travail, 

d’achat, de location, d’héritage), procès (vols d’animaux)… Les recueils de présages tirés des 

naissances animales, ou de l’observation des animaux, seront aussi mis à contribution. 

 

 

MONDE GREC ARCHAÏQUE, CLASSIQUE ET HELLÉNISTIQUE 

 

M1 : Romain Guicharrousse, Lucia Rossi et Stéphanie Wackenier 

Histoire et anthropologie du monde grec (époques archaïque, classique et hellénistique): 

outils de la recherche, approches historiographiques et pratiques discursives de l’Antiquité grecque 

 

Mardi 17h-19h, à partir du 13 septembre 2022, selon le calendrier qui sera en ligne sur les EPI à  

partir de début septembre 2021. 

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris. 

 

Le premier semestre porte de façon générale sur la méthodologie de la recherche (nature des 

documents, histoire de leur production et de leur réception), sur les outils de travail (supports 

imprimés et numériques), ainsi que sur les thèmes principaux de l'anthropologie historique 

appliquée au monde grec des époques archaïque, classique et hellénistique. Des séances seront aussi 

consacrées à la lecture et au commentaire d'articles et de livres importants pour comprendre les 

orientations des recherches en histoire du monde grec de ces époques (définitions et pratiques du 

politique, histoire sociale et économique des cités et royaumes). Le second semestre sera davantage 

centrè  sur les thèmes retenus par les étudiant.e.s pour leur mémoire et sur les présentations de leurs 

propres recherches.  

 

M2/Doctorat: Romain Guicharrousse, Lucia Rossi et Stéphanie Wackenier 

Histoire et anthropologie du monde grec (époques archaïque, classique et hellénistique) : 

actualité de la recherche 

 

Mardi 17h-19h, à  partir du 13 septembre 2021, selon le calendrier qui sera en ligne sur les EPI à  

partir de début septembre 2021. 

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris. 

 

Les séances du séminaire sont consacrées à la présentation et à la discussion des recherches récentes 

dans le domaine de l'histoire des cités grecques et des royaumes hellénistiques, à partir de la 

présentation de livres parus dans l'année par leurs auteurs (Cycle « présentation d’un ouvrage par 

son auteur »), ou de travaux en cours, en général par les doctorants, par des chercheurs-invités de 

l’UMR 8210 ANHIMA (Anthropologie et histoire des mondes antiques) ou par des chercheurs 

membres de l’UMR. Le programme définitif sera diffusè  durant le mois de septembre 2022 pour le 

premier semestre, au mois de décembre 2022 pour le second semestre. Le séminaire s’inscrit dans 

une approche globale de l’Antiquité grecque classique et hellénistique, alliant érudition propre à  la 

documentation et à sa transmission, questionnements d’histoire sociale et économique et 

pluridisciplinarité. 

 

MONDE GREC HELLENISTIQUE 

 

M1 : Bernard Legras 
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Histoire du monde hellénistique : sources et méthodes 

 

Jeudi 16h-18h, tous les 15 jours, à partir du 15 septembre 2022 

INHA, salle Peiresc, 2 rue Vivienne, 75002 Paris. 

 

Ce séminaire se fixe comme objectif  de présenter les outils de la recherche pour le monde issu de la 

conquête d’Alexandre le Grand : sources documentaires (papyrologie, épigraphie, iconographie) ; 

sources littéraires ; historiographie. L’ensemble des mondes hellénistiques sera pris en compte, mais 

l’accent sera plus particulièrement mis sur l’Égypte des Ptolémées. Le premier semestre sera 

consacré à la présentation de dossiers scientifiques et à la méthodologie de l’écriture du mémoire de 

recherche. L’accent sera mis sur les sources papyrologiques juridiques. Le second semestre sera 

aussi consacré à la présentation orale par les étudiant(e)s de leurs travaux en vue du mémoire. 

 

M2/Doctorat : Bernard Legras 

Histoire institutionnelle, sociale et culturelle de l’Égypte hellénistique : 

Ordre et désordre dans l’Égypte hellénistique 

 

Jeudi 16h-18h, tous les 15 jours, à partir du 22 septembre 2022. 

INHA,  Salle Mariette (22/09, 06 et 20/10), puis Peiresc2 rue Vivienne, 75002 Paris. 

 

Il s’agira d’analyser comment les Grecs d’Égypte structuraient le couple « ordre » (kosmos, 

taxis…)/ « désordre » (akosmos, ataxia, Chaos, tarakhè, stasis, thorubos…) dans le champ du 

politique, du social et de l’économique. Cette thématique s’insérera aussi dans le cadre de 

l’idéologie phraraonique qui fait du couple antagoniste maät/isfet. Elle est étroitement liée à la 

problématique de la violence (bia/ hubris). Les documents, en particulier les plaintes sur papyrus 

(enteuxeis) issues du nome Arsinoïte, seront étudiés dans le cadre de la pluralité des droits (grec, 

égyptien, juif) d’une société multiculturelle, qui fournit le cadre normatif  de la répression contre 

toute violation de l’ordre légal. Ce séminaire de recherche s’intègre dans le cadre du programme 

« Les mondes hellénistiques: droits et transferts dans des sociétés mondialisées » de l’UMR 8210 

ANHIMA. Le séminaire accueillera en février 2023 Andreas Helmis, professeur à l’Université 

Nationale et Capodistrienne d’Athènes. 

 

 

HISTOIRE DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE 

 

M 1 : Sylvie Pittia 

Sources anciennes et ressources documentaires pour l’histoire du monde romain 

 

Mercredi de 16h à 18h à partir du 14 septembre 2022 ; 1er et 2d semestres  

INHA, 2 rue Vivienne, salle Mariette, rez-de-chaussée, accès par le grand hall. 

Pour les informations actualisées, consulter les EPI. 

 

Ce séminaire est axé sur les savoirs pratiques, la méthodologie de la recherche en histoire ancienne 

et les séances font appel à des supports variés (sources littéraires traduites ou non-traduites, 

documents iconographiques, numismatiques...). L’accent est mis sur la connaissance des outils de 

travail (supports imprimés et supports électroniques), sur les usages propres à la discipline 

(abréviations, modes de citation scientifique, lecture d’un apparat critique...), sur les méthodes 

d’enquêtes (stratégies de dépouillement de sources, instruments de recherche lexicale, stratégies de 

recherches bibliographiques...), sur la connaissance des règles académiques de présentation et de 

rédaction des mémoires. Les études de cas seront prioritairement centrées sur l’histoire de la 

République romaine mais peuvent, en fonction du public, prendre en compte les thèmes de 

recherche des étudiants. La présentation des outils numériques de recherche est actualisée en 
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fonction du renouvellement des sites académiques à disposition des chercheurs (bibliographies 

thématiques, corpus de textes et d’images, banques de données des musées etc.). Une formation à la 

cartographie historique peut être organisée en fonction des besoins des étudiants.  

 

M2/Doctorat : Sylvie Pittia 

Histoire de la République romaine 

 

Mercredi de 16h à 18h à partir du 23 septembre 2022 ; 1er et 2d semestres  

INHA, 2 rue Vivienne, salle Mariette, rez-de-chaussée, accès par le grand hall. 

Pour les informations actualisées, consulter les EPI. 

 

Les séminaires porteront principalement sur les thèmes suivants : 

-Histoire des périodisations : enjeux épistémologiques, débats historiographiques 

-La République post-syllanienne 

-Histoire des idées politiques romaines 

 

HISTOIRE DE L’EMPIRE ROMAIN 

 

M 1 : François Chausson 

Empereurs, sénateurs, palais, Ville de Rome. Sources, méthodes et approches. 

 

Mardi 15h-17h, tous les 15 jours 

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris 

Première séance : mardi 13 septembre 2022 

 

Cet enseignement est conçu comme une initiation à diverses questions posées par la prosopographie 

sénatoriale et la topographie de la Ville de Rome à l’époque impériale. À travers la documentation 

littéraire, épigraphique et archéologique et l’étude des résidences impériales, comme écrin du 

pouvoir, à Rome, en Italie ou dans les provinces, on brossera un tableau des modes de vie des 

empereurs et des sénateurs, en tenant compte des enjeux politiques, sociaux et culturels attachés à 

une vie de cour où l’on précisera le rôle joué par les femmes de l’ordre sénatorial. L'histoire 

institutionnelle et provinciale des élites viendra compléter ce tableau qui s'étendra du Haut-

Empire au Bas-Empire.  

 

M 2 / Doctorat : François Chausson 

Epigraphie, prosopographie, histoire politique, sociale et culturelle de l'Empire romain 

 

Mardi 15h-17h, tous les 15 jours 

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris 

Première séance : mardi 20 septembre 2022 

 

L'histoire politique de l'Empire romain sera abordée par le sommet, c'est-à-dire l'empereur et les 

proches parents et alliés avec lesquels il partage les formes les plus éminentes de pouvoir. On 

étudiera les réseaux par lesquels le pouvoir se conquiert, se garde, se répartit. Le programme se 

déploiera selon deux axes thématiques principaux : 

 

1 – Femmes de l’ordre sénatorial 

Une enquête en cours portera sur les femmes de l’ordre sénatorial, d’Auguste à l’Antiquité tardive. 

Des études de cas seront proposées pour dégager des analyses sur la condition des femmes au sein 

des aristocraties sociales et de gouvernement. 

2 – L’époque sévérienne (Jeux Séculaires de 204, Héliogabale)  
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Le travail d’édition des procès-verbaux de Jeux Séculaires de 204, en collaboration avec Bärbel 

Schnegg-Köhler, ouvre des enquêtes complémentaires sur les listes de matrones sénatoriales et 

équestres, de garçonnets et de petites filles de rang sénatorial ayant pris part aux cérémonies et 

dont les noms ont été reportés sur le document. Ce travail en cours est prolongé par diverses études 

sur le règne d’Héliogabale, aussi bien en prosopographie et topographie (Ville de Rome et Syrie). 

3 – Épigraphie et prosopographie : questions diverses 

Des questions d’actualité épigraphique et de prosopographie seront présentées en fonction de 

divers travaux en cours, principalement autour des sénateurs d’époque antonine ou sévérienne, 

mais avec quelques incursions vers Ier siècle ap. J.-C. et vers l’Antiquité tardive. Une attention plus 

particulière sera donnée aux nouveaux documents napolitains présentant des listes d'agonothètes 

sénatoriaux du concours des Sebasta à l'époque flavienne pour lesquelles un travail de collaboration 

avec Elena Miranda est en cours. Des invités viendront présenter des ouvrages ayant trait à des 

pistes de recherche sur l’Empire romain. 

 

 

UE 2 : OUTILS DE LA RECHERCHE : SÉMINAIRES 

 

M1-M2-D : Aurélie Carrara, Brigitte Lion, Sylvie Pittia, Marie Young 

Droits de l'Antiquité 

 

Lundi 15-17h.  

INHA, Salle Benjamin, 2 rue Vivienne, 75002 Paris 

Début le lundi 26 septembre 2021. Consulter les EPI pour les informations actualisées (pas de 

séance le lundi 10 octobre). 

 

Lundi 26 septembre 2022 Sylvie Pittia 

Lundi 3 octobre 2022 Sylvie Pittia 

Lundi 14 novembre 2022 Sylvie Pittia 

Lundi 21 novembre 2022 Sylvie Pittia 

Lundi 9 janvier 2023 Brigitte Lion  

Lundi 16 janvier 2023 Brigitte Lion  

Lundi 23 janvier 2023 Brigitte Lion  

Lundi 30 janvier 2023 Brigitte Lion  

Lundi 6 mars 2023 Aurélie Carrara 

Lundi 13 mars 2023 Aurélie Carrara 

Lundi 3 avril 2023 Aurélie Carrara 

Lundi 17 avril 2023 Aurélie Carrara 

 

B. Lion aborde la problématique du séminaire à partir des textes juridiques mésopotamiens 

(recueils de lois, contrats et procès). A. Carrara se concentre sur le droit grec avec une orientation 

économique et fiscale (sources épigraphiques et littéraires). Le cours de droit romain (S. Pittia) 

porte sur les sources du droit, les formes de recours en justice, la place des experts du droit dans la 

société romaine.  

 

Bibliographie 

Alain Bresson, L’économie de la Grèce des cités (fin VIe-Ier siècle a.C.), t. I : Les structures et la 

production / t. II : Les espaces de l’échange, Paris, 2007-2008 [Édition mise à jour dans The Making 

of the Ancient Greek Economy : Institutions, Markets, and Growth in the City-States, 2016, trad. angl. 

de St. Rendall, Princeton, 2016].  

Jean Gaudemet et Emmanuelle Chevreau, Droit privé romain, 3e éd., Paris, Montchrestien, 2009. 



7 

Francis Joannès (dir.), Rendre la justice en Mésopotamie. Archives judiciaires du Proche-Orient 

ancien (IIIe-Ier millénaires av. J.-C.), P.U.V., Saint-Denis, 2000. 

Dario Mantovani, Les juristes écrivains de la Rome antique. Les oeuvres des juristes comme littérature, 

Paris, Les Belles Lettres, 2018. 

Joseph Mélèze Modrzejewski, Le droit grec après Alexandre, Paris, Dalloz, 2012. 

Julie Velissaropoulos-Karakostas, Droit grec d’Alexandre à Auguste (323 av. J.-C.-14 ap. J.-C.). 

Personnes-Biens-Justice, 2 vol. Meletemata 66, Athènes, 2011. 

Raymond Westbrook (éd.), A History of Ancient Near Eastern Law, Leyde et Boston (2 vol.), 2003. 

 

 

M1 et M2, semestre 2: Alain Duplouy et Raphaëlle Laignoux 

Archéologie et Histoire 

 

Lundi 15 h.-17h.  

INHA, salle Mariette, 2 rue Vivienne, 75002 Paris 

Calendrier du premier semestre : lundi 17 octobre 2022 ; 24 octobre 2022 ; 7 novembre 2022 ; 14 

novembre 2022 ; 21 novembre 2022 ; 28 novembre 2022 ; 5 décembre 2022 ; 12 décembre 2022 (la 

suite sera précisée par l’équipe enseignante). 

 

Ce séminaire a pour objectif  de sensibiliser les étudiants de M1 ou M2 d’histoire aux rapports entre 

histoire et archéologie. Outre une introduction sur l’épistémologie et les rapports entre les deux 

disciplines, des séances thématiques présenteront des études de cas issues des mondes grec et 

romain. S’agissant du monde grec, nous aborderons d’un point de vue archéologique la question 

historique de la « naissance des cités grecques » à travers la documentation funéraire et cultuelle. 

Pour le monde romain, la thématique de la « légitimation politique » permettra de continuer 

d’initier les étudiants aux méthodes d’analyse des documents matériels (sculptures, monnaies, 

gemmes…).  

 

 

M1, semestre 1 : Lucia Rossi  

Initiation aux sources et méthodes de la recherche en histoire grecque 

L’apport de l’épigraphie et de la papyrologie à la connaissance historique 

 

Les mercredis, 9h00-11h00, INHA, Salle Peiresc (1re séance), Salle Mariette (séances 2 à 6).  

(6 séances à partir du mercredi 14 septembre 2022) 

 

Ce cours, ouvert aux étudiants de M1-M2, porte sur les sources écrites et les méthodes de la 

recherche en histoire grecque. Le cours offrira une introduction aux problèmes posés à l’historien 

par la lecture et l’interprétation des documents épigraphiques et papyrologiques. Après une 

présentation de l’histoire de ces disciplines et des outils actuels, nous traiterons d’études de cas 

particuliers à partir de documents édités. Les outils méthodologiques spécifiques aux typologies 

documentaires des textes étudiés de même que les savoirs historiques disciplinaires seront au cœur 

de ces séances.  

Les modalités de validation de l’UE consisteront en un travail d’analyse d’une inscription ou d’un 

papyrus en relation avec les sujets de recherche des étudiants inscrits.  

 

Bibliographie : 

Épigraphie  

Rémy B., Kayser F., Initiation à l’épigraphie grecque et latine, Paris Ellipses, 1999. 

Robert, L., « Les épigraphies et l’épigraphie grecque et romaine » dans Ch. Samaran (dir.) 

L’histoire et ses méthodes, Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1961, p. 453-497. 

McLean, B.H., An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from 

Alexander the Great down to the Reign of Constantine, Ann Arbor, University of Michigan Press, 
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2002. 

M. Guarducci, L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Rome, 1967.  

 

Papyrologie  

Bagnall R.S., Reading papyri, writing ancient history, London/New York, 1995.  

Bagnall R.S. (éd.), The Handbook of papyrology, Oxford, 2009. 

Fournet J.-L., Ces lambeaux, gardiens de la mémoire des hommes, Fayard, 2016. 

Clarysse, W. et Vandorpe, K., Zénon, un homme d’affaires grec à l’ombre des pyramides, Louvain, 

Presses Universitaires de Louvain, 1995. 

 

 

M1-M2, semestre 1 : Anne-Florence Baroni, Clara Berrendonner, Meriem Sebaï 

Sources écrites romaines : les colonies dans le monde romain. 

 

A partir du vendredi 18 novembre 2022, de 14h à 16h toutes les semaines – Sorbonne, salle 

D. Kalifa (Picard 2). 

 

Le cours, ouvert aux étudiants de M1-M2, porte sur les sources écrites et les méthodes de la 

recherche en histoire romaine. A travers l’exemple des colonies du monde romain, on étudiera 

l’ensemble des sources à la disposition de l’historien (sources juridiques, littéraires, épigraphiques, 

numismatiques notamment) pour écrire une histoire du phénomène colonial de l’époque 

républicaine à l’époque impériale. L’ensemble des approches envisagées permet d’explorer les 

différents aspects de la vie d’une colonie romaine - la fondation, les structures politiques, le rôle des 

élites, les paysages religieux, les pratiques funéraires. L’accent sera placé sur les mécanismes 

politiques de créations coloniales par le pouvoir central, puis sur les constructions identitaires qui 

contribuèrent à faire des colonies des vecteurs de romanisation.  

 

Bibliographie 

Sources et corpus :  

J.-M. Lassère, Manuel d'épigraphie romaine, Paris, 2005. 

Roman Provincial Coinage (RPC). Corpus de référence. 3 volumes parus (en part. Julio-Claudiens et 

Flaviens) et un volume en ligne (RPC 4, derniers Antonins) : http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/ 

K. Butcher, Roman Provincial Coins. An Introduction to the ‘Greek Imperials’, Londres, 1988. 

 

Ouvrages et articles spécialisés :  

G. Bradley, J.-P. Wilson (éd.), Greek and Roman Colonization. Origins, Ideologies and Interactions, 

Swansea, 2006. 

D. J. Gargola, Lands, Law, and Gods, Chapel Hill-Londres, 1995. 

E. T. Salmon, Roman Colonization under the Republic, Ithaca-New York, 1970. 

T. Stek, J. Pelgrom (éd.), Roman Republican Colonization, Rome, 2014. 

M. Sartre, « Les colonies romaines dans le monde grec », Electrum, V, 2001, p. 111-152. 

R. J. Sweetman, Roman colonies in the first century of  their foundation, Oxford, 2011. 

J. B. Rives, Religion and Authority in Roman Carthage from Augustus to Constantine, Oxford, 1995. 

J. Gascou, La politique municipale de l'empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime 

Sévère, Collection de l'École française de Rome 8, Rome, 1972. 

E. Fentress, Romanization and the city : creation, transformations, and failures, Proceedings of  a 

conference held at the American Academy in Rome to celebrate the 50th anniversary of  the excavations 

at Cosa, 14-16 may 1998, Journal of  Roman Archeology, 2000. 

E. Guerber, Les cités grecques dans l’Empire romain : les privilèges et les titres des cités de l’Orient 

hellénophone d’Octave Auguste à Dioclétien, Rennes, 2009. 

F. Amarelli, Politica e partecipazione nella città dell’impero romano, Rome, 2005. 

C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (éd.), Le quotidien municipal dans l’Occident 

romain, Clermont-Ferrand, 2008. 

http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/
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S. Demougin, J. Scheid (éd.), Colons et colonies dans le monde romain, Collection de l'École française 

de Rome 456, Rome, 2012. 

 

 

M2 Perfectionnement en Archéologie 

Séminaires de M2 en Archéologie ouverts aux étudiants d'Histoire: 

consulter le tableau des séminaires de M2 de l'UFR 03 

 

 

M2-D, Semestre 2: B. Lion (Paris 1)/C. Michel (CNRS) 

Séminaire d'histoire et d'archéologie des mondes orientaux 

 

Le jeudi après-midi, tous les 15 jours au second semestre (programme à venir sur l’EPI)  

Maison des Sciences de l’Homme Mondes - Bâtiment René Ginouvès 

21 allée de l'Université, Nanterre-92023 (RER A ou SNCF Nanterre-Université)  

 

Programme : Les métaux dans l’Orient ancien : terminologie, techniques, réalisations et symboles 

 

M1-M2 Informatique 

 

La brochure des formations en Histoire et Informatique du Pireh pour l'année universitaire est 

disponible sur son site (https://www.pantheonsorbonne.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-

recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/). 

Vous y trouverez un descriptif  détaillé des différents enseignements proposés, un planning ainsi 

qu'un lien vers un formulaire d'inscription en ligne. 

 

Il existe des séminaires pluri-périodes, ainsi le séminaire « Genre et Histoire », organisé par Anne 

Hugon et Geneviève Bührer-Thierry, en Sorbonne, salle Perroy, le lundi de 9h à 11h. Ce séminaire 

est également inscrit dans la maquette du Certificat d’études sur le genre : 

https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/idup/certificat-detudes-genre/ 

 

et tout séminaire annuel dispensé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou dans un autre 

établissement d'enseignement et de recherche (autres universités, EPHE, ENS, EHESS, etc.) à 

prendre selon les indications de l'enseignant référent et en accord avec lui. 

 

 

UE 2 : OUTILS DE LA RECHERCHE : LANGUES ANCIENNES 

 

M1-M2-D, annuel : Brigitte Lion et Philippe Clancier 

Initiation aux méthodes de la recherche en histoire de la Mésopotamie 

Langue akkadienne et écriture cunéiforme 

 

Akkadien niveau 1. Philippe Clancier 

Mercredi, 13h-16h. Sorbonne, Picard 2 

L’akkadien (babylonien et assyrien) noté en écriture cunéiforme fut la langue la plus écrite du 

Proche-Orient ancien, de la Mésopotamie à l’Egypte. Ce cours permet d’acquérir les principaux 

éléments de grammaire akkadienne et de faire les premiers pas dans la compréhension de l’écriture 

cunéiforme. Dès le second semestre, le niveau atteint permet de traduire ensemble des textes aussi 

variés que des lettres, des inscriptions royales, des rapports de divination, etc. 

 

Akkadien niveau 2. Philippe Clancier 

Mardi, 14h-16h. Sorbonne, Picard 2 

https://www.pantheonsorbonne.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/
https://www.pantheonsorbonne.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/idup/certificat-detudes-genre/
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Le niveau 2 d’akkadien est consacré au perfectionnement des connaissances en langue ainsi qu’à un 

apprentissage systématique de l’écriture cunéiforme. 

Le premier semestre permet de se perfectionner en paléo-babylonien. Tous les textes sont abordés 

directement en cunéiforme (copies ou photographies). 

Le second semestre ouvre vers d’autres états de la langue et de l’écriture, en particulier vers le néo-

assyrien. 

 

Akkadien niveau 3. Brigitte Lion 

Lundi, 9h-11h. Sorbonne, salle Picard 2. 

A ce niveau le travail se fait directement sur les textes cunéiformes (copies, photos). 

Semestre 1 : textes de la pratique, IIe millénaire av. J.-C. 

Semestre 2 : textes littéraires. 

 

M1-M2- D, annuel : Grec ancien, Latin 

 

Les inscriptions pédagogiques se prennent auprès du Département des langues.   

Enseignement dispensé sur le site Pierre Mendès-France (Tolbiac). 

Choix des langues anciennes à étudier prioritairement à établir en concertation avec votre directeur 

de recherche. 

 

UE 3 : LANGUE VIVANTE 

 

Les inscriptions pédagogiques se prennent auprès du Département des langues, tôt en septembre, 

sur le site Pierre Mendès-France (Tolbiac). 

Choix des langues vivantes à étudier prioritairement à établir en concertation avec votre directeur 

de recherche. 


