XIe édition des Rencontres internationales
des doctorants en études byzantines
L’Association des étudiants du monde byzantin vous invite à envoyer vos
propositions de communication pour les Rencontres internationales des doctorants
en études byzantines qui auront lieu le 12 et le 13 octobre 2018. Depuis onze ans,
notre objectif est de rassembler des doctorants dont les recherches ont trait au
monde byzantin dans son ensemble quelles que soient leurs spécialités
(archéologie, histoire, histoire de l’art, littérature ou philologie) afin de permettre à
ces jeunes chercheurs à la fois de présenter leurs travaux et de créer un espace
d’émulation. En plus des présentations scientifiques, les Rencontres se sont
enrichies par des visites d’institutions muséales à Paris possédant des collections
relatives à l’espace byzantin, notamment le musée du Louvre, dont une visite est à
nouveau prévue cette année. Les Rencontres sont devenues au fil des années un
rendez-vous important pour la communauté des doctorants byzantinistes de
nombreux pays, grâce au soutien logistique et financier d’institutions françaises
comme les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sorbonne-Université, l’École
Pratique des Hautes Études, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, l’UMR
8167 Orient et Méditerranée et le Comité Français des Études Byzantines, le Musée
du Louvre.
Modalité d’inscription
Aucune thématique n’est imposée lors des Rencontres. Les intervenants
peuvent proposer une présentation générale de leur sujet de thèse ou bien un
dossier lié à leur sujet. La communication doit avoir une durée de vingt minutes
afin de donner du temps à la discussion, aux questions et aux conseils
méthodologiques. Les communications pourront être publiées, selon le choix des
intervenants, dans la revue en ligne Porphyra (http://www.porphyra.it) si le texte
est accepté par le comité scientifique de la revue.

Les doctorants souhaitant intervenir lors des Rencontres les 12 et 13
octobre 2018 devront envoyer avant le 15 mars à l'adresse suivante
(lesbyzantines@gmail.com) un résumé d'une vingtaine de lignes (maximum
2000 caractères, espaces compris) avec un titre, en précisant :




le type d'intervention (présentation du sujet de thèse ou sujet libre) ;
la langue souhaitée pour intervenir (français ou anglais) ;
le nom du directeur de recherche, l'institution de rattachement et le sujet de
recherche.
Un accusé de réception sera envoyé systématiquement dès réception du
résumé. Le programme définitif des Rencontres sera établi au cours du mois
d’avril 2018.
Un certain nombre de bourses de voyages sont mises à la disposition des
intervenants ne pouvant bénéficier de financements de la part de leur institution
d’étude. Les candidats sont tenus d’indiquer leur souhait avec l’envoi de leur
proposition de communication. Les bourses seront versées sous réserve de
documents justificatifs.
Nous espérons vous voir nombreux lors de ces XIes Rencontres
internationales des doctorants en études byzantines.
***
The Association des étudiants du monde byzantin invites paper proposals
for its International Meetings of PhD candidates in Byzantine Studies which are to
be held on October 12 and 13, 2018. For eleven years now, our aim has been to
bring together PhD students whose research deals with the Byzantine world,
regardless of their field of specialization (Archaeology, Art History, History,
Literature, Philology, etc.) and to allow them to present and discuss their work.
During the Meetings a visit to a cultural institution housing collections of
Byzantine objects is also organized. This year a visit to the Louvre Museum is
planned. Throughout the years the Meetings have become a major event for postgraduate students around the world with the support of institutions such as the
universities Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université, the Ecole Pratique
des Hautes Etudes, the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, the
laboratory UMR 8167 Orient et Méditerranée, the Comité Français des Etudes
Byzantines, and the Louvre Museum.
In order to promote the diversity of disciplines, no particular theme is
imposed. Speakers can deliver a general paper on their subject of research or
focus on a particular aspect of it. Papers should be twenty minutes in length in
order to leave time for discussions, questions and methodological advice.
Moreover, participants will have the possibility to publish their papers in the

online Journal Porphyra (http://www.porphyra/it), if the text is accepted by the
scientific committee of the journal.
Registration Policy
PhD students wishing to take part in the Meetings will have to send an
abstract of twenty lines (maximum 2000 characters, spaces included) with a title
to the following e-mail address (lesbyzantines@gmail.com) before 15 March. They
should also specify:
 the type of intervention (presentation of the doctoral research or free subject);
 the language of the paper (French or English);
 the name of the supervisor, the university and the title of their PhD
dissertation.
Acknowledgment of receipt will be sent to candidates upon receipt of the
abstract. The program of the Meetings will be finalised in April 2018.
A certain number of travel grants are available to participants who cannot
benefit from funding from their home institutions. The candidates are required to
indicate their wish when sending the paper proposal. Grants will be paid upon the
presentation of receipts.
We look forward to welcoming you at the 11th edition of the International
Meetings of PhD candidates in Byzantine Studies.
Comité d’organisation :
Lilyana Yordanova
Benoit Cantet
Romain Godjil
Milan Vukašinović
Pierre Charrey

Photographies : ©L. Yordanova

