Journée d'étude "Textes antiques et vestiges
archéologiques"

Comment conjuguer étude des textes et étude de la documentation archéologique pour
approfondir notre connaissance de l’Antiquité et renouveler l’enseignement des langues
anciennes ? Comment faire dialoguer des sources de nature différente, qui s’éclairent
mais parfois aussi se contredisent ? L’approche interdisciplinaire des témoignages
antiques permet aussi d’explorer pour eux-mêmes les liens qui unissent littérature et
culture matérielle.
Date(s)
le 4 juin 2019
Mardi 4 juin 2019
Lieu(x)
Bâtiment G (Maurice Allais), Bâtiment FC (Formation continue)
Matin : bâtiment G (Maurice Allais), amphi C
Après-midi : bâtiment BFC (Formation Continue), salles 303-304
Cette journée d’étude, qui réunit enseignants en lettres classiques et chercheurs, philologues, archéologues,
historiens et historiens de l’art, vise, à partir de la présentation de développements récents de la recherche, à
mener une réflexion critique sur les pratiques interdisciplinaires dans la construction et la transmission du savoir
sur l’Antiquité. L’enjeu est aussi d’échanger sur des pratiques pédagogiques innovantes, développées notamment
dans le cadre du parcours EAC.
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Fichier joint
Programme textes antiques et vestiges archéologiques (PDF, 130 Ko)

Organisation administrative
• Directrice :
Silvia CONTARINI
•Gestionnaire administratif :
Pauline JULIEN
ed138lls@liste.parisnanterre.fr
Bât. René REMOND, bureau 306A
01.40.97.70.71

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi à partir de 13h

Représentants des doctorants de l'Ecole Doctorale
138
Manon Amandio - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
Monica Battisti - EA 369, Études romanes
Roberto Lapia - EA 369, Études romane
Cyril Rouanet - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
Marine Champetier de Ribes -EA1586, Centre des Sciences des Littératures en
Langue Française (CSLF)
Adresse mail des représentants des doctorants :
contact.doctorants.ed138@gmail.com

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale LLS
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