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INTERNATIONAL ITINERANT PALEOGRAPHIC SCHOOL 
BARI/FLORENCE 14 – 20 MAI 2017 

ROME/NAPLES 21 – 28  MAI 2017 

 

 

APPEL A CANDIDATURES  
POUR 30 BOURSES D’ETUDES 

 

 

PRESENTATION DE L’INITIATIVE 
PSL (Paris Sciences et Lettres), l’Ecole Française de Rome, le CéSor (Centre d'études en 

sciences sociales du religieux) et l’Université Aldo Moro de Bari financent la première édition 

de l’école d’été IIPS-International Itinerant Paleographic School. L’initiative – soutenue par 

le Collège de France, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, l’Ecole 

Nationale des Chartes, l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, l’Université Sapienza de Rome et 

l’Université de Cassino - s’articulera en deux phases de sept jours chacune et aura lieu en 

Italie, plus précisément à 

 

Bari et Florence du 14 au 20 mai 2017 

 

et à 

 

Rome et Naples du 21 au 28 mai 2017 

 

Le domaine concerné sera celui des livres, des inscriptions et des documents d’archive 

anciens et médiévaux. Cette initiative de formation à la recherche par la recherche 

concernera cette année trente boursiers et comportera des séminaires-conférences et des 

visites-séminaires dans les bibliothèques Vallicelliana et Corsiniana de Rome, Vittorio Emanuele 

III de Naples, Medicea Laurenziana de Florence, dans l’Istituto papirologico G. Vitelli de 

Florence, dans l’Officina dei Papiri “Marcello Gigante” de Naples, dans l’archive de la 

Cathédrale de Bari, dans l’Istituto di patologia del libro de Rome et dans les sites 

archéologiques du Forum romain, de Pompéi et d’Herculanum. L’IIPS prévoit la mise en 

place d’un chantier d’étude comparée et transdisciplinaire portant sur des matériaux 

produits et circulant dans l’espace méditerranéen entre l’Antiquité et le Moyen-Age 

(papyrus, ostraca, rouleaux, codices, inscriptions et épigraphes grecs, latins, arabes, juifs). Le 

but de l’opération est double : d’un côté, les séminaires-conférences – tenus par une équipe 

pédagogique de quinze enseignants-chercheurs provenant de treize universités et instituts 

de recherches européens – constitueront une opportunité unique de formation scientifique 

d’envergure internationale ; de l’autre, grâce aux visites-séminaires, les jeunes chercheurs 

seront en contact avec les originaux et pourront s’initier à l’intégralité des opérations 

concernant les manuscrits (depuis la restauration, la conservation, la mise en valeur muséale  

jusqu’à l’étude et la publication). Ainsi, enseignants-chercheurs, chercheurs en formation et 

techniciens se rencontrerons autour des objets dont ils s’occupent et en discuteront dans une 

perspective diachronique et comparatiste, mettant en valeur une variété de compétences, 

savoir-faire et modèles culturels.  
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VOLET ROME-NAPLES 

 
Rome 

a) deux journées de séminaires/conférences à l’Université Sapienza 

b) une visite-séminaire à la bibliothèque Vallicelliana (animée par Filippo Ronconi et Daniele 

Bianconi) et une à la bibliothèque de l’Accademia Nazionale dei Lincei (Corsiniana), animée  

par Filippo Ronconi et Paolo Fioretti  

c) une visite-séminaire à l’Istituto di Patologia del Libro  

d) des visites à la colonne Trajane, à la basilique Santa Maria Antiqua du Forum romain et aux 

fresques de Raphaël à la Villa Farnesina  

 

 

Naples  

a) une visite-séminaire à la bibliothèque Vittorio Emanuele III et à l’Officina dei Papiri 

“Marcello Gigante” concernant des manuscrits byzantins et des papyrus carbonisés 

d’Herculanum (animée par Filippo Ronconi et Gianluca Del Mastro)  

b) une journée sur le site archéologique des fouilles de Pompéi et Herculanum.  

 

 

 

 

 

VOLET BARI-FLORENCE 

 
Bari 

a) deux journées de séminaires/conférences à l’Université Aldo Moro  

b) une visite de la Bari Byzantine  

c) une visite-séminaire au Museo Capitolare de la Cathédrale de Bari (animée par Filippo 

Ronconi et Paolo Fioretti) 

d) une visite-séminaire à l’Archivio Capitolare de la Cathédrale de Bari (animée par Filippo 

Ronconi et Paolo Fioretti) 

 

Florence 

a) une visite-séminaire à l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli de Florence  

b) une visite-séminaire à la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florence (animée par Rosario 

Pintaudi, Lucio Del Corso e Filippo Ronconi)  
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NATURE DES BOURSES D’ETUDE 

 

 

Un appel d’offre est donc lancé pour 30 bourses d’étude, qui seront attribuées à 

mastérisant(e)s et doctorant(e)s et qui donneront le droit à participer à l’un seulement des 

deux volets (cf. plus bas). Chaque bourse d’étude comprend  

 

 

- 1) frais de transport  

- 2) séjour à Rome et Naples ou à Bari et Florence (hébergement) 

3) un per-diem pour les frais de repas 

- 4) participation aux séminaires-conférences et aux visites-séminaires du volet relatif 

- 5) excursions. 

 

 

 

A la fin des séminaires, des attestations de participation seront délivrées aux étudiants. 
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CANDIDATURE 
 

Peuvent candidater  

 

a) les étudiants inscrits au niveau Master  

b) les étudiants inscrits en Doctorat 

c) les étudiants qui s’inscrivent au Master ou Doctorat en 2017/2018 (sur présentation d’une 

attestation de leur enseignant) 

 

La compréhension de l’anglais et du français est une condition nécessaire 

 

 

DELAIS ET DOSSIER DE CANDIDATURE: 
 

Avant le 10 mars 2017, les candidats doivent envoyer un courriel à 

itinerantpaleography@gmail.com ayant comme objet :  

 

« bourse d’études – IIPS 2017 » ou « Fellowship IIPS 2017 » 

 

 et contenant (en format PDF) 

 

1) la fiche d’inscription dument remplie (cf. plus bas) 

2) une lettre de motivation (contenant la formule « je m'engage par la présente à participer 

à toutes les activités d'IIPS 2017 ») 

3)  un curriculum (comprenant les études suivies et le domaine de la recherche) 

4) une lettre de recommandation de l’enseignant qui dirige (ou s’apprête à diriger) les 

études (elle peut être envoyée séparément à l’adresse itinerantpaleography@gmail.com 

marquant comme objet « bourse d’études – IIPS 2017 » ou « Fellowship IIPS 2017 » et le 

nom du candidat)  

5) tout autre document jugé utile.  

 

Les boursiers peuvent exprimer une préférence motivée pour l’un des deux volets, mais il 

reviendra aux responsables scientifiques de décider le volet pour lequel ils obtiendront la 

bourse d’étude. Les boursiers sont tenus à se rendre disponibles pour les deux volets. Les 

résultats de la sélection seront communiqués le 30 mars 2017. 

 

 

Paris 10/2/2017 

 

 

 

Les responsables scientifiques  

 

 

Jean-Luc Fournet 

Collège de France 

 

Filippo Ronconi 

EHESS 

 

mailto:itinerantpaleography@gmail.com
mailto:itinerantpaleography@gmail.com
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VOLET 1 

BARI – FLORENCE (14 MAI – 20 MAI) 
Les détails concernant les conférences, les transports et les séjours seront communiqués par la suite 

 

 

DIMANCHE 14 MAI 

Arrivée à Bari 

 

LUNDI 15 MAI  

Bari – Université Aldo Moro 

Conférences  

10.00 – 10.45 – Filippo Ronconi  

10.45 – 11.30 – Paolo Fioretti  

11.30 – 12.15 – Annick Peters-Custot 

Pause 

14.30 – 15.15 – Christian Jacob 

15.15 – 16.00 – Houari Touati 

16.00 – 16.45 – Discussion 

Pause 

17.00 – 19.00 – Lucio Del Corso : Le papyrologue au travail : les formes du livre ancien et les 

supports ; fouilles et sites archéologiques ; bases de données et humanités numériques en 

papyrologie  

 

MARDI 16 MAI  

Bari – Université Aldo Moro 

10.00 – 10.45 – Christian Gastgeber  

10.45 – 11.30 – Barbara Lomagistro  

11.30 – 12.15 – Discussion 

Pause 

14.30 – 16.30 – Table ronde 

 

MERCREDI 17 MAI 

10.00 - Visite au Museo Capitolare de la Cathédral de Bari 

16.00 – Visite de la Bari byzantine et de l’Archivio Capitolare de la Cathédral de Bari 

 

JEUDI 18 MAI 

7.30 – Départ pour Florence 

14.30 – Visite à la Bibliothèque Laurenziana 

 

VENDREDI 19 MAI 

10.00 – Visite à l’Istituto papirologico G. Vitelli 

 

SAMEDI 20 MAI 

Départ 
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VOLET ROME – NAPLES (21 MAI – 28 MAI) 
Les détails concernant les conférences, les transports et les séjours seront communiqués par la suite 

DIMANCHE 21 MAI 

Arrivée à Rome 
 

LUNDI 22 MAI  

Université La Sapienza 

Conférences  

10.00 – 12.00 – Lucio Del Corso : Le papyrologue au travail : livres anciens et supports 

d’écriture ; les papyri entre fouilles et sites archéologiques ; bases de données et humanités 

numériques en papyrologie 

Pause 

14.00 – 14.45 – Judith Schlanger  

14.45 – 15.30 – Michael Maas  

15.30 – 16.15 – Filippo Ronconi  

16.15 – 17.00 – Discussion  

Pause 

17.15 – 18.00 – Daniele Bianconi 

18.00 – 18.45 – Franz Dolveck 

18.45 – 19.30 – Pierre Chambert-Protat 
  

MARDI 23 MAI  

Conférences  

Université La Sapienza 

10.00 – 10.45 – Marc Smith 

10.45 – 11.30 – Marcello Garzaniti  

11.30 – 12.15 – Discussion 

Pause 

14.30 – 16.30 – Table ronde 
 

MERCREDI 24 MAI 

10.00 - Visite à la Bibliothèque Vallicelliana 

16.00 – Visite à l’Istituto Centrale di Patologia del Libro 
 

JEUDI 25 MAI 

10.00 - Visite à la bibliothèque de l’Accademia nazionale dei Lincei (Corsiniana) et aux fresques 

de Raphaël à la Villa Farnesina  

14.00 – Visite à la Colonne Trajane et à la basilique Santa Maria Antiqua du Forum romain  
 

VENDREDI 26 MAI 

8.00 – Départ pour Naples  

11.30 – Visite à la Bibliothèque Nationale Vittorio Emanuele III et à l’Officina dei Papiri 

“Marcello Gigante” 
 

SAMEDI 27 MAI 

Visite à Pompéi et Herculanum 
 

DIMANCHE 28 MAI 

Départ 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Je soussigné(e) déclare mon intention de postuler pour une bourse d’étude pour IIPS 

2017  

 

pour le volet 1 (Bari-Florence) 

pour le volet 2 (Rome-Naples) 

 

Données personnelles 

(j'autorise le traitement de mes données personnelles dans le cadre des activités de l’IIPS 2017 et à des fins non 

commerciales) 

 

NOM  

PRENOM  

ADRESSE  (LIEU DE RESIDENCE) 

ADRESSE TEMPORAIRE (LIEU D’ETUDES) 

NUMERO DE TELEPHONE 

E-MAIL 

NIVEAU D'ETUDES ATTEINT 

NOM DU DIRECTEUR DE RECHERCHES   

 

 

 

Je déclare comprendre le français et l’anglais. 

 

 

 

Date        Signature 


