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our la neuvième année consécutive, les Rencontres 
internationales des doctorants en études byzantines se 
dérouleront à Paris les 7 et 8 octobre 2016. Ces rencontres, 
inscrites depuis 2010 dans le cadre de l’Association des 
Étudiants du Monde Byzantin (AEMB), connaissent un grand 
succès et témoignent ainsi de l'importance des études 
byzantines aux yeux de la communauté scientifique. En effet, 
outre l'INHA qui accueille gracieusement les Rencontres 
byzantines depuis huit ans, cet événement ne pourrait avoir 
lieu sans l'aide financière des universités (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris-Sorbonne), des grandes écoles (École 
pratique des hautes études, École des hautes études en 
sciences sociales), du Campus Condorcet, de l’UMR Orient et 
Méditerranée et du Comité français des études byzantines.  
Organisées sur deux jours, les Rencontres byzantines ont pour 
objectif de rassembler des doctorants de toutes nationalités 
consacrant leurs recherches à la civilisation byzantine, quels 
que soient leurs domaines de spécialisation (art, archéologie, 
histoire, lettres, philosophie...). Afin de mettre en valeur la 
diversité des disciplines, aucune thématique n'est imposée. 
Chaque intervenant présente son sujet de recherche ou 
développe une problématique liée à son sujet pendant vingt 
minutes.  

Les échanges méthodologiques sont encouragés entre les 
intervenants et les auditeurs afin de soulever des questions sur 
les outils de recherche et permettre à tous de partager des 
connaissances.  

Ces Rencontres sont aussi l'occasion pour les jeunes 
chercheurs de s'entraîner à l'oral afin de présenter leur travail 
de façon claire et construite, voire de parler, pour certains, 
dans une autre langue. Ils auront également la possibilité de 
publier l'intégralité de leur communication dans la revue en 
ligne Porphyra (http://www.porphyra.it) si le texte est accepté 
par le comité scientifique de la revue.  

Les échanges dynamiques et pluridisciplinaires constituent le 
fondement de la réussite des Rencontres internationales des 
doctorants en études byzantines. 

 

      odalités d’inscription 

Les doctorants souhaitant intervenir lors des Rencontres 
internationales byzantines devront envoyer avant le 19 février 
2016 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 2016 puis envoyé aux intervenants. 

 

or the ninth consecutive year, the International 
Meetings of PhD Students in Byzantine Studies will be 
held in Paris, on the 7th and the 8th of October 2016. These 
Meetings, organised by the Association des Etudiants du 
Monde Byzantin (AEMB), have known a great success 
since 2010 and shown the importance of Byzantine studies 
for the scientific community. This event could not be held 
without the support of the Institut National d’Histoire de 
l’Art (INHA), which kindly hosts the Byzantine Meetings 
for eight years, the universities Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Paris 4 Sorbonne, the grandes écoles Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, the Campus Condorcet, the UMR 8167 “Orient et 
Méditerrannée” and the Comité Français des Etudes 
Byzantines.  

These two-day Meetings aim at bringing together PhD 
students of all nationalities whose research deals with the 
Byzantine civilization, regardless of their field of 
specialization (Art, Archaeology, History, Literature, 
Philosophy…). There is no particular theme imposed in 
order to promote disciplinary diversity. Each speaker is 
asked to present his research topic or focus on one of its 
aspects for twenty minutes.  

The Meetings encourage discussions between speakers 
and the audience in order to raise questions about 
approaches and allow everyone to share knowledge and 
experience.  

These Meetings also give young scholars the opportunity  
to present their work, for some in a foreign language, and 
in a clear and structured way. Moreover, contributors 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 comity of the journal.  

We would welcome proposals encouraging dynamic and 
multidisciplinary collaborations, which are essential to 
the success of the International Meetings of PhD Students 
in Byzantine Studies. 

 

egistration Policy 

PhD students wishing to take part in the Meetings have to 
send an abstract of twenty lines with a title (2000 signs 
maximum, spaces included) before the 19th of February 
2016 to the following address: lesbyzantines@gmail.com, 
indicating:  

- type of contribution (presentation of the PhD topic 
or free subject) 

- language used (French or English) 

- name of the Supervisor, University, PhD topic 

 

As soon as the abstract is received, the comity will send 
you a confirmation.  

The definitive program will be made available in April 2016 
and send to the contributors.  
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