
L’Université de Reims Champagne-Ardenne, en partenariat avec l’Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes (IRHT), organise un séminaire doctoral et de recherche sur le thème 
Littératures techniques et tradition des textes scientifiques de l’Antiquité gréco-romaine.

La formation est ouverte aux étudiants de master2, aux doctorants et aux post-doctorants 
en lettres classiques, philologie et histoire ancienne. Elle conjuguera l’étude des textes et 
l’histoire des traditions savantes, avec un intérêt particulier pour les corpus, les projets 
d’édition et de commentaire en cours.

Stage d’initiation aux manuscrits grecs
09-11 octobre 2013- Institut de Recherche d’Histoire des Textes (Collège de France - Paris)

Présentation générale : Panorama diachronique sur l'histoire du livre grec ; notions fonda-
mentales de codicologie ; apport de l'étude des manuscrits à l'édition des textes grecs.

Ateliers de travaux pratiques sur documents : Utilisation des instruments de travail 
(catalogues, répertoires, bases de données) ; analyse codicologique d'un manuscrit ; 
analyse des éléments textuels d'un manuscrit.

Visite-atelier d'une collection de manuscrits : Bibliothèque de l’Arsenal, Bibliothèque 
Mazarine et Institut français d’études byzantines (Selon les possibilités).

Plus d’informations
http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/stage-d-initiation-aux-manuscrits-grecs-et-orientaux

Journée d’étude internationale
Philosophie, sciences exactes et sciences appliquées

18 octobre 2013 - Université de Reims Champagne-Ardenne (Salle du Conseil - Bât. 17)

IIIe journée d’études internationale « Les textes philosophiques antiques et leur réception »
Drittes internationales Forschungskolloquium « Quellentexte antiker Philosophie und ihre 
Rezeption », organisé par Victor G��������� (Université de Reims), avec le soutien de 
l’Université de Heidelberg et de l’Université franco-allemande.

Interventions de Thomas A������ (Université Paris-Sorbonne), Katrin B��� 
(Universität Trier), Paul D����� (Université Paris-Sorbonne), Claire L������ 
(Université Lille 3), Marwan R����� (Université Paris-Sorbonne), Andreas S����� 
(Universität Heidelberg), Christian V������� (Centro Nazionale delle Ricerche).

Plus d’informations
http://median.hypotheses.org/

Atelier sur les manuscrits scientifiques grecs
19 octobre 2013 - Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits

10h00 – Séance de travail sous la direction de Christian F������ (Conservateur chargé 
des manuscrits grecs, BnF).

Lundi 14 octobre - Accueil et leçon inaugurale
14h00 – Accueil des participants. Ouverture du séminaire par Laurent M������, 
Vice-président à la Recherche de l’Université de Reims.
15h00 – Richard J.A. T������ (University of North Carolina, Chapel Hill), Roman Portable 
Sundials: Space, Time, and Culture.

Mardi 15 octobre
10h00 – Bernard V����� (CNRS, UMR ANHIMA, Paris), Le corpus mathématique.
15h00 – Jean-Baptiste G��������� (Université Paris-Sorbonne), L’astronomie de 
Martianus Capella.

Mercredi 16 octobre
10h00 – Renzo T��� (Università degli Studi di Bologna), Introduction à la lexicographie.
15h00 – Anne T���� (Université Catholique de Louvain), Tradition manuscrite et édition 
critique de Ptolémée et de Théon d'Alexandrie.

Jeudi 17 octobre
10h00 – Richard T������ (II), The Character and Value of Roman Itineraries.
15h00 – Stephan H����� (Universität Osnabrück), The Horoscope of Emperor Hadrian by
Antigonus of Nicaea.

Mardi 22 octobre
10h00 – Micheline D������ (Université Clermont-Ferrand II), Un exemple des pratiques 
éditoriales et exégétiques de la fin de l’Antiquité : le commentaire d’Eutocius d’Ascalon sur 
les Coniques d’Apollonius de Pergè.
15h00 – Bernard V����� (II), Deux exemples de traditions mathématiques: Euclide et Héron 
d’Alexandrie.

Mercredi 23 octobre
10h00 – Richard T������ (III), The Forma Urbis Romae and the Tabula Peutingeriana.

Jeudi 24 octobre
10h00 – Philippe F����� (Université de Caen), Ingénierie romaine et restitution virtuelle.
14h00 – Olivier P��������� (Service hydrographique et océanographique de la Marine,
Brest), Réaliser une carte marine aujourd’hui, du papier au numérique.

Vendredi 25 octobre
10h00 – Wolfgang H����� (Universität Münster), Le poème astrologique de Dorothée de 
Sidon.

Cycle de leçons et de conférences 
14-25 octobre 2013 - Université de Reims Champagne-Ardenne (Maison de la Recherche) 
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Suivi scientifique
Benoît ROUX
benoit.roux@univ-reims.fr
03 26 91 36 12
Suivi administratif
Ségolène BUFFET
segolene.buffet@univ-reims.fr
03 26 91 36 15
Lieu du séminaire
Université de Reims Champagne-Ardenne - UFR Lettres et Sciences Humaines
Maison de la Recherche - Rez-de-chaussée haut - Salle R. 240
57, rue Pierre Taittinger - Reims

Université de Reims Champagne-Ardenne
UFR de Lettres et Sciences Humaines
CRIMEL EA 3311, Maison de la Recherche
57, rue Pierre Taittinger 
51096 Reims cedex
France

Responsables
Didier M������� (Université de Reims Champagne-Ardenne - Institut universitaire 
de France) & Jacques-Hubert S����� (Institut de Recherche et d’Histoire des textes).

Institutions
Université de Reims Champagne-Ardenne – Centre de Recherche Interdisciplinaire 
sur les Modèles Esthétiques et Littéraires (URCA EA 3311) – École doctorale Sciences 
de l’Homme et de la Société (URCA ED 462) – Institut de Recherche et dHistoire des 
Textes – Institut universitaire de France – Agence nationale de la Recherche.
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