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Journée des doctorants, 
EA 4519 “Égypte ancienne : archéologie, langue, religion” 

le 20 novembre 2017, 

à la Maison des Sciences de l'Homme, salle 033, 
54 bd Raspail, 75006 Paris (métro Sèvres-Babylone) 

 

 

10h00-13h00 

 

Romane BETBEZE “L’ostentation dans les tombes de femmes à l’Ancien Empire : 
entre conventions et adaptations genrées” 

Frederik ROGNER “Les catégories analytiques de la narrativité des images 
égyptiennes : l'exemple du dynamisme” 

Vincent MOREL “Les inscriptions du ouadi Hammamat : réflexions sur quelques 
stratégies visuelles et éléments de rhétorique icono-plastique” 

Nicolas SOUCHON “Le programme décoratif des statues-cubes du Nouvel Empire à 
la fin de l’époque libyenne (XVIe - VIIIe siècle av. J.-C.)” 

––––––– 

 

Alberto M. POLLASTRINI “L'armement défensif corporel égyptien à partir de la fin de la 
Deuxième Période Intermédiaire au début de la Troisième 
Période Intermédiaire” 

Dogu K. ERASLAN “Les relations entre les Milésiens et les Égyptiens pendant la 
Basse Époque : méthodologies numériques appliqués à l'Histoire 
ancienne” 

Marion TANDY “La perception des espaces littoraux méditerranéens en Égypte 
ancienne : présentation du sujet et questionnements 
méthodologiques” 

Aurélie CUENOD “Cléopâtre III, enjeux et pièges d’une biographie critique” 
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14h30-18h00 

 

Jonathan MAÎTRE “Apprivoiser le sauvage ?  L'approche éthologique des 
Falconiformes du bestiaire pharaonique” 

Mélanie MOUGIN “Le lion dans l'Égypte ancienne: enjeux et problèmes de la 
variété des sources” 

Ilinca BARTOS “Le lion comme thème ornemental des supports mobiliers. Des 
premières attestations à la fin du Nouvel Empire” 

Emanuele CASELLA “Le culte de Bastet/Boubastis en Égypte et sa diffusion en 
Méditerranée à l'époque gréco-romaine : problématiques et 
résultats attendus” 

–––––––– 

 

Florence GOMBERT “Les bronzes du Sérapéum du Louvre :  de l’inventaire au 
terrain archéologique ou l’usage d’une source d’archive” 

Jérôme GONZALEZ “Premières appréciations du sujet de thèse traitant de deux 
papyrus hiératiques du Louvre : l'exemple du p. Louvre N 3174” 

Lorenzo UGGETTI “La paléographie au service de la prosopographie. Comment 
restreindre le nombre des scribes dans la région thébaine au IIe 
siècle av. J.-Chr.” 

–––––––– 

 

Mathieu VANPEENE “La fabrication de l'espace cultuel en Égypte gréco-romaine ; le 
cas d'Athribis” 

Catherine CHATELET “La chapelle du collier-menit dans le temple de Dendara. 
Analyse comparative des deux scènes d'offrande symétriques du 
collier-bb et du pectoral-wḏȝ” 

 

18h00 

Apéritif au Centre Wladimir Golénischeff 

	


