RELATIONS INTERNATIONALES

Nom du chercheur
Catherine BRENIQUET

Marie BOLTON

Philippe Bourdin

Jean-Claude CARON

Damien CARRAZ

Françoise DAUCE

Bernard DOMPNIER

Bertrand DOUSTEYSSIER

Contacts internationaux
Membre du groupe d’experts UNESCO/INTERPOL pour l’identification
d’objets archéologiques irakiens volés.
Partenariats avec le Centre for Textile research (Mme M.-L. Nosch)
(Copenhague), l’Université de Liège (le Prof. O. Tunca, l’EHESS de Paris
(Mme S. Desrosiers).
Universités de San Francisco State University, de Californie, de Santa
Clara.
Collaboration avec Nancy C. Unger (Associate Professor of History, Santa
Clara University, Californie)
Experte en histoire américaine aux Doctoriales/Graduate (Atelier "The West
and Representations)
Président de la Société des études robespierristes, société internationale pour
l’histoire de la Révolution française.
Professeur invité à l’Université de Wuhan (Chine) en 2010
Participation à des séminaires (Louvain) et
conférences (Western Society for French History, Long Beach, Californie).
Publication dans French Historical Studies. Thèse en co-tutelle
franco-brésilienne (Pernambouc)
Participations à des publications européennes : Annual of the Institute of
History of the University of Szeged, Actas do V Encontro sobre Ordens
Militares, Palmela
Responsable du projet international de coopération scientifique (PICSCNRS) de recherche franco-russe « Les figures du patriotisme au quotidien
dans la Russie d’aujourd’hui » ;
Missions de recherche en Russie.
Direction de publication : Dedovshchina in the Post-Soviet Military.
Hazing of Russian Army Conscripts in a Comparative Perspective, Stuttgart
Responsabilité d'un programme de recherche de l’Ecole française de Rome
intitulé « Reliques et culte des saints des premiers siècles. Dévotions et
identités du XVIe au XIXe siècle » : programme franco-italien associant les
universités italiennes, notamment Rome-La Sapienza, Rome 3, Milan,
Bergame…
Directions d’ouvrages pour la collection École Française de Rome,
Mélanges de l’École Française de Rome
Co-direction de thèse avec Rome III, Université de Laval (Canada)
Professeur invité à Rome 3 (2009), Macerata (2009), Rome-La Sapienza
(2010)
Correspondant étranger de la revue Sanctorum
Membre de l’Accademia Ambrosiana (Milan)
Chargé d’évaluation de programmes de recherche par le Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Italie) et par le Conseil de
recherches en sciences humaines (Canada)
Participation au programme ANR Archaedyn, en lien avec la Slovénie
Membre du Comité scientifique du Projet d’inscription de la Chaîne des
Puys au Patrimoine mondial de l’UNESCO (volet archéologie et
patrimoine)

Anne DUBET

Patrick FOURNIER

Carlota
FRANCESCHELLI

Jean-Luc FRAY

Marianne JAKOBI

Jean-Philippe LUIS

Membre du comité de rédaction de la revue électronique Tiempos modernos
et du conseil scientifique de la revue Hispania
Organisations de manifestations scientifiques à Madrid
Traductions d’ouvrages de Français à Espagnol
Directions d’ouvrages espagnols : Las Monarquías hispánica y francesa y
los modelos políticos (siglos XVI al XVIII). Formación, circulación y
percepción historiográfica (Casa de Velázquez) …
Membre de l’ESEH (European Society of Environmental History)
Publications d’actes de colloque internationaux : Colloque Las sociedas
fronterizas del Mediterraneo al Atlantico (ss. XVI-XVII), Casa de
Velazquez ; Congrès mondial d’histoire de l’environnement - WCEH,
Copenhague.
Collaborations internationales avec le Département d’Archéologie de
l’Université de Bologne et le Département de Génie Civil et Mécanique de
l’Université de Modène et Reggio d’Emilie
Participation au projet Integración de datos paleoambientales y
arqueológicos para la interpretación de las interacciones climático-socioambientales en una cuenca del NE peninsular. II : datos arqueológicos
(2010-2012), Institut Catalan d’Archéologie Classique (ICAC) de Tarragone
Organisation avec Pier Luigi Dall’Aglio (Université de Bologne) et Guido
Rosada (Université de Padoue) du colloque international Sistemi centuriali e
opere di assetto agrario tra età romana e primo Medioevo. Aspetti
metodologici, ricostruttivi e interpretativi, qui a eu lieu les 10-12 septembre
2009 à Borgoricco (Padoue) et Lugo (Ravenne)
Exposition sur la centuriation romaine dans un secteur de la plaine du Pô, au
titre « Antiche geometrie, paesaggi moderni. La centuriazione romana nel
territorio lughese », Lugo (Ravenne), 11-24 septembre 2009
Mise en place d’une convention bilatérale entre les Universités de
Clermont-Ferrand et de Bologne.
Coordination d’un groupe d’étudiants en archéologie de l’Université Blaise
Pascal (L2 et L3) sur la fouille du municipium romain de Ostra (Ancona,
Italie).
Membre du bureau de la Commission Internationale d’Histoire des Villes
(Prés. : Pr. Michel PAULY, Université du Luxembourg) affiliée au CISH
Expertise (novembre 2009) d’un projet de recherche soumis au Conseil de
Coopération Scientifique Universitaire franco-brésilien (Villes et fleuves
dans l’histoire du Brésil, XVIIIe-XXe s.)
Expert au sein de la Commission scientifique pour l’inscription de la chaîne
des Puys sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (Conseil général
du Puy-de-Dôme).
Membre du comité de rédaction du site "Pictoriana" (www.pictoriana.be),
Belgique
Organisation de manifestations scientifiques et publication d’ouvrage en
collaboration avec la Casa de Velazquez et l’Université de Valence : La
guerre d’Indépendanceet le libéralisme espagnol (1808-1874) (2007).
Expertises pour les revues Mélanges de la Casa de Velazquez, Ayer,
Hispania
Membre du programme ECOS-sud « Changements institutionnels et
fiscalité dans le monde
hispanique (1750-1850) », 2006-2009, dirigé par Zacharías Moutoukias
(Paris VIII) ; du programme franco-tunisien CMCU n° 07/581
« Gouvernance et construction politique du territoire: une approche
comparative Europe-Maghreb XVIIIe-XIXe siècle » (2007-2009), direction
française Jean-Pierre Dedieu, direction tunisienne Lazhar Gharbi.

Stéphanie MAILLOT

Bruno PHALIP

Natividad PLANAS

Annie REGOND
Frédéric TREMENT

Membre 2006-2008 du programme de recherche (Ministère de l’Education
et de la Science espagnol) : « La praxis política en el Antiguo Régimen
(1680-1820) : Parámetros culturales y dinámicas sociales » (2006-2008),
sous la direction de María Victoria López Cordón, Université Complutense
de Madrid.
Membre du programme d’Action intégré franco-espagnol (Picasso),
« Monarquia y movilidad social », 2008-2009, direction de María Victoria
López Cordón, Université Complutense de Madrid.
Dépôt avec Stéphane Michonneau (Casa de velazquez), Xavier Huetz de
Lemps (U. Sofia Antipolis Nice) et François Godicheau (U. Montaigne
Bordeaux) en mars 2010 un projet ANR sur les programmes fléchés « Les
sud », intitulé : « Le renouveau impérial des États ibériques : une
globalisation originale (1808-1930) ? »
Professeur invité à l’Université autonome de Madrid (2008).
Collaboration avec l’Association Research Centre (SAXO-Institute,
University of Copenhagen) dans le cadre du programme international de
recherches sur « Les associations privées dans le monde gréco-romain »,
dirigé par Vincent Gabrielsen, (Professeur à l’Université de Copenhague).
Collaboration avec l’Ecole française d’Athènes pour un inventaire des
inscriptions sur le site de Délos et la constitution d’une base de données
informatique pour la constitution d’un Système d’Information
Géographique de l’île (programme de l’École française d’Athènes).
Collaboration avec J.-Ch. Moretti, IRAA-Lyon et Myriam Fincker IRAALyon dans le cadre de l’élaboration d’un atlas archéologique de l’île de
Délos (programme de l’École française d’Athènes et du CNRS).
Participations à programmes de recherche communs avec les universités de
Liège, Lausanne, Bruxelles et l’Université libre de Bruxelles ; dans le cadre
du projet Apsara Unesco (Cambodge).
Collaborations depuis 2006 avec la Casa de Velazquez et l’Institut
Universitaire Européen (Florence).
MCF invitée à l’Université de Cagliari (2009).
Membre du réseau Red Columnaria (Universidad de Murcia) depuis 2005.
Gestion des conventions Erasmus pour le département d‘Histoire.
Notice pour le musée national d’Art catalan de Barcelone
Gestion des conventions Erasmus pour le département d’Histoire de l’Art.
Coordination de programmes (Dyspater, MINEDOR…) en association avec
Université de Bologne, Institut Catalan d’Archéologie Classique de
Tarragone, Institut d’Histoire de Madrid, Unité d’Archéologie de Braga,
Université de Nottingham
Expert auprès du Département d’'Histoire de l’Institut des Sciences Sociales
de Université du Minho (Braga, Portugal), de l’Université Fédérale du Vale
do São Francisco (Colegiado de Pós-Graduação em arqueologia e
Preservação Patrimonial – CPGAPP) (São Raimundo Nonato, Brésil).
Responsable des relations entre l’Université Blaise Pascal (ClermontFerrand), l’Université Fédérale de Pernambouc à Recife et l’Université
Fédérale de la Vallée du São Francisco à São Raimundo Nonato (Brésil).
Professeur invité de l’Université de Tarragone (Espagne) : enseignement
doctoral à l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) sur le thème
« Arqueologia del paisatge i els periodes històrics. Les provincies
occidentals ».
Universités de Recife et São Raimundo Nonato (Brésil) : professeur invité
sur la Chaire Annette Laming-Emperaire pour deux cycles de conférences
(8 conférences de 3 heures chacune) sur l’archéologie du paysage dans le
cadre d’un protocole de coopération signé entre l’UFPE, l’UNIVASF et
l’ambassade de France au Brésil.

Ludovic VIALLET

Diffusions scientifiques : Institut Català d’Arqueologia Clàssica,
Tarragone ; Ecole européenne de Protohistoire de Bibracte. Mayence,
Allemagne.
Membre du Comité scientifique du Projet d’inscription de la Chaîne des
Puys au Patrimoine mondial de l’UNESCO (volet archéologie et
patrimoine).
Chercheur associé (Fellow) de la Forschungsstelle für Vergleichende
Ordensgeschichte (F.O.V.O.G.) à l’Université catholique d’Eichstätt
(Allemagne) (2009).
Membre du Comité scientifique de la Forschungsstelle für Vergleichende
Ordensgeschichte (FOVOG) [Centre de recherches pour l’histoire
comparée des ordres religieux] dirigée par le Prof. Gert Melville à
l’Université technique de Dresde et à l’Université catholique d’Eichstätt
(Allemagne).

