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Informations générales
Type de laboratoire
Organisme de recherche / formation

Rattachement(s)
Faculté des Lettres et Civilisations
École Doctorale Lettres, Langues, Linguistique et Arts

Tutelle
UMR HiSoMA (5189)

Département
Sciences humaines et humanités

AXE(S) DE RECHERCHE
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Activités
Thèmes de recherche
Pour une présentation plus détaillée des thématiques de recherche, équipements, actualités, publications, équipes...,
consultez :
le site d'HiSoMA Lyon 3 (ex-CEROR)
le site de l'UMR HiSoMA

Programme scientifique 2016-2020
Le projet pour le futur contrat quinquennal 2016-2020 distingue un axe transversal qui est commun aux activités de
recherche de l'ensemble du laboratoire, et des axes thématiques qui accueillent à la fois le développement de travaux
d'équipes déjà constituées et expérimentées et le lancement d'initiatives innovantes.
Ce projet est fondé sur la conviction que les Sciences de l'Antiquité ont un rôle à jouer dans la construction de modèles
interprétatifs et l'élaboration de concepts d'analyse des sociétés humaines : les grandes disciplines de recherche
constitutives de l'identité du laboratoire (édition de sources littéraires et épigraphiques, philologie et littératures
anciennes, histoire des mondes égyptiens, grecs et romains, grands chantiers archéologiques) sont présentes dans le
projet.
De nouvelles thématiques se sont également constituées : autour des humanités numériques, des pratiques sociales des
mondes anciens et de l'Antiquité tardive, de l'intertextualité, mais aussi de l'économie antique.
Plus d'informations sur le programme scientifique

ORGANISATION

Organisation
Correspondant HiSoMA de Lyon 3 - Pascale JOUANNA
FORMATIONS

Formations
Master Recherche Lettres - Langues mention Lettres classiques
Master 2 Sciences Humaines, mention Histoire, spécialité "Archéologie et histoire des mondes anciens"
Master 2 Sciences Humaines, mention Histoire, spécialité "métiers de l'archéologie et patrimoine"

PUBLICATIONS
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Publications
Direction de la Collection du CEROR: Pascale JOUANNA
Téléchargez la liste des ouvrages parus dans la Collection Etudes et Recherches sur l’Occident Romain (CEROR)
Mise à jour : 16 mai 2019
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