APPEL À CANDIDATURES
ÉCOLE DOCTORALE
Cultures marchandes (moyen âge / époque moderne)
Rome, 24-28 octobre 2011

L’École française de Rome et le CIHAM-UMR 5648, en collaboration avec l’Université
d’Erfurt, organisent un atelier doctoral en Histoire médiévale et moderne à Rome, du 24 au 28
octobre 2011. Cet atelier s’inscrit dans une série de rencontres pour jeunes chercheurs et
chercheuses qui ont eu successivement pour thème : « La circulation des biens au Moyen
Âge. Entre histoire de l’économie et l’histoire des idées » (Lyon, octobre 2008), « Storia e
archivi : percorsi di ricerca in storia medievale (secoli XII-XV) » (Bologne, septembre 2009)
et « Autour du prince, XIVe-XVIe siècle » (Turin, octobre 2010).
Le thème choisi pour cette année est celui des « cultures marchandes » à partir du XIIe siècle
et jusqu’au XVIIIe siècle. Le thème est volontairement large pour comprendre des recherches
portant sur le marchand et sa formation, les pratiques commerciales à diverses échelles (ville,
région, monde), les façons de marchander (comptabilités, correspondances, voyages), les
aspects financiers (crédit, confiance) et l’insertion des activités commerçantes dans les divers
contextes politiques et juridiques. Les principaux axes dans lesquels les propositions devront
s’intégrer seront :
1- Gestion du temps et de l’espace
2- Mémoires marchandes
3- Culture juridique et pratiques de négociation
4- Comportements religieux et politiques des marchands
Les séances comprennent des conférences générales de chercheurs et chercheuses experts du
sujet et la présentation des recherches en cours par les jeunes chercheurs et chercheuses. Des
visites dans Rome seront organisées le vendredi 28 octobre.
L’École française de Rome propose 12 bourses pour des jeunes chercheurs et chercheuses
(doctorant-e-s et post-doctorant-e-s de la Communauté européenne) en sciences historiques.
Les bourses couvrent les frais de séjour (hébergement et repas communs). Les langues
officielles de la conférence seront l’italien, le français et l’anglais.

Les candidatures sont reçues, par courrier électronique, jusqu’au 8 juillet 2011, dernier délai,
à l’adresse suivante : secrma@efrome.it (en précisant comme objet : « atelier doctoral
cultures marchandes »). Le dossier de candidature contient : une lettre de motivation, un bref
curriculum vitae précisant les compétences linguistiques et, le cas échéant, une liste de
publications, un résumé du projet (2 pages au max., env. 6000 signes), une lettre de
recommandation. Les candidat-e-s qui auraient des difficultés à faire prendre en charge leur
voyage par leur centre de recherche peuvent en faire état – avec estimation des coûts – dans
leur candidature. Les candidat-e-s seront sélectionnés en considération de leurs projets et de
l’expertise des conférenciers présents. Ils devront ensuite fournir un texte d’environ 10 pages
(30.000 signes) dans une des langues de conférence avant le 1er septembre 2011. Les projets
seront commentés, avant la discussion générale, par un expert et par un-e autre doctorant-e.
Les meilleures communications pourront être proposées à la publication dans la revue de
l’École française de Rome (Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge).
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