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QUE  
   FAIRE  
      AVEC...?

Approches et Méthodes 
Actuelles en Sciences 

de l’Antiquité

Rendre une discipline 
ou un objet plus accessible 
à des chercheurs non 
spécialistes, et leur permettre 
de mieux l’intégrer dans leur 
recherche.
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Ce nouveau séminaire HiSoMA commence en octobre prochain, le premier lundi  
du mois, de 13h à 14h : une intervention de 40mn suivie d’un échange avec le 
public.

Son principe est de sélectionner un domaine, une source, un thème pour son intérêt 
transversal et les difficultés particulières d’approche qu’il pose et de demander à  
un chercheur spécialiste d’en présenter de manière synthétique et surtout actualisée 
les principaux enjeux, les références essentielles, les difficultés, et quelques exemples 
d’application.

L’objectif est de faciliter l’accès à ce domaine, source, thème, ou de donner, à 
ceux qui le désirent - avec un souci de transdisciplinarité concrète - des idées ou 
suggestions de recherche.  

Ce séminaire est ouvert à tous, mais le propos des chercheurs invités sera « calibré » 
pour s’adresser à des chercheurs non-spécialistes de la question traitée (non 
spécifiquement des étudiants). Il ne s’agit donc ni d’un séminaire de spécialité, ni 
d’un séminaire d’initiation à la recherche.

 
Lundi 6 octobre 2014 :  
« Que faire avec… un chiffre ? » 
Véronique Chankowski, enseignant-chercheur Lyon 2, directrice d’HiSoMA
 
Lundi 3 novembre 2014 

« Que faire avec… des scholies ? » 
Bruno Bureau, enseignant-chercheur Lyon 2, HiSoMA 
 
Lundi 1er dEcembre 2014 
 « Que faire avec… une source de droit ? »
Pascal Arnaud, enseignant-chercheur Lyon 2, HiSoMA

Lundi 12 janvier 2015 
« Que faire avec… une image ? » 
Hélène Wurmser, enseignant-chercheur Lyon 2, responsable IRAA Lyon
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