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Mot dudirecteur
Au nom de tous les membres de l’unité, je souhaite la bienvenue aux nouveaux doctorants
rattachés à ANHIMA. Votre présence dans l’unité n’est pas une simple formalité administrative ;
vous êtes invités à participer à la vie de l’unité et celle-ci contribue à votre formation de bien des
manières. L’unité ANHIMA présente la particularité d’avoir, outre le CNRS, quatre
établissements de tutelle : l’EHESS, l’EPHE, l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, l’Université
Denis Diderot-Paris 7, sans oublier les universités partenaires : Évry Val d’Essonne, Avignon.
Vous relevez donc d’écoles doctorales différentes, au sein desquelles se transmettent des courants
intellectuels et des pratiques scientifiques très variés. Toute l’unité souhaite que cette diversité,
loin d’engendrer des cloisonnements et d’entretenir les divisions, devienne une source d’échange
et une richesse partagée par tous. C’est dans cet esprit que sont mises en place les activités
propres aux doctorants : journées, séminaire, rencontres, activités associatives, qui sont toutes
destinées à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension mutuelles de
l’ensemble des démarches et des travaux des uns et des autres. C’est aussi dans cet esprit que
vous êtes invités à profiter, sans distinction d’appartenance, de l’ensemble des activités
scientifiques que l’unité a en outre la chance de pouvoir offrir, souvent, sur son site
d’implantation : séminaires, conférences, journées d’étude, colloques… qui illustrent l’ensemble
des disciplines, courants de pensée et pratiques de la recherche représentés dans l’unité. Je vous
invite donc à vivre votre situation de doctorant au sein d’ANHIMA dans cet esprit d’ouverture et
de participation active à la formation d’une véritable communauté scientifique transcendant les
barrières disciplinaires et académiques, gage du renouvellement de la pensée et de la recherche.
François de Polignac

Mot du représentant des doctorants au Conseil de laboratoire
Vous commencez une thèse dans le cadre du laboratoire ANHIMA. Que vous veniez de
rejoindre l’unité ou que vous y ayez déjà fait votre Master, être doctorant signifie de nouvelles
perspectives. En effet, ANHIMA n’est pas qu’un laboratoire de rattachement, c’est aussi un
centre avec son histoire, son fonctionnement, ses programmes, ses professeurs et personnels
administratifs, ses possibilités d’ouverture,… Pour arriver à vous repérer dans les démarches et
les offres scientifiques, cette brochure est conçue pour vous donner les clés du laboratoire. Plus
vite vous en aurez assimilé les principaux éléments, et mieux vous pourrez profiter des avantages
de la thèse.
Toutes les personnes mentionnées au long de ces pages peuvent évidemment vous guider pour
résoudre vos problèmes ou vous assister dans vos demandes, n’hésitez pas à les contacter !
Nicolas Siron
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À faire après l’inscription
Pour s’intégrer au plus vite dans le laboratoire, il faut avant tout être informé. Pour cela, vous
n’avez que quelques mails à envoyer :
 À Chantal Levivier, attachée de direction, pour être inscrit(e) sur la liste de diffusion des
doctorants d’ANHIMA :
o Mail : chantal.levivier@ehess.fr
o La liste de diffusion permet d’adresser collectivement aux doctorants tous les
messages les concernant.
o Dans ce mail, indiquez également votre sujet et votre directeur de thèse : afin
d’assurer un meilleur suivi des doctorants, Chantal Levivier tient à jour une liste
de tous les doctorants d’ANHIMA.
 À Agnès Tapin, chargée de systèmes d’information, pour être inscrit(e) sur la liste de
diffusion « agora » et pour figurer sur le site d’ANHIMA :
o Mail : agnes.tapin@ehess.fr
o La liste « agora » a pour vocation de diffuser l'information sur les activités du
centre ANHIMA. Elle diffuse les annonces de conférences, journées d'études,
colloques organisées par le centre, ainsi que des informations d'ordre général et
pratique concernant les locaux et la bibliothèque Gernet-Glotz.
o Le site d’ANHIMA (anhima.fr) : Chaque chercheur membre d’ANHIMA (dont
les doctorants) possède une fiche. Il suffit d’envoyer les informations (voire
également une photo) à Agnès Tapin pour qu’elles les mettent en ligne. Il est aussi
possible de lui demander un code pour les mettre à jour soi-même.
 Aux Argonautes pour être inscrit(e) sur la liste de diffusion de l’association « Les
Argonautes » :
o Mail : bureau.argonautes@gmail.com
o Les Argonautes : voir description plus bas.

Liste des contacts utiles
François de Polignac(EPHE), Directeur d’ANHIMA : polignac@ehess.fr
Sylvie Pittia (Paris 1), Directeur adjoint d’ANHIMA : sylvie.pittia@univ-paris1.fr
Christian Jacob (CNRS/EHESS), Directeur adjoint d’ANHIMA : cjacob@ehess.fr
Chantal Levivier, Attachée de direction : chantal.levivier@ehess.fr ou 01.47.03.84.26
Anne Colline, Gestionnaire : anne.colline@ehess.fr ou 01.47.03.84.12
Lina Zikra, Gestionnaire : lina.zikra@univ-paris1.fr ou 01.47.03.84.28
Rosine Adda, Directrice de la bibliothèque : adda@ehess.fr ou 01.47.03.84.14
OliviaDejean, Directrice adjointe de bibliothèque : olivia.dejean@univ-paris1.fr ou 01.47.03.84.30
Agnès Tapin, Chargée du système d’information : agnes.tapin@ehess.fr ou 01.47.03.84.15
Sophie Lalanne (Paris 1), Responsable Rencontres doctorales : sophie.lalanne@univ-paris1.fr
Nicolas Siron (Paris 1), Représentant au Conseil de Laboratoire : sironicolas@hotmail.fr
Romain Guicharrousse (Paris 1), Président des Argonautes : romaingui@gmail.com
Agathe Migayrou (Paris 1), Responsable du séminaire des doctorants : agathemigayrou@yahoo.fr
Vincent N’Guyen (Paris 1), Responsable du séminaire des doctorants :vngvan@gmail.com
Elise Lehoux (EHESS), Responsable de la journée doctorale : elise-lehoux@orange.fr
Association les Argonautes : bureau.argonautes@gmail.com
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Présentation de l’unité
L’équipe « Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques » (ANHIMA) est une Unité Mixte de
Recherche (UMR 8210) à laquelle sont rattachés des chercheurs et enseignants-chercheurs
principalement du CNRS, de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l’EHESS, de l’EPHE et
de l’Université Denis-Diderot Paris 7, mais aussi d’autres établissements (Collège de France,
ENS, Paris IV Sorbonne, Universités d’Evry, Avignon, Caen, Strasbourg, Bibliothèque Nationale
de France,…). En outre, de nombreux enseignants-chercheurs issus d’autres institutions et
participant à ses programmes de recherche ont le statut d’associés. L’équipe accueille une centaine
de doctorants et un nombre proportionnel d’étudiants de Master. Le directeur de l’unité est
François de Polignac (EPHE), secondé de Christian Jacob (CNRS, EHESS) et de Sylvie Pittia
(Université Paris 1).
Un peu d’histoire :
Le centre de recherche, qui s’est constitué autour de la bibliothèque Gernet-Glotz, est né en 2010
de la fusion de trois équipes qui étaient engagées depuis plusieurs années dans un processus de
rapprochement, dans le but de mettre à profit la complémentarité des courants
historiographiques dans lesquelles elles s’inscrivaient et des recherches qu’elles menaient :
 Le Centre Louis Gernet. Centre de recherches comparées sur les sociétés anciennes, (UMR 8567, CNRSEHESS), créé en 1964 par Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet et Claude Mossé.
 Le Centre Gustave Glotz. Recherches sur les mondes hellénistique et romain (UMR 8585, CNRSUniversité Paris 1-Université Paris IV-EPHE), issu du Centre d’Histoire ancienne de la
Sorbonne créé en 1978 par Claude Nicolet.
 L’équipe Phéacie. Les pratiques culturelles dans les sociétés grecque et romaine (Équipe d’accueil,
Université Paris 1-Université Paris 7), créée en 2000 par Pauline Schmitt Pantel et Louise
Bruit Zaidmann.
Cette structure tripartite n’a pas été conservée dans la nouvelle unité qui s’est pensée dès le départ
comme une réalité née d’une véritable unification.
Pour plus d’informations, voir la page du site consacrée à la présentation d’ANHIMA :
http://anhima.fr/spip.php?article1

Les axes de recherche d’ANHIMA :
Les recherches menées au sein de l’unité prennent la forme de programmes pilotés par les
membres d’ANHIMA et regroupés en quatre grands champs qui illustrent à la fois la cohérence
et la diversité du dispositif scientifique. Pour le prochain quinquennal (2014-2018), ces axes (qui
reprennent en grande partie ceux de la période 2010-2013) sont :
 Dynamiques religieuses des mondes anciens
 Droit, institutions, sociétés
 Identités, pratiques et représentations
 Corpus et constitution des savoirs
Les axes et tous les programmes qui sont menés en leur sein sont détaillés dans la rubrique
« Recherche » du site de l’unité : http://anhima.fr/spip.php?article406
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Les locaux de l’unité ANHIMA et la bibliothèque Gernet-Glotz sont situés à l’Institut National
d’Histoire de l’Art (escalier A, niveau E1), au 2 rue Vivienne, 75002 Paris (M° Pyramides, Bourse
ou Palais-Royal).

La bibliothèque Gernet-Glotz :
La bibliothèque Gernet-Glotz est une composante essentielle du laboratoire ANHIMA.
Spécialisée dans l’histoire des mondes grec, hellénistique et romain, elle met à la disposition de ses
lecteurs (sur accès réservé) un fonds de 50 000 volumes et 450 titres de périodiques dont 114
vivants. Un catalogue réunissant les ouvrages de la bibliothèque Gernet-Glotz et de l’INHA est
en consultable en ligne : http://catalogue.inha.fr/
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 18h (fermeture en août et à Noël).
Vous pouvez consulter les brochures de présentation à l’accueil ou évidemment demander de
l’aide auprès des bibliothécaires (à l’accueil ou au bureau de Rosine Adda).
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Activités des doctorants
Plusieurs possibilités sont offertes aux doctorants pour participer à la vie du laboratoire.
Le séminaire des doctorants d’ANHIMA :
Le séminaire des doctorants d’ANHIMA est un séminaire organisé par les doctorants euxmêmes. Son but est de favoriser, dans un climat informel et détendu, les échanges et les débats
sur les travaux en cours. Les étudiants de Master 2e année y sont les bienvenus.
C’est un séminaire mensuel qui se tient le jeudi, de 18h à 20h, dans la salle de la bibliothèque
Gernet-Glotz. Il est coordonné cette année par Vincent N’Guyen (vngvan@gmail.com) et
Agathe Migayrou (agathemigayrou@yahoo.fr). Les dates pour l’année 2013-2014 sont les
suivantes : 17 octobre, 21 novembre, 12 décembre, 17 janvier, 13 février, 20 mars, 10 avril,
15 mai et 12 juin. Elles sont susceptibles de modification.
Cette année, le séminaire sera divisé en deux :
 La première heure sera consacrée à l’étude filée d’une œuvre : un ouvrage commun est
interrogé à chaque séance par un participant selon son ou ses thèmes de recherche. Cela
donne un point de convergence tout en profitant du savoir spécifique de chacun. L’œuvre
choisie cette année est Alexandre ou le faux prophète de Lucien.
 La deuxième heure sera dédiée à des présentations des travaux des doctorants : chacun
peut venir présenter un thème ou un point particulier de ses recherches, pour soumettre à
un premier contrôle ses recherches ou mieux en cerner les enjeux.
Le programme est fixé lors de la première séance, le 17 octobre. Pour plus de renseignement, voir
la page du séminaire sur le site ANHIMA :http://www.anhima.fr/spip.php?article791
La journée d’études annuelle des doctorants ANHIMA :
Les doctorants ANHIMA organisent une journée d’études annuelle, qui a généralement lieu un
samedi du mois de mars ou d’avril. Les précédentes journées ont eu pour thème : « Regards
croisés sur les religions grecque et romaine » (2008), « Colonies et colonisation dans les mondes
grec et romain » (2009), « Autour de l’image : méthodes et problèmes » (2010), « Passages, figures
de passeurs » (2011) et « L’étranger, les étrangers dans l’Antiquité » (2012), « Fêtes et célébrations
dans l’Antiquité » (2013).
Les journées donnent souvent lieu à publication dans les Cahiers « Mondes Anciens », même si celleci n’est pas automatique car soumise à un comité de lecture. Les journées 2008 et 2009, puis 2010
et 2011, ont été publiées dans les numéros 2 (2011) et 4 (2013) et sont consultables en ligne :
http://mondesanciens.revues.org/347.
La prochaine journée doctorale se tiendra le samedi 5 avril 2014 et aura pour thème : « Montrer,
démontrer. La validation des actes, des savoirs et des statuts de l’Antiquité à sa réception ». Elle
est coordonnée par Élise Lehoux et Nicolas Siron. Cette journée, conclue par Christian Jacob, est
faite pour les doctorants. Vous pouvez donc envoyer des propositions d’intervention. Pour tout
renseignement supplémentaire, Élise Lehoux (elise-lehoux@orange.fr) et Nicolas Siron
(sironicolas@hotmail.fr).
Les Rencontres doctorales :
Les « Rencontres doctorales » ont pour but de permettre aux étudiants de Doctorat et de Master
d’ANHIMA de se rencontrer en début d’année universitaire et de se connaître dans un cadre
convivial facilitant les échanges intellectuels. Les premières Rencontres doctorales ont eu lieu en
novembre 2012. Elles se déroulent de préférence en résidence, à l’extérieur de l’INHA. Elles sont
constituées d’ateliers et d’une présentation de l’équipe, puis d’un événement particulier. En 2012,
il s’agissait d’une visite du nouveau département de l’Orient romain au Louvre.
Les Rencontres 2013 auront lieu le samedi 16 novembre. Pour plus d’informations, contacter les
Argonautes : bureau.argonautes@gmail.com
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L’association « Les Argonautes » :
L’association « Les Argonautes » a été créée en mars 2008. Elle regroupe des étudiants de
Master 2, des doctorants et de jeunes docteurs non titulaires rattachés à ANHIMA, ainsi que des
étudiants travaillant dans d’autres centres sur des thèmes similaires. L’association a pour but de
multiplier les échanges entre doctorants, notamment par l’organisation de rencontres ou
d’activités culturelles. L’association a ainsi organisé des voyages d’études, à Arles et Nîmes, en
Tunisie, en Turquie, à Alésia, en Crète et à Lyon et Vienne.
Ces voyages permettent d’étudier des sites antiques et de tisser des liens avec des doctorants et
des chercheurs sur place. La destination du prochain voyage est l’Italie du Sud/la Grande Grèce.
Le programme sera bientôt disponible.
Rendez-vous sur le site : http://association.lesargonautes.perso.sfr.fr

Le
groupe
des
Argonautes devant
l’entrée (masquée)
de la grotte du Mont
Ida, un des lieux de
la naissance de Zeus.

Le
groupe
des
Argonautes devant
l’entrée du musée
gallo-romain
de
Saint-Romain-en-Gal
à côté de Vienne.
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Renseignements pratiques
Des services pratiques ont été mis en place pour favoriser la vie des doctorants.
Demander une mission :
Les doctorants peuvent solliciter une aide financière pour les différentes manifestations évoquées
précédemment, mais aussi pour des missions (frais de déplacement ou d’hébergement pour
participer à un colloque ou pour toute autre activité scientifique) ou pour l’organisation d’un
colloque ou de toute autre activité scientifique. Cette aide est fournie par l’Ecole doctorale de
chaque établissement et, en complément, par l’unité. La procédure varie cependant en fonction
des établissements :
- Les doctorants de l’EHESS, de l’EPHE et de l’Université Paris Diderot-Paris 7 doivent,
avec l’appui de leur directeur de thèse, présenter leur demande à l’Ecole doctorale de leur
établissement, et demander un complément à l’unité si nécessaire.
- Pour les doctorants de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la demande est à
présenter directement à ANHIMA, qui gère elle-même les fonds que l’Ecole doctorale lui
alloue pour financer les activités des doctorants.
Pour chaque demande (mission, organisation d’une journée d’étude), il faut remplir la fiche
correspondante (document joint) et l’envoyer au directeur d’ANHIMA (polignac@ehess.fr),en
copie à Chantal Levivier (chantal.levivier@ehess.fr). Il faut y indiquer le maximum d’informations
de nature à éclairer l’intérêt de la demande. Il est indispensable d’y joindre un mot du directeur de
recherche précisant en quoi cette activité est importante pour le doctorant. Attention : les
demandes devant être validées par le conseil d’unité, qui se réunit tous les deux ou trois mois, il
est essentiel de faire parvenir ces demandes le plus tôt possible dans l’année, et en tout cas avec
un délai de deux à trois mois au minimum. N’hésitez pas à contacter le représentant des
doctorants au Conseil de laboratoire avant votre demande, pour connaître au mieux les modalités
d’attribution : sironicolas@hotmail.fr
Pour information, un système de forfait a été mis en place de façon à pouvoir satisfaire le
maximum de demandes. Pour les missions, l’unité a attribué en 2013 :
- une somme de 250 € pour les missions en Europe
- une somme de 350 € pour les déplacements hors Europe
Après l’attribution du financement, vous devez contacter les deux gestionnaires : Anne Colline
(anne.colline@ehess.fr) et Lina Zikra (lina.zikra@univ-paris1.fr). Vous pouvez aussi les contacter
par téléphone (01.47.03.84.12 et 01.47.03.84.28) ou les voir directement : leur bureau (n° 262) est
situé au deuxième étage (il n’est accessible qu’avec un badge, mais il est possible de les appeler
pour les voir).
Pour les missions, des financements extérieurs peuvent être obtenus. Tout d’abord, votre
institution de recherche peut également participer à payer une mission. Ensuite, de nombreuses
possibilités existent. Elles sont référencées entre autres par le site de l’EPHE :
http://www.ephe.sorbonne.fr/international/doctorants/
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Le bureau des doctorants :
Les doctorants disposent d’un bureau commun (bureau n°355, au 3ème étage), équipé de deux
postes informatique (un Mac, un PC), ainsi que d’un scanner et d’une imprimante. Pour s’y
rendre, il suffit de demander la clef à la banque d’accueil des bibliothécaires de Gernet-Glotz (et
donc de la leur rendre ensuite).

Plan du troisième étage et chemins d’accès

Ce bureau est un lieu qui vit grâce aux doctorants. Très pratique (pour imprimer, scanner, avoir
un espace sans aucun bruit pour réfléchir ou discuter d’un projet,…), il suppose la participation
intelligente de tous. Il faut donc prendre soin de tout éteindre dans le bureau en partant (lumière,
ordinateur, écran, imprimante, scanner). De même, l’imprimante contient normalement toujours
quelques feuilles pour parer aux imprévus et vous pouvez évidemment les utiliser, mais cela
suppose que vous en rapportiez de temps en temps. Enfin, il est possible d’installer ou de mettre
à jour des programmes et logiciels. Pour cela, il suffit d’adresser une requête à Agnès Tapin
(agnes.tapin@ehess.fr), afin qu’elle le permette grâce au mot de passe qui protège des
modifications effectuées sur les ordinateurs.
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Badges d’accès à la bibliothèque :
Les badges permettent de venir à la bibliothèque en dehors des horaires d’ouverture (9h30-18h),
c’est-à-dire de 8h à 21h. Ils donnent aussi accès à plusieurs portes utiles à la vie quotidienne du
centre (accès aux bureaux, comme ceux des chercheurs mais aussi passage plus rapide vers le
bureau des doctorants).
Dans un souci de bon fonctionnement, l’attribution d’un badge est limitée à un certain nombre
de personnes :
 les doctorants enseignant dans le secondaire
 les doctorants en dernière année de thèse
 les doctorants enseignant dans une université
Cette attribution n’est pas automatique. Elle se fait sur demande de l’étudiant(e), avec
recommandation du directeur de thèse. Pour les doctorant(e)s en dernière année de thèse, c’est le
directeur de thèse qui, au vu de l'avancement des travaux de son étudiant, juge si la demande peut
être présentée. La demande doit être adressée au directeur d’ANHIMA, François de Polignac. Le
parcours à suivre est ensuite indiqué par les personnes en charge des badges.
Accès à la cantine de l’INHA :
Tout(e) doctorant(e) rétribué(e) par son institution de recherche et possédant un badge peut
obtenir le financement de la part patronale pour les repas pris à la cantine de l’INHA.
Concrètement, cela permet d’avoir un repas complet (entrée-plat-dessert) pour quelques euros.
Pour cela, il faut s’adresser à Anne Colline et Lina Zikra en leur fournissant une feuille de salaire
et le numéro de votre badge.
Le site et les ressources en ligne :
Le site d’ANHIMA (anhima.fr), tenu par Agnès Tapin, recense un grand nombre d’informations
utiles pour évoluer dans le laboratoire :
 la description du laboratoire et de son organisation
 la liste des membres du laboratoire et une description de leur parcours et de leurs
publications
 la liste des séminaires du laboratoire
 toutes les manifestations (colloque et journée d’études) qui se tiennent dans le cadre du
laboratoire
 l’affiche des publications récentes des membres du laboratoire
 la description et les conditions d’accès de la bibliothèque
 le répertoire des ressources en ligne utiles pour les chercheurs travaillant sur l’Antiquité
 un annuaire
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