
  
 
 
 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 
 
 

ATELIER DOCTORAL SUR SITE 
 

Peuplement et échanges dans l'espace adriatique médiéval 
histoire et archéologie 

 
 

Komani et Lezha (Albanie) 
23/31 juillet 2012 

 
 
L’École française de Rome, en collaboration avec le Centre des études albanologiques 
(Institut archéologique de Tirana) et le CNRS (Orient et Méditerranée, Monde Byzantin/UMR 
8167 ; CEPAM/UMR 7264), organise un atelier doctoral sur les sites archéologiques de 
Komani et Lezha, en Albanie, du 23 juillet au 31 juillet 2012. Cet atelier a pour objectif de 
réunir doctorants et chercheurs autour de questions relatives à l’histoire des Balkans 
occidentaux de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge. Les aspects abordés, tant globaux que 
spécifiques, seront traités en s’appuyant sur les recherches historiques et les découvertes 
archéologiques les plus récentes. L’accent sera porté sur les modalités de formation et 
d’évolution des unités régionales, ainsi que sur la mise en place des réseaux qui identifient 
l’espace adriatique comme un terrain de rencontres et d’échanges entre Latins, Slaves, 
Illyriens et Byzantins où l'on observe une implication croissante des populations 
continentales.  
 
L’atelier doctoral se déroulera en deux temps :  
 

1. les quatre premiers jours seront consacrés à la formation théorique ; ils comprendront, 
d’une part, des interventions à caractère général présentées par des chercheurs (chacun 
pendant 60 minutes) et, d’autre part, la présentation des travaux des doctorants (chacun 
pendant 20 minutes) ; cette alternance permettra d'aborder les différentes approches qui 
contribuent à l’étude d’un site archéologique (topographie, stratigraphie, anthropologie, 
céramologie, épigraphie, étude des sources documentaires et textuelles, etc.). 

 
2. les derniers jours seront consacrés à la visite des sites archéologiques de Komani et 
Lezha, qui ont livré des résultats de première importance sur les échanges et les foyers 
de peuplement de la région, ainsi qu’à la visite d’autres sites du nord de l’Albanie. La 
présentation du mobilier archéologique issu des dernières fouilles permettra d’engager 
une réflexion comparative sur l’ensemble de l’espace adriatique. 

 



L’École française propose 12 bourses pour de jeunes chercheurs (doctorant-e-s et post-
doctorant-e-s de la Communauté européenne et d’autres pays) ayant effectué ou effectuant un 
travail de recherche sur des thèmes et des problèmes concernant l’espace adriatique de la fin 
de l’Antiquité au Moyen Âge. Ces bourses couvrent uniquement les frais de séjour en 
Albanie. Le transport est à la charge des étudiants. 
 
Les candidat-e-s devront envoyer par e-mail, avant le 10 mai 2012, à l’adresse 
secrma@efrome.it, un dossier constitué de : 
 

- 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. 

 
Le Comité scientifique se réserve la possibilité d’accueillir, comme auditeurs, d’autres 
participants qui prendraient à leur charge les frais de séjour et prouveraient leur intérêt à 
suivre l’Atelier. 
 
Les candidat-e-s seront choisi-e-s en considération de leur projet par le Comité scientifique. 
Ils seront prévenus de l’obtention de la bourse avant le 20 mai 2012. Ils devront ensuite 
fournir un texte d’environ 10 pages (30 000 signes) dans une des langues de la conférence 
(français, italien ou anglais) avant le 15 juin 2012. Les projets seront commentés, avant la 
discussion générale, par un expert. Les meilleures communications pourront être proposées à 
la publication dans la revue de l’École (Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge). 
 
Les candidats retenus pour l’Atelier seront tenus d’assister à l’ensemble des séances. 
 
 
Comité scientifique 
Luc Buchet, Stéphane Gioanni, Etleva Nallbani, Enrico Zanini 
 
Conférenciers annoncés 
Luc Buchet (C.N.R.S., CEPAM - UMR 7264) 
Stéphane Gioanni (École française de Rome) 
Etleva Nallbani (C.N.R.S., Orient et Méditerrané - UMR 8167) 
Pagona Papadopoulou (Université de Chypre) 
Vivien Prigent (C.N.R.S., Orient et Méditerranée - UMR 8167) 
Jean Terrier (Université de Genève) 
Joanita Vroom (Leiden University)  
Enrico Zanini (Università di Siena) 
 
Contacts 
École française de Rome 
Stéphane Gioanni, Directeur des études médiévales 
Grazia Perrino, Secrétariat des études médiévales 
Piazza Farnese, 67  
I - 00186 Roma 
Tel. (+39) 06 68 60 12 48 
secrma@efrome.it 


