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Séminaire d‘histoire médiévale

L’IHA et l’École pratique des hautes études organisent en commun un séminaire  
d’histoire médiévale où des doctorantes et doctorants en thèse bien avancée, mais  
aussi de jeunes post-docs viennent présenter leurs recherches en voie d’achèvement ou 
une partie de leur thèse. La présentation, toujours en langue française, dure environ 50  
minutes. Le séminaire a lieu tous les deux mois, un mercredi matin de 10h à 12h, en 

format hybride.

Les personnes désireuses d’assister au séminaire sur place se feront connaître auprès de 
Rolf Große: rgrosse@dhi-paris.fr. Pour les personnes souhaitant participer à distance, 
merci de vous inscrire via les liens indiqués pour chaque séance ci-dessous. Après votre 

inscription, vous recevrez un mail de confirmation.

Information et inscription: rgrosse@dhi-paris.fr

Forschungsseminar zur mittelalterlichen Geschichte

Das DHIP und die École pratique des hautes études veranstalten ein gemeinsames  
Seminar zur mittelalterlichen Geschichte. Es bietet fortgeschrittenen Doktorandinnen und 
Doktoranden sowie jüngeren Postdocs die Möglichkeit, ihre Arbeiten vorzustellen. Die 
Vorträge, stets in französischer Sprache, dauern ca. 50 Minuten. Das Seminar findet 
alle zwei Monate statt, jeweils mittwochs von 10.00 bis 12.00 Uhr, im hybriden Format.

Die Personen, die im Institut am Seminar teilnehmen möchten, werden gebeten, 
sich bei Rolf Große anzumelden: rgrosse@dhi-paris.fr. Wenn Sie online teilnehmen  
möchten, melden Sie sich bitte über die untenstehenden Links an. Ihre Anmeldung wird 

anschließend per Mail bestätigt.

Anmeldung und Information: rgrosse@dhi-paris.fr

Illustration/Abbildung: Auteur inconnu, Cours de philosophie à Paris, Grandes chroniques de France, 
fin xive s., Castres, bibliothèque municipale, ms. 3, f. 277r. Wikimedia Commons.
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   19.10.22 – Le système documentaire de la memoria de la paroisse 
Sainte-Aurélie de Strasbourg au bas Moyen Âge

Anne Rauner (Strasbourg)

Présidence: Jean-Loup Lemaitre (Paris)

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpdOqsrzsrGtXsP9oXxxpAhG_2xBxb6u-O

   7.12.22 – Entre centralisme et dynamisme régional.  
La papauté et les ordres religieux en Lotharingie (XIIe–début XIIIe s.)

Hannes Engl (Aix-la-Chapelle)

Présidence: Jean-Charles Bédague (Paris)
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIocuisrTkjE9d7TGu1zQbHOutfvQvJ2JwO

   8.2.23 – Les coopérations entre les évêques de Reims, Soissons  
et Laon à l’époque de la réforme grégorienne. Une approche par les 
actes épiscopaux

Sebastian Gensicke (Paris)

Présidence: Ghislain Brunel (Paris)
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-iupzojHd0IHxBtrRAtVxxEFpjR0k5Q

   12.4.23 – Cartulaires et réseaux à Provins: une histoire locale de 
l’État moderne (XIIIe–XIVe s.)?

Marie Fontaine-Gastan (Paris)

Présidence: Marie Dejoux (Paris)

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkdumoqT4pHdbTA_-n_FzsH7mvbbGFdWce

   7.6.23 – Enquêtes sur les dignitaires de l’abbaye de Marmoutier  
(XIe–début XIIe s.): circulation, carrières et administration des biens

Claire Lamy (Paris)

Présidence: Noëlle Deflou-Leca (Grenoble)
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMvdOisqzkoHNOWS5akw9lYFC7cIaoXsVDX
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqde-tqTotGN26-pYD7qOFCVin41JMQ7Ee%0D
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