APPEL À PARTICIPATION

Nouvelles recherches sur l'Arménie ancienne
2ème Atelier genevois pour les étudiant(e)s de master, les doctorant(e)s et les postdoctorant(e)s
Université de Genève, 31 mai – 1 juin 2019

Projet :
À la suite du grand succès de la première édition de l’Atelier, l’Unité d’arménien du Département
MESLO de l’Université de Genève a le plaisir de renouveler son invitation auprès des étudiant(e)s de
master, les doctorant(e)s et les postdoctorant(e)s (pas encore titulaires d'un poste permanent) pour
présenter leurs recherches sur tout aspect de l'Arménie antique et médiévale devant leurs pairs.
L'atelier est conçu comme un forum international durant lequel la nouvelle génération de chercheurs/
chercheuses en arménologie pourra engager des discussions sur les méthodologies, les problèmes et les
perspectives de recherche. Ainsi, la présentation de travaux en cours, de projets d’investigation et
d’approches innovantes est encouragée.
Afin d'attirer l'attention sur des sujets relativement moins connus, le comité scientifique pourrait
accorder la préférence à des présentations qui traitent d’autres sujets que la langue, la littérature,
l'histoire et l'art à l’époque « classique » (Vème siècle). Il prendra en considération également des
propositions portant sur des sujets et/ou auteurs jusqu’à la période de Sayat Nova (1795) à condition
qu’ils montrent des liens évidents avec des enjeux et des pratiques prémodernes.

Résumés et date limite :
Chaque participant(e) aura un temps de parole de 20 minutes, suivi de 10 minutes de discussion.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre un titre, un court résumé de leur présentation (300 mots
max.) et une brève biographie académique (150 mots max.) avant le 18 février 2019. Nous vous prions
de bien vouloir nous envoyer vos documents sous forme de fichiers .pdf à l’adresse suivante :
atelier.arm.genevois@gmail.com.

Langues de travail :
Français, anglais et arménien.

Subventions de voyage :
Des subventions d'un montant maximum de 300 CHF (somme qui sera remboursée après l'atelier) sont
disponibles pour soutenir un nombre – limité – de participants pour les frais de voyage et d'hébergement.
Ceux qui ne peuvent pas obtenir un soutien financier de leur institution et qui seraient ainsi dans
l'impossibilité de participer sont invités à soumettre une brève présentation de la situation, en même
temps que leur résumé. Les organisateurs se réservent le droit de prendre des décisions à ce sujet à leur
seule discrétion. Les candidat(e)s sont invité(e)s à chercher également d’autres sources des
financements.

Informations complémentaires :
Pour toute précision, n'hésitez pas à contacter Dr. Irene Tinti (irene.tinti@unige.ch).

Comité scientifique :
Prof. Valentina Calzolari (Université de Genève)
Dr. Irene Tinti (Université de Genève)
Dr. Federico Alpi (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bologne)
Mme Sara Scarpellini (Université de Genève)

