
     séminaires
Janvier à Mars Faussaires et apocryphes (moyen-Âge et renaissance) [n. Bouloux, a. robert, J-P. Boudet]

Janvier à Avril algèbre à la renaissance [s. rommevaux]

Avril Pratique du dialogue et de la dispute dans les textes médicaux (1450-1650) 
 [J. Vons, V. Giacomotto-Charra] 

Mai Vecteur de l’idéel : empire et domination territoriale [F. alazard, L. Gerbier et P-a mellet]

 séminaire européen de musicologie: “Centres et périphéries” [C. Cavicchi, D. Fiala & Ph. Vendrix]

   summer ProGram
June-July The invention of modern europe : 14th-16th centuries [Ph. Vendrix]
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     CoLLoques eT Journées D’éTuDes 
Février  Limites et territoires : une approche à grande échelle (xiie –xve siècle) [n. Bouloux et s. Leturcq]

Mars raisonnant ou argumentant ? modalités et modèles d’argumentation à la renaissance 
 [F. mariani Zini et J. Biard]

 La sculpture dans son rapport avec les arts : iV. sculpture et Polychromie. Période 1500-1650 
 [m. Boudon-machuel] 

Avril Les ateliers, les Livres et les Hommes : échanges transalpins  
 [Ch. Lastraioli, T. uetani], (Lieu : Venise)

Mai Pseudo-Denys à la renaissance  [Ch. Trottmann et s. Toussaint]

Juin	 La croisée des chemins revisitée. quand l’« église » et la « synagogue » se sont-elles séparées ? 
 [s. C. mimouni et B. Pouderon]

 Pouvoir médical et fait du prince au début des temps modernes [J. Vons et s. Velut]

Juin-Juillet Liiie Colloque international d’études Humanistes : Fabrique et usages du jardin du xive au xviie  
 siècle. Dessin, techniques, botanique [a. salamagne et P. Liévaux]

Septembre  L’argument hérésiologique dans les controverses sur la réforme au xvie siècle et au début de
 l’Âge Classique [B. Pouderon, i. Backus et Ph. Büttgen]

 Les légendes des savants et des philosophes au moyen Âge et à la renaissance  
 [n. Bouloux, a. robert, J-P. Boudet]

Octobre Figures et langages de la marginalité (xvie–xviie siècle) [m. T. ricci]

 Bernard de Clairvaux et la philosophie des cisterciens [Ch. Trottmann]

Novembre amitié & Compagnie (Ve rencontres La Boétie) [L. Gerbier et s. Geonget], (Lieu : sarlat)

 andré alciat (1492-1550) : un humaniste au confluent des savoirs dans l’europe de la 
 renaissance [a. rolet, s. rolet et B. Pouderon]

CenTre D’éTuDes  
suPérieures De La renaissanCe
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