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Manifestations et opérations scientifiques
- Journée d'étude 2013. Monachisme et espaces monastiques féminins (IVe-XIIe siècles). Regards croisés
d'archéologie et d'histoire.
- Atelier scientifique 2013. Aux fondements de la modernité étatique. L'héritage des clercs médiévaux.
- Programme scientifique. Le projet MONASTÈRES. Corpus des établissements réguliers français au
Moyen Âge.
- Programme scientifique. Figures et normes de la vie monastique. Orient-Occident, de l'Antiquité
tardive à la fin de l'époque moderne.
- Programme scientifique. Les processus de rassemblement politique. L'exemple de l'Europe
angevine (XIIIe-XVe siècles).
- Colloque international 2014. Les moines autour de la Méditerranée. Contacts, échanges, influences en
Orient et en Occident de l'Antiquité tardive au Moyen Âge (IVe-XVe siècles). I. Mobilité et contacts à
l'échelle locale et régionale.
- Colloque international 2014. Les religieux et le concile de Vatican II.
- Appel à contribution 2015. Histoire et mémoire chez les chartreux. IXe centenaire de Portes (11152015), deuxième chartreuse.
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Soutenances de travaux
- HDR. C. CABY, Tamquam monachus. Identités et pratiques monastiques à la fin du Moyen Âge.
- Thèse. Y. VEYRENCHE, Chanoines réguliers et sociétés méridionales. L'abbaye de Saint-Ruf et ses
prieurés dans le sud-est de la France (XIe-XIVe siècles) [M. Bois].
- Thèse. G. DE CARVALHO GODOY CASTANHO, Isolement, communauté et société. Sémantique de
la solitude en contexte monastique latin (v. 1080-v. 1150).
- Master 2. M. DURIEZ, Notre-Dame de Mélan (1282-1793). État des recherches sur une chartreuse
féminine de Haute-Savoie.
- Master 2. Y. GUILLET, « Cluny hors de Cluny ». Chevignes, un doyenné clunisien en Mâconnais (XeXVe siècles).
- Master 1. L. CIULLO, Le monastère de Chamalières-sur-Loire (Xe-XVe siècles).
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Travaux en cours
Thèse. J. MARTRETTE-DHONDT, L'ordre des Antonins. Un réseau à l'échelle de l'Europe, des origines
au XVIe siècle.
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Étude inédite
Th. JÉRÔME, Moines et seigneurs. Les chartreux du Liget et leur corroirie.
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Appels à contributions
- Journée d'étude. « L'autre. Moines et moniales chartreuses et le profane ».
- Journée d'étude. « 700e anniversaire de la fondation de la chartreuse d'Herinnes ».
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Compte rendu
Laurent LECOMTE, Religieuses dans la ville. L'architecture des Visitandines (XVIIe-XVIIIe siècles) [G.
Blin].

	
  

