
Numismatique grecque et romaine : enjeux et méthodes

Séminaire de formation doctorale
Du 09 au 22 octobre 2017

Ce séminaire, organisé par l’École française d’Athènes avec le soutien de la MSH Val-de-Loire et de l’IRAMAT 
(UMR 5060), est destiné à des doctorants des universités françaises et étrangères, dont la numismatique 
n'est pas la spécialité première, mais dont une partie de la recherche est fondée sur ce type de sources, afin 
de les former aux enjeux, méthodes et techniques d'analyse en numismatique. La formation se déroulera à 
Athènes et sur le site de Thasos. 
Le séminaire comprendra des cours, des visites de musées et de sites, ainsi qu’un atelier pratique sur les 
monnaies grecques et romaines (étude de matériel archéologique). Cette formation sera l'occasion de 
concrétiser des liens scientifiques entre doctorants et chercheurs confirmés autour des pratiques du 
numismate. Formation équivalente à 50h de cours.
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Lundi 09 octobre

Mardi 10 octobre

Mercredi 11 octobre

Jeudi 12 octobre

Vendredi 13 octobre

Samedi 14 octobre

Dimanche 15 octobre

Lundi 16 octobre

Mardi 17 octobre

Mercredi 18 octobre

Jeudi 19 octobre

Vendredi 20 octobre

Samedi 21 octobre

Dimanche 22 octobre

Arrivée à Athènes (EFA)

Accueil à l’EFA et introduction du séminaire : les sources monétaires à 
l’usage des historiens

Les monnaies de fouilles et la circulation monétaire
Visite du musée numismatique

Études régionales

L’exploitation des mines
Visite de Thôrikos

Trajet Athènes-Thasos en bus

Le site de Thasos. Le monnayage thasien
Visite du site

De la drachme au denier 
Visite du musée de Thasos

Les techniques d’analyse en numismatique
Atelier pratique

Les mines et la métallurgie en Grèce du Nord
Atelier pratique

Collections, corpus, outils
Atelier pratique

Conclusions
Atelier pratique

Retour à Athènes en bus

Départ de l’EFA

Programme prévisionnel

Modalités d’inscription : u.efa.gr/numigrem

Date limite de candidature : 11 septembre 2017


