
Appel à candidature - 4e école d'été d'histoire économique 

du 26 août 2015 au 28 août 2015  

 

Les moyens de paiement aux époques médiévale et moderne 

La quatrième école d’été d’histoire économique, qui se réunira à Florence (Villa Finaly), les 26, 27 et 

28 août 2015, aura comme thème « Les moyens de paiement aux époques médiévale et moderne ». Elle 

rassemblera des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des chercheurs postdoctoraux, et des doctorants de 

toutes nationalités.  

Les institutions partenaires sont l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi que l’IUF, l’EPHE, le CNRS et 

l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Les laboratoires impliqués sont le LAMOP (UMR 8589, Paris 1/CNRS), 

le FRAMESPA (UMR 5136, Toulouse 2/CNRS), l’IDHES (UMR 8533 Paris 1/CNRS) et SAPRAT (EA 4116 

EPHE) La manifestation reçoit l’appui financier du LabEx HASTEC (Histoire et Anthropologie des Savoirs, des 

Techniques et des Croyances). Cette manifestation se déroulera sous le patronage de l’Association française 

d’histoire économique (AFHé). 

 

L’organisation prendra en charge l’essentiel des frais de déplacement et de séjour (sauf les repas du soir qui 

seront libres). Des places sont disponibles pour les jeunes chercheurs. Les dossiers doivent être envoyés avant le 

5 juin 2015. 

Organisateurs : Michela Barbot (CNRS Idhes), Marc Bompaire (EPHE), Julie Claustre (Université Paris 1), 

Anne Conchon (Université Paris 1), Laurent Feller (Université Paris 1/IUF), Agnès Gramain (Université Paris 

1), Emmanuel Huertas (Université Toulouse 2/CNRS Framespa). 

  

Lieu et date 

 

Villa Finaly à Florence (Italie) du 26 au 28 août 2015 

(arrivée 25 août dans l’après midi – départ le 28 aout à 14h) 

  

Objectifs et nature de l’opération 
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La nature du thème implique, outre la mobilisation d’historiens médiévistes et modernistes, la présence de 

sociologues spécialisés dans l’étude de la vie économique et d’économistes. La méthode proposée est de faire 

présenter une série d’exposés par des spécialistes et de les mettre en débat. Le but poursuivi est d’approfondir 

nos connaissances et nos réflexions sur ces matières et de permettre à des doctorants ou à de jeunes docteurs de 

s’associer à ces travaux par une participation active. La partition des doctorants prendra la forme d’exposés sur 

leurs propres travaux et de prises de paroles dans le débat suivant les interventions. 

 

Présentation scientifique 

Programme des journées 

 

 

Modalités d’inscription 

Des places sont disponibles pour les jeunes chercheurs en histoire économique médiévale et moderne : 

doctorants, post-doctorants, étudiants de M2. 

Les langues de travail étant l’anglais et/ou le français, les candidats devront avoir une connaissance minimale 

des deux langues (l’expression orale se fera dans la langue de son choix). 

Il sera demandé aux candidats une communication orale (en rapport avec le sujet des journées) qu’ils feront à 

partir de la présentation d’un fonds d’archives ou d’une source d’histoire économique qui a été au cœur de leur 

travail de doctorat. 

L’organisation prendra en charge le séjour sur place (sauf les repas du soir qui seront libres) et les frais de 

déplacement à la hauteur de 150 euros max. (AR d’Italie) ; 250 euros max. (AR hors d’Italie). 

 

Le nombre de places étant limité, les candidatures seront examinées par un comité de sélection. 

Le dossier (en anglais ou en français) comprendra : 

. Un curriculum vitae détaillé 

. Une présentation (2 pages minimum) du sujet de doctorat, des sources utilisées et de la communication 

orale envisagée. 

Les candidatures sont à envoyer avant le 5 juin 2015 (réponse le 15 juin) 

à Emmanuel Huertas (Univ. Toulouse 2/CNRS) : emmanuel.huertas@univ-tlse2.fr 

 

Contact : 

Emmanuel Huertas 

emmanuel.huertas@univ-tlse2.fr 

Lieu(x) : 

Villa Finaly - Chancellerie des Universités de Paris 

Via Bolognese, 134r, Florence (Italie) 
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