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Membres : Georges-Xavier Blary, J.-Ph. Genet, H. Idabal, Th. Kouamé, Stéphane Lamassé, 
Cl. Priol, A. Tournieroux,  
 

Hicham Idabal 

Publications 

*(en collaboration avec Françoise Gire), « Updates and Views dependencies in XML », 
Journées Bases de Données Avancées (BDA 2008), Guilherand-Granges (Ardèche, France). 
*(en collaboration avec Françoise Gire), « Updates and Views dependencies in Semi-
structured Databases », International Database Engineering and Applications Symposium 
(IDEAS 2008), Coimbra (Portugal).  
* « Vues et mises à jour de données semi-structurées », Conférence en Recherche 
d'Information et Applications (CORIA), Trégastel, France, mars 2008. 
Contribution à l’analyse de l’impact de mises à jour sur des vues et sur des contraintes 
d’intégrité XML, Thèse de doctorat Paris 1, 2010.  
(en collaboration avec Françoise Gire), « Requêtes arbres régulières pour l'analyse de 
dépendances entre vues et mises à jour de documents XML », Revue des sciences et 
techniques de l'information (RSTI), (mars 2010).  
(en collaboration avec Françoise Gire), « Regular tree patterns: a uniform formalism for 
update queries and functional dependencies in XML », EDBT/ICDT Workshops March 22, 
2010 -Lausanne, Switzerland. 
 
Communications 
 
H. Idabal, J. Alerini, St. Lamassé, « Online analysing data for historians », The humanities 
and Technology Camp Florence, 23-26 mars 2011. 

 
Georges-Xavier Blary 

Communications 

BENuRH : un exemple de modélisation collaborative et évolutive en histoire, Les nouveaux 
outils numériques pour l'histoire et les sciences humaines, LAMOP - PIREH, Roscoff, 14-19 
sept. 2009. 
Le traitement informatisé des liens de parenté, Prosopographie et codicologie, LAMOP, 
Paris, 15 juin, 2010. 

Articles et sites web  

Dictionnaire des auteurs anglais: Auteurs actifs dans les champs de l'histoire et de la politique 
en Angleterre de 1300 à 1600, dir. J.-P. Genet, 2012. Édité en ligne http://lamop-
intranet.univ-paris1.fr/auteurs_anglais/ 

Jean-Philippe Genet 

Publications 

« Conclusion », Cahiers de Recherche Médiévale, 18, 2009, p. 167-175 [numéro spécial sur 
Le système d’enseignement occidental (XIe-XVIe siècle), dir. Thierry Kouamé]. 



Les historiens et l’informatique : un métier à réinventer, dir. Jean-Philippe Genet et Andrea 
Zorzi, Rome (Ecole Française de Rome), 2011 
« Introduction », dans Les historiens et l’informatique : un métier à réinventer, dir. Jean-
Philippe Genet et Andrea Zorzi, Rome (Ecole Française de Rome), 2011, p. 1-9. .  

Communications 

« Informatique et histoire médiévale », à Coloquio de Pesquisadores e Pos-Graduandos em Historia 
Medieval, Scriptorium-Universidade Federal Fluminense, Niteroi-Rio de Janeiro, 12-15 avril 2011. 
(en collaboration avec Stéphane Lamassé), « Une approche statistique des théologiens à l’Université 
de Paris : analyse factorielle et/ou analyse de réseau ? », Société des Historiens Médiévistes de 
l’Enseignement Supérieur, Tours, 31 mai-3 juin 2012. 

Articles et sites web : 

Base PROSOP : les auteurs actifs en Angleterre dans le domaine de l’histoire et de la 
politique, 1300-1600 : http://lamop-intranet.univ-paris1.fr/auteurs_anglais/. 
Base BIB (non disponible en ligne). 

Thierry Kouamé 

Publications 

« Rex Fundator. Royal Interventions in University Colleges : Paris, Oxford, Cambridge (Fourteenth-
Fifteenth Centuries) », History of Universities, 25/1 (2010), p. 1-25. 
« L’édition des sources médiévales des collèges parisiens. Bilan et perspectives », Die universitären 
Kollegien im Europa des Mittelalters und der Renaissance, éd. A. SOHN, J. VERGER, Bochum, 
Winkler, 2011, p. 39-56. 

Communications  

« The University of Paris as an Intellectual Pattern in the 15th Century » à la session University and 
Scholarship (CIHU) du XXIe Congrès international des sciences historiques d’Amsterdam, août 2010 
(CISH). 
« The Medieval Statutes of Parisian Colleges : Appraisal for Historical Development » au workshop 
de Notre Dame (Indiana), sept. 2010 : History of Universities : The Astrik L. Gabriel Project on the 
Statutes of the Colleges of the Medieval University of Paris (Univ. de Notre Dame). 
Participation au colloque international Relations of Center and Periphery in the Development of 
University Structures in Europe and Beyond (Univ. Eötvös Loránd de Budapest), novembre 2010. 
 (en collaboration avec Thierry Amalou et Boris Noguès), « L’université de Paris, objet d’histoire » à 
la journée d’études de Paris, mai 2011 : Paris, terrain d’histoires (Univ. Paris 1/Archives nationales). 
Participation à l’une des tables rondes du colloque international Église et État, Église ou État ? Les 
clercs et la genèse de l’État moderne (ERC/SAS program, LAMOP et Université d’Orléans, juin 
2011. 
 « Les collèges de l’Université de Paris : de la charité privée à l’enseignement public (XII

e-XVI
e 

siècle) » au colloque international de Pavie, oct. 2011 : Collegiate Learning in the Middle Ages and 
beyond (Univ. di Pavia/Coimbra Group). 
« Les signes de distinction sociale dans le milieu universitaire », colloque international Forma e segni 
della distinzione soziale/Marquer la prééminence sociale (ERC/SAS program, Univ. di Palermo/Univ. 
Paris 1), 29 septembre-1er octobre 2011. 
Participation au colloque international Rethinking Modern University History (Univ. d’Oslo), octobre 
2011. 



(en collaboration avec Hicham Idabal), « La base de données Studium Parisiense » au workshop 
international de Poitiers, 24-25 mai 2012 : Mettre en réseau les bases de données universitaires (Univ. 
de Poitiers). 
« Foundation Charters of Parisian University Colleges : Typology and Historical Usages » au colloque 
international de St Andrews, août 2012 : Function, Form and Funding : What are universities for – 
and who should pay for them ? (Univ. de St Andrews). 
 

Anne Tournieroux 
 

« Présentation du projet Studium » lors de la journée d'étude organisée par l'IRHT (Paris) consacrée à 
La bibliothèque du collège de Sorbonne du Moyen Âge à l'époque moderne, 1er juin 2012. 
« Le projet Studium Parisiense », dans le cadre du séminaire Initiation à  la prosopographie de Paris 1 
organisé par Thierry Kouamé, Paris, 29 mars 2012. 
(en collaboration avec  C. Priol),  « Atelier Studium. Le projet Studium et le dictionnaire 
prosopographique des membres de l'Université et des écoles parisiennes. L'enregistrement des fiches 
prosopographiques », dans le cadre du séminaire Culture et société politique de Paris 1 organisé par 
Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron, Paris, 2 mars 2012. 
(en collaboration avec  C. Priol), « Atelier de travail prosopographique autour du dictionnaire 
numérique de l'Université de Paris », dans le cadre du séminaire Culture et société politique de Paris 
1organisé par Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron, Paris, 5 novembre 2010. 
 

Claire Priol 
(en collaboration avec  A. Tournieroux),  « Atelier Studium. Le projet Studium et le dictionnaire 
prosopographique des membres de l'Université et des écoles parisiennes. L'enregistrement des fiches 
prosopographiques », dans le cadre du séminaire Culture et société politique de Paris 1 organisé par 
Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron, Paris, 2 mars 2012. 
(en collaboration avec  A. Tournieroux), « Atelier de travail prosopographique autour du dictionnaire 
numérique de l'Université de Paris », dans le cadre du séminaire Culture et société politique de Paris 
1organisé par Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron, Paris, 5 novembre 2010. 
 

 
 

 
 
 

 
 


