PROGRAMME PROVISOIRE
Vendredi 29 mai 2015
Journée scientifique, UFR SLHS, Grand Salon
Manuscrits et aventures d’éditeurs
9h30 : accueil des participants
10h00 : discours d’ouverture
1e session
10h30 : Rudy Chaulet (Université de Franche-Comté, ISTA, EA4011), « Les
Granvelle »
11h00 : Marie-Claire Waille (Bibliothèque d’Etude et de Conservation de Besançon),
« Les livres anciens de la Bibliothèque d’Etude et de Conservation de Besançon »
11h30 : discussion
2e session
11h45 : Jean-Louis Ferrary, « Jean Matal et les manuscrits d’arpenteurs romains »
12h15 : discussion
12h30 : présentation d’un manuscrit par les conservateurs de la Bibliothèque d’Etude
et de Conservation de Besançon
12h45 : déjeuner (buffet comtois), salle D02
3e session
14h00 : Jacques Elfassi (Université de Lorraine – Metz), « Un manuscrit des
Étymologies d'Isidore de Séville redécouvert »
14h30 : Bernard Mineo (Université de Nantes), « Trogue Pompée et Rome »
15h00 : discussion
15h15 : pause
4e session
15h45 : Gabriella Ottone (Université de Gênes), Travailler sur des fragments
d’histoire en histoire ancienne. Titre à préciser.
16h15 : Daniel Battesti (doctorant Université de Franche-Comté, ISTA), Un manuscrit
problématique dans une recherche sur Thucydide
16h45 : discussion
17h00 : Morgane Patin et Edwige Pépin (enseignement secondaire, ISTA et Fr-educ),

présentation du projet 2014-2015 sur la parité : « (In)égalités Homme-Femme. »
17h30 : discussion
19h00 : accueil à l’Hôtel de Ville de Besançon (sous réserve)
20h30 : dîner dans un restaurant bisontin
Samedi 30 mai 2015
Journée administrative, UFR SLHS, Grand Salon
9h00 : accueil
9h15 : Rapport moral
9h45 : Rapport financier
10h00 : Interventions de l’Inspection générale et des Sociétés amies.
11h00 : pause
11h15 : Table ronde
13h00 : buffet comtois (salle D02)
14h30 : débat interne et assemblée générale
15h30 : Election du bureau et vote des motions
16h30 : réunion du bureau
17h30 : visite de la Domus située à la Faculté des Lettres
20h00 : dîner dans un restaurant bisontin, Barthod (optionnel)
Dimanche 31 mai 2015
Journée culturelle
10h00 : visite du Musée du Temps
12h00 : déjeuner libre
14h00 : visite guidée de Besançon
Départ des TGV pour Paris-Gare de Lyon depuis la gare de Besançon Viotte (Centreville), dimanche 31 mai :
-17h23 (avec correspondance à Dole) ; arrivée à 20h05
-18h04 ; arrivée à 20h39
-18h35 ; arrivée à 21h09

