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Périodiques

- Bulletin of the Institute of classical studies, Vol. 53, supplement 109 ; 
2010
[Per 23 Bis-109]      

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 108, 3 ; 2014
[Cr-Per 042-137]

- kernos, supplément 29 ; 2015
[Cr-Per 073 Bis-29]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635632
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-137&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23+bis-109&branch_group_limit=


- Cahiers du Théâtre Antique. Cahiers du GITA, n°20, nouvelle série n°2 ; 
2016 
[Cr-Per 116-20]

- Gallia vol. 70, num. 2 ; 2013
[Cr-Per 142-70.2]
                                                                                                                        

- Gallia, vol. 72, num. 2 ; 2015
[Cr-Per 142-72.2]

- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, num. 23 ; 2016
[Cr-Per 223-23] 
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- Archéologia. Hors-série num. 16 ; 2014
[Cr-Per 256-16]

Ouvrages

 
- Entre Nil et mers, la navigation en Egypte ancienne / édité par Bruno 
Argémi et Pierre Tallet. - Paris : Centre de Recherches Égyptologiques de 
la Sorbonne ; Bruxelles : Centre de Recherches en Archéologie et 
Patrimoine de l’Université libre de Bruxelles, 2015. - 1 vol. (- VI-161 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

 

- La cappadoce méridionale : de la préhistoire à la période byzantine : 
Istanbul 8-9 novembre, 2012 / Dominique Beyer, Olivier Henry et Aksel 
Tibet (éds.). - Istanbul : Institut Français d'Études Anatoliennes Georges 
Dumézil, 2015. - 1 vol. (VIII-249 p.), Collection Rencontres  
[Cr-B 6476]

- Du Lycée au Musée : théorie poétique et critique littéraire à l'époque 
hellénistique / Elsa Bouchard. - Paris : PUPS, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol.
(357 p.), Collection Hellenica
[Cr-B 2950] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=637775
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- Classics outside Classics / Kai Brodersen. - Heidelberg : Verlag Antike, 
2015. - 1 vol. (159 p.), Collection Rezeption der Antike ; 3 
[Cr-B 6503]

- Poverty in Athenian public discourse : from the eve of the 
Peloponnesian War to the rise of Macedonia / Lucia Cecchet. - Stuttgart :
Franz Steiner Verlag, cop. 2015. - 1 vol. (283 p.), Collection Historia 
Einzelschriften ; Bd 239 
 

- Archaic and classical Greek Sicily : a social and economic history / 
Franco De Angelis. - New York : Oxford University Press, cop. 2016.      
- 1 vol. (xviii-437 p.), Collection Greeks overseas  
[Cr-B 3485]

- La transmigration des âmes en Grèce et en Inde anciennes / Edité par 
Guillaume Ducoeur, Claire Muckensturm-Poulle. - Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, DL 2016. - 1 vol. (127 p.), Collection 
Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-150]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-150&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637116
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- Histoire et pratique de l'astronomie ancienne / James Evans ; 
traduction française par Alain-Philippe Segonds ; revue par Concetta 
Luna et Michel Lerner. - Paris : Les Belles Lettres, 2016, cop. 2016.        
- 1 vol. (V-557 p.), Collection L'Ane d'or ; 52  
[Cr-B 3852]

- Römische Gladiatorenbilder : Studien zu den Gladiatorenreliefs der 
späten Republik und der Kaiserzeit aus Italien / Manuel Flecker. - 
Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert, 2015, cop. 2015. - 1 vol. (309 p.), 
Collection Studien zur antiken Stadt ; 15  
[Cr-B 6529]

- Color-terms in social and cultural context in ancient Rome / Rachael 
B.Goldman. - Piscataway, NJ : Gorgias press , 2013. - 1 vol. (IX-193 p.), 
Collection Gorgias Studies in Classical and Late Antiquity ; 3 
[Cr-B 6508] 

- Political obligation in ancient Greece and in the modern world / by 
Mogens Herman Hansen. - Copenhagen : Det Kongelige Danske 
videnskabernes selskab, 2015. - 1 vol. (75 p.) 
[Cr-B 3599]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=637031
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- Plus jamais esclaves ! : de l'insoumission à la révolte : le grand récit 
d'une émancipation, 1492-1838 / Aline Helg. - Paris : Editions La 
Découverte, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (418 p.-[8] p. de pl.)
[Cr-B 3724] 

- Two studies on Pindar / Bruce Karl Braswell ; edited by Arlette 
Neumann-Hartmann. - Bern Berlin Bruxelles [etc.] : P. Lang, cop. 2015.  
- 1 vol. (338 p.), Collection Sapheneia : Beiträge zur klassischen 
Philologie ; 18)  
[884 PIN B]

- Archaeometric analyses of Euboean and Euboean related pottery : new 
results and their interpretations / M. Kerschner, I.S. Lemos (eds.). - Wien
: Österreichischen Archäologischen Institutes, 2014. - 1 vol. (199 p.), 
Collection Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichischen 
Archäologischen Institutes in Wien; 15  
[Cr-B 6460]

 

- La sculpture des Cyclades à l'époque archaïque : histoire des ateliers, 
rayonnement des styles : actes du colloque international organisé par 
l'Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques des Cyclades et 
l'École française d'Athènes, 7-9 septembre 1998 / édités par Yannos 
Kourayos et Francis Prost. - Athènes [Paris] : École française d'Athènes : 
[diff. de Boccard], cop. 2008. - 1 vol. (570 p.) 
[Cr-B 3598]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+3598&branch_group_limit=
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- La Camargue au détour d'un méandre : études archéologiques et 
environnementales du Rhône d'Ulmet / sous la direction de Corinne 
Landuré, Claude Vella, Marion Charlet. - Istres : Société Spirale, 2015 . - 
1 vol. (159 p.) 
[Cr-B 6505]

 
- Savoir et gouverner : essai sur la science politique platonicienne / par 
Dimitri El Murr. - Paris : J. Vrin, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (336 p.), 
Collection Tradition de la pensée classique  
[Cr-B 6490]

- Alexandre le Grand : les risques du pouvoir / [Sénèque le rhéteur, Dion 
Chrysostome] ; textes philosophiques et rhétoriques traduits et 
commentés par Laurent Pernot. - Paris : Les Belles Lettres, 2013, cop. 
2013. - 1 vol. (XX-242 p.), Collection La Roue à livres : Documents  
[Cr-B 3064]

- L'Etrusca disciplina au Ve siècle apr. J.-C. : La divination dans le 
monde étrusco-italique, X : actes du colloque de Besançon, 23-24 mai 
2013 / édités par Bruno Poulle. - Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016. - 1 vol. (262 p.), Collection Institut des Sciences 
et Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-149]
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- La sculpture hellénistique : Tome 1, formes, thèmes et fonctions / 
François Queyrel. - Paris : Picard, 2016. - 1 vol. (432 p.), Collection Les 
manuels d'art et d'archéologie antiques 
[733.3 QUE S1]
 

- Les �chrétiens de l'Antiquité tardive et leurs identités multiples : Afrique 
du Nord, 200-450 après J. -C. / Éric Rebillard ; traduit de l'américain par 
Alexandre Hasnaoui. - Paris : les Belles lettres, 2014. - 1 vol. (235 p.), 
Collection Histoire ; 127
[Cr-B 3226]  

- The Golden Age of the Classics in America : Greece, Rome, and the 
antebellum United States / Carl J. Richard. - Cambridge (Mass.) 
London : Harvard University Press, 2009. - 1 vol. (XIII-258 p.)
[Cr-B 6475] 

- Rome, de Romulus à Constantin : histoire d'une première 
mondialisation : (VIIIe s. av. J.-C. - IVe s. apr. J.-C.) / Yves Roman. - 
Paris : Payot, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (553 p.), Collection 
Bibliothèque historique Payot  
[Cr-B 6518]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl
puis faire sa recherche par auteur, titre etc... et choisir le site « Institut des Sciences et des
Techniques de l'Antiquité »
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