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Le séminaire, qui a lieu 3 fois par an, a donné l’occasion aux doctorants en cours de
thèse, comme à chaque fois, de présenter l’avancée de leurs travaux. Les membres du
collège présents, comme à chaque fois aussi, discutent avec eux de leur présentation et
leur donnent des conseils pour la suite de la thèse.
Comme cela se fait assez régulièrement, les coordinateurs, G. Moretti et G. Ierano avaient
invité des collègues d’une autre université pour donner une conférence destinée aux
doctorants et aux membres du collège doctoral. Cette fois, sont intervenues deux
collègues portugaises :
‐ Maria do Céu Grácio Zambujo Fialho (professeur à l’université de Coimbra),
conférences sur les Perses d’Eschyle ;
‐ Carmen Soares (Assistante à l’université de Coimbra) : conférence sur les régimes
politiques chez Hérodote.
Je ne connaissais pas ces collègues, et vais essayer de tirer profit de cette rencontre pour
approfondir les relations que l’on pourrait avoir avec cette université portugaise
(invitation au séminaire « Présentation de travaux », mais peut‐être plutôt en 2012‐
2013, pour ne pas alourdir le programme 2011‐2012).
Les responsables du doctorat pour Trente ont profité de ma présence pour me
demander de faire aux doctorants italiens une présentation de la procédure à respecter
pour l’inscription lilloise. Je leur ai rappelé les dates et les différentes étapes. J’ai pu
également faire un point sur les activités de séminaires déjà, à ce moment, prévisibles
pour 2011‐2012.
Lors de la réunion du collège doctoral, il a été décidé d’accorder une 5ème année à Aurélie
Wach (c’est nécessairement la dernière pour le versant italien : un allocataire de la
bourse accordée par Trente qui dépasse cette limite ne peut pas faire valider sa thèse
par l’université italienne).
Il a été aussi décidé d’intégrer Ruth Webb dans le collège doctoral.

