
      
 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURE 
 

ATELIER DOCTORAL 
 

« FISH & SHIPS » 
Production et commerce des salsamenta durant l’Antiquité 

Rome, École française de Rome, Place Navone 
British School at Rome 

18 – 22 juin 2012 
 
 

L’École française de Rome, en collaboration avec le Oxford Roman Economy Project 
(université d’Oxford) et le centre Camille Jullian (Aix-en-Pce), organise un atelier doctoral 
pluridisciplinaire à Rome, du 18 au 22 juin 2012. L’atelier, qui durera cinq jours, vise à réunir 
des spécialistes et des doctorants / post-doctorants travaillant sur la production et le commerce 
des denrées halieutiques (salaisons, sauces et autres dérivés de poissons) durant l’Antiquité. 
L’ambition de cet atelier est de réunir les spécialistes de la discipline pour fournir aux 
participants une réflexion commune sur l’évolution de l’artisanat de la conservation du 
poisson et sur le commerce de ces produits dans la Méditerranée antique ainsi que sur la 
façade atlantique. 
Chaque journée comprendra d’une part des interventions à caractère général et synthétique 
autour d’une région ou d’une discipline, et d’autre part la présentation par les participants de 
leurs recherches. Ces dernières présentations seront suivies de discussions de travail. 
 
Les conférences seront données en français, en italien et en anglais. 
 
L’Atelier sera ainsi organisé :  
 - du 18 au 20 juin :  
  - matin : 3 à 4 interventions, présentées par des chercheurs et des enseignants.
  - après-midi : présentation de leurs travaux par des jeunes chercheurs (durée de 
  chaque présentation : 30-40 mn)    
 
 - 21 juin : excursion à Pompéi avec visite de l’Officine à garum (Reg. I, Ins. 12, 8) 
 
 - 22 juin : journée conclusive à la British School at Rome 
 
 



La participation à cet atelier doctoral prévoit la demande d’une cotisation de 100 € pour 
couvrir les frais d’hébergement, les repas de midi et l’excursion. Les frais de voyage sont à la 
charge des participants. 
 
15 dossiers seront retenus par le comité scientifique, et les candidats seront sélectionnés en 
fonction de l’implication de leurs travaux dans l’atelier doctoral. 
Les candidats devront envoyer par e-mail à l’adresse fishandships2012@gmail.com , avant le 
10 avril 2012, un dossier constitué de : 
 
 - la fiche de candidature jointe 
 - un bref curriculum vitae (1-2 pages max) 
 - une présentation des travaux personnels (1-2 pages max) 
 
Les candidats retenus seront prévenus au plus tard le 25 avril 2012 pour avoir le temps de 
préparer leur voyage. Ils seront tenus d’assister à l’ensemble des séances. 
 
 
Comité scientifique 
Emmanuel Botte, Victoria Leitch, Marie-Brigitte Carre et Andrew Wilson 
 
 
Conférenciers 
R. Auriemma (Université de Lecce) 
T. Bekker-Nielsen (Université de Copenhague) 
D. Bernal (Université de Cadix) 
M. Bonifay (Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université / CNRS / MCC) 
E. Botte (École française de Rome) 
M.-B. Carre (Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université / CNRS / MCC) 
P. Franco (Université de Southampton) 
N. Garnier (Laboratoire N. Garnier) 
V. Leitch (Université de Leicester) 
A. Marzano (Université de Reading) 
S. Pesavento Mattioli (Université de Padoue) 
M. Sternberg (Centre Camille Jullian, Aix-Marseille Université / CNRS / MCC) 
A. Tchernia (EHESS, Marseille) 
A. Wilson (Université d'Oxford) 
 
 
Contacts 
Emmanuel Botte et Victoria Leitch 
fishandships2012@gmail.com 
 
 



      
 
 
 
 

Atelier Doctoral 
 

FISH & SHIPS 
 

Rome, 18 – 22 juin 2012 
 
 
 
 
Fiche de candidature 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
CP :     Ville : 
 
Situation professionnelle actuelle : 
 
Tel. : 
 
e-mail : 
 


