SAPRAT – Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle - EA 4116 (EPHE)
Tableau des chercheurs / enseignants-chercheurs impliqués dans le LabEx Hastec
24 membres et 3 associés (dont 2 émérites)

Marc

BOMPAIRE

X

Yves

BRULEY

X

Astrid

CASTRES

X

Joël

CHANDELIER

Joël

COSTE

Joëlle

DUCOS

histoire monétaire ; numismatique médiévale
et moderne ; histoire des techniques ;
comptabilités médiévales; changes et
changeurs
histoire du Ministère des Affaires étrangères ;
pratiques et réseaux diplomatiques au XIXe
siècle ; la diplomatie dans la littérature et les
arts ; diplomatie France-Vatican au XIXe s.
histoire du vêtement du Moyen-Âge au XIXe
siècle ; histoire des techniques et des
pratiques textiles ; histoire des métiers du
textile et de l'habillement ; histoire du
costume de scène

X

X

X

X

X

X

histoire de la médecine ; histoire moderne ;
histoire culturelle ; histoire des maladies

X

vulgarisation des savoirs ; terminologie et
lexiques spécialisés ; traductions du latin en
X
français ; littérature encyclopédique ;
histoire culturelle

X

Autres

Associé au Labex

Ingénieur d’ étude ou de recherche

Professeur agrégé

Chargé de recherches

Maitre de conférences

Directeur de recherche

Champs disciplinaires
(5 mots clés par chercheur)

Professeur d’ université

Grades

Directeur d’ études

Associé

NOM

Membre

Prénom

Implication
Labex

Si émérite écrire la date de fin
d’ éméritat

Identité chercheur ou enseignant-chercheur

Rossella

FROISSART

X

Laurent

HABLOT

X

Patrick

HENRIET

X

Michel

HOCHMANN

X

Danielle

JACQUART

Guy-Michel

LEPROUX

X

Virginie

LEROUX

X

Laetitia

LOVICONI

X

X

X

histoire des arts décoratifs, du décor et de
l’ornement XIXe-XXe siècles ; histoire de
l’enseignement des arts XIXe-XXe siècles ;
histoire des musées XIXe-XXe siècles ; la
presse artistique XIXe-XXe siècles
histoire de l'héraldique ; histoire de
l'emblématique ; élaboration et diffusion
des savoirs emblématiques (pratiques,
traités, techniques sémiologiques,
représentations, conflits) ; acteurs et relais
du savoir héraldique ; dimension
imaginaire, légendaire et sacrée de
l'emblématique
histoire des textes hagiographiques latins
au Moyen Âge ; vie monastique et
érémitique au Moyen Âge ; christianisme
en péninsule Ibérique jusqu'au XIIIe siècle ;
réception et usages du Moyen Âge
aux XIXe et XXe siècles
histoire de Venise ; histoire des métiers et
des techniques artistiques ; histoire des
collections
histoire de la pensée médicale ; manuscrits
scientifiques médiévaux ; traductions de
l'arabe au latin ; savoirs scientifiques et
culture médicale
histoire de Paris ; histoire des métiers ;
histoire du théâtre ; histoire des techniques
et des arts à la Renaissance
langue et littérature néo-latines ; théorie
poétique et mythographie ; poésie et
pouvoir ; ekphrasis
histoire des sciences du vivant (Moyen
Âge-Période moderne) ; histoire de la
médecine et des sciences de la santé
(Moyen Âge-Période moderne) ; sources
antiques des savoirs biologiques et
médicaux

X

X

X

X

X

X

X

X

Jean-Marc

MANDOSIO

X

Jean-Marie

MOEGLIN

X

Brigitte

MONDRAIN

X

Laurent

MORELLE

X

Audrey

NASSIEU MAUPAS

X

Judith

OLSZOWY-SCHLANGER

X

Isabelle

PARIZET

Stéphane

PEQUIGNOT

X

Cécile

REYNAUD

X

X

histoire de la magie ; histoire de l'alchimie ;
classifications des sciences ; histoire de
l'encyclopédisme
histoire et culture historique (du Moyen
Âge à l’époque contemporaine) ; transferts
culturels au Moyen Âge ; rituels
politiques ; structures, idéologies et
représentations politiques au Moyen Âge
(France, Angleterre et Saint Empire)
manuscrits grecs ; textes médicaux et
scientifiques grecs et byzantins ; histoire
des textes ; histoire du livre et de la culture
diplomatique et archivistique ; pratiques de
l’écrit documentaire dans le Moyen Âge
latin ; histoire du monachisme et des
communautés religieuses
(VIIe – XIIIe siècles, monde latin)
histoire des textiles ; histoire des métiers ;
histoire des pratiques artistiques ; histoire
des techniques à la Renaissance
hébreu ; manuscrits médiévaux ; pensée
grammaticale ; Gueniza du Caire
architectes du XIXe siècle à Paris ;
sculpteurs d'ornements de façades ;
X
pratiques et savoirs de ces différents
métiers ; innovation des techniques et des
matériaux ; art et industrie
histoire de la négociation ; histoire de la
couronne d'Aragon ; histoire médiévale ;
histoire des pratiques et usages de l'écrit
histoire de la musique et musicologie ;
histoire culturelle époque contemporaine ;
histoire de l'enseignement ;
écrits de musiciens ;
circulation des artistes et des répertoires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Georges

TOLIAS

X

Nicolas

WEILL PAROT

X

Jean-Claude

YON

X

Fabio

ZINELLI

X

représentations de l’espace et culture
géographique du XVe au XIXe siècle ;
histoire de la cartographie ; histoire de la
géographie ancienne et de l’archéologie
grecques
histoire des sciences au Moyen Âge ;
rationalité scientifique ; commentaires de
la Physique d'Aristote ; confins de la
science ; science et magie
histoire culturelle et sociale du XIXe siècle
européen ; histoire des spectacles au XIXe
siècle ; histoire des transferts culturels ;
histoire du Second Empire
linguistique de contact ; philologie
romane ; lyrique médiévale ; hagiographie ;
histoire du français

X

X

X

X

