
 

 

 
 

 
 
 

Patrick BOUCHERON, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIᵉ-XVIᵉ siècle  
http://www.college-de-france.fr/site/patrick-boucheron/seminar-2016-2017.htm 

 
 

Séminaire : L'expérience communale 

 
Les mardis de 16h00 à 19h00 

 
Du 2 mai au 13 juin 2017 
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Accueil des écoles doctorales 
 

Depuis 2006, le Collège de France a mis en place une procédure simple et rapide permettant 
aux écoles doctorales qui le souhaitent de valider dans le cursus de thèse de leurs doctorants leur 
présence aux enseignements des professeurs du Collège de France. 
Des conventions permettent aux étudiants de valider les enseignements de leur choix parmi les 
cours, séminaires, colloques et conférences organisés tout au long de l’année par l’ensemble des 
chaires. 
Ces enseignements sont différents tous les ans et peuvent donc être suivis plusieurs 
années de suite. 
 

De nombreuses écoles doctorales, franciliennes pour la plupart, ont déjà signé cette convention 
et chaque année, plusieurs centaines de doctorants en bénéficient. De plus en plus d’écoles 
doctorales attachées à des universités hors d’Île-de-France permettent aussi à leurs étudiants de 
venir assister aux cours, séminaires ou colloques du Collège de France et de valider le suivi de ces 
enseignements. 
 

Les conventions sont reconduites tacitement et ne nécessitent aucune procédure administrative 
supplémentaire une fois signées. 
 

Pour tous renseignements complémentaires ou demande de convention, écrire à : 
 

ifd-cdf@college-de-france.fr 
 

Descriptif de la procédure d’accueil des écoles doctorales : 
http://www.college-de-france.fr/site/formation-doctorants/accueil_ecoles_doctorales.htm 

 
 
 

Début des cours et séminaires 

http://www.college-de-france.fr/site/patrick-boucheron/seminar-2016-2017.htm
mailto:ifd-cdf@college-de-france.fr
http://www.college-de-france.fr/site/formation-doctorants/accueil_ecoles_doctorales.htm


 
Jean DALIBARD, Atomes et rayonnement 

http://www.college-de-france.fr/site/jean-dalibard/p1249840725493933_content.htm 
 
 

Cours : Fluides quantiques de basse dimension et transition de Kosterlitz-Thouless 
 

les mercredis de 9h30 à 11h00 
 

Séminaire 1 : les mercredis de 11h15 à 12h15 
 

Du 3 mai au 7 juin 2017 
 

 
 

Alain PROCHIANTZ, Processus morphogénétiques  
http://www.college-de-france.fr/site/alain-prochiantz/symposium-2016-2017.htm 

 
 

Colloque :  
 

Cerebral cortex Plasticity: In and Around Fast-Spiking Inhibitory Interneurons 
 

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017 
 

De 9h00 à 18h00 
 

 
 

Hugues DE THE, Oncologie cellulaire et moléculaire  
http://www.college-de-france.fr/site/hugues-de-the/symposium-2017-05-09-09h30.htm 

 
 

Séminaire sous la forme d’un colloque :  
 

En relation avec le sujet du cours : Récepteurs nucléaires et oncogenèse 
 

Mardi 9 mai 2017 
 

A partir de 9h30 
 

 
 

Antoine COMPAGNON, Littérature française moderne et contemporaine :  
Histoire, critique, théorie  

http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/symposium-2016-2017.htm 
 
 

Séminaire sous la forme d’un colloque :  
 

Aux côtés de la littérature : dix ans de nouvelles directions 
 

Jeudi 11 mai 2017 
 

De 9h00 à 18h00 

http://www.college-de-france.fr/site/jean-dalibard/p1249840725493933_content.htm
http://www.college-de-france.fr/site/alain-prochiantz/symposium-2016-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/hugues-de-the/symposium-2017-05-09-09h30.htm
http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/symposium-2016-2017.htm


 
Alain WIJFFELS, Chaire Européenne (2016-2017) 

http://www.college-de-france.fr/site/alain-wijffels/symposium-2016-2017.htm 
 
 

Séminaire sous la forme d’un colloque :  
 

Au-delà des particularismes : l'histoire comparative du droit 
 

Vendredi 12 mai 2017 
 

De 9h00 à 18h00 
 

 
 
 

Alain FISCHER, Médecine expérimentale  
http://www.college-de-france.fr/site/alain-fischer/symposium-2016-2017.htm 

et 
Philippe SANSONETTI, Microbiologie et maladies infectieuses 

http://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/symposium-2016-2017.htm 
 
 

Séminaire sous la forme d’un colloque (en anglais) :  
 

How Host Microbe Coevolution Forged the Immune System 
 

Lundi 15 mai 2017 
 

De 8h45 à 17h30 
 
 

 
 
 

Pierre-Michel MENGER, Sociologie du travail créateur  
http://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-menger/symposium-2016-2017.htm 

 
 

Séminaire sous la forme d’un colloque :  
 

Le talent et ses approches en sciences sociales 
 

Mardi 16 mai 2017 
 

De 9h30 à 18h00 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.college-de-france.fr/site/alain-wijffels/symposium-2016-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/alain-fischer/symposium-2016-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/symposium-2016-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-menger/symposium-2016-2017.htm


 
Philippe MANOURY, Création artistique (2016-2017)  

http://www.college-de-france.fr/site/philippe-manoury/course-2016-2017.htm 
 
 

Cours et séminaire : 
Musiques, sons et signes 

 
Cours 2 Temps et musique : les vendredis 19 mai, 2, 9 et 16 juin 2017 

de 14h00 à 15h00 
Séminaire 2 : les vendredis 19 mai, 2 et 16 juin 2017 de 15h00 à 16h00 

 
 
 

Thomas RÖMER, Milieux bibliques   
http://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/symposium-2016-2017.htm 

 
 

Séminaire sous la forme d’un colloque :  
 

Vieillir et être vieux dans le Proche Orient ancien 
 

Lundi 22 et mardi 23 mai 2017 
 

De 9h00 à 18h00 
 

 
 

Alain DE LIBERA, Histoire de la philosophie médiévale    
http://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-2016-2017.htm 

 
 

Séminaire sous la forme d’un colloque :  
 

Philosopher au XIIᵉ siècle 
 

Lundi 29 et mardi 30 mai 2017 
 

De 9h00 à 18h00 
 

 

Conférenciers invités 

 
 
Mareshi SAITO, invité par le professeur Jean-Noël ROBERT, Philologie de la civilisation 
japonaise. 
 

Série de 4 conférences : 
 

Qu'est-ce que le monde sinographique ? 
 

Les 25 avril, 2, 9 et 16 mai 2017, de 17h00 à 18h00 
 

http://www.college-de-france.fr/site/jean-noel-robert/guestlecturer-2016-2017.htm 
 

http://www.college-de-france.fr/site/philippe-manoury/course-2016-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/symposium-2016-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-2016-2017.htm
http://www.college-de-france.fr/site/jean-noel-robert/guestlecturer-2016-2017.htm


 

 
Michael LACKNER, invité par le professeur Anne CHENG, Histoire intellectuelle de la Chine. 
 
 Série de 4 conférences : 
 

Y a-t-il une philosophie de la divination chinoise ? 
 

Les 31 mai, 6, 13 et 16 juin 2017, de 17h00 à 18h00 
 

http://www.college-de-france.fr/site/anne-cheng/guestlecturer-2016-2017__1.htm 
 

 
 

Conférences en anglais  
 

 
David CARR, invité par le professeur Thomas RÖMER, Milieux bibliques : 
 
Série de 4 conférences : 
 
16 mai 2017 : The Origins of Biblical Monotheism Amidst the Trauma of Assyrian Attack and Hegemony 
24 mai 2017 : The Reorientation of the Judean Scriptures Amidst the Trauma of Exile in Babylon: The 
Cases of the Daughter of Zion and the Suffering Servant 
31 mai 2017 : The Rise of the Biblical Torah as a Case of Traumatic Screen Memory: The Cases of Abraham 
and Moses 
6 juin 2017 : The Origins of Christianity and Judaism as Divergent Responses to Roman Trauma 
 

http://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/guestlecturer-2016-2017__1.htm 
 

 
 

Édition électronique  
 

Collection Philosophie de la connaissance  
 

Jean-Marie Chevalier et Benoit Gaultier (dir.), La connaissance et ses 
raisons, 2016 
URL : http://books.openedition.org/cdf/4212 

 

Jean-Matthias Fleury, Forces et dispositions - L'ontologie dynamiste de Leibniz à 
l’épreuve des débats contemporains, 2017 
URL : http://books.openedition.org/cdf/4601 

 

http://www.college-de-france.fr/site/anne-cheng/guestlecturer-2016-2017__1.htm
http://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/guestlecturer-2016-2017__1.htm
http://books.openedition.org/cdf/4212
http://books.openedition.org/cdf/4601


Jean-Matthias Fleury, L'histoire, les causes et les possibles - Deux études sur les 
passés contingents , 2017 
URL : http://books.openedition.org/cdf/4624 

 
 

Collection Institut des civilisations 
 

John Scheid (dir.), Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia 
antica (FTD) – 4, 2016 
URL: http://books.openedition.org/cdf/4218 

 

Christoph Fink, Fundorte und Karten - La Haute-Mésopotamie au IIe millénaire 
av. J.-C. – MTT I/3, 2017 
URL : http://books.openedition.org/cdf/4487 

 

Nele Ziegler et Anne-Isabelle Langlois, Les toponymes paléo-babyloniens de 
la Haute-Mésopotamie - La Haute-Mésopotamie au IIe millénaire av. J.-C. – MTT I/1, 
2017 
URL : http://books.openedition.org/cdf/4393 
  

Sandra Zanella, Jean-Pierre Brun, Martine Denoyelle, Pierre Rouillard 
et Stéphane Verger (dir.), Les archives de fouilles : modes d’emploi , 2017 
URL : http://books.openedition.org/cdf/4885 

 

 
 

Le Collège de France est présent sur les réseaux sociaux, 
suivez l’actualité de l’enseignement et de la recherche sur : 

  
La chaîne YouTube du Collège de France : https://www.youtube.com/user/WebmestreCDF 
 
Facebook : https://www.facebook.com/College.de.France 
 
Twitter : https://twitter.com/cdf1530 
 

Également : 
 
Abonnement à une ou plusieurs listes de diffusion, pour recevoir régulièrement par courrier 
électronique les programmes détaillés des enseignements, ici : 
 

http://www.college-de-france.fr/site/listes-infos/index.htm 
 

 

http://books.openedition.org/cdf/4624
http://books.openedition.org/cdf/4218
http://books.openedition.org/cdf/4487
http://books.openedition.org/cdf/4393
http://books.openedition.org/cdf/4885
https://www.youtube.com/user/WebmestreCDF
https://www.facebook.com/College.de.France
https://twitter.com/cdf1530
http://www.college-de-france.fr/site/listes-infos/index.htm

