


ARCHEOLOGIE

L’UMR 8167 Orient & Méditerranée est un lieu privilégié pour  
raisonner dans la longue durée, réfléchir sur les périodisations et  
s'interroger sur les notions de continuité et de rupture de l’espace 
méditerranéen antique et médiéval. Créé le 1er janvier 2006, le 
laboratoire est constitué de 6 équipes et compte plus de 170 
membres statutaires.
Largement ouvert vers l’extérieur, notamment vers l’ étranger, le 
laboratoire regroupe des membres qui mènent des recherches dans un 
vaste espace géographique et à travers plusieurs aires culturelles :  la 
Méditerranée de l’ âge du Bronze à la fin de l’époque médiévale. Ses 
chercheurs et enseignants-chercheurs, ainsi que ses ITAs, ses 
post-docs et ses doctorants sont essentiellement archéologues, 
philologues, historiens et historiens de l'art. La documentation à la 
base de leurs recherches, écrite dans diverses langues, requiert 
notamment les compétences d’égyptologues, hellénistes (du grec 
classique au byzantin), syriacisants et arabisants.

Des programmes iconographiques, des études prosopographiques 
et lexicographiques, des éditions d'archives documentaires, et de 
textes magiques funéraires et religieux sont menés par l’équipe 
Mondes Pharaoniques. Elle s'intéresse également aux rapports de 
ces institutions avec celles de pays voisins de l'Égypte, notamment 
au Proche-Orient et en Nubie. Sa forte implication dans l'oganisa-
tion chaque année d'une dizaine de chantiers achéologiques, 
dirigés ou co-dirigés par des membres de l'équipe en Egypte 
comme au Soudan, lui permet d'accéder à une documentation en 
constant renouvellement et constitue l'un des points forts de son 
approche dans ces di�érents axes de recherche.
 
Dans le champ d’études des peuples de l’Antiquité, l’histoire, la 
culture, la langue et la religion des populations du monde sémitique 
sont étudiées par l’équipe Mondes sémitiques. L’ équipe prête une 
grande attention à toutes les questions d’ échanges culturels, aux 
relations avec les civilisations environnantes,  privilégiant l’étude et 
la publication des inscriptions, la constitution de corpus ou de 
recueils (inscriptions sud-arabiques, syriaques), l’ étude des manus-
crits et la recherche archéologique.
 
Les textes du judaïsme de langue grecque et ceux de l’exégèse  
chrétienne ainsi que les conditions historiques et les témoignages 
archéologiques du christianisme  ancien forment le socle de 
l’équipe Antiquité classique et tardive. Toutefois, l’ arrivée de  
spécialistes du monde classique (épigraphie, archéologie, numis-
matique et histoire) a considérablement élargi le spectre et permis 
d’ e envisager les phénomènes de l’ Antiquité sur la longue durée.
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Les recherches sur les textes médicaux grecs conduites par l’équipe 
Médecine grecque se déploient dans plusieurs directions : Ecdotique 
des textes médicaux (Hippocrate, Galien, Oribase et les encyclopé-
distes byzantins) ; médecine, philosophie et histoire : modèles et 
représentation ; étude du lexique médical et de son évolution en sont 
les principaux axes. L’ équipe poursuit également  l’ entreprise de numé-
risation et de catalogage du corpus des médecins antiques (grecs, latins 
et arabes) en collaboration avec la Bibliothèque de la BIU Santé.

Les recherches de l’équipe Monde byzantin couvrent non seulement le 
champ d’ étude byzantin proprement dit mais aussi l’ Antiquité tardive 
et les civilisations proches de Byzance (Arménie, Géorgie, Russie ou 
Serbie médiévales) ainsi que les rapports entre l’Empire et ses voisins 
occidentaux. Les liens étroits développés avec la Grèce et l’Italie sont au 
cœur de plusieurs programmes de recherche. 

Les recherches de l’équipe Islam médiéval portent sur un vaste champ 
géographique (de la péninsule Ibérique à l'Inde) et chronologique (du 
VIIe au XVIe siècle). Les archéologues, les historiens et historiens de 
l’art  contribuent à renouveler l’historiographie de ces mondes. Ainsi, 
ils explorent les processus d’islamisation à partir de la conquête 
islamique au VIIe siècle, repèrent les réseaux économiques (commerce 
maritime, routes stratégiques), font porter leur ré�exion sur les 
systèmes politiques (gouverner en Islam est au programme de 
l’agrégation d’histoire des deux prochaines années) et les modèles 
culturels (L’humanisme en Méditerranée), et étudient les productions 
de la culture matérielle (céramiques et arts du livre).

L’UMR crée, développe et gère des services communs  apportant 
leur soutien aux équipes dans leurs opérations de recherche et de 
formation à la recherche (gestion, publication, ressources documen-
taires, communication, archéologie).

De nombreuses institutions françaises sont associées aux 
recherches, en premier lieu les tutelles CNRS, Université Paris-
Sorbonne, Université Panthéon Sorbonne, EPHE et Collège de 
France auxquelles s’ajoutent l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres et le Département des Antiquités égyptiennes et souda-
naises du musée du Louvre.
Les recherches portent exclusivement sur les documents que le 
passé a légués. Leur rôle est de retrouver, d'identi�er et de publier 
ces derniers en suivant les méthodes caractéristiques à chaque 
champ de recherche.

Orient & Méditerranée UMR 8167 di�use le résultat de ses 
recherches en organisant des colloques et en publiant des revues et 
des collections d'ouvrages.

Enseignement
L’UMR 8167 accueille une grande part des doctorants des mondes 
antiques et médiévaux méditerranéens à Paris. Lors de ces 
dernières années, plus de 200 thèses ont été soutenues et de 
nombreux travaux sont en cours. Les doctorants de l’UMR sont 
accueillis par des Écoles doctorales de Paris-Sorbonne (ED I et ED VI), 
de Panthéon-Sorbonne (École doctorale d’histoire), et de l’EPHE. 
Ils bénéficient d’un accès privilégié aux structures des équipes de 
l’UMR lorsque leur directeur de thèse en est membre. Ceux dont 
les recherches ont une orientation archéologique peuvent bénéficier 
du soutien que représentent les nombreuses missions de fouilles 
intégrées dans l’UMR, aux travaux desquelles ils sont régulière-
ment conviés à participer. Un nombre significatif de doctorants 
étrangers sont issus de l’ensemble du pourtour méditerranéen.

Publications
Les publications de l’UMR 8167 (collections, revues spécialisées) 
sont largement prises en charge au niveau des équipes avec l’appui 
du personnel technique de l’UMR. 
Le nombre des publications de l’UMR 8167 est important : pour les 
années 2007-2012, les membres ont publié plus de 150 ouvrages et 
plus de 1000 articles. La diversité de ces publications s’apprécie 
dans les inventaires bibliographiques mis en ligne par l’UMR.
 

     


