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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

Leçon inaugurale
Donnée par le professeur invité

Denis DUBOULE
Chaire internationale

d’Évolution des génomes et

développement

Jeudi 8 février 2018
A 18h00

https://www.college-de-france.fr/site/denisduboule/inaugural-lecture-2018-02-08-18h00.htm

Début des cours et séminaires
Vinciane PIRENNE-DELFORGE,
Religion, histoire et société dans le monde grec antique :

https://www.college-de-france.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/course-2017-2018.htm

Cours : Polythéisme grec, mode d'emploi
Les jeudis de 11h00 à 12h00
Du 8 février au 12 avril 2018
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque en mai 2018

Victor STOICHITA, Chaire européenne (2017-2018):

https://www.college-de-france.fr/site/victor-stoichita/course-2017-2018.htm

L'Europe des images
Cours :

Séminaire :

Les vendredis de 10h00 à 11h00
Du 2 février au 16 mars 2018

Les vendredis de 11h00 à 12h00
Du 2 février au 16 mars 2018

Alain DE LIBERA, Histoire de la philosophie médiévale :

https://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/course-2018-02-05-17h00.htm

Cours :
Destructionis destructio (suite) : existence et vérité
Les lundis de 17h00 à 19h00
Du 5 février au 26 mars 2018
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque en mai 2018

Gérard BERRY, Algorithmes, machines et langages :

https://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/course-2017-2018.htm

Esterel de A à Z
Cours :

Séminaire :

Les mercredis de 16h00 à 17h30
Du 31 janvier au 28 mars 2018

Les mercredis de 17h30 à 18h30
Du 31 janvier au 28 mars 2018

Philippe DESCOLA, Anthropologie de la nature :

http://www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/course-2017-2018.htm

La composition des collectifs : formes d'hybridation
Cours :

Séminaire :

Les mercredis de 14h00 à 15h00
Du 31 janvier au 28 mars 2018

Les jeudis de 10h00 à 12h00
Du 1er février au 29 mars 2018

Jean-Marie TARASCON, Chimie du solide et de l'énergie :

https://www.college-de-france.fr/site/jean-marie-tarascon/course-2017-2018.htm

Electrochimie appliquée :
rôle des électrolytes et interfaces pour dispositifs de stockage et conversion
Cours :

Séminaire :

Les lundis de 16h30 à 17h30
Du 12 février au 19 mars 2018

Les lundis de 17h30 à 18h30
Du 12 février au 19 mars 2018

Jean-Luc FOURNET, Culture écrite de l'antiquité tardive
et papyrologie byzantine :
https://www.college-de-france.fr/site/jean-luc-fournet/course-2017-2018.htm

Cours :
Babel sur le Nil : multilinguisme et multiculturalisme
dans l'Égypte de l'Antiquité tardive (3)
Les mercredis de 11h00 à 12h00
Du 14 février au 11 avril 2018
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque en juin 2018

Bénédicte SAVOY, Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe,
XVIIIᵉ-XXᵉ siècle :
https://www.college-de-france.fr/site/benedicte-savoy/course-2017-2018.htm

Cours : Histoire transnationale des musées en Europe
Les mercredis de 15h30 à 16h30
Du 14 février au 11 avril 2018
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque en mai 2018

Thomas RÖMER, Milieux bibliques :

https://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/course-2017-2018.htm

Cours : L'Arche d'alliance : mythes, histoires et histoire
Les jeudis de 14h00 à 15h00
Du 15 février au 12 avril 2018
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque en mai 2018

Pierre ROSANVALLON, Histoire moderne et contemporaine du politique :
https://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/symposium-2017-2018.htm

Colloque :
La démocratie à l'âge de la post-vérité
Mardi 27 février 2018
De 9h00 à 18h00

Edouard BARD, Évolution du climat et de l'océan :

https://www.college-de-france.fr/site/edouard-bard/course-2017-2018.htm

Cours :
Climats extrêmes et analogues actuels : Petit Âge Glaciaire et Optimum Médiéval
Les vendredis de 15h00 à 16h00
Du 23 février au 30 mars 2018
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque en juin 2018

Claire VOISIN, Géométrie algébrique :

https://www.college-de-france.fr/site/claire-voisin/course-2017-2018.htm

Cours :
Variétés hyper-kählériennes
Les jeudis de 10h00 à 12h00
Du 1er mars au 3 mai 2018

Conférences en anglais

Eric HORVITZ, directeur de Microsoft Research,
invité par Gérard BERRY, Algorithmes, machines et langages :
Artificial Intelligence, People and Society in the Open World
Mercredi 7 février 2018
de 18h00 à 19h30
https://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/guestlecturer-2018-02-07-18h30.htm

Kieran O'GRADY, Université de la Sapienza de Rome (Italie),
invité par Claire VOISIN, Géométrie algébrique :
Hyper-KäHler Varieties
Série de 3 conférences
Les 14, 15 et 22 février 2018
https://www.college-de-france.fr/site/claire-voisin/guestlecturer-2017-2018.htm

Publications électroniques
Collection « Leçons inaugurales »
Les leçons inaugurales font l'objet d'une édition numérique en français et parfois d’une traduction
en anglais sur le portail OpenEdition Books (textes intégraux en ligne en libre accès) :
Dernières parutions sur : http://books.openedition.org/cdf/156
Bénédicte Savoy, Objets du désir, désir d’objets, Paris, Collège de France,
coll. « Leçons inaugurales », n° 270, 2017.
URL (présentation) : https://books.openedition.org/cdf/5021
URL (texte intégral) : https://books.openedition.org/cdf/5024
Alain Wijffels, Le droit européen a-t-il une histoire ? En a-t-il besoin ?,
Paris, Collège de France, coll. « Leçons inaugurales », n° 271, 2017.
URL (présentation) : https://books.openedition.org/cdf/5036
URL (texte intégral) : https://books.openedition.org/cdf/5039

Jean-Daniel Boissonnat, Géométrie algorithmique : des données
géométriques à la géométrie des données, Paris, Collège de France, coll.
« Leçons inaugurales », no 269, 2018.
URL (présentation) : https://books.openedition.org/cdf/5100
URL (texte intégral) : https://books.openedition.org/cdf/5103
Dominique Charpin, How to be an Assyriologist?, Paris, Collège de
France, coll. « Inaugural Lectures », 2017.
URL (présentation) : https://books.openedition.org/cdf/4922
URL (texte intégral) : https://books.openedition.org/cdf/4924

Artiste en résidence
Le photographe Mathieu PERNOT, est le premier artiste en résidence au
Collège de France.
La résidence a été imaginée sur un temps long (9 mois) pour permettre à l’artiste non pas de
simplement présenter ce qui fut accompli mais de développer sur place un travail nouveau et
de l’utiliser pour tisser des liens avec un lieu et ceux qui le fréquentent.
L’œuvre de l’artiste s’inscrit entre la photographie documentaire et le travail d’enquête
historique.
https://www.college-de-france.fr/site/artiste-en-residence/index.htm

Prix et distinctions
Claudine TIERCELIN, Métaphysique et philosophie de la connaissance,
a été élue à l'Académie des sciences morales et politiques
https://www.college-de-france.fr/site/actualites/Claudine-Tiercelin-nouveau-membre-de-lAcademiedes-sciences-morales-et-politiques.htm

