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16 janvier – Les Horrea et l’armée romaine de la pars Orientis : l ’exemple des Balkans – Javier Arce 
23 janvier – Conférence : Structures et évolutions de l’armée romaine tardive ( IVe-VIe s iècles) – Sylvain Janniard 
(Univers ité François-Rabelais de Tours)
30 janvier – Les donativa à l’armée dans l’Antiquité tardive – Javier Arce
6 février – Les scholae palatinae : troupes au service de l’Empereur – Javier Arce 
13 février  – Les i l lustrations de la Notitia dignitatum : étude iconographique (1ère partie) – Dominic Moreau et Javier Arce 
20 février – Conférence : Antioche, le centre névralgique de l’Orient – Grégoire Poccardi (Univers ité de Li l le) 
6 mars – Les i l lustrations de la Notitia dignitatum : étude iconographique (2e partie) – Dominic Moreau et Javier Arce
20 mars – Conférence sur Constantinople : Statues et références au monde païen dans l’ i l lustration de la vil le de 
Constantinople-Bernadette Cabouret-Laurioux (Univers ité Jean Moulin-Lyon 3)

du mardi 16 janvier au mardi 17 avril 2018,
de 17h30 à 19h – salle de séminaire HALMA (bât. E, Univ. Li l le) (sauf indication contraire)

27 mars – Conférence : Tableau général des fortif ications en Orient – 
Brahim M’Barek (Eveha, Strasbourg)
3 avril  – Une forteresse parmi tant d’autres : Zaldapa – Dominic Moreau
10 avril – Conférence : Fortif ications et armée dans le Code théodos ien – 
Pierre Jail lette (UMR 8164–HALMA) 
17 avril – Conclus ion : « La grande stratégie de l’Empire romain tardif » – 
Javier Arce et Dominic Moreau


