
  
 

SÉANCE « JEUNES CHERCHEURS » DE LA SFN – 5
e
 ÉDITION 

APPEL À COMMUNICATIONS 

 

Dans le cadre de ses activités de valorisation des recherches sur la monnaie au sens large et ses 
sciences connexes (médailles, jetons, poids…), la Société française de Numismatique, en association avec le 

« Réseau des Jeunes Chercheurs et Chercheuses en Numismatique », propose d’ouvrir sa séance du 1er avril 

2023 aux jeunes chercheurs français et étrangers en numismatique. À cette occasion, ils pourront proposer 

une étude de leur choix sur leurs travaux en cours, quelles que soient la période ou l’aire géographique 
considérées. Le jury privilégiera des propositions portant sur une problématique bien délimitée.  

D’une durée d’une vingtaine de minutes afin de permettre un échange avec l’assistance, cette 

présentation, qui devra impérativement être en français, sera publiée sous la forme d’un article dans le 

Bulletin de la Société Française de Numismatique du mois d’avril 2023. 
Les personnes intéressées et souhaitant soumettre une proposition de communication doivent faire 

parvenir à Pierre-Olivier Hochard (pierre-olivier.hochard@univ-tours.fr) avant le 18 décembre 2022 les 

informations suivantes : 

- Nom et prénom 

- Pays et adresse mail 

- Rattachement institutionnel (université et/ou laboratoire de recherche), le cas échéant 

- Titre et nom du directeur ou de la directrice des recherches en cours. 

- Résumé en français de la proposition de communication (300 mots maximum) 

Après réception, l’ensemble des propositions sera étudié par un comité scientifique composé d’un 
membre du Conseil d’Administration de la SFN, d’un ancien président de la SFN, d’un 

chercheur/enseignant-chercheur extérieur et de deux membres du bureau du « Réseau des Jeunes Chercheurs 

et Chercheuses en Numismatique ». Le résultat des échanges sera communiqué à l’ensemble des personnes 

ayant soumis une proposition avant fin janvier 2023. 

 

“YOUNG RESEARCHERS” SESSION OF THE SFN – 5
th

 EDITION 

CALL FOR PAPERS 
 
As part of its activities for promoting research on coinage in all its forms and related material (medals, 

weights, seals…), the Société française de Numismatique, associated with the “Réseau des Jeunes 

Chercheurs et Chercheuses en Numismatique”, intends to open its meeting of April 1st, 2023 to French and 

foreign young numismatic researchers. On this occasion, young researchers in numismatics may propose a 
presentation of their choice on their work in progress, whatever the period or the geographical area 

considered. The jury will give preference to proposals dealing with a well-defined subject. 

Not exceeding twenty minutes in order to allow questions and answers with the audience, this 

presentation, imperatively in French, will be published in the April 2023 issue of the Bulletin de la Société 
Française de Numismatique. 

Interested persons wishing to submit a proposal for communication are requested to send to Pierre-

Olivier Hochard (pierre-olivier.hochard@univ-tours.fr) the following information by 18 December 2022: 

- Last name and first name 

- Country and email address 

- Institutional attachment (university and / or research laboratory), if any 

- Title and name of the director of work in progress. 

- Summary in French of the proposed communication (300 words maximum) 
Upon receipt, all proposals will be reviewed by a scientific committee composed of a member of the 

Board of Directors of the SFN, a former president of the SFN and an outside scholar. Two members of the 

Reseau des Jeunes Chercheurs et Chercheuses en Numismatique” will be associated to the committee. All 

those who had submitted a proposal would be informed of the outcome before the end of January 2023. 
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