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CBR Collegium Beatus Rhenanus 
Oberrheinische Forschungsgruppe Antike 
Groupement de recherche du Rhin Supérieur sur l'Antiquité 
 
 

 

Assemblée annuelle du CBR 
le 4 novembre 2017 à Strasbourg 

 
Procès-verbal 

 
Présents : 
 
Bâle 
Jürgen von Ungern-Sternberg (Histoire ancienne), Brigitte Röder (Archéologie pré- et protohistorique), 
Gaëtan Schaller (Linguistique historique, doctorant), Isabelle Marthot-Santaniello (Histoire ancienne), Anne-
Sophie Meyer (secrétariat CBR)  
 
Fribourg en Br. 
Astrid Möller (Histoire ancienne), Ralf von den Hoff (Archéologie classique), Max Thomé (étudiant TMA), Till 
Kappis (étudiant TMA) 
 
Mulhouse  
Maria Teresa Schettino (Histoire romaine, présidente du CBR), Marianne Coudry (Histoire romaine), Marie-
Laure Freyburger (Lettres classiques), Airton Pollini (Histoire grecque), Martina Bono (Histoire romaine, 
doctorante), Alberto Giudice (Histoire romaine, doctorant) 
 
Strasbourg 
Gérard Freyburger (Philologie classique), Michel Humm (Histoire romaine), Anne Jacquemin (Histoire 
grecque, Strasbourg), Eckhard Wirbelauer (Histoire romaine), Stéphanie Brunner (étudiante MIMA) 
 
Berne 
Ilse Hilbold (Histoire romaine) 
 
Autres 
Isabelle Mossong (Histoire ancienne, Munich) 
 
Excusés : 
 
Loup Bernard (Protohistoire, Strasbourg), Olivier Huck (Histoire romaine, Strasbourg), Doris Meyer 
(Philologie grecque, Strasbourg), Hans-Joachim Gehrke (Histoire ancienne, Fribourg), Regine Pruzsinszky 
(Philologie du Proche-Orient ancien, Fribourg), Martin Guggisberg (Archéologie classique, Bâle), Henriette 
Harich-Schwarzbauer (Philologie latine, Bâle), Sabine Huebner (Histoire ancienne, Bâle), Petra Schierl 
(Philologie latine, Bâle), Peter-Andrew Schwarz (Archéologie provinciale romaine, Bâle), Matthias Stern 
(Histoire ancienne) 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
M. T. Schettino, présidente du CBR, déclare l’assemblée ouverte vers 17h15 et salue les participants. Elle 
donne la liste des noms des personnes excusées. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2016 
 
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle 2016 est approuvé à l’unanimité.  
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3. Fonctionnement du CBR 
 
3.1 Contributions annuelles 
 
Les universités de Bâle, Fribourg et Mulhouse ont versé la contribution annuelle pour le CBR ; la contribution 
de l’université de Strasbourg est encore en suspens, malgré un message de fin août dans lequel le 
versement est annoncé comme imminent. On évoque les problèmes récurrents rencontrés avec le paiement 
de la cotisation strasbourgeoise ; la décision est prise de relancer le service financier à la mi-novembre, si le 
versement n’a pas été effectué d’ici là. 
 
3.2. Liste de diffusion 
 
La liste de diffusion du CBR a été actualisée et organisée. Les éventuels changements doivent être signalés à 
A.-S. Meyer. 
 
3.3 Site web du CBR 
 
Le site internet (https://cbr.unibas.ch/) présente les activités du CBR : des conférences, colloques, ainsi que 
de nouvelles publications. Les membres du CBR sont priés d’envoyer leurs annonces de manifestations 
scientifiques à A.-S. Meyer pour qu’elles puissent être intégrées au site web sous la rubrique des 
« Activités ». 
 
3.4 Newsletter 
 
En 2017, la newsletter est publiée avec un tirage de 500 exemplaires, imprimée par l’imprimerie de 
l’université de Strasbourg. Le fichier pdf de la newsletter est disponible sur le site web du CBR 
(https://cbr.unibas.ch/fr/newsletter/). Les exemplaires seront distribués aux participants à la fin de 
l’assemblée. Après discussion sur les coûts de l’impression, on convient de s’en tenir à la formule actuelle 
avec impression et diffusion par internet ; le format papier permet de faire connaître les activités du CBR au-
delà du périmètre du Collegium et complète le site web. En outre, E. Wirbelauer annonce qu’il a trouvé le 
fichier de la newsletter 6/2003 ; les archives du CBR sont désormais complètes. 
 
3.5 Collection CBR 
 
Le septième volume de la collection CBR est paru en 2017 : Jürgen von Ungern-Sternberg, Les chers 
ennemis. Deutsche und französische Altertumswissenschaftler in Rivalität und Zusammenarbeit, Franz 
Steiner Verlag Stuttgart, Schriftenreihe CBR, Bd. 7, 2017. 
 
E. Wirbelauer précise la procédure de soumission d’un manuscrit : le manuscrit fini (mais sans les index) doit 
être envoyé en un seul fichier à D. Meyer ; celui-ci est soumis au comité scientifique ; une non-réponse dans 
un délai de 6 semaines ouvrables (exceptions possibles en été et dans la période de Noël) vaut acceptation. 
Il faut néanmoins compter avec un délai entre l’acceptation et la publication, afin d’effectuer un travail 
d’amélioration et de réaliser les index. Dans l’avenir, il faudra encore discuter de l’implication des éditeurs 
dans ce travail de perfectionnement. 
 
4. Aperçu des programmes de recherche du CBR 
 
Un aperçu des projets de recherche des quatre universités se trouve dans la newsletter actuelle 20/2017, 
p. 9-19. 
 
5. Projets de recherche futurs : perspectives et discussion 
 
M. T. Schettino évoque le mot de bienvenue que le président d’Eucor a envoyé pour l’ouverture du colloque 
et propose de lui demander l’autorisation de le diffuser plus largement à l’intérieur du CBR et de le publier 
dans la prochaine newsletter. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Elle évoque ensuite le besoin de 
projet de recherche fédérateur au sein du CBR et mentionne un fonds « Seed Money » mis en place par 
Eucor pour financer des projets de recherche auxquels participent au moins deux universités membres 
d’Eucor (financement d’amorçage pour préparer une demande de subvention auprès d’institutions nationales 
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ou européennes de soutien à la recherche). Le CBR est une structure idéale pour mettre en place un tel 
projet ; il s’agit donc de trouver une thématique pouvant intéresser un maximum de collègues afin de faire 
une demande de fonds en automne 2018. À cette fin, les informations concernant cet appel d’offres seront 
diffusées dès que possibles aux membres du CBR ; les propositions de sujets devront être envoyées à A.-S. 
Meyer, qui se chargera de les regrouper. Une décision concernant le projet à choisir aura lieu lors de la 
journée d’études de juin 2018. 
 
6. Master trinational Sciences de l’Antiquité (TMA) : situation actuelle et perspectives 
 
Un étudiant strasbourgeois, Michael Mailfert, ayant fait un séjour à Freiburg, a achevé cette année son 
master trinational avec succès ; il a obtenu pour son mémoire sur le sujet « Les pratiques magiques et leur 
représentation dans un contexte chrétien (IVe-Ve siècles) » la mention très bien. Le CBR lui adresse ses 
félicitations. 
La situation du TMA semble être stable à Strasbourg et Freiburg ; la question d’un développement futur se 
pose néanmoins. Parmi les options évoquées, l’idée de profiter de la structure Eucor pour réintégrer les 
universités de Bâle et Mulhouse fait consensus ; il s’agit de voir quelles sont les possibilités pour organiser 
des rencontres ponctuelles de type workshop pour les étudiants et doctorants ; de l’avis général, il n’est 
pour l’instant pas question de changer les structures du TMA ou même de développer un nouveau cursus. Il 
serait en revanche possible d’aligner le plan d’étude du nouveau master MIMA strasbourgeois avec les 
structures déjà en place. On souligne enfin que la sortie de Bâle du TMA n’empêche nullement la mobilité 
entre Bâle et les autres universités au sein d’Eucor : il est toujours possible aux étudiants extérieurs de 
suivre des cours à Bâle, tout comme il l’est pour les Bâlois de le faire dans les autres universités. 
Ont en outre fait l’objet d’une mention : le site internet du MIMA : mima.unistra.fr ; le nouveau master 
strasbourgeois en histoire ; l’université franco-allemande ; l’instauration d’un cursus en Digital Humanities à 
Bâle ; l’absence regrettable du TMA dans la newsletter ; l’idée d’organiser des cours-blocs. 
 
7. Journée d’études du CBR, printemps 2018 
 
Le 2 juin 2017 a eu lieu la sixième Journée d’études du CBR qui a rassemblé à Mulhouse un grand nombre 
de chercheurs des quatre universités partenaires et de Berne (voir le résumé dans la Newsletter 20/2017, 
p. 4-5). À côté des chercheurs établis, beaucoup de doctorants ont présenté des sujets issus de leurs projets 
de thèse. Les jeunes chercheurs, en particulier, apprécient ce format qui leur permet d’élargir leur réseau. 
En plus de ces présentations s’est tenue une table ronde pour présenter et discuter le nouvel ouvrage de 
J. von Ungern-Sternberg. 
 
La prochaine Journée d’études aura lieu le 1er juin 2018 à Mulhouse. 
 
8. Election à la présidence du CBR pour le biennium novembre 2018-novembre 2020 
 
C’est au tour de Freiburg d’assurer la présidence en 2018-2020. A. Möller déclare sa disponibilité et esquisse 
son programme qui prévoit de mettre l’accent sur l’encouragement de la relève et de s’intéresser aux 
possibilités de financement pour des cours-blocs. Elle est élue par acclamation. 
 
9. Divers 
 
L’assemblée annuelle du CBR en 2018 aura lieu le 30 novembre 2018 à Mulhouse (date à confirmer). 
 
10. Remise de la Newsletter N° 20/2017 
 
À la fin de l’assemblée, la nouvelle newsletter du CBR 20/2017 est distribuée.   
 
L’assemblée est levée, les participants sont invités à l’apéritif.  
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Strasbourg, le 4 novembre 2017 
 
Secrétaire de séance : 

 
Anne-Sophie Meyer, secrétariat du CBR 


