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Le GRHis
Le GRHis (Groupe de Recherche d’Histoire) est une Équipe d’Accueil de 
l’Université de Rouen. Il regroupe essentiellement les enseignants-chercheurs 
en Histoire, Archéologie, Histoire de l’Art, Musicologie, en poste dans les 
départements d’Histoire et de Musicologie. Il compte une quarantaine 
d’enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs émérites, des chercheurs 
associés et une soixantaine de doctorants.

Ses compétences
Après avoir construit sa notoriété dans les années 1990 autour de la notion de 
«-sociabilité », le GRHis a, depuis 2006, centré ses projets de recherche autour 
des « Identités et pratiques sociales ». Ces projets se structurent en trois axes, 
eux-mêmes divisés en sous-axes qui recoupent des sujets aussi divers que les 
révolutions, l’histoire économique normande et internationale, l’étude des 
genres et de la famille, les frontières et conflits, mémoire et sources...

Ses événements
Les membres participant à ces 
axes de recherche organisent des 
rencontres scientifiques ouvertes 
au public. En 2014, le GRHis a 
organisé six journées d’études et 
dix colloques, et a contribué aux 
conférences de l’Université de 
Toutes Les Cultures (UTLC).
Depuis janvier 2015 ont eu lieu 
sept journées d’études et un collo-
que.

Ses publications 
Les actes des journées d’étude et des colloques donnent lieu à des publications 
régulières, notamment dans la collection « Changer d’époque » aux Presses 
universitaires de Rouen et du Havre.

Adresse :
GRHis - Université de Rouen
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
02 35 14 71 00

Informations, contacts, agenda :

http://grhis.univ-rouen.fr
Twitter : @grhisrouen

2015 - 2016



› 7-8 octobre 2015
Colloque Cultures en Normandie : le tournant du contemporain dans les années 1980 ? 

(dir. Claire Maingon), Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen (avec Rouen-Métropole).

› 15-17 octobre 2015
 Colloque Hôpitaux, médecine et guerres du XVIIIe siècle à nos jours (dir. Yannick Marec) 

le 15 octobre à la Région, les 16-17 octobre de Rouen au Centre Hospitalier Universitaire de 
Rouen (avec le CHU).

› 3-4 novembre 2015
 Colloque Le continuum : Temps, Espace, Son (dir. Pierre-Albert Castanet et Sharon Kanach) 

le 3 novembre au grand amphi de l’École Nationale Supérieure d’Architecture, le 4 novembre en 
salle de conférence de la Maison de l’Université, suivi d’un concert le 4 novembre de 19h00 à 
20h00 à ENSA  (avec le Centre Iannis Xenakis et l’ENSA).

› 19 novembre 2015
 Journée d’étude Le vocabulaire des chartes cisterciennes (dir. Alexis Grélois), salle F101 

du Bâtiment Robespierre, UFR de Lettres et Sciences Humaines.

› 25 novembre 2015
 Journée d’étude  L’expérimentation, un matériau de l’histoire ? (dir. Nicolas Monteix 

et Aurélien Poidevin), salle des associations de la Maison de l’Université.

› 9 décembre 2015
 Journée d’étude Histoire et mémoire de la Résistance en Seine-inférieure pendant la 

Seconde Guerre mondiale (dir. Olivier Feiertag) , salle F311 du Bâtiment Robespierre, 
UFR de Lettres et Sciences Humaines (avec l’Université de Edge Hill, et l’Université de Sussex).

› 10-11 décembre 2015
 Colloque Du corpus à l’exégèse : Interpréter la peinture du XVIIe siècle en France, entre 

provinces et capitales européennes. 2/3 - Trajets de l’interprétation (dir. Frédéric Cousinié), 
Musée des Beaux-Arts de Rouen (avec Rouen-Métropole).

› 28-29 janvier 2016
 Colloque Centralisation et fédéralisme : les modèles et leur circulation dans l’espace 

européen francophone, germanophone et italophone (dir. Michel Biard, Jean-Numa 
Ducange, Jean-Yves Frétigné), amphithéâtre de la Maison de l’Université.

› 4 février 2016
 Journée d'étude Back to the Sixties (dir. Pierre-Albert Castanet,  Jean-François Brochec, 

Jean-Claude Vimont) à l'occasion des 50 ans de l'Université de Rouen, à l’École Supérieur 
du Professorat et de l’Education (avec l’ESPE).

› 15 mars 2016
 Journée d'étude Musique et Exotisme (dir. Pierre-Albert Castanet, Yannick Simon), 

�éâtre des Arts à Rouen (avec le CEREDI).

› 23 mars 2016
 Journée d’étude La guerre de siège de l’Antiquité à l’époque Moderne (dir. Michèle 

Virol), salle divisible nord de la Maison de l’Université.

› 28 avril 2016
 Journée d'étude Voir l'inaudible, entendre l’invisible (dir. Pierre-Albert Castanet, Lenka 

Stransky), salle divisible nord de la Maison de l’Université (avec aCross'16, l’Université La 
Sorbonne, la ville de Plaisir).

› 9-10 mai 2016
 Colloque Un compositeur des Lumières à Paris : Nicolas Dezède, (dir. Joann Elart 

et Patrick Taïeb), salle Léopold Delisle de l’Ecole des Chartes (avec l’Université de 
Montpellier III et l’Ecole des Chartes).

› 2 juin 2016
 Journée d’étude Pouvoir royal et côtes normandes (XVII-XVIIIe siècle) (dir. Michèle 

Virol), salle divisible nord de la Maison de l’Université (avec les Grands Réseaux de 
Recherche Haute Normandie).
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