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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 1980/90 autour de la notion 
de «-sociabilité », le GRHis a, depuis 2016, centré ses projets de recherche 
autour des « Identités et pratiques sociales ». Ces projets se structurent en cinq 
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
Chacun des projets de ces axes 
donnent lieu à des journées 
d’étude, colloques, séminaires, 
conférences et autres rencontres 
scientifiques. Si certaines recher-
ches ne font pas appel à l’ensemble 
des membres du laboratoire, 
d’autres visent, au contraire, à une 
interdisciplinarité et à une rencon-
tre entre les quatre périodes 
académiques en Histoire. 

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

2019 - 2020



› Du 18 au 20 septembre 2019
Colloque Les Normands, les hommes, la mer et le monde (IXe-XXIe siècle), 
Le Havre
› 19 septembre 2019

Table ronde Le Maghreb et les prisons coloniales françaises : histoire, 
mémoire, patrimoine, Mont-Saint-Aignan
› Du 30 septembre au 4 octobre 2019

Semaine de formation doctorale VI Seminario di Studi  Dottorali : Il notaio 
nella società nell’Europa Mediterranea (secc. XIV- XIX), Naples
› 22 octobre 2019

Journée d’études Musique, Mondialisation et société, Mont-Saint-Aignan
› Le 4 et 5 novembre 2019

Colloque Clôture du Projet ANR/FNS Garzoni. Apprenticeship, Work, 
Society in early modern Venice, Venise
› 13-15 novembre 2019

Colloque Républicanisme et communs. Quelle république à l’âge des 
communs ?, Mont-Saint-Aignan
› 25-27 novembre 2019

Colloque Mourir en révolutionnaire, Mont-Saint-Aignan
› 5 décembre 2019

Congrès national du Comité français des sciences historiques, Rouen
› Le 2 & 3 décembre 2019

Journée d’études Eugénisme dans les pays latins, Paris

› 7 et 8 février 2020

Colloque L'ESS, quelle histoire? Dynamiques, méthodes et 
perspectives pour l'histoire de l'économie sociale et solidaire, Paris
› Le 11 & 12 mars 2020

Colloque Nouvelles recherches sur le IIIe siècle ap. J. C., Rouen et Le Havre
› mars 2020

Journée d’études 8e Journée d'étude du département de musicologie, Rouen
› mars 2020

Journée d’études Les Capétiens à la Bibliothèque universitaire

› mars-avril 2020

Journée d’études Formes et fonctions de la multiculturalité en Méditerranée 
orientale autour de 1300

› mars-avril 2020

Colloque Archéomatériaux, territoire et patrimoine, Rouen
› Le 14 & 15 mai 2020

Colloque Ecclesiastical history society postgraduate colloquium, 
Mont-Saint-Aignan
› Le 14 & 15 mai 2020

Colloque 3e colloque Dezède, Mont-Saint-Aignan
› juin 2020

Journée d’études Actualité du tabellionage normand : présentation des 
nouvelles recherches et du Stage d’iniatiation au tabellionage, Rouen 
› juin 2020

Atelier 3e atelier Dezède, Royaumont
› Du 20 au 27 août 2020

Colloque Mazarinades et territoires, Cerisy
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