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Title: Ostraca n° O.Man.7000a à n° O.Man.7547

ID: DA_V01_15

Date: 1996-1997 (date of creation)

Physical description: 13 photographies numérisées

File: DA_V05_01 - Projet de recherche du Labex Archimède

Title: Projet de recherche du Labex Archimède
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ID: DA_V05_01

Date: 2017 (date of creation)

Scope and content:

Dossier de candidature, fiche d'évaluation.

Physical description: Papier

Series: Publications et conférences

Title: Publications et conférences

Date: 2003-2016 (date of creation)

File: DA_V04_01-06, DA_V05_02, DA_V05_21 - Co-direction de l'ouvrage
"L'Egypte des pharaons. De Narmer à Dioclétien (3150 av. J.#C.#284 ap. J.#C.)"

Title: Co-direction de l'ouvrage "L'Egypte des pharaons. De Narmer à Dioclétien (3150 av. J.#C.#284
ap. J.#C.)"

ID: DA_V04_01-06, DA_V05_02, DA_V05_21

Date: 2013-2016 (date of creation)

Scope and content:

Textes et illustrations préparatoires, texte publié, documentation, notes de travail, courriels,
épreuves, carnet de notes, articles de presse.

Physical description: Papier
Documents électroniques natifs

Subseries: Contribution à des ouvrages collectifs

Title: Contribution à des ouvrages collectifs

Date: 2014-2015 (date of creation)

File: DA_V03_06 - Notices "Peuples de la Mer", "Neufs arcs", Nubie" et
"Blemmyes"

Title: Notices "Peuples de la Mer", "Neufs arcs", Nubie" et "Blemmyes"

ID: DA_V03_06



DA Damien Agut-Labordère. Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès  Page 14

Date: 2014-2015 (date of creation)

Scope and content:

Courriels, documentation, notes de travail, textes préparatoires, contrats de cession de droits.

Physical description: Papier

File: DA_V03_07 - "Reçus démotiques concernant de l’huile d’éclairage (Oasis de
Kharga, époque romaine)"

Title: "Reçus démotiques concernant de l’huile d’éclairage (Oasis de Kharga, époque romaine)"

ID: DA_V03_07

Date: [2015] (date of creation)

Scope and content:

Textes et illustrations préparatoires, documentation.

Physical description: Papier

Subseries: Articles dans des revues scientifiques

Title: Articles dans des revues scientifiques

Date: 2003-2015 (date of creation)

File: DA_V05_04 - Etude des stèles du musée des Beaux-Arts de Lyon

Title: Etude des stèles du musée des Beaux-Arts de Lyon

ID: DA_V05_04

Date: 2003-2004 (date of creation)

Scope and content:

Notes de travail, illustrations, fiches techniques, contrat d'utilisation des images, photographies,
documentation, lettres.

Physical description: Papier
Calque
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File: DA_V05_14 - 5e table ronde de l'atelier Aigyptos sur "Le thème du déclin
dans l’historiographie de l’Égypte et de l’Orient ancien", Paris, 25 juin 2011

Title: 5e table ronde de l'atelier Aigyptos sur "Le thème du déclin dans l’historiographie de
l’Égypte et de l’Orient ancien", Paris, 25 juin 2011

ID: DA_V05_14

Date: 2010-2011 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, documentation.

Physical description: Papier

File: DA_V01_25 - "L'économie végétale à Ayn Manâwir à l'époque perse :
archéobotanique et sources démotiques"

Title: "L'économie végétale à Ayn Manâwir à l'époque perse : archéobotanique et sources
démotiques"

ID: DA_V01_25

Date: 2013 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, documentation.

Physical description: Papier

File: DA_V01_26 - « Beyond the Persian Tolerance Policy : Great Kings and
Egyptian Gods during the Achaemenid Period »

Title: « Beyond the Persian Tolerance Policy : Great Kings and Egyptian Gods during the
Achaemenid Period »

ID: DA_V01_26

Date: [2014] (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires.

Physical description: Papier
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File: DA_V02_03 - "L'orge et l'argent"

Title: "L'orge et l'argent"

ID: DA_V02_03

Date: 2013 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, notes de travail, courriel, documentation (notamment des préparations
d'articles d'Henry P. Colburn).

Physical description: Papier

File: DA_V03_02 - "Du vin, du ricin et des poissons (?) : circulations de produits
entre le bassin sud de l'Oasis de Kharga et la vallée du Nil à l'époque perse"

Title: "Du vin, du ricin et des poissons (?) : circulations de produits entre le bassin sud de l'Oasis
de Kharga et la vallée du Nil à l'époque perse"

ID: DA_V03_02

Date: 2013-2015 (date of creation)

Scope and content:

Notes de travail, textes préparatoires, courriels, documentation.

Physical description: Papier

File: DA_V03_03, DA_V05_05 - "From cultural to political Persianism : the use
and abuse of memory concerning the looting of Egyptian temples during the
Ptolemaic period"

Title: "From cultural to political Persianism : the use and abuse of memory concerning the looting
of Egyptian temples during the Ptolemaic period"

ID: DA_V03_03, DA_V05_05

Date: 2010-2015 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, documentation, notes de travail, courriels.

Physical description: Papier
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File: DA_V02_04 - "Un ostracon démotique et deux ostraca grecs du Muséum
d'histoire naturelle de Lyon"

Title: "Un ostracon démotique et deux ostraca grecs du Muséum d'histoire naturelle de Lyon"

ID: DA_V02_04

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires.

Physical description: Papier

File: DA_V02_05 - "La chasse aux kémis dans l’Oasis de Kharga à l’époque
perse (O.Man. 4162 et 4164)"

Title: "La chasse aux kémis dans l’Oasis de Kharga à l’époque perse (O.Man. 4162 et 4164)"

ID: DA_V02_05

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Textes et illustrations préparatoires, documentation (hiéroglyphes).

Physical description: Papier

File: DA_V02_06 - "Reçus démotiques découverts dans le temple d'El#Deir
(Oasis de Kharga)"

Title: "Reçus démotiques découverts dans le temple d'El#Deir (Oasis de Kharga)"

ID: DA_V02_06

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, notes de travail, dessins originaux d'écriture démotique, courriels.

Physical description: Papier

File: DA_V02_07 - "Oil and wine for silver? The economic agency of the
Egyptian peasant communities in the Great Oasis during the Persian period"
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Title: "Oil and wine for silver? The economic agency of the Egyptian peasant communities in the
Great Oasis during the Persian period"

ID: DA_V02_07

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, notes de travail, documentation.

Physical description: Papier

File: DA_V02_08 - "Administrating Egypt under the First Persian Period: The
Empire as Visible in the Demotic Sources"

Title: "Administrating Egypt under the First Persian Period: The Empire as Visible in the Demotic
Sources"

ID: DA_V02_08

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, notes de travail, documentation, courriels.

Physical description: Papier

File: DA_V02_09 - "The Wool of Naukratis. About the Stela Michigan Kelsey
Museum 25803"

Title: "The Wool of Naukratis. About the Stela Michigan Kelsey Museum 25803"

ID: DA_V02_09

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, notes de travail, documentation.

Physical description: Papier

File: DA_V03_01 - De l'amidonnier contre de l'orge : le sens de la conversion
des quantités dans les ostraca démotiques de Ayn Manawir (Oasis de Kharga,
Egypte)
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Title: De l'amidonnier contre de l'orge : le sens de la conversion des quantités dans les ostraca
démotiques de Ayn Manawir (Oasis de Kharga, Egypte)

ID: DA_V03_01

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Texte préparatoire, documentation.

Physical description: Papier

Subseries: Communications et publication des actes

Title: Communications et publication des actes

Date: 2011-2016 (date of creation)

File: DA_V01_16 - Table ronde "Les Sanctuaires autochtones et le roi dans le
Proche# Orient héllenistique. Entre autonomie et soumission", Nanterre, Maison
René#Ginouvès, 02/12/2011, dans le cadre d'un colloque "Economie et politique
dans le Proche#Orient au Ier millénaire", organisé par ArScan, les 02 et 03
décembre 2011

Title: Table ronde "Les Sanctuaires autochtones et le roi dans le Proche# Orient héllenistique.
Entre autonomie et soumission", Nanterre, Maison René#Ginouvès, 02/12/2011, dans le cadre d'un
colloque "Economie et politique dans le Proche#Orient au Ier millénaire", organisé par ArScan, les
02 et 03 décembre 2011

ID: DA_V01_16

Date: 2011 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut (en coll. avec Gille Gorre) : "De l'autonomie à
l'intégration : les temples d'Egypte face à la couronne, des Saïtes aux Ptolémées (VIe#IIIe s. av.
J.#C.)".
Versions préparatoires de communications ou publication de différents auteurs dont G. Tolini,
texte préparatoire des actes, programme.

Physical description: Papier
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File: DA_V01_17 - IXe colloque de la Maison René#Ginouvès, Archéologie et
Ethnologie "Richesse et sociétés", 6#8 juin 2012, Université de Paris#Ouest
Nanterre la Défense.

Title: IXe colloque de la Maison René#Ginouvès, Archéologie et Ethnologie "Richesse et
sociétés", 6#8 juin 2012, Université de Paris#Ouest Nanterre la Défense.

ID: DA_V01_17

Date: 2012 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "L'argent est un piège : penser la richesse en Egypte à
la fin du premier millénaire av. J.#C.".
Programme, résumés des interventions, support annoté de la présentation (powerpoint
imprimé), texte préparatoire des actes.

Physical description: Papier

File: DA_V01_24 - Colloque international "Mobilités grecques : migrations,
réseaux, contacts en Méditerranée, VIIIe#IIIe siècle av. J.#C.", Nanterre, Maison
de l'archéologie et ethnologie René#Ginouvès, 1er et 2 juin 2012

Title: Colloque international "Mobilités grecques : migrations, réseaux, contacts en Méditerranée,
VIIIe#IIIe siècle av. J.#C.", Nanterre, Maison de l'archéologie et ethnologie René#Ginouvès, 1er et
2 juin 2012

ID: DA_V01_24

Date: 2012 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Cartographie des relations des cités [avec] les Saïtes
et les indépendants".
Textes préparatoires de la communication et de la publication, documentation.

Physical description: Papier

File: DA_V02_01 - Séminaire d’Histoire et Archéologie des Mondes Orientaux
(SHAMO) Nanterre, Maison de l'archéologie et ethnologie René#Ginouvès, le 25
avril 2013

Title: Séminaire d’Histoire et Archéologie des Mondes Orientaux (SHAMO) Nanterre, Maison de
l'archéologie et ethnologie René#Ginouvès, le 25 avril 2013
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ID: DA_V02_01

Date: 2013 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "La cabane et la villa : maisons d'époque
pharaonique".
Support de présentation annoté (powerpoint imprimé), bibliographie, documentation, textes
préparatoires de la publication.

Physical description: Papier

File: DA_V02_02 - Table ronde "Crisis, Auxesis. Crise et croissance dans les
économies des mondes anciens # Qu’est#ce qu’une crise économique dans
l’Antiquité ?" à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée (MOM) Jean
Pouilloux, Lyon les 11#12 octobre 2013

Title: Table ronde "Crisis, Auxesis. Crise et croissance dans les économies des mondes anciens
# Qu’est#ce qu’une crise économique dans l’Antiquité ?" à la Maison de l'Orient et de la
Méditerranée (MOM) Jean Pouilloux, Lyon les 11#12 octobre 2013

ID: DA_V02_02

Date: 2013 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Les usages de la notion de crise économique en
égyptologie".
Notes de travail, documentation (dont des articles préparatoires de collègues), texte préparatoire
de la publication.

Physical description: Papier

File: DA_V03_10 - Colloque "Judea in the long third century BCE : the
transition between persian and hellenistic periods", Tel Aviv, 30 juin - 2 juillet
2014

Title: Colloque "Judea in the long third century BCE : the transition between persian and
hellenistic periods", Tel Aviv, 30 juin - 2 juillet 2014

ID: DA_V03_10

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:
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Intitulé de la communication de D. Agut : "Gods in the Gray-light zone. A political history of
the Egyptian temples from Artaxerxes III to the end of the Argeadai (342- ca. 305 BC)".
Textes préparatoires des actes, notes de travail, documentation, courriels.

Physical description: Papier

File: DA_V05_07 - Colloque "Money rules ! The monetary economy of Egypt,
from Persian until the beginning of Islam", Orléans, 29-31 octobre 2015

Title: Colloque "Money rules ! The monetary economy of Egypt, from Persian until the beginning
of Islam", Orléans, 29-31 octobre 2015

ID: DA_V05_07

Date: 2015-2016 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "The Monetary Great Transition in Egypt, 400-250
BC".
Courriel, programme, lettre de motivation, notes de travail, documentation, pré-actes.

Physical description: Papier

Subseries: Interventions à des colloques et à des séminaires

Title: Interventions à des colloques et à des séminaires

Date: 2006-2016 (date of creation)

Scope and content:

Les interventions n'ont pas fait l'objet d'une publication d'article.

File: DA_V05_16 - Communication au 5e Demotische Sommerschule, Berlin,
27-30 août 2006

Title: Communication au 5e Demotische Sommerschule, Berlin, 27-30 août 2006

ID: DA_V05_16

Date: 2006 (date of creation)

Scope and content:

Programme, liste des participants, notes de travail, documentation.
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Physical description: Papier

File: DA_V01_19 - "Keynote speaker" à la Table ronde internationale
"Monnayages de bronze lagides : autour d'hypothèses nouvelles", Centre
d'Etudes alexandrines (Alexandrie, Egypte), 4#6 avril 2013

Title: "Keynote speaker" à la Table ronde internationale "Monnayages de bronze lagides : autour
d'hypothèses nouvelles", Centre d'Etudes alexandrines (Alexandrie, Egypte), 4#6 avril 2013

ID: DA_V01_19

Date: 2013 (date of creation)

Scope and content:

Notes de conférence, texte préparatoire de communication, programme, courriel, ordre de
mission.

Physical description: Papier

File: DA_V01_20 - Séminaire Labex (Collège de France et ENS) de Julien
Zurbach et Fr. Lerouxel sur l'histoire économique de l'Antiquité, Paris, le
16/05/2013

Title: Séminaire Labex (Collège de France et ENS) de Julien Zurbach et Fr. Lerouxel sur l'histoire
économique de l'Antiquité, Paris, le 16/05/2013

ID: DA_V01_20

Date: 2013 (date of creation)

Scope and content:

Intervention sur les céréales en Egypte, notamment dans l'oasis de Kharga.
Notes préparatoires, courriel, documentation, photographies d'un pilon en pierre (comporte la
mention "inv 6678").

Physical description: Papier

File: DA_V01_21 - Journée d'étude "Autour des diasporas grecques (VIIIe#IIIe
siècles av. J.#C.)", CRHEC, Université Paris Est Créteil, le 28/05/2013.

Title: Journée d'étude "Autour des diasporas grecques (VIIIe#IIIe siècles av. J.#C.)", CRHEC,
Université Paris Est Créteil, le 28/05/2013.

ID: DA_V01_21
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Date: 2013 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Naucratis et les Grecs en Egypte sous les Saïtes et
les Perses".
Programme, résumés annotés des interventions, support de présentation (powerpoint imprimé).

Physical description: Papier

File: DA_V03_12 - Colloque "Mers et déserts de l'Antiquité à nos jours :
approches croisées", Limoges, 7-9 novembre 2013

Title: Colloque "Mers et déserts de l'Antiquité à nos jours : approches croisées", Limoges, 7-9
novembre 2013

ID: DA_V03_12

Date: [2013] (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Allonger l'étape (sèche) : l'arrivée du dromadaire
dans le Saharah égyptien".
Documentation, notes de travail.

Physical description: Papier

File: DA_V03_11 - Colloque "Persianism in Antiquity", Institut néerlandais de
Turquie, Istanbul, le 24 avril 2014

Title: Colloque "Persianism in Antiquity", Institut néerlandais de Turquie, Istanbul, le 24 avril
2014

ID: DA_V03_11

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Persion occupations as a "lieu de mémoire" during
the Ptolemaic period".
Documentation, programme, notes de travail, texte de la communication.

Physical description: Papier
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File: DA_V03_09 - Colloque "Oasis magna : Kharga and Dakhla Oases in
Antiquity", New York University, 19-20 septembre 2014

Title: Colloque "Oasis magna : Kharga and Dakhla Oases in Antiquity", New York University,
19-20 septembre 2014

ID: DA_V03_09

Date: 2014-2015 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Taxation system in the Kharga Oasis".
Textes préparatoires, notes de travail, ordre de mission, programme.

Physical description: Papier

File: DA_V03_08 - Journées "Proche-Orient, Moyen-Orient" organisées par les
départements d'Histoire et de Géographie de l'Université de Reims Champagne-
Ardennes, Reims, 1-2 avril 2015

Title: Journées "Proche-Orient, Moyen-Orient" organisées par les départements d'Histoire et de
Géographie de l'Université de Reims Champagne-Ardennes, Reims, 1-2 avril 2015

ID: DA_V03_08

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Les dynamiques de la société égyptienne : l'exemple
du village de 'Ayn Manâwir".
Support de présentation, courriels.

Physical description: Papier

File: DA_V03_13 - Coorganisation de la 8ème école d'été démotique, Paris, 20-23
juillet 2015

Title: Coorganisation de la 8ème école d'été démotique, Paris, 20-23 juillet 2015

ID: DA_V03_13

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Programme, documents distribués par les intervenants, courriels, notes de travail.
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Physical description: Papier

File: DA_V05_10 - Séminaire d’Histoire et Archéologie des Mondes Orientaux
(SHAMO) Nanterre, Maison Archéologie & Ethnologie René#Ginouvès, le 28
janvier 2016

Title: Séminaire d’Histoire et Archéologie des Mondes Orientaux (SHAMO) Nanterre, Maison
Archéologie & Ethnologie René#Ginouvès, le 28 janvier 2016

ID: DA_V05_10

Date: 2016 (date of creation)

Scope and content:

Documentation, carnet de notes, notes de travail, support de présentation.

Physical description: Papier

File: DA_V05_11-12 - Journée "Regards croisés sur les tranformations de la
monnaie", Paris, 5 février 2016

Title: Journée "Regards croisés sur les tranformations de la monnaie", Paris, 5 février 2016

ID: DA_V05_11-12

Date: 2015-2016 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : L’impact de l’introduction de la monnaie frappée
dans une économie villageoise. Le cas du site de ‘Ayn Manâwir (Egypte, Ve#IVe siècles avant
JC)"
Documentation, support de présentation, notes de travail.

Physical description: Papier

File: DA_V05_08-09 - Séminaire sur les "Ports fluviaux et espaces de frontières
(Égypte-Proche#Orient)" organisé par le groupe Fleuves et territoires, Maison
Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès, Nanterre, 18 mars 2016

Title: Séminaire sur les "Ports fluviaux et espaces de frontières (Égypte-Proche#Orient)" organisé
par le groupe Fleuves et territoires, Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès, Nanterre,
18 mars 2016

ID: DA_V05_08-09
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Date: 2016 (date of creation)

Scope and content:

Notes de travail, support de présentation, texte de communication.

Physical description: Papier

File: DA_V05_15 - Intervention sur le programme Achemenet à l'Université de
Californie à Irvine, le 6 mai 2016

Title: Intervention sur le programme Achemenet à l'Université de Californie à Irvine, le 6 mai 2016

ID: DA_V05_15

Date: 2016 (date of creation)

Scope and content:

Notes de conférence, notes de travail, dépliant sur l'UMR 7041 Archéologies et Sciences de
l'Antiquité.

Physical description: Papier

Item: DA_V05_25 - "L’eau dans tous ses états" Ve symposium international du
projet HYDROMED. La gestion des ressources hydrauliques en Méditerranée au
1er millénaire avant notre ère, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme,
Aix-en-Provence 30 mai-1er juin 2016

Title: "L’eau dans tous ses états" Ve symposium international du projet HYDROMED. La
gestion des ressources hydrauliques en Méditerranée au 1er millénaire avant notre ère, Maison
méditerranéenne des sciences de l'homme, Aix-en-Provence 30 mai-1er juin 2016

ID: DA_V05_25

Date: 2016 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Qu’est-ce qu’un "jour d’eau ?"
Support de présentation.

Physical description: Documents électronique natif
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File: DA_V05_17 - Présentation de l'ouvrage "L'Egypte des pharaons : de
Narmer, 3150 av. J.-C., à Dioclétien, 284 apr. J.-C." aux éditions Belin, 19ièmes
Rendez-vous de l'histoire, Blois, du 6-9 octobre 2016

Title: Présentation de l'ouvrage "L'Egypte des pharaons : de Narmer, 3150 av. J.-C., à Dioclétien,
284 apr. J.-C." aux éditions Belin, 19ièmes Rendez-vous de l'histoire, Blois, du 6-9 octobre 2016

ID: DA_V05_17

Date: 2016 (date of creation)

Scope and content:

Notes de travail, courriels.

Physical description: Papier

Item: DA_V05_13 - "Des pharaons venus d'Iran", conférence au Musée des
civilisations et de la Méditerranée (MUCEM), Marseille, 14 décembre 2016

Title: "Des pharaons venus d'Iran", conférence au Musée des civilisations et de la Méditerranée
(MUCEM), Marseille, 14 décembre 2016

ID: DA_V05_13

Date: 2016 (date of creation)

Scope and content:

Support de présentation.

Physical description: Papier

Item: DA_V05_24 - Communication "Les transactions autour de l’irrigation
dans les ostraca de ‘Ayn Manâwir et le problème des «jours d’eau»", s.l., s.d.

Title: Communication "Les transactions autour de l’irrigation dans les ostraca de ‘Ayn Manâwir et
le problème des «jours d’eau»", s.l., s.d.

ID: DA_V05_24

Date: 2016 (date of creation)

Scope and content:

Support de présentation.

Physical description: Documents électronique natif
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Subseries: Articles de vulgarisation

Title: Articles de vulgarisation

Date: 2012-2015 (date of creation)

Item: DA_V01_27 - "Le Nil, aux sources"

Title: "Le Nil, aux sources"

ID: DA_V01_27

Date: 2012 (date of creation)

Physical description: Papier

File: DA_V02_12 - "Comment les dieux d'Egypte firent reculer le désert. La
colonisation de la Grande Oasis sous les Perses et les Grecs"

Title: "Comment les dieux d'Egypte firent reculer le désert. La colonisation de la Grande Oasis
sous les Perses et les Grecs"

ID: DA_V02_12

Date: [2012] (date of creation)

Scope and content:

Texte préparatoire, notes de travail.
Projet non abouti.

Physical description: Papier

File: DA_V01_28 - "Le récit d'une traque épique : Toutankhamon à tombeau
découvert"

Title: "Le récit d'une traque épique : Toutankhamon à tombeau découvert"

ID: DA_V01_28

Date: [2013] (date of creation)

Scope and content:

Exemplaire de la revue, textes préparatoires.

Physical description: Papier
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File: DA_V01_29 - "Les Animaux en Egypte"

Title: "Les Animaux en Egypte"

ID: DA_V01_29

Date: [2013] (date of creation)

Scope and content:

Texte préparatoire et épreuves (français et espagnol).

Physical description: Papier

File: DA_V02_10 - "Loin de pharaon : la vie quotidienne dans une oasis
d'Egypte"

Title: "Loin de pharaon : la vie quotidienne dans une oasis d'Egypte"

ID: DA_V02_10

Date: [2014] (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires.

Physical description: Papier

File: DA_V03_04 - "Horemheb, le pharaon roturier de la Vallée des Rois"

Title: "Horemheb, le pharaon roturier de la Vallée des Rois"

ID: DA_V03_04

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Courriels, épreuves, notes de travail, maquette.

Physical description: Papier

File: DA_V03_05 - "Memphis : à la recherche de la première capitale des
pharaons"

Title: "Memphis : à la recherche de la première capitale des pharaons"

ID: DA_V03_05
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Date: [2015] (date of creation)

Scope and content:

Texte préparatoire, maquette.

Physical description: Papier

File: DA_V02_11 - "Les Oasis d'Egypte"

Title: "Les Oasis d'Egypte"

ID: DA_V02_11

Date: [2015] (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires, documentation.

Physical description: Papier

File: DA_V05_03 - "Snefrou, le pharaon précurseur"

Title: "Snefrou, le pharaon précurseur"

ID: DA_V05_03

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires.

Physical description: Papier

File: DA_V01_30 - Article de VLEEMING S.P., "Demotic and Greek# Demotic
mummy labels and other short textes gathered from many publications (short texts
II 278#1200) (2 vols.)

Title: Article de VLEEMING S.P., "Demotic and Greek# Demotic mummy labels and other short
textes gathered from many publications (short texts II 278#1200) (2 vols.)

ID: DA_V01_30

Date: [2013] (date of creation)

Scope and content:
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Textes préparatoires.

Physical description: Papier

Series: Documentation

Title: Documentation

Date: [2016] (date of creation)

File: DA_V05_22 - Saint-Antoine-de-Padoue

Title: Saint-Antoine-de-Padoue

ID: DA_V05_22

Date: [2016] (date of creation)

Scope and content:

Articles (copies), textes préparatoires de publication ?

Physical description: Documents électroniques natifs

Item: DA_V05_23 - Saint-Louis

Title: Saint-Louis

ID: DA_V05_23

Date: [2016] (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoire de publication ?

Physical description: Document électronique natif

File: DA_V02_15 - Correspondance

Title: Correspondance

ID: DA_V02_15

Date: [2014] (date of creation)

Scope and content:
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Lettres.

Physical description: Papier

Series: Enseignement

Title: Enseignement

Date: 2012-2015 (date of creation)

Subseries: Cours de préparation au concours

Title: Cours de préparation au concours

Date: 2012 (date of creation)

File: DA_V01_22_01 - Cours d'agrégation intitulé "Naucratis retrouvée",
Bordeaux, le 06/12/2012

Title: Cours d'agrégation intitulé "Naucratis retrouvée", Bordeaux, le 06/12/2012

ID: DA_V01_22_01

Date: 2012 (date of creation)

Scope and content:

Support de présentation (powerpoint imprimé), documentation, notes.

Physical description: Papier

Item: DA_V01_22_02 - Cours à l'université de Bordeaux III, "Le Grecs et
l'Egypte des Saïtes à Alexandre # 664#332 av. J.#C."

Title: Cours à l'université de Bordeaux III, "Le Grecs et l'Egypte des Saïtes à Alexandre # 664#332
av. J.#C."

ID: DA_V01_22_02

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Support de présentation (powerpoint imprimé).

Physical description: Papier
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Subseries: Séminaires doctoraux

Title: Séminaires doctoraux

Date: 2012 (date of creation)

Item: DA_V01_18 - Organisation du séminaire de doctorants de l'ENS de Julien
Zurbach le 29/11/2012

Title: Organisation du séminaire de doctorants de l'ENS de Julien Zurbach le 29/11/2012

ID: DA_V01_18

Date: 2012 (date of creation)

Scope and content:

Transcription pour relecture de la communication de Koenraad Donker van Heel intitulée «
Farming land in Ancient Egyptian Family Business ».

Physical description: Papier

Item: DA_V01_23 - Intervention au séminaire doctoral de l'EHESS
"L'héllenisme : philologie, histoire, esthétique", le 14/12/2012

Title: Intervention au séminaire doctoral de l'EHESS "L'héllenisme : philologie, histoire,
esthétique", le 14/12/2012

ID: DA_V01_23

Date: 2012 (date of creation)

Scope and content:

Intitulé de la communication de D. Agut : "Egyptologie et héllenisme, l'exemple de Naucratis".
Support de présentation (powerpoint imprimé), texte de la présentation du co#intervenant.

Physical description: Papier

File: DA_V05_19 - Participation à un jury de thèse

Title: Participation à un jury de thèse

ID: DA_V05_19

Date: 2015 (date of creation)
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Scope and content:

Notes de travail, lettres, documentation.

Physical description: Papier

File: DA_V05_26 - Suivi de séminaire

Title: Suivi de séminaire

ID: DA_V05_26

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Attestation, courriels.

Physical description: Papier

Series: Missions de conseils et d'expertise

Title: Missions de conseils et d'expertise

Date: 2014-2015 (date of creation)

File: DA_V02_13 - Rapporteur pour la revue Journal of Egyptian history

Title: Rapporteur pour la revue Journal of Egyptian history

ID: DA_V02_13

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Texte d'article annoté, notes de travail, liste de commentaires.

Physical description: Papier

File: DA_V02_14 - Expert chargé d'évaluer un dossier de candidature à des contrats
post#doctoraux dans le carde du LabEx HASTEC "Histoire et anthropologie des
savoirs, des techniques et des croyances"

Title: Expert chargé d'évaluer un dossier de candidature à des contrats post#doctoraux dans le carde du
LabEx HASTEC "Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances"
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ID: DA_V02_14

Date: 2014 (date of creation)

Scope and content:

Courriel, dossier de candidature (lettres de recommandation, rapport de soutenance de thèse, fiches
d'évaluation et de renseignements), rapport sur la candidature.

Physical description: Papier

File: DA_V03_14 - Evaluation d'articles pour ARTA

Title: Evaluation d'articles pour ARTA

ID: DA_V03_14

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Textes annotés.

Physical description: Papier

File: DA_V03_15 - Evaluation d'articles pour The American Research Center in
Egypt (ARCE)

Title: Evaluation d'articles pour The American Research Center in Egypt (ARCE)

ID: DA_V03_15

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Textes annotés.

Physical description: Papier

File: DA_V03_16 - Expertise de projet pour l'Université catholique néerlandophone
de Louvain (LU Leuven)

Title: Expertise de projet pour l'Université catholique néerlandophone de Louvain (LU Leuven)

ID: DA_V03_16

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:
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Texte de projet, courriels, CV et bibliographie du porteur du projet.

Physical description: Papier

Item: DA_V03_17 - Expertise de projet de recherche pour une bourse Fernand
Braudel-IFER au sein du McDonald Institute de l'Université de Cambridge

Title: Expertise de projet de recherche pour une bourse Fernand Braudel-IFER au sein du McDonald
Institute de l'Université de Cambridge

ID: DA_V03_17

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Dossier de candidature.

Physical description: Papier

Item: DA_V05_06 - Papporteur pour la revue Journal of Egyptian History

Title: Papporteur pour la revue Journal of Egyptian History

ID: DA_V05_06

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Texte annoté.

Physical description: Papier

Series: Carrière

Title: Carrière

Date: 2013-2016 (date of creation)

File: DA_V01_31_01 - Candidature au CNRS, Chargé de recherche, section 32/02 et
32/03

Title: Candidature au CNRS, Chargé de recherche, section 32/02 et 32/03

ID: DA_V01_31_01
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Date: 2013 (date of creation)

Scope and content:

CV, dossier de candidature.

Physical description: Papier

File: DA_V01_31_02, DA_V05_20 - "Journaux de bord"

Title: "Journaux de bord"

ID: DA_V01_31_02, DA_V05_20

Date: 2013-2016 (date of creation)

Scope and content:

Liste des journaux :
DA_V01_31_02. Journal de bord du 20/05/2013 au 13/06/2014, journal de bord du 20/06/2014 au
17/04/2015.
DA_V05_20. Journal de bord du [5 mai 2015] au 28 novembre 2016.

Physical description: Papier

File: DA_V03_18 - Rapport d'activité à mi-vague (Janvier 2013- Août 2015)

Title: Rapport d'activité à mi-vague (Janvier 2013- Août 2015)

ID: DA_V03_18

Date: 2015 (date of creation)

Scope and content:

Versions préparatoires.

Physical description: Papier
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