Journée d’étude du haut Moyen Age
22 janvier 2010 10h – 18h
Université de Valenciennes – Le Mont Houy
Bat. FLLASH / Matisse
Amphi 150
Pouvoir religieux et domination de l’espace au haut Moyen Âge
Michel LAUWERS (PR Université de Nice), Lieux sacrés, pouvoir épiscopal et domination sociale
dans le haut Moyen Âge
Steffen PATZOLD (PR Université de Tübingen), Pouvoir épiscopal et domination de l’espace dans
l’empire carolingien
Laurent FELLER (PR Université Paris 1), Les monastères privés comme instruments de domination
de l'espace : l'exemple de San Bartolomeo di Carpineto et de San Vitale dans les Abruzzes.
Pour ceux qui viennent en train :
Le tram relie directement la gare au campus
L'arrêt de tram est sur la place de la gare, un peu sur la gauche. Prendre direction université,
descendre à l'arret Moriamez recherche (à l'intérieur du campus). Prendre le petit chemin piétonnier
qui monte (et oui, nous sommes sur le Mont Houy !!!). Au bout de 5 minutes, après avoir vu sur votre
gauche la bibliothèque et aperçu le stade, vous arrivez sur le batiment FLLASH / Matisse. Entrez par
les portes situées sur la gauche. L'amphi 150 est tout de suite à gauche.
Pour ceux qui viennent en voiture :
En venant par l’autoroute de Lille, Paris, Bruxelles, prendre, à Valenciennes, la sortie Universités (n°
21 je crois) et suivre Université Mont Houy (attention, il y a aussi université Tertiales au centre ville).
Après une série de ronds-points qui suivent le tram, prendre, juste avant l’entrée principale du
campus, la route à droite vers Trith Saint-Léger, Thiant, puis, au premier rond-point, faire un ¾ de tour
pour rentrer dans le campus. Le batiment FLLASH/Matisse est juste sur la droite.
En cas de problème le jour J, voici le n° téléphone du secrétariat pédagogique : 03 27 51 16 04.

