DIFFUSION DE BOCCARD
Archéologie - Histoire - Littérature
VENTE PROMOTIONNELLE
DES PUBLICATIONS DU CENTRE DES ÉTUDES BYZANTINES (EHESS)
-60 % sur tous les titres parus jusqu’en 2018. Offre valable du 1er novembre
2020 au 1er février 2021.*

N°

Titre

Prix
TTC

-60%

Qt.

Total

DOSSIERS BYZANTINS
1

Pour une " nouvelle " histoire de la littérature byzantine

24,00 €

9,60 €

2

Byzantina - Metabyzantina. La périphérie dans le temps et l'espace

24,00 €

9,60 €

3

L'Épistolographie et la poésie épigrammatique : projets actuels et questions de méthodologie

24,00 €

9,60 €

4

Les vies des saints à Byzance. Genre littéraire ou biographie historique?

30,00 € 12,00 €

5

Tessalonica nell'età dei paleologi

30,00 € 12,00 €

6

L'Écriture de la mémoire

7

Le patriarcat oecuménique de Constantinople aux XIV -XVI siècles : rupture et continuité

35,00 € 14,00 €

8

Oltre la scrittura

36,00 € 14,40 €

9

Doux remède... Poésie et poétique à Byzance

24,00 € 12,00 €

10

Visions, prophéties et pouvoir à Byzance

30,00 €

11

La face cachée de la littérature byzantine. Le texte en tant que message immédiat

34,00 € 13,60 €

12

Villes de toute beauté. L'ekphrasis des cités dans les littératures byzantine et byzantino-slaves

30,00 € 12,00 €

13

La figure du mage à Byzance

55,00 € 22,00 €

14

Les eunuques à Byzance, entre réalité et imaginaire

55,00 € 22,00 €

15

Le Patriarcat œcuménique de Constantinople et Byzance hors frontières (1204-1586)

50,00 € 20,00 €

16

Pour une poétique de Byzance

50,00 € 20,00 €

17

Facettes de la littérature byzantine

45,00 € 18,00 €

34,00 € 13,60 €
e

e

9,60 €

AUTOUR DE BYZANCE
1

L'éducation au gouvernement et à la vie.
La tradition des "règles de vie" de l'Antiquité au Moyen Âge.

28,00 €

11,20 €

2

La ricezione del concilio quinisesto

33,00 €

13,20 €

3

Byzance et l’Europe

40,00 € 16,00 €

4

Construire pour soumettre

54,00 € 21,60 €

5

Un large Moyen Âge ? L'œuvre de Jacques Le Goff et les études byzantines

40,00 € 16,00 €
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Bulletin de commande
À retourner par courrier postal ou électronique à :

ÉDITIONS

DE BOCCARD

4, rue de Lanneau
FR — 75005 Paris
+33 1 43 26 00 37 (T.)
www.deboccard.com
info@deboccard.com

Conditions de la vente
Vous êtes invités à renvoyer le présent bulletin de commande, dûment complété, sans paiement préalable:
- par courrier postal aux Éditions de Boccard - 4, rue de Lanneau - 75005 Paris
- par courrier électronique à <secretariat@deboccard.com>
Vous pourrez retirer votre commande sans frais de port à la librairie ou vous faire expédier les volumes.
À titre indicatif les frais de port seront de 8€ par envoi + 2€ par volume supplémentaire.
Les frais de port sont oﬀerts à partir de 200 € de commande.
Les livres expédiés à l’étranger bénéﬁcient du tarif lent “livre & brochure”**, les clients pouvant également opter pour un
envoi rapide avec suivi.
Toute commande fera l’objet d’une facture incluant les frais de port, en cas d’envoi.
La commande sera expédiée à réception du règlement.

Adresse de facturation
Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
C.P./ Ville : 

 


.......................................................................... Pays :............................................................................................................
Courriel :....................................................................................................................................................................................................................

Adresse de livraison (ne pas remplir si identique)
Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
C.P./ Ville : 

 


.......................................................................... Pays :............................................................................................................
Courriel :....................................................................................................................................................................................................................

Réception des commandes
o à la librairie, sans frais de port
o Envoi standard (8 € + 2€ par livre suppl.)
o Envoi rapide avec suivi
* Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable, réservée aux particuliers. **Livraison sous trois semaines.

