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L’École française de Rome est un établissement public 

de recherche et de formation à la recherche sous tutelle 

du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de 

la recherche. Conçue d’abord comme relais romain de 

l’École française d’Athènes (1873), puis comme École 

d’archéologie (1874), elle est fondée en 1875.

Au Palais 
Farnèse
Depuis la fin du XIXe siècle, l’EFR partage le Palais 

Farnèse avec l’Ambassade de France en Italie. Sa 

bibliothèque spécialisée accueille les lecteurs venus du 

monde entier au deuxième étage du palais et compte 

près de 240 000 volumes.

Sur la place 
Navone
L’immeuble qu’elle possède sur la place Navone a été 

entièremment rénové en 2008 et abrite des chambres 

pour le logement des hôtes de passage et des boursiers, 

ainsi que des salles de conférence et de séminaire. 

L’EFR appartient au réseau des Écoles françaises à 

l’étranger et à l’Unione des instituts internationaux 

d’archéologie, d’histoire et histoire de l’art implantés à 

Rome.

www.resefe.fr • www.unioneinternazionale.it



Un centre 
de recherche 
scientifique 
international

Tout au long de l’année, elle accueille 

de jeunes chercheurs réalisant un pro-

jet de doctorat ou postdoctorat pour de 

courts séjours de quelques mois (bour-

siers) ou des durées plus longues allant 

de une à trois années (membres). Des 

chercheurs français et internationaux 

associés aux programmes de recherche 

qui portent le label de l’EFR séjournent 

également dans ses murs pour des du-

rées variables.

Un lieu d’accueil 
et de formation 
des chercheurs

Relais de l’action scientifique de la France 

en Italie et en Méditerranée centrale dans 

le domaine de l’histoire, de l’archéologie et 

des sciences sociales, l’École travaille dans 

le cadre de programmes de recherche qui 

sont conduits avec des partenaires français 

et italiens mais aussi en provenance du Ma-

ghreb et des pays riverains de la mer adria-

tique (Albanie, Croatie, Serbie et Slovénie) 

et de l’Union européenne.Les opérations 

de recherche donnent lieu à des échanges scientifiques dans le cadre d’ateliers et de 

séminaires, ou de colloques, et s’articulent, en outre, avec l’organisation de sessions de 

formation doctorale et la collaboration à des expositions.

Studiolo, École française de Rome



L’École a une importante activité 

éditoriale. Elle publie une revue bian-

nuelle, Les Mélanges de l’École fran-

çaise de Rome, les travaux de ses 

membres et les ouvrages issus des re-

cherches qu’elle promeut, ainsi qu’un 

certain nombre de livres relevant de 

ses domaines de compétences.

Divers travaux sont également édités 

en dehors des séries traditionnelles : 

des monographies de grands monu-

ments (Le palais Farnèse, La villa Mé-

dicis), des catalogues d’expositions 

dont l’École assure la présentation 

scientifique, une bibliographie critique 

courante des travaux sur le Maghreb 

antique (Bibliographie analytique de 

l’Afrique antique).

Le service 
des publications 
de l’EFR 

Publications de l’École française de Rome



Le service 
archéologique 
à la Crypta Balbi 

Le Centre 
Jean Bérard 
de Naples

Présente depuis la fin du XIXe 

siècle sur les grands sites archéo-

logiques d’Italie, du Maghreb et 

des Balkans, l’École possède un 

service archéologique implanté 

dans des locaux de la Surinten-

dance de Rome à la Crypta Balbi.

Ses archives constituent ainsi un 

important fonds documentaire 

et photographique.

Pour l’archéologie et les études sur l’Italie du Sud 

et la Grande Grèce, l’EFR s’appuie sur le Centre 

Jean Bérard de Naples placé sous sa tutelle et celle 

du CNRS.

Laboratoire archéologique, Crypta Balbi

Bibliothèque, École française de Rome

Bibliothèque, Centre Jean Bérard de 
Naples



École française de Rome
Direction - piazza Farnese 67

Administration - piazza Navona 62
Service archéologique - Via de’Delfini 14

I-00186 Roma
www.efrome.it

Centre Jean Bérard
Via F. Crispi I-80121 Naples
centrejeanberard.cnrs.fr


