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9 janvier 2008 - Pôle « Archives »
Journée d’études organisée dans le cadre du séminaire
« Sciences sociales en pratiques : les mondes ruraux »
coordonné par I. Bruneau, J. Mischi et N. Renahy – La
rencontre se tiendra en Salle R10 (Pôle d’Economie et de
Gestion - Université de Bourgogne).
Pour
en
savoir
plus :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Activites/2007_2008/archives/mo
ndes%20ruraux%202.html
***

La place des Sciences Humaines et Sociales est au centre des
préoccupations de la MSH aussi bien pour soutenir les efforts
entrepris par les laboratoires et les équipes que pour
développer l’interdisciplinarité et la valorisation des recherches
en SHS. En ce début d’année, la MSH se trouve investie de
nouvelles responsabilités au sein de l’Université de Bourgogne.
Dans le cadre de l’installation de la nouvelle Ecole doctorale
LISIT, à partir du 1er janvier, la MSH prend en charge la
gestion financière et administrative de l’ED avec l’ambition de
participer au soutien et à la réussite des travaux des jeunes
chercheurs.
D’autre part, la nouvelle procédure du BQR fait appel à la
MSH en tant que centre fédératif. Dans notre esprit, il n’est
pas question que la MSH soit cantonnée dans un rôle
d’évaluation mais nous souhaitons, dans la phase actuelle,
qu’elle accompagne et soutienne le montage des projets en
respectant leur diversité avec le souci d’une cohérence dont les
pôles thématiques de la MSH constituent un cadre pertinent.
Nous adresserons prochainement aux directeurs d’unité et à
tous les chercheurs concernés un courrier pour préciser cette
démarche.
En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2008 à toutes et à tous.
Serge Wolikow
Directeur de la MSH de Dijon

11 janvier 2008 - Pôle « Identités et citoyennetés »
Nature féminine et femmes de science au XVIIIe siècle - Journée
d’études organisée dans le cadre du séminaire « Les Lumières
et l’idée de nature » coordonné par G. Chazal – Le séminaire
se tiendra en Salle R10 (Pôle d’Economie et de Gestion Université de Bourgogne).
Pour
en
savoir
plus :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Activites/2007_2008/Identites/11
%20janvier.pdf
***
16 janvier 2008 – Pôle « Identités et citoyennetés »
Séminaire Master II Recherche « Mondes modernes et
contemporains » : La musique romantique et la formation de l’unité
allemande - Séance organisée dans le cadre de l’étude faite sur
« les Sciences humaines et sociales et la Nation »,
coordonnée par D. Durney – Le séminaire se tiendra en
Salle 202 (Bâtiment Droit-Lettres – Université de
Bourgogne).
Pour
en
savoir
plus :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/
***
17 et 18 janvier 2008 - Pôle « Patrimoines »
Les centres d’interprétation du patrimoine – Journées d’études
coordonnées par P. Poirrier et S. Chaumier – La rencontre
se tiendra à l’Amphithéâtre Drouot (Faculté Chabot-Charny
– Université de Bourgogne) de 14h à 18h et de 9h à 17h30.
Pour
en
savoir
plus :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Activites/2007_2008/Patrim
oines/centres%20d'interpr%E9tation.html
***
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18 janvier 2008 - Pôle « Patrimoines »
Séminaire d’histoire et philosophie des sciences sur le thème
« Arts et Sciences » coordonné par G. Chazal – Le séminaire se
tiendra en Salle R10 (Pôle d’Economie et de Gestion Université de Bourgogne) de 9h30 à 16h.
Pour
en
savoir
plus :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Activites/2007_2008/Identites/18%
20janvier.pdf

intéressées, merci de désigner une ou deux personnes
maximum.

***

10 janvier 2008 : Séminaire - ARTeHIS (UMR CNRS
5594)
Constitution d'un « corpus » iconographique - Séminaire d’Histoire
de l’art du Moyen Âge – Cette rencontre se tiendra en Salle
16 (Bâtiment Sciences – Université de Bourgogne) de 10h à
17h.
Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr

23 Janvier 2008 – Pôle « Espaces et mutations »
La vigne, le vin et le réchauffement climatique : quel futur ? –
Conférence de Jean-Pierre Chabin (Université de Bourgogne)
organisée dans le cadre du cycle de conférences « Territoires et
cultures du vin » de la Chaire UNESCO « Culture et tradition
du vin » – Cette rencontre se tiendra à l’Amphithéâtre Drouot
(Ancienne Faculté Chabot-Charny - Dijon) à partir de 20h00.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus sur les activités prochaines de la Chaire
UNESCO « Culture et Traditions du Vin » : http://www.ubourgogne.fr/chaireunesco-vinetculture/agenda.htm
***
24 janvier 2008 - Pôle « Patrimoines »
Histoire de l’édition en France - Conférence de J.-Y. Mollier
organisée par la MSH de Dijon et Bibliest – La rencontre se
tiendra en Salle 226 (IUT Information-Communication –
Université de Bourgogne) de 9h30 à 17h.
Pour
en
savoir
plus :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Activites/2007_2008/Patrimoines/H
istoire%20de%20l'%E9dition%20.html
***
24 janvier 2008 – Pôle Géomatique et Cartographie
Le pôle géomatique et cartographie, Service commun de la
recherche de la MSH, accueillera le Jeudi 24 Janvier prochain
(10h00-12h00) la société D3E (http://www.d3e.fr/) pour une
démonstration de sa gamme de récepteurs GPS Trimble©
destinée à la cartographie, en vue d’un renouvellement du
matériel du service.
Les personnes intéressées par cette démonstration peuvent
s’inscrire
auprès
de
Jean-Marc
Bourgeon
(jeanmarc.bourgeon@u-bourgogne.fr ou poste 03 80 39 39 47) ou
de Laure Saligny (laure.saligny@u-bourgogne.fr ou poste 03 80
39 69 84) avant le lundi 21 Janvier. Dans le cas où plusieurs personnes du même laboratoire seraient

***
10 janvier 2008 – Séminaire – Laboratoire de SocioPsychologie et Management du Sport (SPMS) (EA
4180)
L’approche biographique du champ sportif – Interventions de J.-F.
Loudcher, (MCF, Univ. Besançon), F. Rasera (Doctorant,
ENS Lyon), S. Frenkiel (Doctorant, SPOTS Paris XI), T.
Terret (PU, CRIS Lyon) et A. Roger (MCU, CRIS Lyon) Cette rencontre se tiendra en salle 129 (UFR STAPS,
Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : Carine.Erard@u-bourgogne.fr
***
10 janvier 2008 – Séminaire – Laboratoire THéMA
(UMR CNRS 6049)
Séminaire des doctorants - Interventions de E. Cochet sur les
mobilités quotidiennes, de A. Barczak sur les risques liés au
ruissellement pluvial et de C. Grivault sur les risques liés aux
transports de matières dangereuses. Cette rencontre se tiendra en
salle 349 (Bâtiment Lettres, Université de Bourgogne) à
partir de 14h00.
Contact : Camille.Grivault@u-bourgogne.fr
***
11 janvier 2008 : Journée d’études – Centre Interlangues
Texte, Image, Langage (EA 4182)
Le retour du tragique dans le cinéma espagnol contemporain - Journée
d’études organisée par Evelyne Ricci.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
***
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11 janvier 2008 : Séminaire - Centre Interlangues Texte,
Image, Langage (EA 4182)
Le discours scientifique : Texte - hors-texte - Séminaire organisé par
Mme Anne Magnet et M. Didier Carnet. Cette rencontre se
tiendra en Salle du Conseil de Lettres (Faculté Langues et
Communication - Université de Bourgogne).
Contact : anne.magnet@u-bourgogne.fr ou didier.carnet@ubourgogne.fr

M. Tom Nairn « Directeur du Globalism Institute, Royal
Melbourne Institute of Technology). Discutant : M. Keith
Dixon (Pr - Université de Lyon II/TRIANGLE ). Cette
rencontre se tiendra en salle 155 (UFR Langues et
Communication, Université de Bourgogne) à partir de 9h30.
Contact : scrinquand@orange.fr

***

22 Janvier 2008 : Séminaire - Laboratoire de SocioPsychologie et Management du Sport (SPMS) (EA
4180)
Les effets d'amorçage dans la reconnaissance des mots – Séminaire de
Christelle Robert (Université de Genève). Cette rencontre se
tiendra en salle 129 (UFR STAPS – Université de
Bourgogne) à partir de 14h00.
Contact : daniel.zagar@u-bourgogne.fr

16 janvier 2008 : Journée d’études - Centre Georges
Chevrier - UMR CNRS 5605
Réflexion théorique sur la conflictualité (2) - Journée d'études
coordonnée par X. Vigna et S. Wolikow. Cette rencontre se
tiendra en Salle G. Chevrier (bât. Droit, Université de
Bourgogne) de 14h00 à 18h00
Contact : Xavier.Vigna@u-bourgogne.fr ou
rfry@ubourgogne.fr
***

***

***

17-18 Janvier 2008 – Colloque-Atelier du LEAD (UMR
CNRS 5021), du Centre G. Chevrier (UMR CNRS 5605) et
du Réseau Thématique Pluridisciplinaire du CNRS
« Musique : Cognition-Société » Musique, langage, cerveau. État de l’art
et perspectives sur les liens entre musique et langage 25 ans après la
Théorie Générative de la Musique Tonale de Lerdahl et Jackendoff ?
Colloque international coordonné par Emmanuel Bigand et
Philippe Lalitte. Cette rencontre se tiendra au Musée de la Vie
Bourguignonne (Dijon)
Pour
en
savoir
plus :
http://leadserv.ubourgogne.fr/colloque/

24 janvier 2008 : Atelier - ARTeHIS (UMR CNRS 5594)
Les usages sociaux de la Bible - L’ambition de ce numéro de la
revue Médiévales, qui donnera lieu à un atelier à Auxerre,
consiste à rendre compte des recherches actuelles sur la
Bible et l’exégèse au Moyen Âge, dans une double direction :
les exploitations sociales et « politiques » de la Bible telles
qu’on peut les saisir à travers les commentaires et l’utilisation
des figures bibliques au fil des siècles d’une part ; la matrice
biblique de l’institution du sens dans la société médiévale
d’autre part.
Cet atelier est organisé par Dominique Iogna-Prat et se
tiendra au Centre d’études médiévales d’Auxerre.
Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr

***

***

18 janvier 2008 : Centre Interlangues Texte, Image
Langage (EA 4182)
Avatars picaresques - Philippe Rabaté interviendra sur « La
problématique sociale dans les romans picaresques espagnols.
Lazarillo, Guzmán, Buscón. » - Cette rencontre se tiendra en
salle 186 (Bâtiment Droit-Lettres - Université de Bourgogne)
de 10h30 à 12h30.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr

25 janvier 2008 : Journée d’études - ARTeHIS (UMR
CNRS 5594)
Les fonds diplomatiques bourguignons (II) - Dans le cadre du
programme de recherches Chartae Burgundiae Medii Aevi, cette
journée d’études vise à approfondir la réflexion sur les
cartulaires bourguignons, en faisant notamment le point sur
les cartulaires encore inédits. Deux axes sont envisagés :
d’une part, la mise en place d’un programme d’études des
manuscrits inédits (codicologie, composition, écriture…) en
vue d’une appréhension plus fine de la typologie
documentaire générale et de la place de l’écrit diplomatique
dans la société médiévale ; d’autre part, la présentation des
résultats d’études en cours ou de synthèses sur des
fonds particuliers. Ces résultats compléteront les
informations livrées par la base de données

***
19 janvier 2008 : Conférence - Centre Interlangues
Texte, Image, Langage (EA 4182)
Devolution in a Global Era: 1997-2007 - Conférence de
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CBMA et feront l’objet d’articles-notices publiés en ligne. Par
ailleurs, l’utilisation de la base de données des chartes
bourguignonnes pour la recherche, ses possibilités et ses
limites, seront aussi soumises à réflexion, notamment à partir
des enquêtes autour du vocabulaire de l’échange au Moyen
Âge.
La journée d’étude est organisée par Eliana Magnani et MarieJosé Gasse-Grandjean et se tiendra
à l’Université de
Bourgogne.
Pour en savoir plus sur le programme : http://www.ubourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?rid=808&moi
s=&cid=5694
Contact : eliana.magnani@wanadoo.fr

Emmanuelle GREDIN
Secrétariat administratif
Tél/Fax : 03 80 39 35 38
Mail : emmanuelle.gredin@u-bourgogne.fr
Morgan POGGIOLI
Secrétariat scientifique
Tél : 03 80 39 54 14
Mail : edlisit@u-bourgogne.fr

***
25 janvier 2008 : ARTeHIS (UMR CNRS 5594)
Journée Alexis Perrey (1807-1882) - A l'occasion du bicentenaire
de la naissance d'Alexis Perrey, professeur à l'Université de
Dijon au XIXe siècle, inventeur du terme "séisme", cette
manifestation consiste en une journée de conférences invitées,
dans le cadre de l'Année de la Terre, portant sur l'intérêt des
archives historiques pour la compréhension des risques
naturels sur le temps long.
La journée d’étude est organisée par Jean-Pierre Garcia et
Christophe Petit et se tiendra à l’Université de Bourgogne.
Pour
en
savoir
plus :
http://www.ubourgogne.fr/upload/site_123/agenda/alexis_perrey_prog.si
mple_1.pdf
Contact :
jean-pierre.garcia@u-bourgogne.fr
ou
christophe.petit@u-bourgogne.fr

Ecole doctorale LISIT 491
Depuis le 7 janvier, l’Ecole doctorale LISIT est localisée au
Pôle d’économie et de gestion, bureau R06 (RDC). Désormais,
les missions de l’ED sont assurées par Emmanuelle Gredin
pour la partie administrative et Morgan Poggioli pour le
secrétariat scientifique.
Les nouvelles coordonnées sont les suivantes :
Ecole Doctorale LISIT 491
Université de Bourgogne
Pôle d'économie et de gestion - Bureau R06
BP 26 611 - 21 066 Dijon cedex

Appel à projets dans le cadre du Bonus Qualité
Recherche (BQR) 2008 de l’Université de Bourgogne
L’appel à projet BQR 2008 a été publié le 19 décembre
dernier. Le BQR permet de financer des projets de
recherche en particulier dans des thématiques innovantes et
émergentes, la promotion de la recherche et la lisibilité
internationale des laboratoires, l’aide aux jeunes enseignantschercheurs ainsi que le soutien aux structures mutualisées en
appui à la recherche.
Les demandes présentées devront ainsi s’inscrire dans cinq
programmes BQR :
• Programme 1 : Soutien aux projets scientifiques ;
• Programme 2 : Colloques et congrès ;
• Programme 3 : Aide à l’installation des jeunes
chercheurs ;
• Programme 4 : Allocations de thèse et mobilité
internationale ;
• Programme 5 : Soutien aux structures mutualisées.
Les dossiers de demandes de subvention sont à retirer au
Service de la Recherche (Maison de l’Université – Université
de Bourgogne), à demander par messagerie électronique
(SRED@u-bourgogne.fr) ou à télécharger depuis l’intranet
du site de l’Université de Bourgogne.
Les demandes devront être déposées au SRED pour le
31 janvier 2008 en quatre exemplaires (trois au format papier
et un en format numérique). Les projets parvenant après le
31 janvier ne seront pas éligibles.
Contact : martine.bois@u-bourgogne.fr
***
Programme interdisciplinaire de recherches du
CNRS « Ville et Environnement »
Le programme interdisciplinaire de recherche Ville
et Environnement (PIRVE) s’inscrit dans un
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mouvement global marqué à la fois par un phénomène massif
d’urbanisation et par l’importance et le souci croissants des
questions écologiques (raréfaction de certaines ressources,
changement climatique, biodiversité déclinante...). Dans ce
cadre général, le champ « ville et environnement » est le lieu
d’enjeux collectifs majeurs touchant à la qualité de la vie des
citadins (résidents, actifs, visiteurs), à la vulnérabilité des
sociétés et des espaces urbains, au fonctionnement et à
l’évolution (croissance, étalement...) des villes à l’échelle large
des agglomérations et des régions urbaines et à leurs impacts
régionaux et planétaires...
Ces enjeux appellent la production de connaissances nouvelles,
qui passe notamment par l’approfondissement de la prise en
compte des phénomènes urbains dans les recherches
environnementales et de l’environnement dans les recherches
urbaines. L’objectif du PIRVE est ainsi de parvenir à une
meilleure connaissance des dynamiques de co-évolution des
sociétés urbaines et de leur environnement naturel et construit.
Il entend mettre l’accent sur les processus qui mettent en jeu
des interactions complexes, aux différentes échelles spatiales
(locale, régionale, planétaire) et temporelles (court, moyen,
long terme), entre les diverses dimensions (humaine, sociale,
politique et culturelle, matérielle, écologique...) du
fonctionnement et de l'évolution des systèmes urbains.
Le programme favorisera la prise de risque scientifique en
soutenant des projets se situant à l’interface des sciences
humaines et sociales et des autres grands champs disciplinaires
concernés : sciences de l'environnement, de la vie, de
l'ingénieur, de la terre et de l'atmosphère. Les travaux proposés
devront donc être co-construits par des collectifs composés de
chercheurs de différentes disciplines et, si possible, par des
acteurs concernés par le champ problématique et pratique du
programme.
Outre la production de connaissances nouvelles, le PIRVE est
animé par une triple ambition :
• contribuer à la constitution d’un milieu scientifique
interdisciplinaire pérenne dans le champ du
programme ;
• favoriser la circulation et la combinaison des savoirs
scientifiques, experts et ordinaires, tant dans une
perspective de connaissance que dans une perspective
d’action concernant notamment la gestion et la
production de la ville ;
• alimenter la réflexion collective sur la production, le
pilotage et l’évaluation des politiques publiques dans le
champ du programme.
Le présent appel à propositions de recherche est structuré en
trois axes : métabolismes urbains ; l’environnement urbain
comme milieu de vie ; les futurs de la ville, entre vulnérabilité et durabilité. Chacun de ces axes constitue un

point de vue spécifique dans un même champ de recherche.
Cette diversité d’approches sur des thèmes communs semble
de nature à favoriser le croisement des disciplines et des
approches, à susciter les démarches transversales aux
différents axes et, in fine, à permettre une compréhension
plus
satisfaisante
des
phénomènes
urbainsenvironnementaux.
Pour
en
savoir
plus
sur
l’appel
d’offre :
http://www.cnrs.fr/prg/PIR/programmes/ville/ao.htm
***
Programme interdisciplinaire du CNRS « Particules et
Univers, Observation, Données, Information »
Le Programme Interdisciplinaire « Particules et Univers,
Observation, Données, Information» lance un appel d'offres
pour les opérations 2008.
Le programme financera les actions suivantes :
• Exploitation scientifique des grandes infrastructures
de l’astroparticule et de la cosmologie qui viennent
d’entrer en opération ou entreront en opération dans
un futur proche.
• Développement de méthodes de calcul nécessaires
pour analyser et interpréter les observations à venir,
notamment dans les domaines des simulations
théoriques, de l’algorithmique et
du traitement
statistique.
• Recherche et développement sur les détecteurs et
l'électronique
des
expériences
futures
et
développement de méthodes innovantes de détection
des messagers cosmiques.
• Valorisation des techniques de l’astroparticule pour les
géosciences, l’environnement et le développement
durable.
• Actions interdisciplinaires en sciences humaines et
sociales sur les thèmes de l’origine de l’Univers et des
phénomènes
cosmiques,
leurs
modes
de
communication et réception, leur comparaison à
d’autres systèmes de pensée.
Les projets présentés par plusieurs équipes issues de
disciplines différentes sont particulièrement encouragés.
Date limite de réception des dossiers : 20 janvier 2008
Pour en savoir plus sur les modalités de réponses :
http://www.cnrs.fr/prg/PIR/programmes/PetU/ao.htm
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Colloque RESUP : « L’enseignement supérieur et les
marchés du travail ». Dijon, 19-20juin 2008.
Alors que les universités se voient confier de plus en plus
explicitement la responsabilité de l’insertion professionnelle de
leurs diplômés, il est nécessaire de faire le point sur les
rapports qu’entretiennent l’enseignement supérieur et les
marchés du travail. Le RESUP a confié à l’IREDU
l’organisation d’un colloque pluridisciplinaire sur ce thème.
Une approche économique de l’éducation offre deux
interprétations du rôle de l’enseignement supérieur par rapport
au marché du travail : Produire des compétences pour
améliorer la productivité des diplômés ou sélectionner les
individus disposant des capacités et des aptitudes recherchées
par les employeurs.
La relation formation-emploi :
Dans les deux cas, la performance du système éducatif sera
appréciée par la capacité des diplômés à s’insérer sur le marché
du travail. En revanche, les deux interprétations conduisent à
une conception différente de l’activité des établissements
d’enseignement et à des recommandations divergentes en ce
qui concerne les politiques de formation.
L’adéquation des formations au marché du travail :
Dans les deux hypothèses, l’inadéquation des formations aux
besoins de l’économie peut être observée sur le marché du
travail par un écart entre l’offre et la demande (« mismatch »).
On peut distinguer deux types d’écart signalant un mauvais
appariement : l’inadéquation « verticale » comme écart entre les
niveaux de formation offerts et demandés. L’inadéquation «
horizontale » résultant de l’acquisition de connaissances et de
capacités différentes de celles requises par les emplois existant.
La professionnalisation de l’enseignement supérieur :
Améliorer la formation pour mieux préparer les étudiants à
l’emploi implique-t-il nécessairement de leur permettre
d’acquérir certaines compétences particulières, éventuellement
nouvelles ? Existe-t-il des compétences ou des caractéristiques
des diplômés qui leur permettent de mieux s’adapter à des
évolutions de l’emploi liées aux changements technologiques
ou aux transformations structurelles de l’économie mondiale ?

Les choix d’orientation des étudiants et le marché du
travail :
Les comportements des étudiants, tant en termes de
poursuites d’études que de sélection du type de formation
supérieure, trouvent pour partie leur explication dans leur
analyse des perspectives d’emploi et des caractéristiques du
marché du travail. La rémunération des emplois
correspondant aux débouchés qu’ils perçoivent, mais
également leurs préférences concernant le mode de vie qui
s’y attache, constituent les retours attendus de
l’investissement consenti par eux et par leur famille, dans les
études supérieures.
Territorialisation des politiques de formation :
Le marché du travail des diplômés de l’enseignement
supérieur est à apprécier selon ses caractéristiques propres et
selon le niveau et le type d’enseignement concerné. Par
exemple, les mobilités géographiques sont d’autant plus
fortes que le niveau de formation s’élève et que les
compétences s’élargissent. Ces mobilités dépendent de plus
en plus des spécialisations régionales et nationales qui
s’affirment tant dans l’offre de formation que dans les
activités économiques.
Les discriminations entre diplômés sur les marchés du
travail :
Bien que les diplômés de l’enseignement supérieur soient en
mesure de faire valoir des compétences de haut niveau,
certains d’entre eux n’en sont pas moins confrontés à des
difficultés d’accès à l’emploi qui tiennent à des
caractéristiques personnelles comme le genre ou l’origine
ethnique. De tels phénomènes et leurs évolutions doivent
aussi être objet d’attention.
Si cette présentation fait appel principalement à des concepts
et théories de l’économie, les communications attendues,
dans la tradition du RESUP, pourront recourir à toutes les
autres disciplines et approches concourant à l’analyse de
l’enseignement supérieur : sociologie, anthropologie,
psychologie sociale, psychologie cognitive, sciences de
l’éducation,
histoire,
géographie,
droit,
sciences
administratives et cetera.
Les propositions de communications sont à envoyer avant le
25 février prochain à Thierry Chevaillier à l’IREDU :
thierry.chevaillier@u-bourgogne.fr
Pour

Flexibilité professionnelle et performance économique :
La mise en oeuvre de l’innovation est-elle facilitée par la
sur-qualification des diplômés par rapport aux postes
de travail existants ?

en
savoir
plus :
http://www.ubourgogne.fr/upload/site_120/presentation_iredu/re
sup08_app_comm.pdf
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La Maison des Sciences de l'Homme de Dijon met à la
disposition de la communauté scientifique les enregistrements
audio des interventions qui sont organisées dans le cadre de
ses activités (conférences, journées d'études, séminaires,
colloques).
Vous trouverez ci-dessous, classées par pôle pluridisciplinaire,
les ressources audio disponibles en ligne sur notre site WEB.
Cette nouvelle rubrique sera mise à jour chaque mois.
Contact : aurelia.vasile@u-bourgogne.fr
Pôle « Patrimoines »
 Séminaire « Le patrimoine en débat »
 Séminaire d’histoire et de philosophie des sciences
 Séminaire « Patrimoines, Savoirs et Mémoires »
 Colloque international « Musée et marché de l'art »
 Cycle de conférences « Politiques culturelles et
institution muséales »
 Journée d'études
 L'apport des femmes au patrimoine culturel : Création au
féminin : filiations mères-filles
 Les politiques publiques du théâtre : Archives écrites,
archives orales
 Bilan critique des approches céramologiques, du
Néolithique à l'époque moderne
Pour consulter les ressources en ligne du pôle thématique
« Patrimoines » :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/multimedia/Patrimoines/Accueil_pat
rimoines.htm
***
Pôle « Espaces et mutations »
 Séminaire « Les paysages en SHS »
 Séminaire « Les rendez-vous de la géomatique »
 Séminaire : « Les entretiens du PREDAT »
 Conférences « Vignes et Vins »
 Université Européenne d'Eté : Le vin et la
mondialisation. Perspectives historiques et enjeux contemporains
(XIXe-XXIe siècles)
 Colloque : Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales
 Chaire UNESCO - Cycle de conférences « Territoires
du vin »
 Journées d’études
 La loi sur l'eau et les milieux aquatiques

Analyse de la ségrégation spatiale et scolaire :
croisements disciplinaires et questions de méthodes
Pour consulter les ressources en ligne du pôle thématique
« Espaces
et
mutations » :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/multimedia/Espaces/Accueil_espa
ces.htm
***
Pôle « Archives, archives des sciences sociales, archives
des mouvements sociaux, archives du vin »
 Séminaire « Les archives en sciences humaines et
sociales » : Les archives de la RCP du Châtillonnais : états
des lieux, témoignages
 Séminaire « Les Sciences sociales en pratique »
 Séminaire "Sciences sociales en pratique : les
mondes ruraux"
 Journée d’études nationale : Les archives de la recherche
en SHS : retour d’expérience et premiers bilans
Pour consulter les ressources en ligne du pôle thématique
« Archives, archives des sciences sociales, archives des
mouvements sociaux, archives du vin » : http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Multimedia/archives/Accueil_arch
ives.htm
***
Pôle « Identités, citoyennetés »
 Séminaire " Les Lumières et l'idée de nature"
 Université Européenne d'Eté : Appartenances,
citoyennetés et identités multiples
 Colloque : Continuité et transformations de la Nation
 Journées d’études
 Approche de la citoyenneté dans l’Antiquité
 Le cosmopolitisme (droit et philosophie)
 Conférences
 Le travail : en avoir ou pas...
 Le gouvernement électronique : état des recherches
 Aspects de l’après-communisme en Roumanie
Pour consulter les ressources en ligne du pôle thématique
« Identités,
citoyenneté » :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Multimedia/identites/accueil_ident
ites.htm
***
Pôle « Textes et contextes »
 Séminaire « L'ecrit dans l'art »
 Séminaire « Le texte hors contexte »
 Séminaire « Le texte prisonnier du contexte »
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 Colloque : L'héritage de Buffon - The Buffon legacy
 Journée d’études
 Les manifestations linguistiques de l’expressivité à travers
les langues
Pour consulter les ressources en ligne du pôle thématique
« Identités,
citoyenneté » :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Multimedia/Textes_Contextes/accue
il_textes.htm
***
Pôle « Apprentissage »
 Conférence : Le déclin de l’institution
 Journée d'études : Analyse de la ségrégation spatiale et
scolaire : croisements disciplinaires et questions de méthodes
Pour consulter les ressources en ligne du pôle thématique
« Identités,
citoyenneté » :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Multimedia/Apprentissages/accueil_
apprentissages.htm
***
Service documentation
 Conférence-débat sur le thème des archives en ligne et
de HAL-SHS
Pour
en
savoir
plus :
http://mshdijon.ubourgogne.fr/msh_cnrs/Services_Communs/documentation/
ressources.htm

Nouveautés des EUD
Agnès Alexandre-Collier, Bernard d’Hellencourt et
Pauline Schnapper (dir), Le Ro yau me -Uni et l’Uni on
Euro pée nne dep uis 1 997, EUD/Sociétés, 150x230, 200 p.,
Dijon, 2007.
Alors que la Grande-Bretagne a longtemps été considérée
comme le bastion de l'"euroscepticisme", le gouvernement de
T. Blair a cherché, du moins en théorie, à placer son pays "au
cœur de l'Europe". Mais quel bilan réel peut-on tirer, au bout
de dix ans, de l'engagement de Blair et de son équipe au sein
de l'Union européenne ? Alors que Blair a laissé la place à
Gordon Brown à la tête du gouvernement, il apparaît utile
de tirer un premier bilan de dix années de pouvoir tra-

vailliste ou néo-travailliste sur la scène européenne.
L'intégration du R-U. dans l'Europe ayant toujours été
problématique et ayant donné lieu à des débats
particulièrement vifs, le New Labour avait envoyé des
signaux encourageants sur sa volonté de mettre fin à
l'isolement relatif du Royaume-Uni dans l’U.-E. Mais les
politiques menées par Blair n'ont pas toujours reflété avec
fidélité ses déclarations d'intention et ont même traduit, pour
certains partenaires européens, une volonté d'orienter la
construction européenne dans une direction considérée
comme plus favorable aux intérêts britanniques. Réunis dans
cet ouvrage collectif, une dizaine de spécialistes du R-U. se
sont penchés sur ce paradoxe et ont tenté d'en explorer les
perspectives d'avenir.
ISBN 978-2-915552-82-9
Code SODIS : F228093
Prix : 20,00 €
Henri-Louis Fernoux et Christian Stein (dir.)
Aristoc ratie a nti que. Mo dèles et e xe mpla ri té soci ale,
EUD/Sociétés, 150x230, 200 p., Dijon, 2007
Les textes réunis ici dérivent des contributions à une journée
d’étude organisée à l’Université de Bourgogne en novembre
2005 et consacrée au concept d’aristocratie. Le champ
couvert est large puisqu’il couvre les sociétés celtes, grecques
et romaines sur environ quinze siècles. Plus précisément, ces
études s’interrogent sur la validité de la notion d’aristocratie
appliquée aux sociétés anciennes en tant que catégorie
sociale : qu’est-ce qu’une aristocratie, quels rapports avec des
catégories voisines comme les élites, la noblesse, etc. À
travers les exemples variés qu’ils ont choisis, les auteurs
s’intéressent donc aux processus de domination sociale et
cherchent à mettre en évidence les modes de construction
ainsi que les caractéristiques d’une identité socio-culturelle
forte fondée sur l’exemplarité.
ISBN 978-2-915552-83-6
Code SODIS : F228107
Prix : 20,00 €
Si vous souhaitez communiquer des informations
pour la parution de la prochaine Lettr e
d’in for matio n d e la MS H de Dij on, merci de
prendre contact, avant le 25 janvier 2008, avec :
Jean-Marc Bourgeon - Tel : 03 80 39 39 47
Mél : Jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Site WEB : http://mshdijon.u-bourgogne.fr
Directeur de publication :
Serge Wolikow
Conception - Réalisation :
Jean-Marc Bourgeon

8

