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Editorial
Le 29 avril prochain, nous invitons tous ceux qui, sur le campus de
l’université de Bourgogne, sont concernés par la recherche en SHS,
à venir participer à la rencontre organisée par la MSH pour faire le
point sur l’activité scientifique dans ce domaine.
La recherche en Sciences Humaines et Sociales défraie actuellement
l’actualité nationale lorsqu’on évoque son organisation à l’occasion
des réflexions engagées sur l’activité des Universités et leurs liens
avec les grands organismes scientifiques. Si les directeurs de
laboratoire ont été sollicités, l’importance des questions est telle
que tous les personnels et doctorants doivent pouvoir participer à
des échanges préfigurant des décisions qui engagent l’avenir.
En Bourgogne, le paysage de la recherche a évolué ces dernières
années, grâce notamment aux efforts conjoints des personnels et
des responsables de l’Université et des laboratoires, en association
avec les établissements scientifiques, le CNRS et l’INRA.
Aujourd’hui l’existence de la MSH, en tant que centre fédératif de
recherche et unité de service du CNRS, constitue un point d’appui
pour inscrire les SHS dans l’effort scientifique de notre Université.
De ce point de vue une série d’initiatives sont prises, conjointement
avec la Région, pour soutenir la programmation à moyen terme de
la recherche, pour conforter la place et le rôle de la recherche en
SHS dans le développement économique et social. La mise en place
d’un dispositif d’appel à projets pour favoriser l’émergence de
projets de recherche autour des thématiques transversales constitue
une incitation nouvelle et effective en direction notamment des
jeunes chercheurs. Partie prenante du Réseau national des MSH, la
MSH de Dijon inscrit l’Université de Bourgogne dans des
programmes scientifiques transversaux de niveaux national et
international. La construction de la MSH, dont la programmation
est enfin concrètement engagée, nous invite également à envisager
de manière déterminée l’avenir des SHS sur le campus bourguignon.
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
21 avril 2008 – Pôle “Archives”
Le PCF et le livre - Séance organisée dans le cadre du séminaire “Archives et sources du communisme.

21 avril 2008 – Pôle “Archives”
Le PCF et le livre - Séance organisée dans le cadre du séminaire “Archives et sources du communisme.
Regards croisés : chercheurs, acteurs et archivistes” par le Centre G. Chevrier (UMR CNRS 5605 Université de Bourgogne), en partenariat avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, avec
le concours de la MSH de Dijon et le soutien de la Fondation Gabriel Péri. Cette rencontre se tiendra aux
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis de 14h30 à 16h30
Contact : alexandre.courban@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
23 avril 2008 - Pôle “Espaces et mutations”
Les négociants en vins de Bourgogne, itinéraires, familles, réseaux : de 1880 à nos jours - Conférence de C. Lucand
(Université de Bourgogne) organisée en partenariat avec la Chaire Unesco dans le cadre du cycle
“Territoires et cultures du vin”. Cette rencontre se tiendra à l’Amphithéâtre Drouot (Faculté ChabotCharny Université de Bourgogne) à partir de 20h00.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
25 avril 2008 - Pôle “Textes et contextes”
Les Femmes écrivent sur l’Art - Journée d’études coordonnée par V. Dupont (Université de Bourgogne) et M.
Camus (Université de Bourgogne). Cette rencontre se tiendra en salle 127 (Bâtiment Lettres - Université
de Bourgogne) de 9h30 à 18h00.
Contact : val.dupont@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Mardi 29 avril 2008 – Assemblée générale
Assemblée générale des chercheurs, enseignants-chercheurs, personnels administratifs et techniques et des doctorants.
Cette rencontre sera l’occasion de présenter le nouveau paysage de la recherche en SHS sur le Grand
campus dijonnais et de préciser le rôle et la place de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon.
L’assemblée se tiendra à l’amphithéâtre Eicher (Pôle AAFE – Université de Bourgogne) de 12h30 à 14h00.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
⇧Haut de page

Les Services Communs de la Recherche de la MSH
Service de Documentation scientifique - Les ressources en ligne
Retrouvez ci-dessous les derniers enregistrements audio et vidéo mis en ligne par la Maison des Sciences de
l’Homme de Dijon. Pour tout renseignement concernant ces enregistrements, contacter : aurelia.vasile@ubourgogne.fr
Pôle “Archives”
• Elections municipales et configurations politiques locales
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
• Les archives de la recherche en SHS : retour d’expérience et premiers bilans
Pour voir la vidéo : <cliquez ici>
Pôle “Espaces et mutations”
• Une épopée du vin. Commerce consommation des vins en Union Soviétique puis en Russie
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>

• Les archives de la recherche en SHS : retour d’expérience et premiers bilans
Pour voir la vidéo : <cliquez ici>
Pôle “Espaces et mutations”
• Une épopée du vin. Commerce consommation des vins en Union Soviétique puis en Russie
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
• Références et stratégies qualitatives dans le vignoble du Languedoc et du Roussillon
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle “Patrimoines”
• Arts et Sciences dans le cadre du “Séminaire d’histoire et philosophie des sciences”
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
• Les centres d’interprétation du patrimoine
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle “Identités et citoyennetés”
• Ecole et migration
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle “Textes et contextes”
• L’héritage de Buffon - The Buffon legacy
Pour voir la vidéo : <cliquez ici>
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche en SHS
2 avril 2008 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC) - EA 4178
Métaphore et analogie spatiale dans la conception des interfaces numériques - Intervention de Carsten Wilhelm
(Université de Bourgogne) organisée dans le cadre du séminaire «Usages de l’Analogie» coordonné par
Philippe Monneret (Université de Bourgogne) - Cette rencontre se tiendra en Salle du Conseil Lettres
(Rez-de-chaussée – Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : Philippe.Monneret@u-bourgogne.fr
3 avril 2008 – Centre de Recherche et d’Etude en Droit Et Science Politique (CREDESPO) EA 4179
La Police de l’eau en période de sécheresse. Les enjeux globaux à l’épreuve des intérêts locaux - Journée de rencontres
et d’échanges organisée par le groupe interdisciplinaire de Droit de l’environnement (CREDESPO). Cette
rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Rémond (ENESAD - Bd Petitjean - Dijon) à partir de 9h00.
Contact : juliette.olivier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
3 avril 2008 – Centre de Recherche et d’Etude en Droit Et Science Politique (CREDESPO) EA 4179
A quoi sert l’identité nationale - Gérard Noiriel présentera son dernier livre. Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Bianquis (Bâtiment Droit-Lettres - Université de Bourgogne) à partir de 17h00.
Contact: juliette.olivier@u-bourgogne.fr
3-5 avril 2008 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport (SPMS) - EA 4180
Le tennis dans la société de demain. Regards croisés : dirigeants, joueurs, enseignants, entraîneurs, industriels, chercheurs
– Colloque international coordonné par Emmanuel Bayle et Lionel Crognier Cette rencontre se tiendra à
l’UFR STAPS (Université de Bourgogne – Dijon).

3-5 avril 2008 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport (SPMS) - EA 4180
Le tennis dans la société de demain. Regards croisés : dirigeants, joueurs, enseignants, entraîneurs, industriels, chercheurs
– Colloque international coordonné par Emmanuel Bayle et Lionel Crognier Cette rencontre se tiendra à
l’UFR STAPS (Université de Bourgogne – Dijon).
Contact : amandinemounier@hotmail.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
23 avril 2008 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC) - EA 4178
Pour une méthodologie descriptive de l’isomorphisme signifiant-signifié : le cas de l’italien - Intervention de Luca
Nobile (Université de Paris III) organisée dans le cadre du séminaire «Usages de l’Analogie» coordonné par
Philippe Monneret (Université de Bourgogne) - Cette rencontre se tiendra en Salle du Conseil Lettres
(Rez-de-chaussée – Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : Philippe.Monneret@u-bourgogne.fr
24 avril 2008 - Centre G. Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
Historiographie & archivistique : Ecriture et méthodes de l’histoire l’aune de la mise en archives – Séminaire
coordonné par Philippe Poirrier et Julie Lauvernier. Cette rencontre se tiendra en Salle G. Chevrier (3e
étage bât. Droit, Université de Bourgogne) de 14h00 à 18h00.
Contact : ppoirrie@club-internet.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
24-25 avril 2008 - Centre G. Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
La subjectivité - Colloque international coordonné par Pierre Guenancia et Pierre Rodrigo. Cette rencontre
se tiendra à l’amphithéâtre Guitton (1er étage extension droit – Université de Bourgogne) de 13h00 à
18h00 le 24 avril et de 9h00 à 18h00 le 25 avril.
Contact : gael.cloitre@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
25 avril 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Filiations symboliques dans la littérature italienne (XIXe, XXe et XXIe siècles) - Journée d’études organisée par
Giuseppe Sangirardi, qui aura une vocation pluridisciplinaire et permettra aux différents chercheurs de
confronter leurs approches de cette problématique en vue du colloque prévu en 2009. Cette rencontre se
tiendra en Salle 129 (Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 9h30 à 17h00.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
25 avril 2008 - Département de sociologie de l’uB
Séminaire de sociologie - Interventions de Jean-Marc Rémy (doctorant) sur les intermittents du spectacle et
de Marion Mourlon (Master 2) sur une friche artistique – Discutant : Georges Ubbiali (MCF). Cette
rencontre se tiendra en salle 259 (Pôle AAFE – Université de Bourgogne) de 10h00 à 12h00.
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
25-26 avril 2008 - ARTéHIS – UMR CNRS-uB 5594
Présentation et mise en valeur des sites archéologiques religieux en milieu urbain – Table ronde coordonnée par
Sébastien Bully et Christian Sapin. Cette rencontre se tiendra à Luxeuil-les-Bains.
Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
28 avril 2008 - CESAER (UMR INRA-ENESAD)
Comment financer le vieillissement de nos parents - Conférence d’Agnès Gramain (Paris IX Dauphine) organisée

Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
28 avril 2008 - CESAER (UMR INRA-ENESAD)
Comment financer le vieillissement de nos parents - Conférence d’Agnès Gramain (Paris IX Dauphine) organisée
par le CESAER. Cette rencontre se tiendra en salle 405 (Tour Erasme - ENESAD - Dijon) à partir de
14h00.
Contacts : daniele.capt@enesad.inra.fr ou julian.mischi@enesad.inra.fr
30 avril 2008 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC) - EA 4178
Le pilier Djed, Osiris et la ville de Bousiris. Principes analogiques dans l’écriture hiéroglyphique du Moyen Égyptien Intervention de Fabrice Poli (Université de Bourgogne) organisée dans le cadre du séminaire «Usages de
l’Analogie» coordonné par Philippe Monneret (Université de Bourgogne) - Cette rencontre se tiendra en
Salle du Conseil Lettres (Rez-de-chaussée – Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : Philippe.Monneret@u-bourgogne.fr
30 avril 2008 - Centre G. Chevrier - UMR CNRS-uB 5605
La Résistance en Morvan - Journée d’études coordonnée par Jean Vigreux. Cette rencontre se tiendra à la
Maison du parc du Morvan (58 230 Saint-Brisson) de 14h00 à 18h00.
Contact : jean.vigreux@u-bourgogne.fr ou museeresistance.morvan@orange.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
5 mai 2008 - Laboratoire d’Economie et de Gestion (LEG) - UMR 5118
Les interventions en entreprise pour la prévention des risques psychosociaux : modalités, méthodologies, résultats Conférence de Jean-Pierre BRUN (Directeur de la Chaire en Gestion de la Santé et de la Sécurité du
Travail de l’Université de Laval - Québec) suivie d’un débat organisés par le Laboratoire d’Economie et de
Gestion de l’Université de Bourgogne et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne Franche
Comté. Cette rencontre se tiendra à l’Amphithéâtre du Pôle d’Economie et de Gestion, (Université de
Bourgogne - Dijon) de 15h00 à 18h00.
Les universitaires travaillant sur le thème de la santé au travail et les acteurs des différentes institutions ou
organismes de prévention intervenants en entreprise sur ces questions des risques psychosociaux sont
conviés à cette conférence.
Merci de confirmer votre présence par mail auprès de Hélène Sultan-Taïeb (Université de Bourgogne) :
helene.sultan@u-bourgogne.fr ou Jacqueline Niveau (CRAM) : jacqueline.niveau@cram-bfc.fr
Séminaire «Travail, Apprentissages et Formation» (TAF)
L’Unité Propre de Recherche «Développement professionnel et formation» et l’Équipe «Didactique
professionnelle et apprentissages médiatisés» d’Eduter/ENESAD organisent un séminaire de recherche qui
se tiendra régulièrement à Dijon.
Thèmes
Les relations entre travail, apprentissage et formation seront abordées du point de vue de l’activité et du
développement. Il existe actuellement un courant important mais hétérogène (clinique de l’activité,
didactique professionnelle, ergonomie…) qui place l’analyse de l’activité et la notion de développement au
cœur de son cadre théorique et méthodologique pour traiter les questions de la formation, de la
professionnalisation et du développement professionnel. Les thèmes centraux du séminaire seront la
méthodologie de recherche en analyse du travail et en didactique professionnelle et les développements
théoriques actuels concernant les relations entre travail, apprentissage et formation. Le séminaire fera
aussi une large place aux thèmes cruciaux pour le champ de la formation professionnelle et des
certifications, du monde de l’emploi et du travail.
Le séminaire est organisé et animé par Patrick Mayen & Claire Tourmen. Il se tiendra à l’Enesad (2 rue des
Champs Prévois, Dijon, salle 105). A chaque rencontre, deux intervenants présenteront leurs travaux (dont
un doctorant). Suivra un débat autour des méthodes de recueil et d’analyse des données en lien avec les
cadres théoriques mobilisés.

certifications, du monde de l’emploi et du travail.
Le séminaire est organisé et animé par Patrick Mayen & Claire Tourmen. Il se tiendra à l’Enesad (2 rue des
Champs Prévois, Dijon, salle 105). A chaque rencontre, deux intervenants présenteront leurs travaux (dont
un doctorant). Suivra un débat autour des méthodes de recueil et d’analyse des données en lien avec les
cadres théoriques mobilisés.
Inscription au séminaire obligatoire
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
Programme printemps-été 2008
• 3 avril 2008 - 9h00 à 16h30 : Intervention de Afifa Oueslati (Doctorante) et Christine Vidal-Gomel
(Maître de Conférences - Université Paris 8)
• 22 juin 2008 - 9h00 à 16h30 : Intervention de Charles-Antoine Gagneur (Doctorant) et Patrick
Mayen (Professeur – Enesad)
• 30 juin 2008 - 9h00 à 16h30 : Intervention de Otilia Holgado (Doctorante) et Anne-Catherine
Oudart (Maître de Conférences - Université de Lille)
⇧Haut de page

La vie de la Recherche en SHS
Aides financières de l’Ecole doctorale LISIT 491 pour les doctorants
Afin de vous aider financièrement dans vos recherches, l’Ecole Doctorale LISIT vous accorde cette année
une aide de 100 € sous la forme d’un remboursement sur présentation de justificatifs. Les frais pris en
charge peuvent être des frais de transport (train, voiture, avion…), d’hébergement, de repas, d’inscription à
des colloques, de photocopies, etc…
Pour obtenir ce remboursement, de 100 € maximum, vous devez :
• remplir la fiche de renseignements ci-joint et la retourner, accompagnée d’un RIB, par courriel,
courrier ou fax ;
• pour les déplacements : remplir et retourner une demande d’ordre de mission ;
• transmettre vos justificatifs de frais originaux (billets de train, d’avion, copie de la carte grise et de
l’attestation d’assurance pour les déplacements en voiture, tickets de péage, factures d’hôtel, de
restaurant, d’imprimerie…).
L’Ecole Doctorale rembourse également, après la soutenance, 400 € de frais de reprographie de thèse.
Cette aide est cumulable avec l’aide de 100 €. Pour l’obtenir, il vous suffit de transmettre, en plus de la
fiche de renseignements et du RIB, vos factures originales de reprographie.
Contact : emmanuelle.gredin@u-bourgogne.fr
Le programme Archives de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales
Le programme Archives de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales (ARSHS) est piloté par les
MSH de Dijon, Aix-en-Provence (MMSH) et Nanterre (MAE), en partenariat avec la Direction des
Archives de France, le Ministère de la Recherche et la Conférence des Présidents d’Université. Il a pour
objectif de localiser, recenser et valoriser le patrimoine de la recherche en SHS notamment par le biais
d’une enquête (http://mshdijon.u-bourgogne.fr/msh_cnrs/arshs/ ) et d’un séminaire dont voici le
programme :
• 02 avril 2008, Archives de la recherche et revisite. Maison de l’archéologie et de l’Ethnologie,
Nanterre
• 24 juin 2008, Archives de la recherche, archives personnelles des chercheurs. EHESS, Paris
• 19 septembre 2008, Archives audiovisuelles. Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme,
Aix-en-Provence
Renseignements & inscriptions : celine.alazard@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Les humanités et les sciences sociales dans le 7ème programme cadre

Aix-en-Provence
Renseignements & inscriptions : celine.alazard@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Les humanités et les sciences sociales dans le 7ème programme cadre
L’Université Charles de Gaulle-Lille 3 et le Réseau Europe Régions organisent le lundi 28 avril prochain, de
9h15 à 13h00, une séance d’information sur la place des humanités et des sciences sociales dans le 7ème
programme cadre à la salle des colloques de la Maison de la Recherche de l’Université Charles de GaulleLille 3.
En présence d’un représentant de la Commission européenne (DG Recherche), de Nathalie Collain (PCN
SHS) et de Suzy Pasleau (Université de Liège), cette journée a pour but de sensibiliser et d’informer les
chercheurs aux enjeux principaux des thèmes des sciences humaines et sociales dans les programmes
européens.
Pour toute information complémentaire : fabienne.giard@univ-lille3.fr
⇧Haut de page

Les appels d’offres
Soutien de la MSH de Dijon aux projets émergents et aux rencontres scientifiques
Afin de soutenir les activités et les projets de recherche émergents des chercheurs, équipes et laboratoires
SHS de l’Université de Bourgogne, la MSH de Dijon lance, dès cette année, des appels à projets internes
répondant aux thématiques qu’elle développe.
La date limite de retour de dossier est fixée au 9 mai 2008.
• Pour télécharger le dossier de demande de soutien pour projet de recherche émergent <cliquez ici>
• Pour télécharger le dossier de demande de soutien pour l’organisation de rencontres scientifiques
(colloques, séminaires...) : <cliquez ici>
L’ensemble des demandes sera expertisé par le Comité scientifique de la MSH de Dijon.
Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Projet d’écoles thématiques 2009 du CNRS
La campagne des écoles thématiques 2009 est lancée. Pour mettre en place une école thématique en
2009, vous devez :
• d’une part, contacter le conseiller formation de votre délégation. Celui-ci vous aidera à monter le
projet et vous indiquera la procédure ainsi que le calendrier à suivre (les dossiers sont à déposer
jusqu’au 20 juin 2008 au plus tard) ;
• d’autre part, contacter la personne en charge des écoles thématiques de votre département
scientifique. Celui-ci examinera avec vous l’objectif scientifique du projet.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Institut des Sciences de la communication - Appel à projets interdisciplinaires
Le second appel à projets interdisciplinaires de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS est
ouvert. Il reprend les cinq axes de recherche définis lors de sa création mais privilégie cette année les
recherches relevant des 3 derniers :
• Langage et communication ;
• Communication politique, espace public et société ;
• Mondialisation et diversité culturelle ;
• Information scientifique et technique ;
• Sciences, techniques et sociétés.
Il s’adresse à la communauté des enseignant-chercheurs, chercheurs et ingénieurs, tous établissements et
organismes confondus. Il concerne exclusivement des projets interdisciplinaires : pas seulement entre
équipes appartenant à un même ensemble comme les sciences de l’homme, les sciences pour l’ingénieur ou

• Mondialisation et diversité culturelle ;
• Information scientifique et technique ;
• Sciences, techniques et sociétés.
Il s’adresse à la communauté des enseignant-chercheurs, chercheurs et ingénieurs, tous établissements et
organismes confondus. Il concerne exclusivement des projets interdisciplinaires : pas seulement entre
équipes appartenant à un même ensemble comme les sciences de l’homme, les sciences pour l’ingénieur ou
encore les sciences du vivant, mais davantage entre des équipes relevant de départements et d’ensembles
disciplinaires différents.
Calendrier d’exécution :
• 2 mai 2008 : fermeture de l’application de pré enregistrement
• 9 mai 2008 : Clôture de l’appel d’offre à 18 heures
• 10 mai au 9 juin 2008 : expertise et évaluation des demandes
• 9 Juillet 2008 : proclamation des résultats
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Allocation de recherche de l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale souhaite inciter de jeunes étudiants (âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l’année
de candidature) à rédiger une thèse portant sur l’histoire ou le droit parlementaires français depuis la
Révolution. A cette fin, l’Assemblée propose chaque année l’attribution d’une allocation de recherche à un
étudiant commençant ou ayant commencé une thèse dans ce domaine.
Le sujet de thèse devra avoir été déposé dans une université ou un établissement habilité à délivrer le
doctorat. La recherche s’effectuera conformément au droit commun dans l’Ecole doctorale de l’Université
de rattachement, le Service des Archives et de la Recherche historique parlementaire de l’Assemblée
nationale apportant son soutien aux travaux du chercheur. L’allocation de recherche sera attribuée pour
une année renouvelable deux fois, soit au maximum pendant trois ans. L’allocation de recherche est d’un
montant brut mensuel d’environ 1 650 €.
Les étudiants intéressés peuvent se procurer le formulaire de candidature auprès de Mme la Directrice du
Service des Archives et de la Recherche historique parlementaire – Assemblée nationale, 126 rue de
l’Université - 75007 PARIS ou par courrier électronique à archives@assemblee-nationale.fr.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 2 mai 2008 à 17h00.
Revue Sociologie du travail - Prix du jeune auteur 2008
Les étudiants avancés et les jeunes chercheurs, âgés de moins de 31 ans à la date limite de dépôt des
textes et quelle que soit leur nationalité, sont invités à proposer des travaux qui entrent dans le champ de
la revue. Les articles, en français ou en anglais, seront examinés par un jury composé de membres du
comité de rédaction de la revue et de collègues français ou originaires des pays de l’Union européenne. Le
jury primera trois auteurs dont les articles seront publiés dans la revue (1er prix : 800 € - 2e et 3e prix :
400 €).
Dépôt des articles en 5 exemplaires avant le 1er octobre 2008 - Résultats fin février 2009.
Contact : sociodutravail@printemps.uvsq.fr
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Vient de paraître
Nouveautés des EUD
Carolyn Marino-Malone, Saint-Bénigne et sa rotonde. Archéologie d’une église bourguignonne de
l’an mil, EUD, Collection “Arts, archéologie et patrimoine”, ill. en noir et en couleur, 220 x
270, 280 p.
La cathédrale Saint-Bénigne (à Dijon, en Bourgogne) est considérée par les spécialistes comme un chefd’œuvre de l’art gothique. Mais l’une des particularités du monument vient de son histoire. En effet, dès le
VIe siècle, une petite église est édifiée sur le tombeau de saint Bénigne, qui a évangélisé la Bourgogne. Au fil
des siècles, plusieurs transformations donnent naissance à la cathédrale de l’an mil, en grande partie détruite
quand on décide d’édifier le monument actuel.

270, 280 p.
La cathédrale Saint-Bénigne (à Dijon, en Bourgogne) est considérée par les spécialistes comme un chefd’œuvre de l’art gothique. Mais l’une des particularités du monument vient de son histoire. En effet, dès le
VIe siècle, une petite église est édifiée sur le tombeau de saint Bénigne, qui a évangélisé la Bourgogne. Au fil
des siècles, plusieurs transformations donnent naissance à la cathédrale de l’an mil, en grande partie détruite
quand on décide d’édifier le monument actuel.
Dans cet ouvrage, Carolyn Malone croise les informations issues des textes anciens et les résultats obtenus
par vingt années de fouilles, pour reconstituer ce qu’à pu être l’église de l’an mil.
ISBN 978-2-915552-91-1
Code SODIS : F228165
Prix : 35,00 €
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Pour apporter une information ou contribuer à la prochaine lettre électronique : cliquez ici
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