La Lettre
d’information de la MSH de Dijon
N°19 - Décembre 2008 / Janvier 2009

Editorial

Sommaire

Les élections des 25 et 26 novembre derniers ont permis de
renouveler les membres élus du Conseil d’Orientation et de
Gestion et du Comité Scientifique de notre MSH. Si l’on peut
regretter qu’aucune liste de doctorants n’ait été déposée, je
souhaite surtout aujourd’hui me féliciter de l’intérêt porté par
toutes et tous, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels
BIATOS et ITA, à nos instances.

. Editorial
. Les rendez-vous de la MSH de Dijon
. Les Services Communs de la Recherche
. L’actualité des équipes de recherche
. La vie de la recherche en SHS
. Les appels d’offre
. Les appels à communication
. Vient de paraître

Cette implication est à la hauteur des défis qu’il nous faut
aujourd’hui relever. A l’heure où, en particulier, l’organisation
nationale de la recherche connaît de profondes évolutions, où la
mise en place du PRES “Bourgogne - Franche-Comté
universités” est en marche et où la Région Bourgogne s’attache
à renouveler sa stratégie de recherche et d’innovation,
l’implication de l’ensemble de la communauté scientifique du
Grand Campus, riche de sa diversité, et des élus qui la
représente, constitue un atout essentiel. En ce qui la concerne,
la MSH doit jouer un rôle essentiel dans le champ des Sciences
Humaines et Sociales en s’appuyant, dans les prochaines
semaines, sur ses conseils mais aussi sur des initiatives
d’information, d’échanges et de consultation sur le
développement de l’activité scientifique et son organisation.
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
3 décembre 2008 - Pôle “Archives”
Les archives des entreprises - Conférence du master professionnel “Archives des XXe et XXIe siècles
européens” - Intervention d’Ivan Kharaba (directeur de l’Académie François Bourdon) et Michèle Badia
(documentaliste, écomusée du Creusot). Cette séance ouverte aux chercheurs se tiendra en Salle R10
(Pôle d’Economie et de Gestion: 14 h. - 17 h.) de 14h00 à 17h00.
Contact : rfry@u-bourgogne.fr
4 & 5 décembre 2008 - Pôle “Patrimoines”
Le Projet Scientifique et Culturel dans les musées : méthodes, tendances, et perspectives. La notion de projet dans les
musées : comment, pourquoi, pour quelles fins ? - Journée d’études organisée par l’IUP Denis Diderot, en
coopération avec la MSH de Dijon, l’OCIM, le CRCM, CIMEOS, le Centre Georges Chevrier, avec le
soutien du Conseil Régional de Bourgogne. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Drouot

4 & 5 décembre 2008 - Pôle “Patrimoines”
Le Projet Scientifique et Culturel dans les musées : méthodes, tendances, et perspectives. La notion de projet dans les
musées : comment, pourquoi, pour quelles fins ? - Journée d’études organisée par l’IUP Denis Diderot, en
coopération avec la MSH de Dijon, l’OCIM, le CRCM, CIMEOS, le Centre Georges Chevrier, avec le
soutien du Conseil Régional de Bourgogne. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Drouot
(Ancienne faculté des Lettres, 36 Rue Chabot Charny à Dijon).
Contact : Serge.Chaumier@u-bourgogne.fr et philippe.poirrier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
15 décembre 2008 - Pôle “Patrimoines”
Histoire sociale du rock francophone - Séminaire “Le Rock expérimental dans l’espace francophone durant les
années 1970” coordonné par Philippe Poirrier, Philippe Lalitte, Philippe Gonin et organisé par la MSH
de Dijon avec le soutien du Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 5605). Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Drouot (Ancienne faculté des Lettres, 36 Rue Chabot Charny à Dijon) de 14h00 à 17h00.
Contact : philippe.poirrier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
17 Décembre 2008 - Pôle “Espaces et mutations”
L’histoire de la construction des terroirs en Bourgogne inscrite dans le sol - Conférence de Jean-Pierre Garcia
(Université de Bourgogne) organisée par la Chaire UNESCO “Culture et Traditions du Vins”, en
collaboration avec la MSH de Dijon, dans le cadre des Cycle des conférences publiques “Territoires et
cultures du vin”. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Drouot (Faculté Chabot-Charny – Dijon) à
partir de 20h00.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
17 décembre 2008 - Pôle “Archives”
Les archives du Stalinisme - Intervention de François-Xavier Nérard (MCF, université de Bourgogne) dans
le cadre du master professionnel “Archives des XXe et XXIe siècles européens”. Cette séance, ouverte
aux chercheurs, se tiendra en Salle R10 (Pôle d’Economie et de Gestion) de 14h00 à 17h00.
Contact : rfry@u-bourgogne.fr
14 Janvier 2009 - Pôle “Espaces et mutations”
Vin et Santé... ou comment concilier les deux faces de Janus - Conférence de Norbert Latruffe (Université de
Bourgogne) ) organisée par la Chaire UNESCO “Culture et Traditions du Vins”, en collaboration avec la
MSH de Dijon, dans le cadre des Cycle des conférences publiques “Territoires et cultures du vin”. Cette
rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Drouot (Faculté Chabot-Charny – Dijon) à partir de 20h00.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
21 janvier 2009 - Pôle “Apprentissage”
Républicains versus pédagogues : débat médiatique ou réflexion féconde ? - Interventions de Jean-Pierre Terrail
(Professeur émérite de sociologie) et Philippe Watrelot (Professeur de sciences économiques et sociales,
secrétaire général du CRAP/cahiers pédagogiques) organisées dans le cadre des Journées Académiques de
Dijon 2008-2009 (Séminaires IUFM / MSH - “Education, Formation et Société”). Cette rencontre se
tiendra l’IUFM (51 Rue Charles Dumont, Dijon) à partir de 13h 30.
Contact : beatrice.mabilon-bonfils@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page
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Les Services communs de la Recherche de la MSH
Service de Documentation scientifique - Les ressources en ligne
Retrouver ci-dessous les derniers enregistrements audio ou vidéo mis en ligne par la Maison des Sciences
de l’Homme de Dijon. Pour tout renseignement concernant ces enregistrements, contacter :
aurelia.vasile@u-bourgogne.fr
Pôle “Identités et citoyennetés”
• L’expérience du corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée - Colloque international organisé
par le Centre G. Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) en collaboration avec la Maison des Sciences de
l’Homme de Dijon.
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle “Archives”
• 68 et les sciences sociales - Journée d’études organisée dans le cadre du cycle de journées d’études “Les
années 1968 au-delà des mythes”
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
Pôle “Textes et contextes”
• Catalogues en ligne de manuscrits : présentation de réalisation. Etude de cas n°2 et n°3 “Stendhal / Flaubert”
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>

Une nouvelle responsable pour le Service de Numérisation et Banques de Données
Anne Combet a rejoint la MSH de Dijon pour assurer la responsabilité du Service de Numérisation et
Banques de Données.
Contact : anne.combet@u-bourgogne.fr
Tel : 03 80 39 36 34
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche
2 décembre 2008 – EDUTER / ENESAD
Intervention de Marc Nagels (Docteur en sciences de l’éducation - EHESP, Rennes) et Alain Savoyant
(Chercheur au CEREQ – Marseille) dans le cadre du séminaire “Travail, apprentissages et
formations” (TAF) organisé par l’Unité Propre de Recherche «Développement professionnel et
formation» et l’Équipe “Didactique professionnelle”. Cette rencontre se tiendra en salle 13 (Bâtiment
Champs Prévois - ENESAD) de 9h15 à 16h30.
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
3 décembre 2008 – Centre G. Chevrier – UMR CNRS-uB 5605
Les fêtes publiques au-delà des fêtes de souveraineté et des fêtes d’opposition : XIXe siècle – Journée d’études
coordonnée par Benoît Caritey. Cette rencontre se tiendra en salle 319 (Bâtiment Lettres, Université de
Bourgogne) de 14h00 à 18h00.
Contact : benoit.caritey@u-bourgogne.fr

3 décembre 2008 – Centre G. Chevrier – UMR CNRS-uB 5605
Les fêtes publiques au-delà des fêtes de souveraineté et des fêtes d’opposition : XIXe siècle – Journée d’études
coordonnée par Benoît Caritey. Cette rencontre se tiendra en salle 319 (Bâtiment Lettres, Université de
Bourgogne) de 14h00 à 18h00.
Contact : benoit.caritey@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
4 décembre 2008 - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC) - EA 4178
Mais à qui parle-t-on ? Le destinataire dans le théâtre contemporain (1970-2000) - Journée d’études coordonnée
par Florence Fix et Claire Despierres. Cette rencontre se tiendra en salle de Conseil de Lettres
(Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 9h30 à 17h00.
Contact : jerome.martin@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
4 décembre 2008 - THéMA - UMR CNRS-uB 6049
Conférence de Philippe Marzolf, Vice-Président de la Commission Nationale de Débat Public
(CNDP) sur la question du débat public, les actions mises en place par la CNDP, les conflits auxquels
elle a été confrontée, et qui parlera de son expérience à la présidence de plusieurs Commissions
Particulières de Débat Public.
Cette conférence est organisée dans le cadre du “module gouvernance” du Master pro “Transports,
Mobilités, Environnement, Climat” de l’Université de Bourgogne et est ouverte à toutes les
personnes intéressées. La rencontre se tiendra en salle 129 (Bâtiment Droit-Lettres – Université de
Bourgogne) de 10h30 à 12h30.
Contact : anne.cadoret@u-bourgogne.fr
4 décembre 2008 - ARTéHIS – UMR CNRS-uB 5594
Nature / Culture - Séminaire coordonné par Daniel Russo. Cette rencontre se tiendra en Salle
“Aquarium” (Université de Bourgogne, Sciences Gabriel, aile sud, rez-de-chaussée) de 10h00 à 17h00.
Contact : daniel.russso@u-bourgogne.fr
8 décembre 2008 - CESAER - UMR INRA-ENESAD
La standardisation des fruits et légumes dans l’Algérie coloniale : ancrage territorial de la règle de droit et divergences
d’évaluation - Intervention de Antoine Bernard de Raymond (CR - CESAER). Discutant : Gilles Laferté
Cette rencontre se tiendra en salle de réunion (Bâtiment Les Longelles - ENESAD - Dijon) de 14h00 à
16h00.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr
10 décembre 2008 - ARTéHIS – UMR CNRS-uB 5594
Etudes médiévales - Séminaire de Master 2 coordonné par Eliana Magnagni et Daniel Russo. Cette
rencontre se tiendra en salle de réunion (UMR ARTéHIS, Bt Gabriel, 4ème étage, aile nord) de 10h00 à
16h30.
Contact : eliana.magnani@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
10 décembre 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Projet de recherche interdisciplinaire sur le thème des échanges entre les mondes latin et germanique depuis l’antiquité à
nos jours – Rencontre coordonnée par Henry Daniels Véronique Liard et Sylvie Crinquand. Cette séance
se tiendra en salle du Conseil de Lettres (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne) de 16h00 à 19h00.
Contact : Henry.Daniels@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>

nos jours – Rencontre coordonnée par Henry Daniels Véronique Liard et Sylvie Crinquand. Cette séance
se tiendra en salle du Conseil de Lettres (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne) de 16h00 à 19h00.
Contact : Henry.Daniels@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
10 décembre 2008 - UFR Lettres et Philosophie
Répétitions et variations, chez André Malraux - Intervention de Joël Loehr (Université de Bourgogne) dans le
cadre des rencontres intitulées “Les profs de la fac de Lettres parlent de leurs livres” et coordonnées par
Hervé Bismuth. Cette séance se tiendra à l’amphithéâtre Drouot (36 rue Chabot-Charny - Dijon) à partir
de 19h00.
Contact : Herve.Bismuth@u-bourgogne.fr
11 décembre 2008 - Université de Bourgogne
L’Université de Bourgogne accueillera Monsieur Eric CHEVAILLIER, Porte-parole du Quai d’Orsay,
Conseiller Spécial de Bernard Kouchner, pour un débat sur le thème de “La politique étrangère de la
France et de l’Europe à l’heure de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne”. Cette
rencontre, ouverte à tous et animée par Philippe ICARD (MCF - Université de Bourgogne) se tiendra à
l’amphithéâtre Eicher (Pôle AAFE - Université de Bourgogne), le jeudi 11 décembre 2008, de 17h00 à
20h00.
12 décembre 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Don Quichotte à l’anglaise et au féminin (XVIIIesiècle) - Rencontre coordonnée par Marianne CAMUS. Cette
séance se tiendra en salle 186 (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne) de 10h30 à 12h30.
Contact :marianne.camus@u-bourgogne.fr
12 décembre 2008 - CREDESPO - EA 4179
L’intervention et la maîtrise foncière et d’usage : Nouveaux enjeux, nouvelles procédures - Colloque coordonné par
Martine Barré-Pépin et Philippe Billet. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Guitton (Extension
Droit, Université de Bourgogne).
Contact : juliette.olivier@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
19 décembre 2008 – Séminaire de Sociologie
Le commerce équitable - Intervention de Matthieu Gateau (MCF – Sociologie). Cette rencontre se
tiendra en salle R01 ou R02 (Pôle AAFE - Université de Bourgogne) de 10h00 à 12h00.
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
7 janvier 2009 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport - EA 4180
Pablo Briñol (Université de Madrid et Université de Ohio) présentera une partie de ses travaux sur la
persuasion. Un séminaire de laboratoire sera organisé. Cette rencontre se tiendra en salle 129 (UFR
STAPS – Université de Bourgogne) de 14h30 à 16h30.
Spécialiste international de lapersuasion et des effets sur les attitudes et les comportements, il travaille
activement avec Richard Petty à l’université de Ohio (autre spécialiste de la persuasion). Ses travaux
portent sur la persuasion au sens le plus général et intègre les concepts les plus communément étudiés
en psychologie sociale.
Contact : patricia.helle@u-bourgogne.fr
9 janvier 2009 – Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Péritexte/ paratexte scientifique : poursuite de la réflexion engagée en 2008 - Séminaire organisé par Anne Magnet
et Didier Carnet.
Contact : myriam.segura-pineiro@u-bourgogne.fr

9 janvier 2009 – Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Péritexte/ paratexte scientifique : poursuite de la réflexion engagée en 2008 - Séminaire organisé par Anne Magnet
et Didier Carnet.
Contact : myriam.segura-pineiro@u-bourgogne.fr
14 janvier 2009 – Centre G. Chevrier – UMR CNRS-uB 5605
Editer Marx et Engels en français avant la Première Guerre mondiale - Séminaire GEME coordonné par JeanNuma Ducange (GEME), avec le soutien de la Fondation Gabriel Péri. Cette rencontre se tiendra en
salle 319 (Bâtiment Lettres, Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : rfry@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
21 janvier 2009 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport - EA 4180
Intervention de Jacques Py (Université de Toulouse) : titre à définir. Cette rencontre se tiendra en
salle 209 (UFR STAPS – Université de Bourgogne) de 14h30 à 16h30.
Contact : patricia.helle@u-bourgogne.fr
21 janvier 2009 - UFR Lettres et Philosophie
Plutarque, Dialogue sur l’Amour - Intervention de Estelle Oudot (Université de Bourgogne) dans le cadre des
rencontres intitulées “Les profs de la fac de Lettres parlent de leurs livres” et coordonnées par Hervé
Bismuth. Cette séance se tiendra à l’amphithéâtre Drouot (36 rue Chabot-Charny - Dijon) à partir de
19h00.
Contact : Herve.Bismuth@u-bourgogne.fr
23 janvier 2008 - ARTéHIS – UMR CNRS-uB 5594
Systèmes d’interrogation et recherches sur les fonds diplomatiques bourguignons - Journée d’études CBMA
(Chartae Burgundiae Medii Aevi) coordonné par Eliana Magnani et Marie-José Gasse-Grandjean.
Cette rencontre se tiendra dans la Salle “Aquarium” (Université de Bourgogne – Bâtiment Sciences
Gabriel, aile sud, rez-de-chaussée).
Contact : marie-jose.gasse-grandjean@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
27 janvier 2009 – EDUTER / ENESAD
Interventions de Yves Clot (Professeur, Chaire de Psychologie du Travail, CNAM, Paris) dans le cadre du
séminaire “Travail, apprentissages et formations” (TAF) organisé par l’Unité Propre de Recherche
«Développement professionnel et formation» et l’Équipe “Didactique professionnelle”. Cette rencontre se
tiendra en salle du Conseil (Bâtiment Champs Prévois - ENESAD) de 14h00 à 16h30.
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
28 janvier 2008 - ARTéHIS – UMR CNRS-uB 5594
Etudes médiévales - Séminaire de Master 2 coordonné par Eliana Magnagni et Daniel Russo. Cette
rencontre se tiendra en salle de réunion (UMR ARTéHIS, Bt Gabriel, 4ème étage, aile nord).
Contact : eliana.magnani@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
29 & 30 janvier 2009 - CREDIMI - UMR CNRS-uB 5598
Droit et marchandisation - Colloque international coordonné par Eric Loquin et Annie Martin. Cette
rencontre se tiendra au Cellier de Clairvaux (27 Boulevard de la Trémouille, 21000 Dijon) à partir de
10h00.
Contact : marianne.malicet@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
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rencontre se tiendra au Cellier de Clairvaux (27 Boulevard de la Trémouille, 21000 Dijon) à partir de
10h00.
Contact : marianne.malicet@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
30 janvier 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Interventions de Véronique SANCHEZ, Le roman personnel français au XIXe siècle: un héritier paradoxal de la
tradition picaresque et Paloma BRAVO, La hija de la Celestina de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo : à la
confluence du roman picaresque et de la novella a l’italienne (Espagne-XVIIe siècle). Cette rencontre se tiendra en
salle 186 (Bâtiment Lettres - Université de Bourgogne) de 10h30 à 12h30.
Contact : myriam.segura-pineiro@u-bourgogne.fr
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La vie de la recherche en SHS
L’université de Bourgogne et la recherche européenne
L’université de Bourgogne et de l’IREDU (Institut de Recherche sur l’Education - UMR CNRS 5225) sont
présentes dans une instance consultative de la recherche européenne.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Message de la présidente et du directeur général du CNRS
A l’issue du conseil d’administration du CNRS qui s’est tenu le 27 novembre 2008, la présidente et le
directeur général du CNRS ont adressé un message aux personnels.
Pour consulter le message : <cliquez ici>
Le CNRS premier organisme d’accueil européen
A l’issue du premier appel à projets “Chercheurs confirmés” lancé par le Conseil européen de la
Rechercher (ERC), le CNRS se classe au 1er rang des organismes d’accueil en Europe. Il accueille, en
effet, 11 lauréats : 10 chercheurs CNRS et un enseignant-chercheur.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Création d’un prix Claude Lévi-Strauss
A l’occasion des 100 ans de Claude Lévi-Strauss, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a annoncé la création d’un prix Claude Lévi-Strauss, qui distinguera chaque année le meilleur
chercheur en sciences humaines et sociales en activité travaillant en France, qu’il soit ou non de
nationalité française.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Calendrier prévisionnel de la programmation internationale 2009
L’Agence nationale de la recherche met en ligne le calendrier prévisionnel de la programmation
internationale pour l’année 2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels à communication

Les appels à communication
Colloque international de l’AFEC
L’Association Francophone d’Education Comparée, en collaboration avec le Centre Interuniversitaire de
recherche de Lille (CIREL-Profeor) et l’Institut de Recherche sur l’Education (IREDU-CNRS), organise
un colloque international intitulé “Orientation et mondialisation” qui se tiendra à Dijon du 25 au 27 juin
2009. Retour des propositions de communication avant le 22 décembre 2008
Pour consulter l’appel à communication : <cliquez ici>
Université de Bourgogne - Soirée : L’Histoire fait son cinéma
La Mission Culture Scientifique et l’atheneum de l’Université de Bourgogne organisent une soirée de
rencontres entre des chercheurs et le grand public intitulée L’Histoire fait son cinéma, le mercredi 27 mai
2009 en partenariat avec le cinéma l’Eldorado. Le grand public pourra, à cette occasion, rencontrer des
chercheurs en histoire et archéologie. Comme pour chacune de ses soirées, la Mission Culture
Scientifique souhaite construire avec les chercheurs une véritable situation d’échange avec le public.
Les chercheurs intéressés à participer à cette action peuvent prendre contact avec Lionel Maillot. Une
réunion de présentation sera programmée dans le courant du mois de janvier 2009.
Contact : lionel.maillot@u-bourgogne.fr - 03 80 58 98 65
Pour en savoir plus : http://www.u-bourgogne.fr/experimentarium/
⇧Haut de page

Les appels d’offre
Prix d’histoire François Bourdon – Techniques, Entreprises, Société industrielle
La Fondation Arts et Métiers s’est donné pour mission le développement d’actions éducatives,
scientifiques et de recherches. Ses actions se traduisent notamment par l’attribution de subventions,
bourses, prix. Pour sa part, l’Académie François Bourdon s’est constituée dans le double but de
sauvegarder des archives industrielles et de promouvoir la culture scientifique et technique, par le biais
d’expositions, publications, actions pédagogiques. Naturellement liées l’une et l’autre, la Fondation Arts et
Métiers offre un prix d’Histoire tandis que l’Académie François Bourdon en fait la promotion.
Ce prix annuel est divisé en deux catégories. La première, dotée d’un prix unique de 1500 € couronne un
ouvrage, le manuscrit d’une HDR ou une thèse publiée ou soutenue au cours de l’année 2008.
La seconde catégorie spéciale “Jeunes chercheurs” récompense avec son prix unique de 750€ un mémoire
soutenu au cours de l’année 2008.
Pour concourir, envoyer avant le 31 janvier 2009 un Curriculum Vitae et deux exemplaires du document à
soumettre au jury à l’adresse suivante : Académie François Bourdon - Cour du Manège - Château de la
Verrerie B.P. 31 – 71 201 Le Creusot Cedex
Contact : afbourdon@wanadoo.fr
Tél : 03 85 80 81 51 – Fax : 03 85 80 80 84
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Coopération scientifique et universitaire avec le Mexique (16ème appel d’offre)
Le Comité ECOS-Nord, instrument du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche pour la coopération scientifique et universitaire avec certains pays de
l’Amérique hispanophone, a lancé son 16ème appel d’offres avec le Mexique.
Les enseignants-chercheurs intéressés par cet appel devront retirer et retourner leur dossier de
candidature avant le 30 janvier 2009 à l’Espace Recherche de l’Université de Bourgogne.
Contact : Nathalie.Picard@u-bourgogne.fr
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Collèges Doctoraux franco-pays étrangers - Lancement des appels à candidatures
2008/2009 pour les doctorants des établissements français membres des Collèges
doctoraux
Le collège doctoral franco-pays étranger est un dispositif qui permet la mise en place d’échanges
structurés de doctorants, en codirection ou en cotutelle, entre des établissements d’enseignement
supérieur français et le pays partenaire. En favorisant un encadrement de qualité des doctorants et une
mobilité personnalisée, il conforte le développement de coopérations scientifiques étroites entre des
équipes de recherche françaises et étrangères.
Quatre Collèges doctoraux sont soutenus par la Conférence des Présidents d’Université, le ministère
des Affaires étrangères et européennes, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et
le ministère de l’Education nationale :
• Collège doctoral franco-brésilien,
• Collège doctoral franco-chilien,
• Collège doctoral franco-chinois,
• Collège doctoral franco-japonais.
Contact : virginie.sement@cpu.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Appel à propositions ERC “chercheurs confirmés” 2009
L’appel à propositions ERC Advanced Grants 2009 (ERC-2009-AdG) a été ouvert le 19 novembre
2008. La date de clôture pour les Sciences Humaines et Sociales est arrêtée au 15 avril 2009 (à 17h00,
heure de Bruxelles). Le service de soumission en ligne EPSS ne sera disponible qu’après le 15
décembre 2008. Le Guide du candidat sera actualisé après la dernière date de clôture de l’appel Starting
Grants 2009, le 10 décembre 2008. Le PCN ERC a élaboré à l’attention des candidats un dépliant et
une note d’information Advanced Grants 2009. Ces documents seront actualisés après la publication du
nouveau Guide du candidat ERC 2009. Une demi-journée d’information dédiée à l’appel Advanced
Grants 2009 sera organisée à Paris durant le mois de janvier 2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
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Vient de paraître
Nouveautés des EUD
François Chaubet (Dir.), Catholicisme et monde moderne. Autour de la crise moderniste, EUD,
Coll. Écritures, 15 x 23 cm, 124 p., Dijon, 2008
Pour sortir l’Église de son isolement le modernisme, cristallisé autour du prêtre Alfred Loisy, vise à
concilier les dogmes du catholicisme avec des éléments de la modernité L’Église réagira et le modernisme
sera condamné et Loisy excommunié.
Cet ouvrage examine comment en est on arrivé là par l’étude des parcours des acteurs de cette crise,
reprenant ainsi la vieille question des Modernes et des Anti-Modernes en la soumettant au nouveau
questionnement engendré par les développements de l’historiographie récente.
ISBN 978-2-915611-09-0
Code SODIS : F228312

sera condamné et Loisy excommunié.
Cet ouvrage examine comment en est on arrivé là par l’étude des parcours des acteurs de cette crise,
reprenant ainsi la vieille question des Modernes et des Anti-Modernes en la soumettant au nouveau
questionnement engendré par les développements de l’historiographie récente.
ISBN 978-2-915611-09-0
Code SODIS : F228312
Prix : 18,00 €
Catherine Orsini-Saillet (Dir), Représentations et transmission dans le monde hispanique
contemporain, EUD, Hors Collection, 16 x 24 cm, 540 p., Dijon, 2008
Ce volume propose une réflexion sur la ou les mémoire(s), en s’intéressant autant aux représentations du
passé qu’à leur transmission et à leur rapport avec l’oubli et avec le présent. Il rend compte des
dimensions individuelle ou collective de la mémoire, et de ses relations avec l’Histoire, mais aussi de la
place de la mémoire littéraire ou de la mémoire de la langue dans les productions culturelles du monde
hispanique contemporain.
ISBN 978-2-915611-07-6
Code SODIS : F228295
Prix : 25,00 €
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Informations
Pour apporter une information ou contribuer à la prochaine lettre électronique : cliquez ici
Pour vous désabonner à la Lettre d’information de la MSH : cliquez ici

