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Editorial
Dans un précédent éditorial, j’évoquais l’attitude de la MSH face à
la mise en place des nouveaux dispositifs de la recherche
notamment à l’échelle de la Région et du PRES. C’était évoquer
son inscription dans la réalité concrète de l’organisation de la
recherche en SHS. Tant au niveau du Grand Campus, du CPER
que du PRES “Bourgogne Franche-Comté universités”
notamment, les structures fédératives sont souvent invoquées
pour jouer un rôle de coordination et de structuration. Pour ce qui
relève des SHS, la MSH peut et doit s’inscrire dans cette
dynamique tant en son amont que dans sa mise en œuvre.
Mais comment ne pas faire nôtres les inquiétudes et les
interrogations des personnels face aux évolutions de
l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’évolution des
EPST et en particulier du CNRS. De ce point de vue, nous ne
pouvons que rappeler l’importance de la coopération entre
l’université et les établissements scientifiques dans le cadre de
structures mixtes. Au moment où la réorganisation des modalités
nationales de pilotage de la recherche est loin d’être achevée, nous
souhaitons, sans attendre, contribuer à la réflexion collective sur la
situation de la recherche en SHS, avec le souci d’apprécier non
seulement ses problèmes mais aussi ses résultats. A l’heure du miparcours du contrat d’établissement, une première analyse du
travail réalisé pourrait servir de base à la préparation du prochain
quadriennal de l’Université de Bourgogne en inscrivant cette
démarche dans la réflexion autour des orientations thématiques de
la recherche. C’est dans cet esprit et en donnant aux élus des
conseils un rôle accru que, comme je l’avais évoqué dans la
précédente lettre d’information de la MSH, nous souhaitons
organiser, dans les mois à venir, une réflexion sur la recherche en
SHS sur le campus dijonnais en associant l’ensemble de la
communauté scientifique, avec le souci de contribuer à apprécier
l’état des lieux, réfléchir aux orientations thématiques mises en
œuvres, envisager les moyens nécessaires pour les réaliser.
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
2 février 2009 - Pôle “Patrimoines”
Rock expérimental francophone en Europe : définition d’un corpus - Journée d’études organisée dans le cadre du
séminaire “Le Rock expérimental dans l’espace francophone durant les années 1970”, en partenariat avec
le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) - Coordination Philippe Poirrier, Philippe Lalitte,

Les rendez-vous de la MSH de Dijon
2 février 2009 - Pôle “Patrimoines”
Rock expérimental francophone en Europe : définition d’un corpus - Journée d’études organisée dans le cadre du
séminaire “Le Rock expérimental dans l’espace francophone durant les années 1970”, en partenariat avec
le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS-uB 5605) - Coordination Philippe Poirrier, Philippe Lalitte,
Philippe Gonin. Cette rencontre se tiendra Salle Xenakis (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>
4 février 2009 - Pôle “Identités, citoyennetés”
Analyses localisées - Journée d’études organisée dans le cadre du séminaire “Sciences sociale” en partenariat
avec l’INRA-ENESAD. Interventions de Frédéric Rasera (GRS Lyon / CMH Paris) : Production de la
vocation de footballeur et engagement sur différents marchés. Une contribution au débat " amateur / professionnel " à
partir d'une ethnographie localisée (Discutant : Antoine de Raymond de l’INRA-CESAER) et de Marie
CARTIER (Université de Nantes, CENS) et Yasmine SIBLOT (Université de Paris 1 / CSU) : La France
des “petits moyens”. Enquête sur la banlieue pavillonnaire (Discutants : Violaine Girard (CMH-ETT) et
Arnauld Chandivert (Université de Montpellier 3, CERCE). Cette rencontre se tiendra en salle R10
(Pôle d’économie et de gestion - Université de Bourgogne) de 10h00 à 17h00.
Contact: renahy@enesad.inra.fr
6 février 2009 - Pôle “Identités, citoyennetés”
Au bout du chemin, la plage : 6 février 1939. L'exil républicain espagnol - Intervention de Jean-Claude Villegas
(Université de Bourgogne) organisée par le GREMIB (Groupe de Recherche sur les Migrations en
Bourgogne, programme de recherche soutenu par la MSH de Dijon). Cette rencontre se tiendra à
l’amphithéâtre Bianquis (Extension Lettres - Université de Bourgogne) à partir de 14h30.
Contact : Jean-Marc Bourgeon
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
11 février 2009 - Pôle “Espaces et mutations”
La construction du modèle des AOC en Bourgogne (Fin XIXe – début XXe siècles) - Conférence de Olivier Jacquet
(Université de Bourgogne) ) organisée par la Chaire UNESCO “Culture et Traditions du Vins”, en
collaboration avec la MSH de Dijon, dans le cadre des Cycles 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>
19 février 2009 - Pôle Géomatique et Cartographie de la MSH de Dijon
3D et objet historique : modèle, structure, analyse, représentation - Séminaire organisé par le LAT (UMR 6173),
le CNAU (Ministère de la Culture) et ISA (réseau des MSH) - Coordination : Xavier Rodier (CITERESLAT). Le nombre de places est limité à 40. Réservation obligatoire avant le 1er février : lat@univ-tours.fr.
Cette rencontre se tiendra à la MSH de Tours, salle de réunion du 1er étage, 33 allée Ferdinand de
Lesseps, Tours.
Contact : laure.saligny@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧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 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 "Espaces. Mutations "
• De Jules Guyot à Robert Parker : 150 ans de construction des territoires du vin. Colloque international
organisé par la Chaire UNESCO en collaboration avec la MSH de Dijon
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
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organisé par la Chaire UNESCO en collaboration avec la MSH de Dijon
Pour écouter l’enregistrement : <cliquez ici>
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L’actualité des équipes de recherche
2 février 2009 - CESAER (UMR INRA-ENESAD)
Heterogeneity in Voluntary Programs to Food Safety: Theory and Evidence of Overcompliance in the French Import
Industry of Fresh Produce - Intervention de Elodie Rouvière (co-écrite avec Celine Bignebat et Raphael
Soubeyran) dans le cadre des séminaires du CESAER. Discutant : Andrew Plantinga. Cette rencontre se
tiendra à l’ENESAD (Bouevard Petitjean - Dijon).
Contact : claudine.younes@enesad.inra.fr
3 février 2009 - Centre G. Chevrier (UMR CNRS-uB 5605)
La socio-histoire à l'épreuve – Séminaire du Master “Cultures, sociétés, espaces : mondes modernes et
contemporains” coordonnée par Philippe Poirrier (Université de Bourgogne). Interventions de Gilles
Laferté (CESAER - UMR INRA-ENESAD) : L'ethnographie historique ou le programme d'unification des
sciences sociales reçu en héritage et de Julian Mischi (CESAER – UMR INRA-ENESAD) : Socio-histoire des
partis politiques : le cas du PCF. Cette rencontre se tiendra en salle R10 (Pôle d’Economie et de Gestion Université de Bourgogne) de 14h00 à 18h00.
Contact : philippe.poirrier@u-bourgogne.fr
4 février 2009 - GReLiSC, EA 4178 “Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures”
L'analogie dans la linguistique comparée à la fin du XIXe siècle - Intervention de Dan Savatovsky (Université
de Bourgogne) 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 (Bâtiment Lettres –
Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : philippe.monneret@u-bourgogne.fr
5 février 2009 – ARTéHIS – UMR CNRS-uB 5594
Nature / Culture – Séminaire coordonné par Daniel Russo. Cette rencontre se tiendra Salle
"Aquarium" (Université de Bourgogne, Bâtiment Gabriel, aile sud, rez-de-chaussée de 10h-17h
Contact : daniel.russo@u-bourgogne.fr
6 février 2009 - Autour d’un livre
Nicolas Dodier (Sociologue - INSERM) présentera son ouvrage "Leçons politiques de l'épidémie de
sida" (ed. de l'EHESS). Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Delatte (ENESAD - Dijon) de 10h00
à 12h00.
Contact : eric.doidy@enesad.inra.fr
6 février 2009 - Séminaire sociologie
Le relationnel avec le patient en chirurgie : rhétorique professionnelle, compétence, appétence (titre provisoire).
Intervention de Emmanuelle Zolesio, ATER, ENS LSH (Lyon). Discutante : Géraldine Bloy (MCF
sociologie, UB). Cette séance se tiendra en salle R27 A (Rez-de-Chaussée - Bâtiment Lettres - Université
de Bourgogne) de 14h00 à 16h00.
Contact : florent.schepens@u-bourgogne.fr
6 février 2009 - CESAER (UMR INRA-ENESAD)
Les Inégalités territoriales - Journée d’études coordonnée par Marielle Berriet-Solliec et Aurélie Trouvé
(UMR CESAER INRA-ENESAD ), organisée dans le cadre des activités du Groupe de recherche
Régulation, Secteur, Territoire (RST). Cette rencontre se tiendra en salle 124 (Bâtiment Les Longelles - 1er
étage – ENESAD - Dijon) de 10h00 à 18h00.
Contact : claudine.younes@enesad.inra.fr
6 février 2009 - UMR Biogéosciences
Dans les interstices de l'Origine : comment jouer Darwin contre Darwin ? - Intervention de Thierry Hoquet

Régulation, Secteur, Territoire (RST). Cette rencontre se tiendra en salle 124 (Bâtiment Les Longelles - 1er
étage – ENESAD - Dijon) de 10h00 à 18h00.
Contact : claudine.younes@enesad.inra.fr
6 février 2009 - UMR Biogéosciences
Dans les interstices de l'Origine : comment jouer Darwin contre Darwin ? - Intervention de Thierry Hoquet
(Département de philosophie de l’Université Paris X-Nanterre) dans le cadre des séminaires “Histoire des
Sciences” du Pôle Evolution. Cette rencontre se tiendra à l’amphithéâtre Mariotte (Bâtiment Sciences
Gabriel - Université de Bourgogne) à partir de 11h00.
Contact : mjperrot@u-bourgogne.fr
9 février 2009 - Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 5605)
Le PCF et l'anticolonialisme : entre guerre d'Indochine et guerre d'Algérie – Séance organisée dans le cadre du
séminaire "Archives et sources du communisme. Regards croisés : chercheurs, acteurs et archivistes"
coordonné par Alexandre Courban, Jean Vigreux, Serge Wolikow. Cette rencontre se tiendra aux
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (18 avenue du Président Salvador Allende, 93000
Bobigny) de 14h30 à 16h30
Contact : alexandre.courban@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
9 février 2009 - IREDU (UMR 5225)
Quels sont les contextes favorisant l'adoption de la politique des enseignants contractuels? Une analyse du cas des pays
francophones d'Afrique – Intervention de Alain Patrick Nkengne Nkengne. Le Séminaire
des doctorants est ouvert aux doctorants de l'Iredu, ainsi qu'aux enseignants-chercheurs et
chercheurs.
Cette rencontre se tiendra en salle 122 (Pôle AAFE – Université de Bourgogne) à partir de 13h30.
Contact : adeline.seurat@u-bourgogne.fr
11 février 2009 - GReLiSC, EA 4178 “Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures”
L’analogie dans le droit canonique musulman - Intervention de Mihaï Dat (Université de Bourgogne) 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 (Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de
16h00 à 18h00.
Contact : philippe.monneret@u-bourgogne.fr
12 février 2009 – CIMEOS (EA 4177)
Culture et Social - Journée d’études organisée avec “Itinéraires Singuliers”, l'IRTESS et le musée des
beaux arts de Dijon.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12 février 2009 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport - EA 4180
Genre / discours et intervention - Séminaire organisé en collaboration avec le laboratoire de socio-histoire du
sport de l'UFR STAPS de Lyon (le CRIS). Interventions de Nathalie Wallian (PU Besançon) : Les discours
comme outil d'analyse des métiers de l’intervention dans le champ des APS, Philippe Liotard (MCU, CRIS Lyon) :
Approches socio-historique de l’EP et du masculin/féminin à travers les discours : retours méthodologiques et théoriques,
Anais Bohuon (Doctorante, SPOTS Paris XI) : Discours médical sur la pratique sportive des femmes (1880-1920)
et Cécile Ottogali (MCU CRIS Lyon) & Thierry Terret (CRIS Lyon) : Discours de la presse féministe et le
sport dans les années 68. Cette rencontre se tiendra en salle 129 (UFR STAPS - Université de Bourgogne)de
14h00 à 17h30.
Contact : patricia.helle@u-bourgogne.fr
12 février 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS 5605
Hume - Justice et religion - Journée d'études coordonnée par Claire Crignon de Oliveira. Cette rencontre se
tiendra en Salle 319 (Bâtiment Droit – Université de Bourgogne) de 14h00 à 18h00
Contact : Claire.de-oliveira@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12-13 février 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS 5605
L'écriture des juristes, un « modèle » d'action de l'écriture ? (XVIIe-XVIIIe siècles) – Colloque coordonné par
Laurence Giavarini. Cette rencontre se tiendra en Salle du conseil de lettres et à l’amphithéâtre Mathiez
(Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 9h30 à 18h30 le 12 février et de 8h45 à 18h00 le 13 février

Pour en savoir plus : <cliquez ici>
12-13 février 2009 - Centre Georges Chevrier - UMR CNRS 5605
L'écriture des juristes, un « modèle » d'action de l'écriture ? (XVIIe-XVIIIe siècles) – Colloque coordonné par
Laurence Giavarini. Cette rencontre se tiendra en Salle du conseil de lettres et à l’amphithéâtre Mathiez
(Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 9h30 à 18h30 le 12 février et de 8h45 à 18h00 le 13 février
Contact : laurence-giavarini@orange.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
17 février 2009 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport - EA 4180
Le modèle Tétraclasse appliqué aux services - Intervention de Guillaume Bodet (Loughborough). Cette
rencontre se tiendra à l'UFR STAPS (Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : patricia.helle@u-bourgogne.fr
18 février 2009 - Laboratoire de Socio-Psychologie et Management du Sport - EA 4180
Les stratégies de gestion identitaire dans le supportérisme - Intervention de Iouri Bernache (Université de
Besançon) . Cette rencontre se tiendra à l'UFR STAPS (Université de Bourgogne) de 14h00 à 17h00.
Contact : patricia.helle@u-bourgogne.fr
18 février 2009 - GReLiSC, EA 4178 “Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures”
Les mécanismes de l'analogie : une interaction permanente entre connaissance et intuition - Intervention de Robert
French (Université de Bourgogne) 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
(Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : philippe.monneret@u-bourgogne.fr
18 février 2009 – ARTéHIS – UMR CNRS-uB 5594
Etudes médiévales – Séminaire de Master 2 coordonné par Eliana Magnagni – Cette rencontre se tiendra
en Salle de réunion de l’UMR ARTeHIS (Bt Gabriel, 4ème étage, aile nord).
Contact : eliana.magnani@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
18 février 2009 ) UFR Lettres et Philosophie
Guibert d’Andrenas - Intervention de Muriel Ott (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
20 février 2009 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL) - EA4182
Le pícaro à l’écran (Espagne,-XXe siècle) - Intervention de Emmanuel Larraz (Université de Bourgogne).
Cette rencontre se tiendra en salle 186 (Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 10h30 à 12h30.
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
25 février 2009 - GReLiSC, EA 4178 “Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures”
Marcel Jousse et l'anthropologie du geste analogique - Intervention de Yves Beauperin (Institut européen de
mimopédagogie Marcel Jousse, Nantes) 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
(Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 16h00 à 18h00.
Contact : philippe.monneret@u-bourgogne.fr
⇧Haut de page

La vie de la recherche en SHS
Experimentarium - Journée grand public
La journée grand public de l’Experimentarium aura lieu dimanche 22 février 2009 au Centre Européen des
Sciences du Goût à Dijon de 14h00 à 18h00.
“Prenez de la curiosité, de la patience ; ajoutez un brin de persévérance accompagné d’une envie de tout
comprendre ; saupoudrez le tout par quelques grammes de folie et de passion et vous obtenez un

Experimentarium - Journée grand public
La journée grand public de l’Experimentarium aura lieu dimanche 22 février 2009 au Centre Européen des
Sciences du Goût à Dijon de 14h00 à 18h00.
“Prenez de la curiosité, de la patience ; ajoutez un brin de persévérance accompagné d’une envie de tout
comprendre ; saupoudrez le tout par quelques grammes de folie et de passion et vous obtenez un
chercheur…”, nous dit Jennifer Fraszczak, une jeune biologiste (ayant très certainement suivi cette
recette !) qui partagera son goût pour la connaissance avec le grand public. Cette demi-journée
d’Experimentarium lui permettra de dévoiler ses dernières découvertes sur des cellules du corps humain.
La recherche actuelle compte également de nombreux chercheurs en sciences humaines tels qu’Emmanuel
Chevet ou Angélique Yot. Emmanuel, historien, parlera de la seconde guerre mondiale, tandis
qu’Angélique, archéologue, nous fera voyager dans un passé plus lointain, celui de la Gaule romaine.
Au total, huit chercheurs dialogueront avec le public, au cours d’ateliers proposés en alternance, au cœur
d’un centre de recherche aménagé spécifiquement pour cette journée d’accueil. De nouveaux films sur la
recherche à l’Université de Bourgogne seront également présentés dans un espace convivial.
À partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite.
Lieu : Centre Européen des Sciences du Goût - 15 rue H. Picardet (à côté du Centre Hospitalier Leclerc) 21000 Dijon.
Contact : lionel.maillot@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Guide pratique des opportunités de financement de l'UE de la recherche et de l'innovation
CORDIS publie un site spécial relatif au Guide pratique des opportunités de financement de l'Union
Européenne de la recherche et de l'innovation. Ce guide pratique devrait permettre aux bénéficiaires
potentiels de trouver le financement adapté à leur projet parmi les 3 instruments de financements que
sont le 7°PCRD, les fonds structurels et le Programme compétitivité et innovation et de les combiner.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels à communication
L’expérience - Premier colloque l’association Recherches et Pratiques en Didactique
Professionnelle - 2 au 4 décembre 2009
On parle couramment de l'expérience comme si ce concept allait de soi. Or, les recherches dans
différents domaines permettent d'interroger et d'enrichir nos conceptions spontanées de l'expérience.
Qu'entend-on par expérience ? Que sait-on de ce qu'il se passe dans l'expérience, de travail
notamment ? L'expérience permet-elle d'apprendre et à quelles conditions ? Comment étayer, évaluer
et reconnaître l'expérience dans les parcours des individus ? Quel rôle donner à l'expérience dans les
dispositifs de formation et de professionnalisation ?
L’expérience serait tout d’abord ce qu’on apprend de la vie : aussitôt qu’on agit, on a l'occasion
d'apprendre. L’apprentissage est indissociable de l’activité. Il représente une dimension
anthropologique majeure, structurant l’expérience humaine. Il y a dans l’expérience une dimension
sociale intériorisée : l’expérience est, entre autres, la somme de tout ce que nous avons reçu.
L’expérience serait aussi faite de continuités et de ruptures. La continuité représente toutes les
ressources reçues et construites dans le passé et à notre disposition dans le présent. Les ruptures,
quand elles sont pleinement vécues, représentent des moments de reconfiguration, qu’on peut qualifier
de genèses, qui sont autant de moments de développement.
L’expérience serait de plus un apprentissage par la pratique. Il faut souligner la valeur éminente de la
pratique : celle-ci ne se réduit pas à l’acquisition d’habiletés, de procédures ou de techniques ; de même
qu’un métier ne se réduit pas à des gestes de base associés à un environnement. C’est dans la pratique
qu’on peut saisir la conceptualisation dans l’action.
Enfin, il n’y aurait pas de construction de l’expérience sans mise en oeuvre de l’intersubjectivité.
L’expérience est bien sûr la chose la plus personnelle qui soit. Mais cette dimension personnelle
n’existerait pas sans la présence d’autrui, surtout quand celui-ci est capable de voir le sujet au-delà de ce
qu’il est présentement.
Nous proposons d’interroger l’expérience, la manière dont elle se construit et la manière dont on
l’utilise dans l’apprentissage, à partir de 4 thèmes :
. Thème 1 : Quelle place accorder à l’expérience dans l’analyse de l’activité ?
. Thème 2 : Comment situer l’expérience entre dynamique des compétences et dynamique
identitaire ?
. Thème 3 : Les dimensions « sociales » de l’expérience

l’utilise dans l’apprentissage, à partir de 4 thèmes :
. Thème 1 : Quelle place accorder à l’expérience dans l’analyse de l’activité ?
. Thème 2 : Comment situer l’expérience entre dynamique des compétences et dynamique
identitaire ?
. Thème 3 : Les dimensions « sociales » de l’expérience
. Thème 4 : Comment l'expérience est-elle prise en charge par l'ingénierie ?
Contact : chantal.naudet@educagri.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels d’offre
PEPS 2009 de l'Institut INSHS
L’INstitut des Sciences humaines et sociales (INSHS) du CNRS lance un appel à projets PEPS 2009
"Projets Exploratoires/Premier Soutien". Il est destiné à soutenir le démarrage de nouveaux programmes
dans l’ensemble des thématiques qui relèvent des sciences humaines et sociales. Date limite de
candidature : 31 mai 2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Nouveaux appels de l'ANR
• Programme Retour Post-Doctorants - Date limite de soumission des dossiers : 17 mars 2009
• Programme Blanc International - Date limite de soumission des dossiers : 2 avril 2009
• Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - Date limite de soumission des
dossiers : 15 avril 2009
• Appel à projets franco-britannique en sciences sociales - Date limite de soumission des dossiers : 16
avril 2009.
Programme interdisciplinaire "Sciences de la communication"
Le programme interdisciplinaire du CNRS "Sciences de la communication" est lancé. Date limite de
candidature : 8 mars 2009. Les thématiques de recherche sont les suivantes :
• Epistémologie comparée des concepts d’information et de communication dans les grandes
disciplines scientifiques
• Industrie de la connaissance : nouveaux dispositifs, nouvelles pratiques, risques, normes,
traçabilité, enjeux économiques et culturels
• Controverses à l’interface sociétés, sciences et techniques
• Expertise et rôle des communautés scientifiques dans une société de l’information et de la
connaissance
• Mutations des modèles de l’édition et de la communication scientifique
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Programme interdisciplinaire de recherches “Ville et Environnement”
Créé à l’initiative du CNRS, le Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement
(PIRVE) fait l’objet d’un partenariat scientifique et financier avec le programme Politique Territoriale et
Développement Durable (D2RT) du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT : PUCA et Service de la Recherche).
Au sein du CNRS, le PIRVE est placé sous la responsabilité scientifique de l’institut des Sciences
Humaines et Sociales (INSHS) et conduit en collaboration étroite avec les instituts d’Ecologie et
Environnement (INEE), des Sciences et Technologies de l’Information et de l’Ingénierie (INST2I) et la
division Surfaces et Interfaces Continentales de l’Institut National des Sciences de l’Univers, INSUSIC).
Date limite de candidature : 8 mars 2009
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Appels à projets “VINCI 2009”
Le Conseil scientifique de l’Université Franco-Italienne a décidé de lancer le programme d’appel d’offres
“VINCI 2009” selon les trois lignes de financement habituelles suivantes :
• Cursus ayant pour objectif la mobilité des enseignants-chercheurs, des étudiants, la mise en place
de cours communs dans les cadres Licence et Master : cinq projets pilotes par pays financés pour un
total de 300 000 €

Appels à projets “VINCI 2009”
Le Conseil scientifique de l’Université Franco-Italienne a décidé de lancer le programme d’appel d’offres
“VINCI 2009” selon les trois lignes de financement habituelles suivantes :
• Cursus ayant pour objectif la mobilité des enseignants-chercheurs, des étudiants, la mise en place
de cours communs dans les cadres Licence et Master : cinq projets pilotes par pays financés pour un
total de 300 000 €
• Bourses d’accompagnement pour thèses en co-tutelle ; 30 bourses par pays de 4 500 € chacune
pour la partie française
• Allocations de recherche pour thèses en co-tutelle ; 5 allocations par pays
L’appel à projets précisant toutes les conditions et procédures est téléchargeable sur le site de l’UFI :
http://www.universite-franco-italienne.org . Les formulaires de candidature et toutes les informations
pratiques s’y rapportant sont également disponibles sur le site. L’enregistrement des projets,
exclusivement on-line, est ouvert depuis le 5 décembre 2008 et ce jusqu’au 6 février 2009, date de clôture
de l’appel à projet.
Appel à chercheurs de la Bibliothèque nationale de France 2009-2010
La Bibliothèque nationale de France lance un nouvel appel à chercheurs pour l'année universitaire
2009-2010 adressé aux masterants et doctorants français et étrangers, ayant un diplôme en projet / en
cours, dans toutes les disciplines, et inscrits dans un établissement français de recherche. L'appel à
chercheurs propose des travaux sur les collections de la BNF ou les moyens de les valoriser, en lien avec
une recherche universitaire.
La sélection des candidats, qui bénéficieront du statut de chercheur associé à la BNF, l’attribution d'un
soutien financier à deux chercheurs invités (10 000 € sur une durée d'un an), ainsi que l’évaluation des
résultats de chaque projet de recherche sont effectuées en collaboration avec le Conseil scientifique de
la Bibliothèque nationale de France. Date limite de dépôt des candidatures : 23 avril 2009.
Contact : appelachercheurs@bnf.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
ADEME - Appel à candidatures Thèses de Doctorat 2009
Le programme formation par la recherche de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vise
à renforcer les capacités de recherche au plan national dans les domaines d'intervention de l'ADEME.
L'objectif de cet appel à candidatures est la sélection annuelle de nouveaux doctorants (environ 60 pour
2009) dans le cadre de projets de thèse associant un candidat, un laboratoire d'accueil et, généralement, un
partenaire co-financeur, sur la base en moyenne de 200 candidatures annuelles. Date limite le 31 mars
2009.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Centre de recherche français À Jérusalem (UMIFRE 7 CNRS-MAEE) Bourses de recherche
2009-2010
Le Conseil scientifique du Centre de recherche français à Jérusalem examinera, au printemps 2009, les
candidatures à deux bourses d’aide à la recherche (BAR) disponibles au 1er octobre 2009 dans les
domaines suivants :
• Archéologie du Levant méridional (de la préhistoire à l’époque médiévale) ;
• Études des traditions historiques, religieuses et intellectuelles proche-orientales (histoire des
religions, philosophie, histoire, linguistique) ;
• Israël contemporain : sciences humaines et sociales (histoire, littérature, théâtre, cinéma, sciences
politiques, sociologie, anthropologie).
Les deux bourses seront attribuées pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Les candidats doivent
être ressortissants français ou de l’Union européenne et soit titulaires d’un DEA et inscrits en doctorat,
soit post docs. La sélection se fera sur examen des projets de recherche. Chaque bourse comprend : une
allocation mensuelle de 1220 euros, ainsi que les frais d’un voyage, une couverture sociale et médicale et 50
kg de fret (pour les bourses d’une durée d’au moins six mois). Les boursiers devront résider à Jérusalem. Ils
recevront l’appui scientifique et logistique du CRFJ et participeront régulièrement aux activités du Centre
(conférences, séminaires, colloques, publications, etc.).
Demander le dossier de candidature à Mme Brigitte Myard (brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr), SousDirection des sciences sociales et de l'archéologie, DGCID, ministère des Affaires Étrangères, 244,
boulevard Saint Germain, 75303 Paris 07 SP. Il doit être rempli en 2 exemplaires accompagnés d’une lettre
de motivation, des pièces utiles (lettres de recommandation, etc.), d'un C.V. et de l’exposé détaillé du
projet de recherche :
• un exemplaire est à adresser à Mme Sophie Kessler-Mesguich, Directrice du Centre de recherche
français de Jérusalem, 3, rue Shimshon, B.P. 547, 91004 Jérusalem, Israël, crfj@crfj.org.il ;
• l’autre exemplaire est à adresser à M. Pierre Lanapats, Sous-Direction des sciences sociales et de
l'archéologie, DGCID, ministère des Affaires Étrangères, 244, boulevard Saint-Germain, 75303
Paris 07 SP.

de motivation, des pièces utiles (lettres de recommandation, etc.), d'un C.V. et de l’exposé détaillé du
projet de recherche :
• un exemplaire est à adresser à Mme Sophie Kessler-Mesguich, Directrice du Centre de recherche
français de Jérusalem, 3, rue Shimshon, B.P. 547, 91004 Jérusalem, Israël, crfj@crfj.org.il ;
• l’autre exemplaire est à adresser à M. Pierre Lanapats, Sous-Direction des sciences sociales et de
l'archéologie, DGCID, ministère des Affaires Étrangères, 244, boulevard Saint-Germain, 75303
Paris 07 SP.
Date limite du dépôt des candidatures : 15 mars 2009
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Expositions
Exposition virtuelle - Ecomusée Creusot-Montceau
L’Ecomusée du Creusot-Montceau vous invite à découvrir sur son site internet l’exposition virtuelle
“Cavalcades et fêtes”. Cette réalisation est une première expérience de “mise en ligne” d’une exposition
dont l’objectif est la mise en valeur des archives de l’Écomusée visant une diffusion plus importante
auprès de nouveaux publics (Écomusée Creusot Montceau - Château de la Verrerie – BP 53 - 71202 Le
Creusot cedex - Tél. 03 85 73 92 00 / Fax 03 85 73 92 09)
Contact : info@ecomusee-creusot-montceau.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Vient de paraître
Sciences Humaines Combinées
Parution du 3ème numéro de la Revue électronique de l’école doctorale LISIT 491. Le comité de lecture
a retenu 10 articles que vous pouvez découvrir à l’adresse suivante : http://revuesshs.u-bourgogne.fr/
lisit491/
Contact : edlisit@u-bourgogne.fr
La décentralisation. Regards croisés sur la démocratie locale, les pouvoirs respectifs des élus, des
structures, du citoyen, Actes du colloque de Dijon du 29 avril 2008, Cercle Condorcet de
Dijon, 2009
Du Président du Conseil Régional au Maire d’une petite commune rurale, de l’Universitaire ancien
Président du Conseil Economique et Social au simple citoyen intéressé par ces questions, vous
retrouverez ainsi de multiples expressions, autant de regards croisés sur ces récents pouvoirs locaux, les
balbutiements de cette nouvelle démocratie locale où le citoyen a du mal à trouver sa place, où les
équilibres entre droits et devoirs semblent remis en cause par un individualisme croissant, où l’influence
des personnalités et des groupes de pression ont tendance à primer sur l’intérêt général…
Vous retrouverez ainsi François Patriat, Pierre Bodineau, Louis de Broissia, Jean-claude Robert, Nicole
Bichet, Claude Béziers, Michel Jovignot, Roland Didier, Bernard Verset, Pierre Marion, Michel Faitot,
Lionel Chapuis, Jean-Claude Truaische… et, en annexe, la carte des Grandes Régions de Persigny ( 1861),
des extraits du rapport Warsmann ( tableau de la répartition des compétences entre les 3 niveaux de
collectivités locales ) et une partie de l’étude réalisée par la FGR-FP de Côte d’Or sur les principaux
financements des collectivités locales.
Au moment où la commission présidée par Balladur commence à laisser entrevoir certaines pistes de
réformes du paysage administratif, ce livre de « réflexions à haute voix » apporte une éclairage très
intéressant sur les problèmes qui se posent de façon concrète à l’élu local et au « citoyen ordinaire ».
Modalités pratiques pour se procurer le livre : envoyer la commande accompagnée du chèque
• soit à Christian Paris, 19 Grande Rue - 21220 URCY
• soit à Cercle Condorcet, 2 rue Claude Bernard - 21000 DIJON
Prix : 15 €

Nouveautés des EUD

• soit à Cercle Condorcet, 2 rue Claude Bernard - 21000 DIJON
Prix : 15 €

Nouveautés des EUD
Louis Bonnamour, Le Parler de la Saône. 1000 mots du langage populaire et technique, EUD,
Collection Langages, ill. en noir et en couleur, 150 x 230, 279 p., Dijon
Cet ouvrage aborde un domaine généralement délaissé par les enquêtes classiques sur le langage : le
vocabulaire très particulier des « gens de Saône ». Après plusieurs années d’enquête, ce lexique offre un
traitement à la fois encyclopédique et métalinguistique. Qu’il s’agisse de technicismes purs, de mots du
français officiel ayant un sens spécifique ou régional, de mots régionaux de large diffusion ou de
dialectalismes, « Le Parler de la Saône » livre une somme d’informations très précieuses.
ISBN 978-2-915611-11-3
Code SODIS : F228338
Prix : 20 €
Ivan Kharaba, Anne Dalmasso, Philippe Mioche, Philippe Raulin et Denis Woronoff (Dir.),
Politiques industrielles d’hier et d’aujourd’hui en France et en Europe, EUD, Collection
Sociétés, 150 x 230, 265 p., Dijon
Cet ouvrage cherche à analyser les relations complexes entre la puissance publique et les entreprises,
alimentant ainsi le débat sur le rôle de l’État dans l’économie. Par le biais d’études comparatives
internationales, la spécificité du cas français depuis la guerre jusqu’à nos jours est ici étudiée. Le concept
de politique industrielle est-il attaché à un territoire ? Quelles sont les diversités des pratiques
nationales ? Quelle est la réalité ou la virtualité du passage de relais entre les politiques industrielles
nationales et les politiques industrielles européennes ? Aux lecteurs de juger des réponses apportées ici.
ISBN 978-2-915611-10-6
Code SODIS : F228325
Prix : 20 €
⇧Haut de page

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

