MESHS — Newsletter

Newsletter: Mai 2011

Chers lecteurs, recevez ci-dessous les informations que nous vous proposons
pour le mois de mai 2011.
L'équipe de la MESHS.

10/05 les conférences de la MESHS
+ Éthique et nanotechnologies
La MESHS devait accueillir, le mardi 10 mai 2011, de 18h à 20h, la
philosophe Bernadette Bensaude-Vincent, pour une conférence
portant sur Éthique et nanotechnologies.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, cette conférence
est

annulée et reportée à janvier 2012 (date à préciser).

en lire +

06/05 séminaire
+ Les noms désadjectivaux : héritage sémantique et analyse en termes
de tropes
Projet partenarial 2010-2011
en lire +

06/05 journée d'étude
+ Textes vernaculaires. Sources d’histoire pour le haut Moyen Âge
Journées d'étude sur le Haut Moyen-Âge / Projet partenarial 2010 - 2011
en lire +

09/05 journée d'étude
+ Les dispositifs artistiques contemporains : les enjeux d’une nouvelle

file:///Z|/www/Espace_de_travail/MSH/LILLE/MESHS_newsletter_2011mai.htm (1 sur 3)02/05/2011 15:29:18

MESHS — Newsletter

organologie
en lire +

09/05 séminaire
+ Encadrer ceux qui travaillent avec des populations vulnérables :
nouvelles contraintes, nouveaux défis
Projet partenarial 2010-2011
> L’économie des surveillances mutuelles en EPM: rapports de force et marges
d’autonomie des professionnels
Gilles Chantraine, Chargé de recherches (CNRS, CLERSÉ)
en lire +

10/05 séminaire
+ La construction des contenus d’enseignement et de formation
Projet partenarial 2010-2011
> Élaboration de contenus d’enseignement et évaluation de dispositifs : relations
et tensions dans le cas d'expérimentations scolaires, par Daniel Bart.
en lire +

11/05 | 25/05 séminaire doctoral
+ Culture matérielle et visuelle
Séminaire doctoral organisé par Gil Bartholeyns, maître de conférences titulaire
de la chaire d'excellence CNRS/Lille 3 Culture visuelle - Visual Studies.
en lire +

13/05 | 27/05 séminaire
+ La non-existence dans le domaine normatif: Les normes comme fictions
Projet partenarial 2010-2011
> La norme grammaticale en droit comparé. Fiction ou réalité ?
Stefan Goltzberg (Centre Perelman de philosophie du droit - université libre de
Bruxelles)
> Mondes fictionnels littéraires. Retour sur les "univers de normes et de biens"
Anne Duprat (Université Paris 4)
en lire +
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18/05 | 20/05 colloque international
+ Nominalisations : VIIIème rencontre de linguistique Franco-Roumaine
Organisé par Jan Goes, université d'Artois
en lire +

19/05 > 20/05 colloque
+ Droit, arts, sciences humaines et sociales : (dé)passer les frontières
Colloque de clôture / Projet partenarial 2009-2010
en lire +

19/05 journée d'étude
+ Résilience et développement durable : capacité d’adaptation et
contraintes temporelles
Journées interdisciplinaires sur le développement durable / Projet partenarial
2010-2011
en lire +

MESHS - 2, rue des Canonniers, 59000 Lille - tel.: +33 3 20 12 58 30
contacts@meshs.fr
www.meshs.fr /
Si vous ne désirez plus recevoir nos informations, c'est ici.
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