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La Lettre
d’information de la MSH de Dijon
N°11 - Février 2008

Editorial
Le rôle des structures fédératives de recherche dans
l’organisation de l’activité scientifique de l’Université de
Bourgogne trouve une illustration concrète dans l’implication qui
est désormais la leur, lors du financement de la recherche en
partenariat avec la région et l’Etat (CPER, HCP) ou lors du
soutien apporté par l’Université de Bourgogne aux projets de ses
chercheurs (BQR). La MSH a été sollicitée pour jouer un rôle
actif dans ces dispositifs en tant que centre fédératif. Cette
requête, bien qu’elle soulève de nombreux problèmes, nous
semble cohérente avec les missions de la MSH qui n’est pas
seulement un plateau technique rassemblant compétences et
équipements mutualisés mais également un pôle scientifique
pluridisciplinaire structuré autour d’axes et thèmes fédérateurs.
En fonction de ces orientations, il lui revient d’encourager les
projets de recherche qui s’inscrivent dans cette démarche. La
MSH, à travers notamment son comité scientifique, a le souci de
préparer le travail du Conseil scientifique de l’Université qui a la
charge, in fine, de choisir les projets. Comme elle l’a fait pour les
projets scientifiques déposés dans le cadre régional, la MSH
s’efforce de mettre en cohérence les différentes propositions de
colloques et les initiatives destinées à valoriser la recherche.
De même les thématiques interdisciplinaires constituent une
référence essentielle des appréciations qui seront transmises aux
instances de décision de l’Université. Ainsi, au bout du compte,
la MSH s’attache à contribuer au dessein de la politique
scientifique de l’établissement dans le champ des SHS.
Serge Wolikow
Directeur de la MSH de Dijon
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Les rendez-vous de la MSH de Dijon
8 février 2008 - Pôle "Textes et contextes"
Catalogues en ligne de manuscrits : présentation de réalisation. Etude de cas n°1 : "Calames". Journée
d’études organisée en collaboration avec BIBLIEST et le SCD de l’Université de Bourgogne - Cette rencontre
se tiendra à la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres (Salle de formation du Rez-de-jardin - Université de
file:///F|/DEPN/MSH/MSH-DIJON/Lettres%20MSH%20Dijo...20fev08-dec08/février_2008/Lettre_Fevrier2008.html (1 sur 12)28/09/2011 13:20:27

Lettre_Fevrier2008

Bourgogne) de 10h30 à 16h00
Contact : rleroy@u-bourgogne.fr ou scrinquand@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
13 février 2008 - Pôle "Archives"
Elections municipales et configurations politiques locales - Journée d'études organisée dans le cadre du
séminaire “Sciences sociales en pratiques : les mondes ruraux” - Cette rencontre se tiendra en salle R10 (Pôle
d’économie et de gestion - Université de Bourgogne) de 14h00 à 18h00.
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr ou nicolas.renahy@enesad.inra.fr
27 février 2008 - Pôle “Espaces et mutations”
Une épopée du vin. Commerce, consommation des vins en Union Soviétique puis en Russie - Conférence de
François-Xavier Nérard (Université de Bourgogne) organisée par la MSH de Dijon en partenariat avec la Chaire
Unesco “Culture et traditions du vin” - Cette rencontre se tiendra à l’Amphithéâtre Drouot (Faculté ChabotCharny - Université de Bourgogne) à partir de 20h.
Contact : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

L’actualité des équipes de recherche en SHS
4 février 2008 - CESAER (UMR INRA-ENESAD)
Accès à la formation continue en entreprise et caractéristiques des marchés locaux du travail - Intervention de
Cécile Detang-Dessendre (CESAER), Discutant: Jean-François Giret (IREDU) - Cette rencontre, organisée dans
le cadre du séminaire du CESAER, se tiendra en salle 505 (ENESAD - Tour Erasme - Dijon)
Contact : julian.mischi@enesad.inra.fr ou nicolas.renahy@enesad.inra.fr
5 février 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (EA 4182)
L'Union Européenne après le Traité de Lisbonne: de la crise à la relance - Conférence de Thierry Chopin
(Directeur des Etudes de la Fondation Robert Schuman - Enseignant au Collège Européen de Bruges et à
Sciences Po). Cette rencontre se tiendra à l’Amphi du Pôle d’économie et de gestion de 17h00 à 19h00
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
5 février 2008 – IREDU (UMR CNRS-uB 5225)
Présentation du logiciel en libre accès R – Conférence de Monsieur Jean Bourdon (IREDU - Université de
Bourgogne). Cette rencontre se tiendra en salle 122 (Pôle AAFE – Université de Bourgogne) à partir de 13H30.
La présentation est ouverte à tous, mais il est préférable de s'inscrire
Contact : claire.bonnard@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
6 février 2008 – Centre Interlangues Texte, Image, Langage (EA 4182)
Aspects formels et sémantiques de la motivation lexicale – Conférence de Peter Koch (Université de
Tübingen) organisée dans le cadre du séminaire “Usages de l’analogie” coordonné par P. 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

8 février 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (EA 4182)
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Lettres d’écrivains - Journée d’études organisée par Sylvie Crinquand. Cette rencontre fait suite aux réflexions
entamées en 2006
Contact : scrinquand@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
13 février 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (EA 4182)
La lexicographie et la dictionnairique analogiques – Intervention de Jean Pruvost (Université de CergyPontoise) organisée dans le cadre du séminaire “Usages de l’analogie” coordonné par P. 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
14 février 2008 - ThéMA (UMR CNRS-uB 6049)
L'eau et le vin : un destin commun face au réchauffement climatique ? - Séance animée par Malika Madelin,
Jean-Pierre Chabin et André Larceneux - Cette rencontre se tiendra en salle 347 (Bâtiment Lettres - Université
de Bourgogne) à partir de 14h00
Contact : camille.grivault@u-bourgogne.fr
15 février 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (EA 4182)
La perception du roman picaresque par ses premiers lecteurs. Autour du Guzmán apocryphe - Conférence de
David Alvarez (Paris IV) organisée dans le cadre du séminaire « Avatars picaresques ». Cette rencontre se
tiendra en salle 186 (Bâtiment Lettres – Université de Bourgogne) de 10h30-12h30
Contact : myriam.segura@u-bourgogne.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
27 février 2008 - Centre Interlangues Texte, Image, Langage (EA 4182)
Du style : image, analogie et métaphore chez Aristote - Intervention de Pierre Rodrigo (Université de
Bourgogne) organisée dans le cadre du séminaire “Usages de l’analogie” coordonné par P. 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

La vie de la Recherche en SHS

⇧Haut de page
Conseil Européen de la Recherche
Si vous envisagez de répondre au premier appel chercheurs confirmés de l’ERC, le service Europe-ANR de
l’Université de Bourgogne vous invite à prendre rapidement contact avec lui afin de préparer au mieux le
montage de votre dossier. L’appel en Sciences humaines et sociales sera clos le 18 mars 2008.
Contact : sea@u-bourgogne.fr.

Gestion des colloques organisés par le CNRS
La Délégation Régionale Centre-Est met en place à compter de 2008 le logiciel “Azur colloque”. Ce nouveau
service en ligne permettra de moderniser l’organisation des colloques au CNRS. Cet outil accessible aux
responsables de colloques et gestionnaires d’unités simplifiera les procédures et permettra de :
- concevoir des pages d’information sur le colloque ;
- intégrer les configurations des frais d’inscription selon la qualité des participants ;
- gérer et valider les pré-inscriptions et inscriptions au jour le jour.
Dans la continuité de la démarche, le service financier et comptable de la Délégation sera informé
quotidiennement des inscriptions validées ainsi que des paiements réalisés. Ceci permettra de générer l’émission
d’une facture individuelle à chaque participant inscrit et son envoi automatique, sans nécessiter d’autres
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interventions.
Contact : michel.mauvais@dr6.cnrs.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les appels d’offres
Financement de thèses sur l’environnement – Bourses de l’Ademe (Agence l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie)
Possibilité de financement de trois ans (1400 euros net mensuels) pour les doctorants proposant un travail de
thèse en sociologie ou anthropologie de l’environnement. L’Ademe finance 80 bourses de recherche par an,
principalement en physique et chimie, mais les candidatures en sciences humaines et sociales sont
« encouragées ».
Date limite de candidature : 31 mars 2008 pour poser votre candidature.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Appel à chercheurs de la Bibliothèque Nationale de France 2008-2009
La Bibliothèque Nationale de France lance un nouvel appel à chercheurs pour l'année universitaire 2008-2009.
L'appel à chercheurs BNF s'adresse 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, l’attribution d'un soutien financier à deux des chercheurs retenus (10 000 euros 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 : 24 avril 2008.
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Pour toute information générale ou demande de renseignements : appelachercheurs@bnf.fr
Bourse de recherche Louis Roederer sur la photographie
La Bibliothèque Nationale de France a le plaisir d'annoncer que le mécénat du Champagne Louis Roederer en
faveur de la photographie, actif dans le domaine des expositions, est étendu en direction des chercheurs et
spécialistes, avec le financement annuel d’une bourse de 10 000 euros.
La bourse de recherche Louis Roederer sur la photographie est offerte aux chercheurs et spécialistes, français et
étrangers, dans le domaine de la photographie, sans limite d’âge et de manière très large. Le rattachement à un
organisme universitaire et la recommandation d’un directeur de recherche ne sont pas obligatoires. Peuvent ainsi
concourir, chercheurs, spécialistes, journalistes, théoriciens, bibliographes, auteurs, producteurs, …
Date limite de dépôt des candidatures : 20 mars 2008
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
Dossier téléchargeable en PDF (200 Ko) : <cliquez ici>
Pour toute information générale ou demande de renseignements : appelachercheurs@bnf.fr
⇧Haut de page

Les appels à contribution
Congrès international : L’homme au cœur des dynamiques sociales, territoriales et culturelles. Regards
er

croisés sur une décennie de recherche – Poitiers – 1 au 3 octobre 2008
Appel à participation lancé par la MSHS de Poitiers concernant quatre grandes thématiques de recherches
interdisciplinaires dans le champ des sciences humaines, économiques et sociales (SHES) :
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(A) Regards croisés sur la cognition : du langage aux dynamiques sociales
(B) Compréhension et préservation du patrimoine
(C) Mondialisation et dynamiques territoriales
(D) Violences et dynamique des conflits
Ces quatre grandes thématiques représentent les axes forts de la recherche en SHES au sein de l’Université de
Poitiers, en articulation avec des réseaux locaux, régionaux, nationaux, et internationaux.
L’objectif de ce congrès international sera de regrouper des chercheurs et enseignants-chercheurs de divers
champs disciplinaires (Psychologie, Anthropologie, Sociologie, Histoire, Littérature, Linguistique, Philosophie,
Géographie, Économie, Gestion) afin qu’ils confrontent leurs résultats et réflexions et qu’ils définissent de
nouvelles perspectives de recherche pour les années à venir. Ce congrès permettra également de faire le point
sur la place que peuvent tenir les SHES dans les grands enjeux de la société de demain tels que le
développement durable, la mondialisation, et le vieillissement des populations.
Quatre modalités d’échanges sont prévues :
(A) des conférences plénières données par des chercheurs de renom international ;
(B) des symposiums thématiques organisés par la MSHS autour des axes qui font sa spécificité ;
(C) des symposiums libres organisés par des chercheurs souhaitant profiter de l’occasion de ce congrès
pour regrouper un ensemble d’experts autour d’une question intéressant les SHES ;
(D) des communications individuelles libres orales ou affichées, permettant à des chercheurs et des
doctorants de soumettre leurs travaux récents.
Le congrès se déroulera sur trois journées, du mercredi 1er octobre au vendredi 3 octobre 2008, en croisant
chaque jour les thématiques, afin de favoriser la richesse des échanges scientifiques.
Contact : Congres2008@mshs.univ-poitiers.fr
Pour en savoir plus : <cliquez ici>
⇧Haut de page

Les Services Communs de la Recherche de la MSH
Pôle Géomatique et Cartographie - Formations 2008
Ces formations s’adressent prioritairement aux doctorants, personnels, chercheurs et enseignants chercheurs
des laboratoires et école doctorale rattachés à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon. Pour les autres, il
faut prendre contact avec la MSH. La capacité de ces formations est de 5 à 10 personnes. Si le nombre
minimum de personnes n’est pas atteint, la formation sera reportée ou annulée.
1) Initiation aux Systèmes d’Information Géographiques (SIG) avec ArcGis – ArcView (14 au 16 Mai 2008)
Lieu : Pôle Géomatique et Cartographie de la MSH de Dijon – Bat. Gabriel, 4è étage, aile central.
Cette formation a pour objectifs :
- l’acquisition des concepts théoriques minimum nécessaires pour l’utilisation d’outils SIG
- l’apprentissage du logiciel ArcGis (ArcView) pour la gestion, l’intégration et la restitution de
données spatiales
Programme :
- Principes, concepts et fonctionnalités des SIG
- Architecture et interface du logiciel ArcGis
- Types de données (vecteur / raster) et de fichiers utilisés
- Acquisition de données vectorielles : vectorisation, projection et systèmes de coordonnées,
- Intégration de données raster (géoréférencement, redressement de photographies aériennes)
- Intégration et interrogation de données sémantiques (connexion à des bases de données
extérieures, requêtes, jointures et relations)
- Manipulation et interrogation des données spatiales (requêtes et sélection, - géotraitement)
- Restitution des données (diagramme, sémiographie et cartographie, modèles de mise en page)
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2) Utilisation de GPS différentiel Trimble pour l’acquisition de données pour les applications cartographiques
(09 et 10 Octobre 2008)
Lieu : Pôle Géomatique et Cartographie de la MSH de Dijon – Bat. Gabriel, 4è étage, aile central.
Au terme de la formation le stagiaire doit connaître :
- les notions élémentaires du système GPS
- la préparation d’une mission de relevés
- l’acquisition des données sur le terrain
- le post-traitement des données
Programme :
- Définition et principes du GPS
- Préparation d’une mission avec le logiciel Pathfinder (almanach et prévision des satellites,
dictionnaire d’attributs…)
- Manipulation sur le terrain (configuration du carnet de terrain, installation d’une station de
référence, acquisition de données…)
- Post-traitement sous Pathfinder (transfert, correction différentielle, export)
- Exercice en autonomie
En dehors de ces dates de formation, il est possible d’organiser des formations à la demande (formations
identiques à celles-ci ou sur d’autres thématiques ou/ et logiciels). La condition est la constitution au préalable
d’un groupe de 5 personnes minimum.
Inscriptions auprès de Jean-Marc Bourgeon (03 80 39 39 47 - jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr)
Renseignements auprès de Laure Saligny (03 80 39 69 84 - laure.saligny@u-bourgogne.fr)

Service de Documentation scientifique - Les ressources en ligne
Retrouvez ci-dessous les derniers enregistrements audio mis en ligne par la Maison des Sciences de l’Homme de
Dijon. Pour tout renseignement concernant ces enregistrement, contacter : aurelia.vasile@u-bourgogne.fr
Pôle "Archives"
1.
•Journée d'études organisée dans le cadre du séminaire "Sciences sociales en pratique : les mondes ruraux" Accéder à l’enregistrement
Pôle "Identités et citoyennetés"
1.
•Nature féminine et femmes de science au XVIIIe - Journée d’études organisée dans le cadre du séminaire "Les
Lumières et l'idée de nature" - Accéder à l’enregistrement
Pôle "Patrimoines"
1.
•Arts et Sciences - Journée d’études organisée dans le cadre du "Séminaire d'histoire et philosophie des sciences"
- Accéder à l’enregistrement
2.
•Histoire de l'édition en France - Conférence organisée par la MSH de Dijon et Bibliest - Accéder à
l’enregistrement
Pôle "Espaces et mutations”
Vient
de paraître
1.
•La vigne, le vin et le réchauffement climatique : quel futur ? Conférence organisée en partenariat avec la Chaire
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UNESCO
- Accéder
à l’enregistrement
Écrits d’exil,
Barraca
et Desde el Rosellón, par un groupe de républicains espagnols réfugiés, Albums d’art
et de littérature, Argelès-sur-Mer, 1939 Édition et présentation de Jean-Claude Villegas - Préface de Jean
Sagnes Coordination Michelle Ros - Traduction Josette et Georges Colomer, NPL Editeur, 22,50 cm x
⇧Haut de page
22,50 cm. (Clichés couleur), 174 p., 2008
Dans le camp d’Argelès-sur-Mer, puis au mas de l’Abat du château de Valmy, douze artistes réfugiés espagnols
contraints à l’exil sous la persécution de la dictature franquiste entreprennent la réalisation d’une revue
manuscrite d’art et de littérature. À travers leurs plumes et leurs pinceaux, au fil de six numéros des revues
Barraca et Desde el Rosellón, ils nous livrent un témoignage profond de leurs états d’âme, de leur quotidien et,
au-delà, de la douleur et de l’espérance de leurs frères d’errance.
Beaucoup d'ouvrages sont déjà parus sur l'exil des républicains espagnols en France à partir de 1939, mais celuici, totalement novateur, comble une lacune car il contient la reproduction en fac-similé (avec leur traduction) de
l'intégralité des numéros de ces deux revues. Jean-Claude Villegas, professeur à l’université de Bourgogne
éclaire cette première édition de ces écrits sous un jour historique, littéraire et artistique.
Code ISBN : 978-2-35414-018-2
Prix : 28.00
Dominique Iogna-Prat (dir.), “Journée d'hommage à Georges Duby (Auxerre, 30 septembre 2006)”, in
Bulletin du Centre d'études médiévales d'Auxerre. Disponible en version électronique uniquement, sur la plateforme CLEO/Revues.org, à cette adresse : <cliquez ici>

Nouveautés des EUD
Hervé Duchêne et Néguine Mathieux, La Lettre et l’argile. Autour d’une semaine de fouille à Myrina, EUD,
Hors collection, 150 x 230, ill. en couleur, 162 p., Dijon, 2008
L’ouvrage accompagne une exposition du Louvre, qui met en parallèle deux séries documentaires : un ensemble
de terres cuites familières aux visiteurs du Musée et une correspondance inédite entre Edmond Pottier et Salomon
Reinach, les explorateurs à la fin du XIXe siècle de la nécropole de Myrina.
En mariant la lettre et l’argile, il est possible de replacer dans leur contexte une partie du matériel exhumé, de
reconstituer des tombes, et d’éclairer d’un jour nouveau cette fouille, grande aventure à la fois intellectuelle et
épistolaire.
ISBN 978-2-915552-85-0
Code SODIS : F228110
Prix : 20,00
Sous la direction de Pascal Vacher, Irrationnel et création aux XIXe et XXe siècles, EUD / Écritures, 150 x
230, 216 p., Dijon, 2008
L’œuvre d’art se situe toujours dans un entre-deux. D’une part, la création (en littérature, en peinture…) procède
de l’imaginaire, avec ce que cela implique de dimension fantasmatique. Mais en même temps, la réussite de
réaliser une œuvre suppose que l’imaginaire prenne forme et donc se soumette à certains codes.
Au travers de nombreux exemples, littéraires et artistiques, ce volume illustre la tension constante entre
l’inspiration, toujours ancrée dans l’irrationnel, et la réalisation, qui nécessite, elle, une forme de rationalité.
ISBN 978-2-915552-86-7
Code SODIS : F228123
Prix : 20,00
Guillaume Bonnet (Textes rassemblés par), Dix siècle de religion romaine. À la recherche de
l’intériorisation. Hommage à Nicole Boëls, EUD, Hors collection, 14,80 x 210, 220 p. Dijon, 2008
Cet ouvrage aborde les différentes facettes de la religion romaine antique : est-elle aussi formaliste, figée et
extérieure aux individus qu’on le dit souvent ? Quels sont les différents modes d’appropriation de la relation au
divin ?
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Il est proposé ici, une vision nouvelle de la religion romaine, en insistant sur l’appropriation du culte, au bien
qu’en reçoit cette religion.
ISBN 978-2-915552-78-2
Code SODIS : F228048
Informations
Pour
apporter
une
information
ou
contribuer
à la prochaine lettre électronique : cliquez ici
Prix : 20,00
Pour vous désabonner à la Lettre d’information de la MSH : cliquez ici
⇧Haut de page
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