Newsletter: janvier 2012

Chers lecteurs,
Toute l'équipe de la MESHS vous présente ses voeux les plus sincères et
chaleureux pour cette année 2012.
Veuillez trouver ci-dessous nos informations pour ce mois de janvier.

Informations
La prochaine assemblée générale de la MESHS se tiendra le lundi 30
janvier 2012, à 16h, dans les locaux de la MESHS (espace Baïetto).
À l'ordre du jour :
- le bilan 2011 de la MESHS (à télécharger ici),
- la présentation de sa plateforme collaborative et de publi.meshs.
Merci de confirmer votre présence à Émeline Huart pour le 23 janvier
2012.
La MESHS recrute !
Un poste d'assistant-ingénieur intégrateur multimédia Web est à pourvoir
à la MESHS, USR3185 dans le cadre de la campagne NOEMI menée par le
CNRS.
En savoir +

10/01 - les conférences de la MESHS
+ Éthique & nanotechnologies
Conférence de Bernadette Bensaude-Vincent (professeur d’histoire et de
philosophie des sciences à l’université Paris 10), le 10 janvier 2012, à 18 h
(espace Baïetto | MESHS).
en lire +

20/01 - journée d'étude
+ Quand les femmes se déplacent
dans le cadre du projet partenarial JEHMA - Journées d'étude sur le haut Moyen

Âge.

en lire +

24/01 - séminaire
+ De la beauté: approches littéraires et mathématiques
Projet partenarial 2010-2012
Gilles Godefroy (université Paris 6-CNRS, mathématiques), Claudio Majolino
(université Lille 3, philosophie): De la beauté : variations asymétriques.
en lire +

26/01 - séminaire
+ Le patrimoine de l’entreprise: d’une réalité économique à un concept
juridique ?
Projet partenarial 2010-2011
Quel patrimoine de l’entreprise en droit fiscal et en droit comptable ?
Marc Cottini, maître de conférences en droit public à l’université de Lille 2, JeanPierre Krawiec, maître de conférences en droit privé à l’université de Lille 2,
commissaire aux comptes, expert judiciaire près la Cour d’appel de Douai.
en lire +
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