Newsletter: février 2012

Chers lecteurs,
Veuillez trouver ci-dessous nos informations pour ce mois de février 2012.

08/02 - les conférences de la MESHS
+ L'Âge du bronze dans l'espace
Manche-Mer du Nord.
Le regard de l'archéologie.
Conférence d'Anne Lehoërff (maître de conférence en
protohistoire européenne à l'université Lille 3), le 8
février 2012, à 18 h (espace Baïetto | MESHS).
«L'archéologie est le plus souvent nourrie de
découvertes modestes, mais que les chercheurs
d'aujourd'hui sont à même d'exploiter pour décrire
l'environnement du quotidien, les milieux, le type de
végétation, de cultures, d'alimentation, y compris pour des populations si
anciennes. L'archéologie est parfois faite, aussi, de belles découvertes. Ainsi, en
1992, dans le port de Douvres (Angleterre) fut mis au jour l'un des plus vieux
bateaux maritimes connus, daté de 1 550 avant notre ère, en plein Âge du
bronze.»
en lire +

06/02 - journée d'étude
+ Le Brésil contemporain, enjeux urbains et criminalité
Dans le cadre du projet ANR SPACECONTROL | Séminaire Villes, normes,
institutions
Lundi 6 février 2012 | espace culture (Lille 1)
en lire +

09/02 - journée d'étude
+ Psychotropes et société
Un dialogue entre santé et sciences humaines et sociales
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Attention, inscriptions ouvertes jusqu'au 3 février. S'inscrire.
Journée organisée par la MESHS et le pôle DN2M (Lille 2).
Jeudi 9 février 2012 | MESHS (espace Baïetto)

en lire +

03/02 - séminaire
+ Autour des constructions
Projet partenarial 2010-2012
en lire +

09/02 - séminaire
+ Le patrimoine de l’entreprise: d’une réalité économique à un concept
juridique ?
Projet partenarial 2010-2011
Management stratégique de la propriété intellectuelle - performance
juridique
Cédric Manara, professeur à l'EDHEC Bussines School, Christophe Roquilly,
professeur à l'EDHEC Bussines School.
Lieu: EDHEC
en lire +

09/02 et 23/02 - séminaire
+ Argumentation, décision, action
Séminaire interdoctoral, dans le cadre du projet ADA
(Argumenter, décider, agir)
Approches argumentatives de la logique | Approches abstraites
de l’argumentation
Par Shahid Rahman (Lille 3, UMR STL)
en lire +

10/02 - séminaire
+ Sociologie politique des marchés du travail sportif
Projet MARCHÉS-SPORTS - La structuration des marchés du travail sportif (CPER
2011-2013)
Gildas Loirand (CENS), Olivier Le Noé (CERSM)
en lire +

10-11/02 - atelier
+ Dynamiques des langues dans des villes plurilingues
(XVIe-XVIIe siècles) : les cas de Palerme, Naples,
Milan et Anvers
Projet EUROLAB - Dynamique des langues vernaculaires
dans l’Europe de la Renaissance. Acteurs et lieux. (ANR 20112013).
L'atelier aura lieu à l'université Ludwig-Maximilian de Munich.
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en lire +

21/02 - séminaire
+ De la beauté: approches littéraires et mathématiques
Projet partenarial 2010-2012
Robert Gergondey (université Lille 1), Dominique Descotes (université de
Clermont-Ferrand): Beautés arithmétiques.
en lire +

+ La MESHS propose un nouveau portail internet,

Publi.MESHS, sur lequel l'internaute peut retrouver
l'ensemble des documents multimédias produits dans le
cadre du programme de médiation scientifique.
Conférences mensuelles, Printemps des SHS, tables
rondes, journées d'étude, interviewes de chercheurs.
Ces contenus sont accessibles à tous les publics. Les
SHS y trouvent une vitrine de leurs activités scientifiques et le public une
introduction aux questions et résultats de la recherche.
voir le site

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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