Newsletter: mars 2012

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

24/03 > 12/04 - PRINTEMPS DES SHS 2012

+ Que faire du travail ?
4e Printemps des sciences humaines et sociales
Philosophes, juristes, historiens, psychologues,
sociologues, psychanalystes, médecins, économistes,
représentants de la société civile ou du monde
syndical, viennent faire part de l’avancement de leurs
recherches ou de leur expérience sur la question du
travail. L’art et le monde de la représentation sont
également invités. Comédiens, metteurs en scène,
dramaturges, écrivains ou photographes viendront
nourrir la discussion, car interroger la représentation c’est, au-delà de l’analyse,
surprendre la façon dont une société se met en scène au travail.
en lire +
télécharger le programme

15/03 - séminaire
+ Évaluation des services écosystémiques et politiques publiques
Dans le cadre du projet SESEEP | Séminaire méthodologique
MESHS - salle 002
en lire +

19/03 - séminaire
+ Performativité et pouvoir symbolique : quand l'économie fait société
Projet partenarial 2011-2012
en lire +
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20/03 - séminaire
+ De la beauté: approches littéraires et mathématiques
Projet partenarial 2010-2012
Perspectives mathématiques
en lire +

22/03 - séminaire
+ Sociologie politique des marchés du travail sportif
Projet MARCHÉS-SPORTS - La structuration des marchés du travail sportif (CPER
2011-2013)
en lire +

05/03 - 23/03 - séminaire
+ Autour de l'argumentation visuelle / le rôle de l'image
dans l'histoire des sciences
Intervenante: Charlotte Guichard (Lille 3, IRHiS)
Séminaire doctoral inter-ED de tronc commun 2011-2012
en lire +

28/03 > 30/03 - colloque
+ Les femmes, la culture et les arts en Europe, entre Moyen Âge et
Renaissance | Women, Art and Culture in Medieval and Early Renaissance
Europe
Colloque organisé par Anne-Marie Legaré (université Lille 3) et Cynthia J. Brown
(university of California)
Dans le cadre du programme d’échange international soutenu par le Partner
University Fund et le French American Cultural Exchange (en savoir + sur le projet)
en lire +
Télécharger le programme

Nouvelles publications sur Publi.MESHS
Vous trouverez ici l'enregistrement audio de la conférence de Bernadette
Bensaude-Vincent, Éthique et nanotechnologies (10 janvier 2012) et là celle de
la conférence d'Anne Lehoërff, L'Âge du bronze dans l'espace Manche-Mer du
Nord. Le regard de l'archéologie (8 février 2012).

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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