MESHS — Newsletter

Newsletter: novembre 2012

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

LES CONFÉRENCES DE LA MESHS
+ Programme des conférences 2012-2013
Fidèle à sa jeune tradition, la Maison européenne des sciences
de l’homme et de la société (MESHS, Lille Nord de France)
propose, pour cette année universitaire 2012-2013, de
poursuivre l’exploration des sciences humaines et sociales et de
visiter également les savoirs issus d’autres disciplines aussi
marquantes pour la réflexion sur l’organisation, sur le devenir
de nos savoirs et de notre société.

En lire +

Prochaines rencontres, en partenariat avec

Jeux d’acteurs et jeux d’arguments | Francis Chateauraynaud
Conférence | mardi 13 nov. 2012 | MESHS, Lille (espace Baïetto)
Cinq concepts posés à la psychanalyse | François Jullien

Conférence | mercredi 14 nov. 2012 | MESHS, Lille (espace Baïetto)
L’Œuvre commune, affaire d’art et de citoyen | Jean-Paul Fourmentraux
Conférence | jeudi 15 nov. 2012 | MESHS, Lille (espace Baïetto)
Le Dépaysement, voyages en France | Jean-Christophe Bailly
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Rencontre | mardi 20 nov. 2012 | MESHS, Lille (espace Baïetto)

06/11 - séminaire
+ De la beauté: approches littéraires et mathématiques
Projet partenarial 2011-2012
Beauté naturelle et beauté artistique : le cas de l’astronomie | Séance de clôture du
séminaire
en lire +

15-16/11 - journées d'étude
+ Droit, justice et politiques communicationnelles. Permanences et ruptures
Projet partenarial ADA 2011-2012
en lire +

16/11 - Séminaire
+ Débat, argumentation et théorie de la connaissance : l'apport de l'Inde
classique
Projet partenarial ADA 2011-2012
Argumentation in India: attacking inferences
en lire +

23/11 - journée d'étude
+ L’argumentation au cœur du processus judiciaire, du Moyen Âge à nos
jours
Projet partenarial ADA 2011-2012
Après le jugement
en lire +

30/11 - journée d'étude
+ Cultures et identités urbaines dans les espaces septentrionaux (XIIIeXVIe siècle)
Projet partenarial 2012-2013
Espace économique et matériel : production, milieu et préservation en ville et autour
de la ville
en lire +

30/11 - Séminaire
+ La propriété intellectuelle, un droit économique
Projet partenarial 2011-2012
Stratégies de propriété industrielle dans les pays émergents
en lire +

29/11 - Semaine de l'innovation 2012
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Dans le cadre de la semaine de l'innovation pilotée par Nord France Innovation
Développement (NFID), la MESHS et l'association Lille Place Tertiaire organisent
une demi-journée dédiée à la transformation des business models, à travers un
dialogue entre le monde de l’entreprise et celui de la recherche et de l’enseignement
supérieur.
Une après-midi en 2 temps : « Le temps de la recherche » confrontera le regard de
chercheurs et d’enseignants-chercheurs qui apporteront un éclairage sur l’économie
de la fonctionnalité : état de l’art et réalisations, analyse, prospective. « Le temps
des entrepreneurs », une table ronde pour oser changer de paradigme. Des chefs
d’entreprise qui ont entamé une mutation de leur business model grâce à l’innovation
témoigneront.
en lire +

29/11 - séminaire
+ Les Centres d'accès sécurisés distants aux données (CASD), ou comment
accéder de manière sécurisée aux données confidentielles de la statistique
publique
Organisé par la PUDL - Plateforme universitaire de données de Lille
en lire +

Nouvelles publications sur Publi.MESHS
+ L'Énergie: une affaire d'État ? | Table ronde du 11 octobre 2012 dans le cadre
de la fête de la science
voir / revoir

+ Le théâtre des idées est-il soluble dans le rire ?... et réciproquement |
Conférence de Yannic Mancel du 4 octobre 2012
écouter / ré-écouter

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