MESHS — Newsletter

De:

infos@meshs.fr

Envoyé:

mercredi 5 décembre 2012 16:58

À:

TORREILLES, Bernard

Objet:

MESHS | Newsletter de décembre 2012

Newsletter: décembre 2012

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

Les conférences de la MESHS
Congrès
Séminaires et journées d'étude
Appel à projets ADA

LES CONFÉRENCES DE LA MESHS
+ Prochaines rencontres
Au sujet des pratiques numériques à l’hôpital | Laurence LE

DOUARIN
Conférence | Lundi 17 décembre 2012 | 12h30 | CHRU, Lille
L’humain face à la standardisation du soin médical | Élie AZRIA

Conférence | mardi 8 janvier 2013 | 18h | MESHS, Lille (espace
Baïetto)

6-7/12 - congrès
+ Quelles sciences humaines et sociales pour le 21e siècle ?
Prospective, réflexions, échanges
Congrès national des Maisons des sciences de l'homme
La recherche en sciences humaines a connu dans le dernier demi siècle des
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évolutions considérables. Presque tout en fait a bougé : La réalité des sociétés a
considérablement changé, les constructions théoriques, les méthodes, les façons de
travailler, l’organisation de la recherche, les institutions qui portent et structurent la
recherche ont connu de grandes modifications. (…)
Le débat et l’échange entre les participants seront les objectifs essentiels du congrès.
Trois conférences et quatre symposium lanceront ces débats.
La MESHS participe à ce Congrès, où l'occasion lui est donnée de présenter quelques
uns des projets de recherche qu'elle soutient.
- ADA - Argumenter, décider, agir
- CHRISTIANA - De l’urbanisme au développement : des militants d’origine
chrétienne dans la fabrique de la Ville des années soixante à nos jours
(France/Belgique)
- CREATICITY - La créativité : objet d’étude interdisciplinaire ?
- CALANQUE - le parc national des calanques: construction territoriale,
concertation et usages
- DASHS - Droit, arts, sciences humaines et sociales: (dé)passer les
frontières
- JURILOG - Théorie du droit et logique
en lire +

17-18-19/12 - congrès
+ 7e Congrès de Psychologie de la santé de langue Française
«Individus, familles & société»
en lire +

06/12 - Séminaire
+ Penser l’État à partir de P. Bourdieu : perspectives interdisciplinaires
Projet "partenariat" 2012-2013
en lire +

11/12 - séminaire
+ Penser les mutations de la doctrine contemporaine : éclairage
interdisciplinaire du discours autorisé sur le droit
Projet "partenariat" 2012-2013
en lire +

18/12 - journée d'étude
+ Dialogues, recherche, économie et sociétés
Journée de rencontre ADA
Dans le cadre du programme "Argumenter, décider, agir" (ADA),
la MESHS organise le 18 décembre 2012 une journée de
rencontre entre universitaires et partenaires socio-économiques autour des thèmes
de la démocratie participative et du dialogue social en entreprise.
Cette journée est ouverte à tous, sur inscription (avant le 12 décembre 2012).
en lire +

Appel à projets
+ Appels à projets "partenariats" ADA
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Lille métropole communauté urbaine renouvelle son soutien au
programme ADA pour l’année 2013. La MESHS lance ce jour le
second appel à projets "partenariats" ADA.
La date de dépôt du dossier est fixée au 12 décembre 2012.
en lire +

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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