Agenda n° 15
avril 2016

Avril 2016
Le labex Les passés dans le présent lance son appel à candidatures 2016 pour 3
allocations doctorales. La date limite de candidature est fixée au 17 juin 2016.
Lire la suite

Avril 2016
Les inscriptions pour le Diplôme d’Université « Méditations du passé : histoire,
patrimoine, mémoire » sont ouvertes jusqu’au 5 juillet 2016. Ce diplôme est
accessible en formation continue.
Lire la suite

Avril 2016
Un appel à candidature pour un contrat postdoctoral en archéologie est ouvert, dans
le cadre du projet «Assyronline». La date limite de candidature est fixée au 31 mai
2016.
Lire la suite

Paris

Avril 2016

L’exposition «Internationales graphiques : Collections d’affiches politiques 19701990» proposée par la BDIC se poursuit à l’Hôtel des Invalides jusqu’au 29 mai 2016.
Hôtel national des Invalides
Paris (7)
Lire la suite

Avril 2016
La revue Terrain revient. La revue papier sera désormais complétée par un site
Internet à découvrir à l’automne 2016. Un appel à contribution est lancé sur son blog.
Lire la suite

Jeudi 7 avril 2016

Nanterre

Nouvelle séance du séminaire Sources et archives audiovisuelles de la solidarité
internationale : le cas chilien consacrée à La radio au service de la solidarité
internationale. Le programme de la séance est disponible sur le site de la BDIC
BDIC
Campus de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
17h - 19h
Lire la suite

Dimanche 10 avril 2016
Dernier jour pour candidater au poste d’ingénieur d’étude dans le cadre du projet
«Guides de Paris». Cette offre s’adresse à des candidats titulaires d’un Master en
histoire de l’art ou en humanités numériques.
Lire la suite

Lundi 11 avril 2016

Nanterre

Atelier labex n°6 consacré aux « Pratiques et enjeux de l’éditorialisation pour les
"passés dans le présent" ».
Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Bâtiment Max Weber -Grande salle de séminaire (RDC)
10h-17h
Lire la suite

Jeudi 14 avril 2016

Nanterre

Soutenance de la commande «Cartographie interactive des promenades urbaines
autour du campus de Nanterre et dispositifs numériques d’accompagnement des
promenades» réalisée par les étudiants du M2 Urbanisme, aménagement et études
urbaines pour le projet Faire et arpenter l’histoire de l’université de Nanterre . Les
étudiants avaient présenté une partie de leur projet sur Radio Agora, le 29 mars 2016.
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Bâtiment B / Sur invitation uniquement
Lire la suite

Vendredi 15 avril 2016

Nanterre

Le labex Les passés dans le présent sera présent sur le stand de l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense lors des Assises de la Ville de Nanterre pour présenter les projets
en liens avec le territoire de Nanterre et plus particulièrement Patrimoine musical
des Nanterriens et Faire et arpenter l’histoire de l’université de Nanterre.
Palais des Sports Maurice Thorez
Nanterre (92)
18h-21h
Lire la suite

18-19 avril 2016

Oxford

Atelier annuel du projet Assyronline. Le programme de ces deux jours sera notamment
consacré à faire avancer les pages encyclopédiques au format Wiki qui ont commencé
à être rassemblées dans le cadre de ce projet.
Wolfson College de l’Université d’Oxford
Oxford (UK)
Atelier réservé aux membres du projet
Lire la suite

Vendredi 22 avril 2016

Nanterre

Nouvelle séance du séminaire L’histoire du rire moderne (XIXe-XXIe siècles) : traditions
comiques et culture multi-médiale intitulée Le rire et le spectacle. Le programme
complet du séminaire est disponible sur la page du projet, rubrique Téléchargements.
Bâtiment L - Salle L436
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
15h-18h

Lire la suite
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