Agenda n° 17
juin 2016

Juin 2016

St-Germain-en-Laye

Le musée d’Archéologie nationale propose l’exposition Un jardin de Louis Philippe :
Une palette de couleurs au service du roi, du 4 juin au 31 juillet 2016. Elle a été
conçue grâce, notamment, au travail d’Etienne Faisant, postdoc du labex au sein du
projet Base-MAN.
Musée d’Archéologie nationale - Domaine de St-Germain-en-Laye
St-Germain-en-Laye (78)
Lire la suite

Juin 2016
Le centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne du LESC et le
Labex Les passés dans le présent lancent un appel pour une bourse de recherche de
6 000€ en vue de la réalisation d’une enquête filmée dans le cadre du projet Savoirs
autochtones wayana-apalaï (Guyane) (SAWA).
Lire la suite

Juin 2016
Un appel à communications est ouvert pour l’atelier interdisciplinaire
«Administrations of Memory» qui se tiendra le 9 décembre 2016 à l’université Paris
Ouest Nanterre La Défense. La date limite de proposition d’une communication
est le 15 juillet 2016.
Lire la suite

Juin 2016
Pour le projet franco-britannique Histoires universelles, musées universels, le
Victora & Albert Museum de Londres recrute un postdoctorant. Date limite de
candidature : 28 juin 2016.
Lire la suite

Juin 2016
Pour le projet de recherche « Modélisations, référentiels et culture numérique», qui
fédère au sein du labex Les passés dans le présent plusieurs projets de recherche en
prise sur les humanités numériques, l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
recrute un ingénieur de développement.
Lire la suite

Jeudi 23 juin 2016

Paris

Le projet franco-britannique Tourisme des catastrophes, sites de souffrance, sites
de mémoire organise son premier atelier au Mémorial de la Shoah.
Mémorial de la Shoah
17 Rue Geoffroy l’Asnier
Paris (4)
Lire la suite

Lundi 27 juin 2016

Nanterre

Le labex Les passés dans le présent est partenaire de la journée d’étude en hommage à
Pierre Rouillard intitulée « Les métamorphoses de l’objet ».
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Bâtiment Max Weber - Amphithéâtre
Lire la suite

Dates à retenir
1er juillet 2016 : Date limite de candidature au poste d’ingénieur de 			
développement Modref et pour la bourse SAWA
4-8 juillet 2016 : Colloque de l’ International Committee of Memorial Museums
in Remembrance of the Victims of Public Crimes dans le cadre
du colloque ICOM à Milan (Italie)
15 juillet 2016 : Date limite de proposition de communication pour l’atelier 		
Administrations of Memory
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