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8 et 9 janvier 2015

Oxford

Les participants au projet «Humanités numériques et assyriologie : outils pour
une histoire ‘online’ du Proche-Orient ancien» se réuniront à l’Université d’Oxford
(Wolfson College) pour un 2e workshop, faisant suite au premier qui a eu lieu à Nanterre
au printemps 2013. L’objectif de ce workshop vise à réfléchir aux nouvelles façons
d’accéder aux données présentes dans les bases de données du CDLI.
Université d’Oxford
Wolfson College
Lire la suite

Dimanche 11 janvier 2015

MAN

Visite théâtralisée «Un rêve au bout d’une pioche», de l’exposition «La Grèce des
origines, entre rêve et archéologie», destinée à un public familial à partir de 7 ans.
Musée d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye
15h-16h30
Lire la suite

Lundi 12 janvier 2015

Archives nationales - Paris

Journée d’étude «Les sources de l’histoire contemporaine : usages savants, usages
sociaux, médiations» organisée avec le département d’histoire de l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense en partenariat avec les Archives nationales, la BDIC, l’association
Génériques et l’ISP.
Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales
Paris (3e arrondissement)
Lire la suite

Mardi 13 janvier 2015

UPO - Nanterre

Conférence internationale de Jamaâ Baïda, directeur des Archives du Maroc.
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Salle des Conférences - Bâtiment B
15h30 - 17h30
Lire la suite

Mercredi 14 janvier 2015

UPO - Nanterre

Nouvelle session du séminaire «La vulgarisation» avec une intervention de Marion
Pouspin (EHESS/CRH) sur le thème « "Ai voulu mettre cest opuscule en langaige
intellegible et commun, [...] maternel et vulgaire, pour que vng chascun le puisse
entendre, [...] comprendre » et « congnoistre" : Les pièces gothiques, des livrets
de vulgarisation (XVe-XVIe siècles) ».
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
16h30-18h30
Lire la suite

16-17 janvier 2015

Fondation Royaumont

Atelier franco-britannique «Explorer le passé pour envisager le présent et le futur»
avec le programme britannique Care for the Future, Arts and Humanities Research Council.
(réservé aux participants du labex).
Fondation Royaumont
Asnières-sur-Oise (95)

Lire la suite

Vendredi 30 janvier 2015
Date limite de candidature pour l’offre de contrat post-doctoral sur l’histoire et
l’architecture du château de Saint-Germain-en-Laye.
Lire la suite

Janvier 2015
La MAE lance un appel à projets de recherche interdisciplinaires et inter-laboratoires.
Date limite de candidature : 3 mars 2015.
Lire la suite

Dates à retenir
5-6 février 2015 : Colloque international «La Nation entre histoire
et mémoire», université Paris Ouest Nanterre La Défense,
Salle des conférences - Bâtiment B
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