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 Présentation des équipes 

 

 

ACP 

Analyse Comparée des Pouvoirs, EA 3350 

 

À côté des historiens relevant de l’ensemble des périodes, l’équipe a intégré des collègues 

géographes et des spécialistes de la sociologie et de l’histoire du sport 

qui partagent avec les historiens une même orientation de leur recherche sur la thématique du 

pouvoir. 

Axe 1 : Conflits, territoires, frontières 

Trois thèmes principaux 

- « Interactions culturelles et sociétés de frontière », 

- « Conflits et territorialisation du pouvoir » 

- « la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, un lieu et un objet d’étude ». 

Axe 2 : Controverses, débats et polémiques vers une socio-histoire des conflits intellectuels : 

- itinéraires sociaux des acteurs de la controverse 

- les échelles de la grandeur qui sont mobilisées par les acteurs 

- les types de « mise en forme » qui structurent le débat, les lieux institutionnels de la 

controverse 

- les débats sociaux (dans l’espace public) suscités par la controverse, ainsi que les effets en 

retour de ces débats sociaux sur la controverse elle-même. 

 

 

CEDITEC 

Centre d'Etude des Discours, Images, Textes, 

Ecrits et Communication, EA 3119 

 

Le Céditec est une équipe interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs en sciences du langage 

et en sciences de l’information et de la communication autour d’un domaine d’étude commun : 

les discours dans leurs rapports aux institutions. 

 

Les approches sont diverses (analyse du discours, sémiologie, linguistique et informatique 

textuelles, sociologie, anthropologie culturelle, histoire, sciences politiques) et les études portent 

sur les formes d'énonciation, les modes de construction et d’interprétation, les conditions de 

production et de réception, les pratiques et usages sociaux ainsi que sur les enjeux de pouvoir et 

de savoir. 

 

La recherche se développe autour de trois axes développés en thématiques:  

1 - L’étude des discours et des textes: concepts, objets et méthodes,  

2 - Espaces publics et circulation des discours politiques et sociaux,  

3 - Espaces de santé et discours. 
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CRHEC  

Centre de Recherche en Histoire Européenne comparée de l'Antiquité à nos jours, EA 4392 

Le CRHEC réunit les enseignants chercheurs de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne dans les 

domaines de l'histoire des États, des sociétés et des cultures de l'Antiquité à nos jours. Il associe 

des spécialistes de l'histoire de France à des spécialistes de divers pays d'Europe (Allemagne, 

Angleterre, Espagne, Italie, Russie, Suède) dans des projets communs, dans une perspective 

d'histoire comparée. 

Découpage chronologique : 

Religion et pouvoirs dans le monde gréco-romain 

Etats, sociétés et cultures en Europe (moyen-âge, temps modernes) 

Histoire comparée du monde contemporain 

Découpage thématique : Pouvoirs, images, espaces 

construction des États et des nations  

religions et pouvoirs  

histoire urbaine  

mobilités et échanges 

culture, jeunesse, santé 

 

 

 

 

DICEN-IDF  

Dispositifs d'Information et de Communication à l'Ere Numérique - Paris, Ile-de-France, EA 

7339 

Le laboratoire Dicen-IDF est une unité de recherche multi-tutelles entre le Conservatoire National 

des Arts et Métiers, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et l’Université Paris-Ouest Nanterre La 

Défense. 

Le laboratoire est organisé selon quatre axes de travail : 

1 - Cultures numériques et action collective : entreprise, création, démocratie 

-Travail informationnel, document numérique, innovation, pratiques 2.0 ; 

-Nouvelles figures de l’amateur : création, patrimoine et sciences citoyennes dans les dispositifs 

transmédia ; 

-Analyse de l’action et de l’activité selon la sémiotique des transactions coopératives ; 

-Infrastructure de documentarisation et théorie de l’organisation des connaissances. 

2 - Publication, communication et accès aux savoirs 

-Acteurs, socio-économie des savoirs numériques ; 

-Transformation des objets, des formalismes d’accès au savoir ; 

-Webométrie, indicateurs, évaluation scientifique. 

3 - TIC et innovations de services, intelligence économique et territoriale 

-Services et dynamiques territoriales ; 

-Organisation : innovation, qualité, compétences ; 

-Processus de décision, dispositifs TIC réseaux et intelligence économique. 

4 - Traçabilité, identités et mémoires numériques 

-Traçabilité numérique et identité ; 

-Mémoire et temporalité numérique. 
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IMAGER  

Institut des Mondes Anglophone,  

Germanique et Roman, EA 3958 

L'institut des mondes anglophone, germanique et roman rassemble les chercheurs germanistes, 

anglicistes et romanistes de  l'Université Paris-Est Créteil, ainsi que les chercheurs anglicistes et 

germanistes de l'Université Paris-Est Marne la Vallée. 

Les activités d'IMAGER s'organisent selon trois axes :  

1 - Identité/Altérité 

2 - Flux et échanges 

3 – Conflits 

IMAGER mène une réflexion collective sur la disciplinarité et ses usages, sur l’interdisciplinarité et 

sur la transdisciplinarité, sur les pratiques, méthodes et enjeux. Les approches envisagées sont 

sémantiques, méthodologiques, épistémologiques et idéologiques. 

 

IMAGER est constitué de cinq groupes de recherche : CAECE, CIMMA, CREER, LIDIL12 et TIES. 

 

 

 

 

 

 

 

LIRTES 

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur Transformations des pratiques Educatives 

et des pratiques Sociales, EA 7313 

 

Dans une perspective pluridisciplinaire, avec une ouverture comparatiste et internationale, 

l’équipe LIRTES s’attache à l’étude des transformations des acteurs, des dispositifs, des 

institutions et des politiques inscrits dans les champs de l’éducation, de l’apprentissage, de la 

formation, et de l’intervention sociale. Le LIRTES comprend 4 axes de recherche qui déclinent des 

travaux sur des champs particuliers autour des transformations des pratiques éducatives et des 

pratiques sociales : 

 

> Axe 1 : Expérience, Formation, Apprentissages Contextualisés (EFAC) 

 

> Axe 2 : Acteurs, dispositifs, institutions de l'éducation, de la formation et du travail : approches 

comparées 

 

> Axe 3 : Les nouvelles formes de l'intervention sociale : acteurs, territoires, politiques 

 

> Axe 4 : Education et prévention 
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LIS 

Lettres, Idées et Savoir, EA 4395 

L'Équipe d'accueil Lettres, Idées savoirs  rassemble les enseignants-chercheurs, chercheurs et 

doctorants littéraires (littérature française et littérature comparée) et philosophes de l'Université 

Paris-Est Créteil,  de l'Antiquité au XXIe siècle. 

 

Les travaux menés par les membres de l’équipe se structurent autour de trois axes principaux 

transversaux : 

1 - Idées : histoire et débats.  

2 - Poétique et rhétorique des textes.  

3 - Échanges culturels et francophonie. 

 

 

 

 

 

 

 

LISAA 

Littérature, Savoirs et Arts, EA 4120 

 

L’Équipe d’accueil « Littératures, Savoirs et Arts » (LISAA) est pluridisciplinaire (littérature 

française, littérature comparée, littérature espagnole et hispano-américaine, linguistique, 

musique, cinéma, arts numériques, histoire de l’art, philosophie, études anglophones). 

Ses travaux sont centrés sur les relations de la littérature ou des arts avec les savoirs, sur la 

production des œuvres et l’influence des mutations techniques dans le domaine de la création, 

sur le lien entre les transformations scientifiques et les révolutions esthétiques ou les pratiques 

d’écriture. 

 

Axes de recherche: 

•Pratique d'écriture littéraire, musicale et cinématographique 

•Textes, représentations artistiques et scientifiques 

•Littérature et histoire 

•Linguistique générale et comparée, traduction, cognition 
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Septembre   

 

 

 

 

 
Vendredi 18 septembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Campus centre, bâtiment P Salle des thèses 

9h-17h 

Journée d'étude « Philon d'Alexandrie et la rhétorique » Journée d'étude co-

organisée par Fanny Maignan, membre du LIS 

> en savoir plus 

 

 

 

 

 

 
Mardi 22 septembre 2015 

CNAM, Amphithéâtre C, 16h30 – 18h30 

> Séminaire « Fabriques de mémoires » organisée par l’équipe de recherche Dicen-

idf  Cnam Paris (EA 7339). 

> en savoir plus 

 

 

 

 

 
Mardi 22 septembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, Salle des thèses, 9h – 18h 

> Journées d’étude « Les Cosmétiques ethniques : re-création de la distinction 

? » organisées par l’Université Paris 4 (GEMASS) et l’Université Paris-Créteil 

Val-de-Marne (CRHEC EA EA 4392). 

> en savoir plus 

    

 

 

 

 

 
Vendredi 25 septembre 2015 

UPEM, Bois de l'Étang, C 219, 10h – 12h  

>  Séminaire de recherché « Des corps dans la ville : itinéraire de géographie 

critique » organisé par des membres d’ACP.  
> en savoir plus 

 

http://lis.u-pec.fr/actualites/journee-d-etude-philon-d-alexandrie-et-la-rhetorique--683967.kjsp?RH=1267794660957
http://www.dicen-idf.org/evenement/2eme-seance-seminaire-fabriques-de-memoires/
http://crhec.u-pec.fr/actualites/journee-d-etude-les-cosmetiques-ethniques-re-creation-de-la-distinction--688301.kjsp?RH=1266930117391
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
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Octobre 

 

 
Vendredi 2 octobre 2015 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée Salle 3B003-3B013 - Bâtiment Copernic, 9h – 

18h15 

> Journée d'étude « Machiner le monde, machiner la littérature, machiner les arts. 

Les avant-gardes et la ville au XX° siècle », organisé par Pascale ALEXANDRE (LISAA, 

EA 4120) et Claudie TERRASSON (LISAA, EA 4120).  
> en savoir plus 

 
Jeudi 8 et Vendredi 9 octobre 2015 

Université Paris-Est Créteil Campus centre, bâtiment P Salle des thèses 

9h30-17h et 9h30-12h 

> Colloque « Les Cent-Jours vus de la littérature » Colloque organisé par 

Mireille Labouret et Bernard Gendrel, enseignants-chercheurs à l'UPEC et 

membres du LIS 

> en savoir plus 

 

Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015 

Cluj-Napoca, Roumanie, 8h – 12h et 14h30 – 17h 

> Journées d'étude « XXVIe Biennale de la Langue Française : La francophonie 

vivante » Participation d'Alain Vuillemin, membre du LIS. 

> en savoir plus 

 
Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015 

Fondation Lucien Paye, 47 Bd Jourdan Paris 14
ème

 Gare : Cité Universitaire 

(RER B - Tramway 3 A), 9h – 20h30 et 9h15 – 18h 

> Colloque « François-Bernard Mâche - Le poète et le savant face à l'univers 

sonore » Colloque organisé par Márta Grabócz et Geneviève Mathon En 

collaboration entre le LISAA (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) et le Labex 

GREAM (Université de Strasbourg). 

> en savoir plus 

 
Vendredi 9 octobre2015 

UPEM, Cité Descartes, bât. Copernic, salle 2B077, 10h – 12h  

> Séminaire « Tensions et coordinations dans la production collective de la 

performance sportive de haut niveau : un exemple en escrime » Matthieu Delalandre  

(UPEM) 

> en savoir plus 

 

 

Le Mercredi 14 octobre 2015 

Archives départementales du Val-de-Marne 10 rue des Archives 94010 

Créteil, 10h – 18h 

> Journée d'étude "Histoire et mémoire de la lingerie" organisé par Claire 

Blandin (CRHEC) et Fanny Gallot (CRHEC) 

> en savoir plus 

http://lisaa.u-pem.fr/actualite-scientifique/
http://lis.u-pec.fr/actualites/colloque-les-cent-jours-vus-de-la-litterature--685990.kjsp?RH=1267794660957
http://lis.u-pec.fr/actualites/journees-d-etude-xxvie-biennale-de-la-langue-francaise-la-francophonie-vivante--693964.kjsp?RH=1267794660957
http://lisaa.u-pem.fr/actualite-scientifique/
http://acp.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/ACP/Seminaires/SeminaireGREHSS2015-16.pdf&t=1450133214&hash=cede47117afb9e1f5de5bdab057d5df1996b03c2
http://crhec.u-pec.fr/actualites/journee-d-etude-histoire-et-memoire-de-la-lingerie--692946.kjsp?RH=1266930117391
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 Jeudi 15 octobre 2015 

Université Paris Panthéon-Sorbonne Salle Lalande Escalier C, 1er étage droite, 

11h – 13h  

> Séminaire international de recherche « Spinoza en Sorbonne », co-organisé par 

Pascal Sévérac, membre du LIS 

> en savoir plus 

 

 

Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015 Université d’Ewha, Séoul, 10h – 18h 

> Colloque franco-coréen « Littérature, savoirs et sciences » Coordonné par 

Université d’Ewha et Université Paris-Est Marne-la-Vallée (LISAA, EA 4120) 

> en savoir plus 

 

 

16 octobre 2015 

UPEM, Bois de l'Étang, C 219, 10h – 12h 

> Séminaire de recherche « Les Visites apostoliques de la Corse (1589, 1616, 1686 

et 1760-1765) » co-organisée par Claire Sotinel (CRHEC, UPEC) et Pierre Savy (ACP, 

UPEM) 

 > en savoir plus 

 

 

Mercredi 28 octobre 2015 au Jeudi 29 octobre 2015 

UPEM Bois de l'Etang, salle C006, 9h15 – 13h30 et 9h15 – 19h 

> Colloque international « Signes et scènes - Pouvoir politique et conversion 

religieuse 2/ » co-organisée par Claire Sotinel (CRHEC, UPEC) et Pierre Savy 

(ACP, UPEM) 

 > en savoir plus 

 

http://lis.u-pec.fr/actualites/agenda-du-lis/seminaire-international-de-recherche-sur-spinoza-en-sorbonne-691303.kjsp?RH=1325685584100
http://lisaa.u-pem.fr/newsletter-lisaa/la-lettre-de-lautomne-2015/
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
http://crhec.u-pec.fr/actualites/colloque-international-signes-et-scenes-pouvoir-politique-et-conversion-religieuse-2--691016.kjsp?RH=1266930117391
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Novembre 

 

Lundi 2 novembre 2015  

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, Salle i1-211, 13h30 – 17h 

> Rencontre scientifique "Transitions funéraires, cultures et sociétés de 

l'Antiquité à nos jours", organisé par Guillaume Cuchet, CRHEC, et  

Nicolas Laubry, CRHEC. 

> en savoir plus 

 

Jeudi 5 novembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, Bât. P Salle des Thèses, 13h30 – 

16h30 

> Séminaire "Approches de la souffrance" organisé par le laboratoire LIS.  

> en savoir plus 

 

Jeudi 5 novembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Immeuble Pyramide Salle 301, 3ème étage, 

9h30 – 17h  

> Journée d'études: « L'«usager», c'est fini? Enjeux et paradoxes d'un 

référentiel en vogue. » organisée par l'axe 3 du laboratoire LIRTES, dans le 

cadre du cycle de conférences: « Les nouvelles figures de l'usager: de la 

domination à l'émancipation? » 

> en savoir plus 

 

Samedi 7 Novembre 2015 

Salle multimédia, I2-306 bâtiment i - Campus centre (CMC) 10-13h 

> séminaire doctoral « Textopol », séance 1 « Approches textométriques des 

discours. » 

> en savoir plus 

 

Jeudi 12 novembre 2015 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne Salle Lalande Escalier C, 1er étage 

droite 11h – 13h 

> Séminaire international de recherche sur Spinoza en Sorbonne, Séminaire 

co-organisé par Pascal Sévérac, membre du LIS, séance « Le meilleur ou le 

vrai, Spinoza et l’idée de philosophie » 

> en savoir plus 

 

 

Vendredi 13 novembre 2015 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée Bâtiment Copernic Salle 4B05R (4ème 

étage), 9h30 – 16h 

> Journée d'études « L'appropriation des données publiques: quelles figures de 

l'usager? » Journée d'études coordonnée par Claire Oger, membre du CEDITEC et 

Sylvain Parasie, membre du LISIS 

> en savoir plus 

 

 

http://crhec.u-pec.fr/actualites/rencontre-scientifique-transitions-funeraires-cultures-et-societes-de-l-antiquite-a-nos-jours--694121.kjsp?RH=1266930117391
http://lis.u-pec.fr/actualites/agenda-du-lis/seminaire-approches-de-la-souffrance--691419.kjsp?RH=1325685584100
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/archives/journee-d-etudes-l-usager-c-est-fini-enjeux-et-paradoxes-d-un-referentiel-en-vogue--694105.kjsp?RH=1317633457907
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/textopol-seminaire-doctoral-2015-2016-685934.kjsp?RH=1260537727353
http://lis.u-pec.fr/actualites/agenda-du-lis/seminaire-international-de-recherche-sur-spinoza-en-sorbonne-691303.kjsp?RH=LIS-FR
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/archives/journee-d-etudes-l-appropriation-des-donnees-publiques-quelles-figures-de-l-usager--696584.kjsp?RH=1287389297908


 

11 Programme annuel des équipes d’accueil / École doctorale CULTURES et SOCIÉTÉS 

 

 

Vendredi 13 novembre 2015 

UPEM, Cité Descartes, bât. Copernic, salle 2B077, 10h – 12h 

> Evaluation des politiques publiques : répondre et remporter des appels 

d'offres (le cas des politiques sportives) 

> en savoir plus 

 

Lundi 16 novembre 2015 

Salle des Textiles. 292 rue Saint-Martin, 75003, accès 3 au-dessus du 

Café/restaurant des techniques, 17h – 20h 

> Séminaire « « Interroger l’avatar numérique et l’immersion iconique avec les 

Sciences de l’Information et de la Communication » » organisé par Etienne Armand 

AMATO 

> en savoir plus  

 

Jeudi 19 novembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Immeuble Pyramide Rez-de-chaussée, salle 

104, 13h30 – 16h 

> Séminaire « Zones frontières » 2015-2016 séance 1 « Pour une sociologie 

narrative », organisé conjointement par Patrick Bruneteaux (CESSP), Cédric 

Frétigné (LIRTES), Thomas Sauvadet (LIRTES) et Tristana Pimor (LIRTES). 

> en savoir plus 

 

Jeudi 19 novembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, bâtiment P Salle des thèses, 13h30 – 

18h30 

> Journée d'étude « L'anti-intellectualisme des origines à nos jours » organisé par 

Nathalie Gorochov, membre du CRHEC. 

> en savoir plus 

 

Jeudi 19 et Vendredi 20 novembre 2015 

Bâtiment COPERNIC SALLE 1B075 CITÉ DESCARTES, 5 BOULEVARD 

DESCARTES CHAMPS-SUR-MARN, 9h30 – 18h et 10h30 – 16h 

> Colloque « La découverte scientifique dans les arts : persistance et 

mutation de la merveille du XIXe siècle à nos jours ». organisé par Azélie 

Fayolle et Yohann Ringuedé membres du LISAA 

> en savoir plus 

 

 

Vendredi 20 novembre 2015 

UPEM, Bois de l'Étang, C 219, 10h – 13h 

> Atelier « Écrire les lieux : regards scientifiques, regards poétiques », coordonné 

par Audrey BERTRAND, Sophie MOREAU (ACP) et Frédéric FORTE (Oulipo) 

> en savoir plus 

 

 

Mardi 24 novembre 2014 

Cnam, 2 rue Conté — Salle 31.2.85, 14h – 17h 

> Séminaire interne « Mémoires collectives : archives, traces, empreintes » 

organisé par le laboratoire Dicen-IDF.  
> en savoir plus 

 

 

http://acp.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/ACP/Seminaires/SeminaireGREHSS2015-16.pdf&t=1450280284&hash=db76bf43a077a4c1b71bb8f576fb84505ff2d9db
http://www.dicen-idf.org/evenement/seminaire-ouvert-avatar-immersif-en-realite-simulee/
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/agenda/seminaire-zones-frontieres-pauvretes-politiques-sociales-interventions--689933.kjsp?RH=1331135878195
http://crhec.u-pec.fr/actualites/journee-d-etude-l-anti-intellectualisme-des-origines-a-nos-jours--697751.kjsp?RH=1266930117391
http://lisaa.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/LISAA/Colloque/La_decouverte_scientifique_dans_les_arts/FLYER__LA_DECOUVERTE_SCIENTIFIQUE_DANS_LES_ARTS_-WEB.pdf&t=1450285357&hash=9a7bc56e75dc775ed117e5b6cba1c52da33a90d8
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
http://www.dicen-idf.org/evenement/seminaire-memoires-collectives-archives-traces-empreintes/
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Jeudi 26 novembre 2015 

Université Paris-Est Créteil (UPEC) Campus centre Bâtiment P, Salle des thèses 

14h – 16h30  

> Séminaire « Logique de classe. Edmont Goblot, la bourgeoisie et la distinction 

sociale » organisé conjointement par le LIPHA et le LIRTES. 

> en savoir plus 
 

Vendredi 27 novembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Immeuble Pyramide Salle 302, 3ème étage, 

8h45 – 16h15  

> Séminaire : « Que faire après la thèse? Quelles possibilités en termes 

d'insertion? » organisé par les doctorants du laboratoire LIRTES 

> en savoir plus 
 

 

 

Samedi 28 et Dimanche 29 novembre 2015 

Maison de la Magie, Blois (France), 9h30 – 20h30 et 9h30 – 16h30 

> Colloque « Les arts trompeurs. Machines, Magie, Médias », organisé par les 

universités de Lille 3 et de Montpellier 3. 

> en savoir plus  

 

 

 

 

 

 

http://lirtes.u-pec.fr/actualites/archives/seminaire-logique-de-classe-edmont-goblot-la-bourgeoisie-et-la-distinction-sociale--693785.kjsp?RH=1317633457907
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/archives/seminaire-des-doctorants-du-lirtes-que-faire-apres-la-these-quelles-possibilites-en-termes-d-insertion--694086.kjsp?RH=1317633457907
http://lisaa.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/LISAA/Colloque/Colloque_Blois/ArtsTrompeurs_programme_Blois_19_novembre_2015_.pdf&t=1450285357&hash=03cc4a34aacfa70b9fff37419c6e862d9fa85e7c
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Décembre 

 

 
Mardi 1 décembre 2015 

Centre La Pyramide, salle 521 80 avenue du Général de Gaulle, 14h – 18h   

> Séminaire  doctoral « enquêtes » organisé par les équipes ACP (EA 3350, 

UPEM), CRHEC (EA 4392, UPEC) et LIRTES (EA 7313, UPEC) 

> en savoir plus 

 

 

Mardi 1 et Mercredi 2 décembre 2015 

Auditorium du Petit Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris, 9h45 – 18h45 

> Colloque international « Inventer le Grand Paris, Regards croisés sur les 

métropoles des années 1940 à la fin des années 1960 » Colloque co-organisé par 

Florence Bourillon, enseignant-chercheur à l'UPEC et membre du CRHEC. 

> en savoir plus 

 

 

Du Mercredi 2 au Lundi 7 décembre 2015 

Université de Liège (2 décembre 15h-19h et 3 décembre 10h-18h), 

Université Paris 8 (4 Décembre 12h), Maison de l’Argentine, Cité 

Universitaire, 27 bd. Jourdan, Paris 75014 (5 décembre, 9h30-20h00) 
Université Paris Est-Créteil, Salle des thèses bâtiment P (7 décembre, 

9h30-20h) 

> Séminaire « Écrire, lire, penser la littérature aujourd’hui » co-organisé par le 

laboratoire IMAGER. 

> en savoir plus 

 

 

Jeudi 3 décembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Immeuble Pyramide Rez-de-chaussée, salle 104, 

13h30 – 16h 

> Séminaire « Zones frontières » 2015-2016 séance 2 « Les projets de normalisation 

de squats et de bidonvilles comme instruments de filtrage. Une approche 

comparative Paris / Madrid », organisé conjointement par Patrick Bruneteaux 

(CESSP), Cédric Frétigné (LIRTES), Thomas Sauvadet (LIRTES) et Tristana Pimor 

(LIRTES) 

> en savoir plus 

 
Jeudi 3 décembre 2015 

CNAM – Salle 35.1.53 (accès 35,1er étage) 2 rue Conté, Paris, 75003, 

16h30 – 18h30 

> séminaire fab’mem « Méthodologies des répertoires de projets de mémoire 

» organisé par Claire Scopsi (CNAM) 

> en savoir plus 

 

 

 

http://crhec.u-pec.fr/actualites/seminaire-doctoral-enquetes-1ere-seance-jeux-d-echelles-et-deplacements--697995.kjsp?RH=1266930117391
http://crhec.u-pec.fr/actualites/colloque-international-inventer-le-grand-paris-regards-croises-sur-les-metropoles-des-annees-1940-a-la-fin-des-annees-1960--696320.kjsp?RH=1266930117391
http://imager.u-pec.fr/actualites/colloque-international-ecrire-lire-penser-la-litterature-aujourd-hui--697394.kjsp?RH=1266310862819
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/agenda/seminaire-zones-frontieres-pauvretes-politiques-sociales-interventions--689933.kjsp?RH=1331135878195
http://www.dicen-idf.org/evenement/3eme-seance-du-seminaire-fabriques-de-memoires-fabmem/
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Jeudi 3 décembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre Bâtiment i - Salle i1-128, 17h – 18h30 

> Séminaire de recherche « Le monde du savoir au Moyen Âge. Textes, hommes, 

lieux, concepts », séance 2 « penser les intellectuels à la fin du moyen-âge. 

Remarques sur la production des catégories sociales savantes. » Séminaire de 

recherche organisé par le CRHEC. 

> en savoir plus 

 
Vendredi 4 décembre 2015 

L'Harmattan Librairie et Espace 21 bis rue des Écoles 75005 Paris, 19h – 

21h 

> Soirée débat Céditec à L'Harmattan autour de deux ouvrages -En tous 

genres. Normes, textes, médiations, D. Ablali, S. Badir, D. Ducard (dir.), 

L'Harmattan; -Analyse du discours et dispositifs d'énonciation. Autour des 

travaux de Dominique Maingueneau, Lambert-Lucas éditions. Organisé par le 

laboratoire CEDITEC. 

> en savoir plus 

 
Lundi 7 décembre 2015 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 16h15 – 

18h15 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Transfert culturel », séance 1: « Littératures et 

études culturelles américaines », organisé par les laboratoires LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 
Mardi 8 décembre 2015 

Cnam – Salon d’honneur 2 rue Conté, Paris, France, 14h30 – 17h30 

> Atelier critique du Cnam « Work and ownership in Digital Labor » organisé 

par le laboratoire DICEN-IDF et le CNAM. 

> en savoir plus 

 

 

Jeudi 10 décembre 2015 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne Salle Lalande Escalier C, 1er étage droite, 

11h – 13h 

> Séminaire international de recherche sur Spinoza en Sorbonne, séance 3 « 

Spinoza, on mind, body, and numerical identity ». Séminaire co-organisé par Pascal 

Sévérac, membre du LIS. 

> en savoir plus 

 

 

Jeudi 10 décembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, Bat.i, 16h – 18h 

> Séminaire de recherche « Histoire comparée », séance 1 «La ‘mare aux 

grenouilles’ au miroir des grands empires : de la pertinence de la 

comparaison pour l’étude des clérouquies athéniennes », organisé par Jérôme 

Bazin et Corinne Peneau, enseignants-chercheurs à l'UPEC et membre du 

CRHEC. 

> en savoir plus 

 

 

http://crhec.u-pec.fr/actualites/seminaire-de-recherche-le-monde-du-savoir-au-moyen-age-textes-hommes-lieux-concepts--698358.kjsp?RH=1176997121022
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/soiree-debat-ceditec-a-l-harmattan-autour-de-deux-ouvrages-699885.kjsp?RH=1260537727353
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2540.html
http://www.dicen-idf.org/evenement/atelier-critique-du-cnam-work-and-ownership-in-digital-labor/
http://lis.u-pec.fr/actualites/agenda-du-lis/seminaire-international-de-recherche-sur-spinoza-en-sorbonne-691303.kjsp?RH=LIS-FR
http://crhec.u-pec.fr/actualites/seminaire-de-recherche-histoire-comparee--693903.kjsp?RH=1176997121022
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Vendredi 11 décembre 2015 

UPEM, Bois de l'Étang, C 219, 10h - 12h 

> Séminaire « Espace urbain, pouvoirs et légitimité : Tlemcen au XIIIe-XVe siècle » 

organisé par le laboratoire ACP 

> en savoir plus 

 

Lundi 14 décembre 2015 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 16h15 

– 18h15 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Transfert culturel », séance 2: «Race et 

sexualité : une analogie euro-américaine », organisé par les laboratoires LIS et 

LISAA. 

> en savoir plus 

 

Mardi 15 décembre 2015 

Université Paris-Est Créteil Mail des Mèches Maison des Langues, 10h – 16h30   

> Journée d'étude « Le cadeau diplomatique de l'Antiquité à nos jours », Journée 

d'étude organisée par Marie-Karine Schaub, Maître de conférence en histoire 

moderne, et Silvia Milanezi, Professeur d'histoire ancienne, membres du CRHEC 

(UPEC). 

> en savoir plus 

 

Mercredi 16 décembre 2015 

ENSCI Les Ateliers 48 Rue Saint-Sabin, 17h – 20h 

> Séminaire « Du chamanisme aux avatars numériques : gestes et passages 

entre les mondes », Séance commune entre le séminaire « Indian Gestothèque 

» de l’ENSCI-Les Ateliers et le projet thématique « Avatar immersif en réalité 

simulée » (Confluence, heSam, DICEN-IDF). 

> en savoir plus 

 

Jeudi 17 décembre 2015  

Université Paris-Est Créteil Immeuble Pyramide Rez-de-chaussée, salle 104, 

13h30 – 16h 

> Séminaire « Zones frontières » 2015-2016, séance 3 « Par-delà les silences. Non-

dits et ruptures dans les parcours d’immigration » organisé conjointement par 

Patrick Bruneteaux (CESSP), Cédric Frétigné (LIRTES), Thomas Sauvadet (LIRTES) et 

Tristana Pimor (LIRTES) 

> en savoir plus 

 

Vendredi 18 décembre  

Université Paris-Est Créteil Campus Centre Bâtiment P, Salle des thèses, 

14h – 18h 

> Séminaire de recherche « Michel Foucault : Foucault et la question sociale », 

séance 1, organisé par Daniele Lorenzini, A.T.E.R. à la Faculté de médecine de 

l'UPEC et membre du LIS, Guillaume Le Blanc, enseignant en philosophie à 

l'Université Paris-Est Créteil, Philippe Sabot, enseignant en philosophie à 

l'Université Lille 3, Orazio Irrera, docteur en philosophie à l'Université Paris I, 

Panthéon-Sorbonne, Arianna Sforzini, docteur du LIS à l’Université Paris-Est 

Créteil, Ariane Revel, doctorante du LIS à l’Université Paris-Est Créteil 

> en savoir plus  

 

 

http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2540.html
http://crhec.u-pec.fr/actualites/journee-d-etude-le-cadeau-diplomatique-de-l-antiquite-a-nos-jours--701463.kjsp?RH=1176997121022
http://www.dicen-idf.org/evenement/du-chamanisme-aux-avatars-numeriques-gestes-et-passages-entre-les-mondes/
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/agenda/seminaire-zones-frontieres-pauvretes-politiques-sociales-interventions--689933.kjsp?RH=1331135878195
http://lis.u-pec.fr/actualites/seminaire-de-recherche-michel-foucault-foucault-et-la-question-sociale--702396.kjsp?RH=1267794660957
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Janvier 

 

 

 
Jeudi 7 janvier 2016 

Université Paris-Est Créteil Immeuble Pyramide Rez-de-chaussée, salle 104, 

13h30-16h 

> Séminaire "Zones frontières" 2015-2016, séance 4 « Comment et pourquoi 

l’hospitalité s’est-elle institutionnalisée ? » organisé conjointement par Patrick 

Bruneteaux (CESSP), Cédric Frétigné (LIRTES), Thomas Sauvadet (LIRTES) et Tristana 

Pimor (LIRTES) 

> en savoir plus 

 

 

 
Lundi 11 janvier 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 

16h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature » 

séance 1 « Comment traduire Tolkien ? », organisé par les laboratoires 

IMAGER et LIS. 

> en savoir plus 

 

 

 
Mercredi 13 janvier 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h   

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur » séance 1 

« Introduction à la littérature fantastique : une étude des genres littéraires de 

Tzvetan Todorov », organisé par les laboratoires ACP, CEDITEC, CRHEC, IMAGER, 

LIRTES, LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 

 

 
Jeudi 14 et Vendredi 15 janvier 2016 

Le jeudi : Fondation Maison des sciences de l'homme, le Vendredi : 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, auditorium Copernic, 9h – 18h  

> Colloque international. La ville dans le monde hispanique : espaces et 

représentations, organisé par le laboratoire LISAA. 

> en savoir plus 

 

 
Samedi 16 janvier 2016 

Campus centre-Bâtiment i Salle multimédia, I2-306, 10h – 13h 

> séminaire doctoral « Textopol » séance 3 « Des corpus textuels aux corpus 

multimodaux (annoter, catégoriser, étiqueter). » 

> en savoir plus 

http://lirtes.u-pec.fr/actualites/agenda/seminaire-zones-frontieres-pauvretes-politiques-sociales-interventions--689933.kjsp?RH=1331135878195
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
http://lisaa.u-pem.fr/newsletter-lisaa/la-lettre-de-lautomne-2015/
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/textopol-seminaire-doctoral-2015-2016-685934.kjsp?RH=1260537727353
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Lundi 18 janvier 2016 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 16h15 

– 18h15 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Transfert culturel », séance 3: «Le transfert 

intra-culturel : la littérature américaine entre conscience nationale et cultures 

minoritaires», organisé par les laboratoires LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 

 
Lundi 18 janvier 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h   

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature », séance 2 

« Migration, littérature, traduction », organisé par les laboratoires IMAGER, LIS 

.> en savoir plus  

 

 
Mardi 20 janvier 2016 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, Bât. P Salle des Thèses, 13h30 

– 16h30 

> Séminaire « Approches de la souffrance », séance 2 : « Souffrances, 

violences et narration de la nation dans l'Italie du Risorgimento », organisé 

par le laboratoire LIS. 

> en savoir plus 

  

 
Mardi 20 janvier 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h  

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur », séance 2 : 

« La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II de Fernand 

Braudel, 1949 » organisé par les laboratoires ACP, CEDITEC, CRHEC, IMAGER, 

LIRTES, LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

  

 

Jeudi 21 janvier 2016 

Université Paris-Est Créteil Immeuble Pyramide Rez-de-chaussée, salle 

104, 13h30 – 16h 

> Séminaire "Zones frontières" 2015-2016, séance 5 : « Le « chez soi », une 

catégorie de l'’action sociale et de l’expérience commune : accord ou 

distorsion ? », organisé conjointement par Patrick Bruneteaux (CESSP), Cédric 

Frétigné (LIRTES), Thomas Sauvadet (LIRTES) et Tristana Pimor (LIRTES) 

> en savoir plus 

 

 
Jeudi 21 janvier 2016 

2 rue Conté, Salon d’honneur, Accès 37, 1er étage, salle n°37.1.52, 14h – 17h30 

> Séminaire interne — Plateformes 

> en savoir plus 

 

 

 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2540.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://lis.u-pec.fr/actualites/agenda-du-lis/seminaire-approches-de-la-souffrance--691419.kjsp?RH=LIS-FR
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/agenda/seminaire-zones-frontieres-pauvretes-politiques-sociales-interventions--689933.kjsp?RH=1331135878195
http://www.dicen-idf.org/evenement/seminaire-interne-7/
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Vendredi 22 janvier 2016 

Université Paris-Est Créteil, 14h - 17h 

> Séminaire « Analyse de discours et clinique : entre parole et discours, 

quelles conceptions du sujet ? », co-organisé par Claire Oger et Fernando 

Hartmann 

> en savoir plus 

 

 
Vendredi 22 janvier 2016 

UPEM, Bois de l'Étang, C 219, 10h – 12h 

> La consommation des classes populaires parisiennes des années 1880 aux années 

1920 : bilan d'une recherche, organisé par le laboratoire ACP. 

> en savoir plus 

 
Lundi 25 janvier 2016 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 16h15 

– 18h15 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Transfert culturel », séance 4: «Penser la 

postcolonialité : un espace politico-poétique transatlantique ?», organisé par 

les laboratoires LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 

 
Mardi 26 janvier 2016 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, salle i1-128, 16h – 18h   

> Davy Armand Essone Bouyou : «La comparaison entre la conversion au judaïsme et 

la conversion du judaïsme», Isabelle Poutrin : «Discussion autour du livre Rester juif 

? Les convertis face à l’universel de Yael Hirsch (Perrin, 2014)», organisé par Jérôme 

Bazin et Corinne Peneau, enseignants-chercheurs à l'UPEC et membre du CRHEC. 

> en savoir plus 

 

 
Mardi 26 janvier 2016 

CNAM – Salle 35.1.53 (accès 35,1er étage), 16h30 – 18h30  

> séminaire fab’mem : « Assister la mémoire familiale via l’éditorialisation de 

l’archive », organisé par Claire Scopsi 

> en savoir plus 

 

 
Vendredi 29 janvier 2016 

UPEM, Cité Descartes, bât. Copernic, salle 2B077. 10h – 12h  

> Présentation des travaux du GAREF (sur les relations emplois-formations dans les 

métiers du sport), organisé par le laboratoire ACP 

> en savoir plus 

 

http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/programme-des-seminaires-du-ceditec-2015-2016-693998.kjsp?RH=1260537727353
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2540.html
http://crhec.u-pec.fr/actualites/seminaire-de-recherche-histoire-comparee--693903.kjsp?RH=1176997121022
http://www.dicen-idf.org/evenement/4eme-seance-du-seminaire-fabmem-lenaik-leyoudec/
http://acp.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/ACP/Seminaires/SeminaireGREHSS2015-16.pdf&t=1451985648&hash=46fec1b6f5b805641e40b2ba01545c3ac147f8a0
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Février 

 

Lundi 1 février 2016 

UPEC, La Pyramide, salle 5.21, 14h – 16h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature », séance 3 : 

« Deux traductions de La Faim ou Faim de Knut Hamsun ou comment la disparition 

d'un article peut réorienter une lecture » organisé par les laboratoires LIS et IMAGER 

> en savoir plus 

 
Lundi 1 février 2016 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 16h15 

– 18h15 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Transfert culturel », séance 5: «Regards 

croisés franco-américains : pollinisation épistémique et résistance culturelle», 

organisé par les laboratoires LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 
Mercredi 3 et Jeudi 4 février 2016 

Université Paris-Est Créteil Mail des Mèches Bâtiment des sciences 

économiques 

> Colloque international « Décider en urgence », organisé par le LIRTES, avec la 

collaboration du laboratoire ARCHES de l'UPEC. 

> en savoir plus 

  

 
Lundi 8 février 2016 

UPEC, La Pyramide, salle 5.21, 9h30 – 16h30 

> Séminaire transversal « Enquêtes » Co-organisé par les laboratoires ACP, 

CRHEC et LITRES. 

> en savoir plus 

 

 
Mardi 12 février 2016 

Université Paris-Est Créteil 61 avenue du Général de Gaulle, 14h - 17h  

> Atelier sur la notion théorique de « marqueur discursif », organisé par le 

laboratoire CEDITEC 

> en savoir plus 

 

 
Mardi 12 février 2016 

UPEM, Bois de l’Etang, salle C219, 10h – 12h  

> Séminaire de recherche « Qualifications et professionnalisation. Le cas des 

fabriques parisiennes et de Genève (XIXe siècle) », organisé par le laboratoire 

ACP 

> en savoir plus 

 

 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2540.html
http://lirtes.u-pec.fr/actualites/agenda/colloque-international-decider-en-urgence--680563.kjsp?RH=1331135878195
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/programme-des-seminaires-du-ceditec-2015-2016-693998.kjsp?RH=1260537727353
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
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Lundi 15 février 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h 17h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature » séance 4 

« Borges et la traduction », organisé par les laboratoires IMAGER et LIS. 

> en savoir plus 

 

 
Mardi 16 février 2016 

Cnam 2 rue Conté, Salle 21.2.32, 14h – 17h 

> Séminaire interne : « Traces éphémères », organisé par le laboratoire DICEN 

IdF 

> en savoir plus 

 

 
Mercredi 17 février 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h  

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur », séance 3 : 

« Pour une esthétique de la réception, de Hans Robert Jauss (traduit en français), 

Gallimard, 1990 » organisé par les laboratoires ACP, CEDITEC, CRHEC, IMAGER, 

LIRTES, LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 
 

 
Jeudi 18 février 2016 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre Bâtiment i - Salle i1-128, 17h – 

18h30 

> Séminaire de recherche « Le monde du savoir au Moyen Âge. Textes, 

hommes, lieux, concepts » séance 3: « Les chroniques universelles trado-

médiévales : un genre archaïque pour un savoir renouvelé », Séminaire de 

recherche organisé par le CRHEC. 

> en savoir plus 

 
 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://www.dicen-idf.org/evenement/seminaire-interne-4/
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
http://crhec.u-pec.fr/actualites/seminaire-de-recherche-le-monde-du-savoir-au-moyen-age-textes-hommes-lieux-concepts--698358.kjsp?RH=1176997121022
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Mars 

 

Lundi 7 mars 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature », séance 5 : 

« Une littérature de jeunesse européenne au XVIIIe siècle ? L'exemple du théâtre », 

organisé par les laboratoires IMAGER et LIS. 

> en savoir plus 

 

 

Lundi 7 mars 2016 

CNAM, salle 17.1.16, 9h30 – 18h 

> Journée d’étude : « Nouveaux collectifs de coproduction de corpus 

numériques : communs de la connaissance, communautés épistémiques et 

au-delà », organisée à l’initiative de Florence Millerand, Lorna Heaton, Serge 

Proulx, Manuel Zacklad et Lisa Chupin. 

> en savoir plus 

 

 

Mercredi 9 mars 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h  

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur », séance 4 : 

« Parler du Moyen Âge de Paul Zumthor, éd. de Minuit, 1980 », organisé par les 

laboratoires ACP, CEDITEC, CRHEC, IMAGER, LIRTES, LIS et LISAA. 

> en savoir plus 
 

 

 

 

Jeudi 10 mars 2016 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre Bâtiment i - Salle i1-128, 17h – 

18h30 

> Séminaire de recherche « Le monde du savoir au Moyen Âge. Textes, 

hommes, lieux, concepts », séance 4: « Magies de l’âge scolastique et gain du 

savoir », organisé par le laboratoire CRHEC. 

> en savoir plus 

 

 

Vendredi 11 mars 2016 

Université Paris-Est Créteil 61 avenue du Général de Gaulle, 14h – 17h 

> Séminaire « Analyses pluridisciplinaires des pétitions en ligne », organisés par le 

laboratoire CEDITEC. 

> en savoir plus 

 

 

 

 
 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://www.dicen-idf.org/evenement/nouveaux-collectifs-de-coproduction-de-corpus-numeriques-communs-de-la-connaissance-communautes-epistemiques-et-au-dela/
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
http://crhec.u-pec.fr/actualites/seminaire-de-recherche-le-monde-du-savoir-au-moyen-age-textes-hommes-lieux-concepts--698358.kjsp?RH=1176997121022
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/programme-des-seminaires-du-ceditec-2015-2016-693998.kjsp?RH=1260537727353
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Lundi 14 mars 2016 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 

16h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature », 

séance 6 : « Actes de traduction : avec Pier Paolo Pasolini et Antonio Porta », 

organisé par les laboratoires IMAGER et LIS. 

> en savoir plus  

 

 

Vendredi 18 mars 2016 

UPEM, Bois de l'Étang, C 219 

> Atelier des doctorants, organisé par le laboratoire ACP. 

> en savoir plus  

 

 

Samedi 19 mars 2016 

Salle multimédia, I2-306 bâtiment i, Campus centre (CMC) 61 avenue du 

Général de Gaulle, 10h – 13h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Approches textométriques, ergonomies 

numériques », organisé par le laboratoire CEDITEC. 

> en savoir plus  

 

 

Lundi 21 mars 2016  

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature » séance 7 : 

« Concepts grecs, pratiques latines : l’adaptation et la traduction de la rhétorique 

grecque à Rome », organisé par les laboratoires IMAGER et LIS. 

> en savoir plus 

 

 

Mardi 22 mars 2016 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, Bât. P Salle des Thèses, 13h30 

- 16h30 

> Séminaire « Approches de la souffrance », séance 3 : Anna Krykun « La 

souffrance comme marque du génie: les récits de souffrance des artistes 

(post)romantiques et (post)modernistes ». Antoinette Gimaret  « La souffrance 

comme signe et preuve de l'expérience mystique : Imitatio Christi et corps 

marqués dans les biographies spirituelles du 17e siècle », organisé par le 

laboratoire LIS. 

> en savoir plus 

 

 

Mardi 22 mars 2016 

Cnam, 2 rue Conté Salle 17.2.15, 14h – 17h 

> Séminaire interne : « Mutations de l’économie de la connaissance », organisé par 

le laboratoire DICEN. 

> en savoir plus 

 

 

 

 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-1652.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://lis.u-pec.fr/actualites/agenda-du-lis/seminaire-approches-de-la-souffrance--691419.kjsp?RH=LIS-FR
http://www.dicen-idf.org/evenement/seminaire-interne-5/
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Mercredi 23 mars 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 

16h  

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur », séance 

5 : « L'Ordre du discours de Michel Foucault », organisé par les laboratoires 

ACP, CEDITEC, CRHEC, IMAGER, LIRTES, LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
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Avril 

 

 
Lundi 4 avril 2016 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h-16h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature », séance 8 : 

« Plaidoyer pour une littérature en langue vulgaire (allemand) », organisé par les 

laboratoires LIS et IMAGER. 

> en savoir plus 

 

 
Mercredi 6 Avril 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 

16h  

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur », séance 

6 : « Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon, Peau noire, masques 

blancs, 1952. Regard(s) queer : les études de genre et les études 

postcoloniales à l'intersection », organisé par les laboratoires ACP, CEDITEC, 

CRHEC, IMAGER, LIRTES, LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 

 
Vendredi 8 avril 2016 

UPEM (horaire et salle à déterminer) 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Enquêtes », séance 3 : « Choix 

méthodologiques», organisé par les laboratoires CRHEC, LIRTES, ACP. 

> en savoir plus 

 

 
Mercredi 13 avril 2016 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 17h – 

19h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « L'écriture de recherche en thèse », séance 

introductive, organisé par les laboratoires CEDITEC, LIRTES, LIS. 

> en savoir plus 

 

  
Jeudi 14 avril 2016  

Université Paris-Est Créteil Campus Centre Bâtiment i - Salle i1-128, 17h – 18h30 

> Séminaire de recherche « Le monde du savoir au Moyen Âge. Textes, hommes, 

lieux, concepts » Séance 5 : « Enjeux et modalités de la réception d’Augustin à 

l’université de Paris (XIII – XV
ème

 siècle) » 

> en savoir plus 

 
Vendredi 15 avril 2016  

Université Paris-Est Créteil 61 avenue du Général de Gaulle, 14h – 17h 

> Journée d’étude « Appropriation des manières de dire, des consignes et des 

prescriptions institutionnelles » Coordonné par Caroline Ollivier-Yaniv 

> en savoir plus 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2544.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2583.html
http://crhec.u-pec.fr/actualites/seminaire-de-recherche-le-monde-du-savoir-au-moyen-age-textes-hommes-lieux-concepts--698358.kjsp?RH=1176997121022
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/programme-des-seminaires-du-ceditec-2015-2016-693998.kjsp?RH=1260537727353
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Mai 

 

 

 
Lundi 2 mai 2016 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 

16h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature », 

séance 9 : « Transferts culturels entre la France et l’Italie depuis l’Unité 

jusqu’à la Nouvelle Vague », organisé par les laboratoires IMAGER et LIS 

> en savoir plus 

 

 
Mercredi 4 mai 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h  

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur », séance 8 : 

« Le Nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski et Eve Chiapello, , Gallimard 

1999 », organisé par les laboratoires ACP, CEDITEC, CRHEC, IMAGER, LIRTES, LIS et 

LISAA. 

> en savoir plus 

 

 
Samedi 7 mai 2016 

Campus centre-Bâtiment i Salle multimédia, I2-306, 10h – 13h 

> Séminaire doctoral Textopol, séance 6: « De la textométrie à l’analyse des 

données, quels outils pour quels usages? » 

> en savoir plus 

 
Lundi 9 mai 2016  

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Traductions, Histoire et Littérature », séance 10 : 

« L’auteur et son traducteur : frères ? étrangers ? ennemis ? », organisé par les 

laboratoires IMAGER et LIS 

> en savoir plus 

 
Mardi 10 mai 2016 

Cnam, 2 rue Conté Salle 21.2.32, 14h – 17h 

> Séminaire interne « Normes gestionnaires » organisé par le laboratoire 

DICEN-IDF 

> en savoir plus 

 
Jeudi 11 mai 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 16h  

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur », séance 9 : 

« Les actes de langage d'Austin », organisé par les laboratoires ACP, CEDITEC, 

CRHEC, IMAGER, LIRTES, LIS et LISAA. 

> en savoir plus 
 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/textopol-seminaire-doctoral-2015-2016-685934.kjsp?RH=1260537727353
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2581.html
http://www.dicen-idf.org/evenement/seminaire-interne-6/
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
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Jeudi 12, Vendredi 13 et Samedi 14 mai 2016 

Université Paris-Est Créteil Campus Centre, Bât. P Salle des Thèses 

> Colloque international LIS « Représentations de la souffrance » organisé par 

le laboratoire LIS 

> en savoir plus 

 

 
Vendredi 13 mai 2016 

UPEM, Cité Descartes, bât. Copernic, salle 2B077, 10h – 12h 

>Séminaire « Bilan du projet PICRI: la gouvernance du bien-vieillir au niveau local: le 

rôle des APS » organisé par le laboratoire ACP. 

> en savoir plus 

 

 
Mercredi 18 mai 2016 

Université Paris-Est  Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 14h – 

16h  

> Séminaire doctoral 2015-2016 « Bibliothèque du Jeune Chercheur », séance 

10 : « Georges Dandin, ou le social en représentation de Roger Chartier, 

Annales (mars-avril 1994, n°2) », organisé par les laboratoires ACP, CEDITEC, 

CRHEC, IMAGER, LIRTES, LIS et LISAA. 

> en savoir plus 

 

 

 
Vendredi 20 mai 2016 

Université Paris-Est Créteil 61 avenue du Général de Gaulle, 14h – 17h 

> Journée d’étude « L’erreur médicale » Coordonné par Laurence Caeymaex, 

Dominique Ducard et Roberto Poma (LIS) 

> en savoir plus 

 
 

 
Vendredi 20 mai 2016 

UPEM, Bois de l'Étang, C 219 

> ACP dans le LabEx : « Justice, espace, discriminations, inégalités » ; « Usage 

du passé et devenir urbain » ; « Ville, tourisme, transport, territoire » organisé 

par le laboratoire ACP 

> en savoir plus 

 

 
Lundi 22 mai 2016 

Fondation Maison des sciences de l’homme 190, avenue de France 75013 Paris 

(métro Quai de la Gare ou BnF) salle 5, 9h15 – 18h 

> Journée d’étude « valoriser la recherché par l’édition », organisé par Emmanuelle  

CORNE (éditions de la Maison des sciences de l’homme) et Carmen HUSTI (Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée Laboratoire LISAA EA4120). 

> en savoir plus 

 

 

http://lis.u-pec.fr/actualites/agenda-du-lis/seminaire-approches-de-la-souffrance--691419.kjsp?RH=LIS-FR
http://acp.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/ACP/Seminaires/SeminaireGREHSS2015-16.pdf&t=1451985648&hash=46fec1b6f5b805641e40b2ba01545c3ac147f8a0
http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2582.html
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/programme-des-seminaires-du-ceditec-2015-2016-693998.kjsp?RH=1260537727353
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
http://lisaa.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/LISAA/FTD/Valoriser_la_recherche_par_l_edition/Affiche_Valorisation_rechercheV4_impression-1.pdf&t=1452081202&hash=b8b81db5d93b052de9e8ce55798eb674a4f3361a
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Mercredi 24, Jeudi 25 et Vendredi 26 mai 2016 

Université Paris-Est Immeuble La Pyramide Salle 5.21 (5ème étage), 9h30 

– 16h30 

> Séminaire doctoral 2015-2016 « L'écriture de recherche en thèse », organisé 

par les laboratoires CEDITEC, LIRTES, LIS. 

> en savoir plus 

 

 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/les-seminaires-de-l-ecole-doctorale/document-2583.html
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Juin 

 

 
Samedi 11 juin 2016 

UPEM, Cité Descartes, bât. Copernic, salle 2B077, 10h – 12h 

> Séminaire « Sociologie du handicap », à confirmer, organisé par le laboratoire ACP. 

> en savoir plus 

 

 
Vendredi 17 juin 2016 

Université Paris-Est Créteil 61 avenue du Général de Gaulle, 14h-17h 

> Journée d’étude « Le concept dans le discours philosophique », organisé par 

Pascale Delormas, Frédéric Cossutta 

> en savoir plus 

 

 
Vendredi 24 juin 2016 

UPEM, Bois de l'Étang, C 219, 12h-13h 

> Séminaire “Climber's Paradise : Making Canada's Mountain Parks, 1906–1974” 

organisé par le laboratoire ACP. 

> en savoir plus 

 
Jeudi 28 juin 2016 

Cnam, 2 rue Conté Salle 21.2.32, 10h-17h 

>Séminaire interne fin d’année organisé par le laboratoire DICEN-IDF. 

> en savoir plus 
 

http://acp.u-pem.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/ACP/Seminaires/SeminaireGREHSS2015-16.pdf&t=1451985648&hash=46fec1b6f5b805641e40b2ba01545c3ac147f8a0
http://ceditec.u-pec.fr/actualites/seminaires-colloques/programme-des-seminaires-du-ceditec-2015-2016-693998.kjsp?RH=1260537727353
http://acp.u-pem.fr/seminaires/seminaires-de-recherche/2015-2016/
http://www.dicen-idf.org/evenement/seminaire-interne-fin-dannee/
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Faculté des lettres, langues et sciences humaines 

ACP 

> http://acp.univ-mlv.fr/ 

 

CEDITEC 

> http://ceditec.u-pec.fr 

 

CRHEC 

> http://crhec.u-pec.fr 

 

> DICEN-IDF 

> http://www.dicen-idf.org/ 

 

IMAGER 

> http://imager.u-pec.fr 

 

LIRTES 

> http://lirtes.u-pec.fr 

 

LIS 

> http://lis.u-pec.fr 

 

LISAA 

> http://lisaa.univ-mlv.fr 


