
Dans le cadre du colloque SocInfo 2014, Antoine Courtin, Brigitte Juanals, Jean-
Luc Minel et Mathilde de Saint-Léger présenteront les réflexions en cours au sein 
du projet «Médiation culturelle et circulation des connaissances à l’ère 
numérique».

10-13 novembre 2014 
Barcelone

Lire la suite

Lundi 10 novembre 2014 Barcelone

Journée d’étude organisée par la Bibliothèque nationale de France «Robert Damien, 
du lecteur à l’électeur, Bibliothèque, démocratie, autorité» consacrée à la 
pensée de Robert Damien (dernier ouvrage paru : Éloge de l’autorité, Armand Colin, 
2013).

BnF - Site François Mitterrand 
Salle 70

Lire la suite

Mercredi 12 novembre 2014 BnF

Dans le cadre du colloque SITIS 2014, Antoine Courtin, Brigitte Juanals, Jean-
Luc Minel et Mathilde de Saint-Léger présenteront les réflexions en cours au sein 
du projet «Médiation culturelle et circulation des connaissances à l’ère 
numérique».

Lire la suite

23-27 novembre 2014 Marrakech

Dans le cadre des 50 ans de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, le labex Les 
passés dans le présent organise un colloque pour restituer les premiers résultats des 
recherches conduites au sein du projet «Faire et arpenter l’histoire de l’université 
de Nanterre». Ce colloque sera consacré aux années fondatrices de l’université.

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Salle des actes, bâtiment F 
9h30 - 18h

Lire la suite

Lundi 24 novembre 2014 UPO Nanterre

Lancement du projet «Vulgariser» dans la matinée puis première séance du 
séminaire CHISCO sur le thème de la vulgarisation, dans l’après-midi.

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
salle D 201B (bâtiment D, 2e étage)

Lire la suite

Samedi 8 novembre 2014 UPO Nanterre

Première journée doctorale du labex Les passés dans le présent, sur le thème «Entre 
trace et évocation : saisir le passé par le lieu».

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Salle T237, bâtiment T, 2e étage 
10h - 18h

Lire la suite

Lundi 17 novembre 2014 UPO Nanterre 

Date limite de réponse à l’appel à contributions pour l’atelier franco-britannique 
des 16 et 17 janvier 2015, pour les participants au labex Les passés dans le présent. 

Lire la suite

Lundi 17 novembre 2014

Nicolas Prévôt présentera le projet de webdocumentaire INOUI, lié au projet 
«Patrimoine musical des Nanterriens», lors du colloque MUSICAM, International 
Conference on Visual Ethnomusicology.

5-7 novembre 2014 
Université de Valladolid, Espagne

Lire la suite

Mercredi 5 novembre 2014 Valladolid, Espagne
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novembre 2014

Inauguration de l’Argonnaute, la nouvelle bibliothèque numérique de la BDIC, à 11h.

Lire la suite

Lundi 17 novembre 2014

Atelier labex n°5 «Pour une étude des usages du patrimoine numérisé». Le 
programme de la manifestation sera prochainement disponible sur le site du labex.

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
9h30 - 18h

Lire la suite

Vendredi 21 novembre 2014 UPO Nanterre

9-10 décembre 2014 : Journées d’étude TransImage (Musée du quai Branly  
 et UPO)

11 décembre 2014 : Journée d’étude Antiquité 2.0 (INHA)

Dates à retenir

Recrutement d’un vacataire de recherche, niveau master 1, pour le projet «Le 
devenir du patrimoine numérisé en ligne». La fiche de poste est disponible sur le 
site du labex. Le début du contrat est prévu pour la semaine du 3 ou du 10 novembre.

Lire la suite

Novembre 2014

http://socinfo2014.org/workshops/
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/sites/all/programme_journee_r._damien.pdf
http://sitis-conf.org/en/victa-2014.php?Preview=ok
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/connaissance-active-du-passe/faire-et-arpenter-lhistoire-de-luniversite-de#.VFOsV-fel3M
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/prefiguration/vulgariser#.VFOrnefel3M
http://bit.ly/JDocPasp1
http://www.passes-present.eu/fr/le-labex-appels/appels-projets-du-labex
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/programmation/manifestations_scientifiques/colloques/Mesures_et_textures_Maya/PROG-PROV__31-08___2_.pdf
http://musicam2014.wordpress.com/program/
http://musicam2014.wordpress.com/
http://argonnaute.u-paris10.fr/
http://bit.ly/AtelierPP5
http://bit.ly/1rpi2pJ

