JOURNÉES D'ÉTUDES 2019
[Transfopress] La presse de langue arménienne en France et
la création d'un espace transnational
7 novembre 2019
La journée d'études s'inscrit dans la programmation du séminaire
Transfopress.
Être journaliste face à la crise environnementale : Quels engagements depuis les
années 1960 ?
18 octobre 2019
À l'occasion du 50e anniversaire des JNE et du dépôt des archives de l'association aux
Archives nationales
La télévision de l'ère Chaban-Delmas/Desgraupes (1969-1972). Parenthèse
libérale ou tournant décisif ?
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20 septembre 2019
Journée d'études organisée par l'Institut national de l'audiovisuel et le Centre d'histoire
culturelle des sociétés contemporaines (Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines)
Master class
7 juin 2019
Conférence du Dr. Eusebio LEAL,Historien de la Ville de La
Havane¨Para no olvidar: una memoria de la restauración del
Centro Histórico de La Habana¨

L'éventail de nos peurs de l'Antiquité à nos jours
15 mai 2019
Journée d'études doctorales CULTURHISTO organisée par le
CHCSC et DYPAC

[RwandaMAP2020] Collecter, analyser et transmettre la parole
des témoins du génocide des Tutsi du Rwanda
26 avril 2019
Dans le cadre du 3ème workshop international du projet
RwandaMAP2020 : Connaître le génocide des Tutsi : le chercheur
à l'épreuve des traces de l'extermination
London and Paris, capitals of the foreign language
transnational press (19th-20th Centuries)
22 mars 2019
One-day symposium, University of Surrey, Friday 22 March 2019
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Journée de Tables Rondes « D'un Goût à l'Autre »
20 mars 2019
Le Master « Evénementiel, Médiation des Arts et des Sciences »
(EMAS) de l'Université de Versailles à Saint-Quentin-en-Yvelines
et le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale
consacrent une journée de Tables Rondes à la gastronomie le
mercredi 20 mars prochain, dans le cadre des Rencontres InCité
2019 « A Table ! ».
Héro-ïnes de la Caraïbe
15 mars 2019
Journée d'études internationale organisée par le GRIAHAL avec le
soutien de la MSH Paris-Saclay

Journée des Masters et cérémonie de remise des diplômes
14 mars 2019
La School Humanités de l'Université Paris-Saclay organise la
journée des Masters et la remise des diplômes des master 2018.
Cette journée d'étude scientifique s'adresse aux étudiant-e-s des
mentions Musicologie et Histoire inscrit-e-s dans un des neuf
parcours de la School ainsi qu'aux étudiants de la mention Design.
British Parisians and London French: Living, Loving, and Lingering in the
Neighbour's City
7 février 2019
Séminaire et table ronde organisés avec le soutien de l'Université de Versailles Saint
Quentin-en-Yvelines, University of Westminster, University of Birmingham et la
University of Kent Paris School of Arts and Culture
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