BRÈVES 2018-2019
Doctorat Honoris Causa décerné à Jean-Yves Mollier
24 mai 2019
La cérémonie du Dies academicus 2019 a eu lieu le vendredi 24
mai à 10h à l'Amphimax (Université de Lausanne).

Spectateurs au théâtre : quelle(s) expérience(s) ?
17 avril 2019
À Contretemps ce sont des soirées thématiques au cours
desquelles nous donnerons à entendre des paroles alternatives à
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celles des grands médias sur des sujets de société, en invitant des
universitaires, des chercheurs, des praticiens, des journalistes, des
artistes, soucieux de rendre leur parole accessible à tous.
L'histoire de l'édition, du livre et de la lecture en France de la
fin du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle : approche
bibliographique
9 avril 2019
Approche bibliographique, par Jean-Yves Mollier, actualisée en
2019.
Guide 'protégeons ensemble le Patrimoine' et 'formation
conservation préventive'
24 janvier 2019
Sortie d'un guide pratique à destination des personnels
scientifiques, techniques et administratifs de l'Université ParisSaclay.
Communiqué du CHCSC: Décès de François Brunet
7 janvier 2019
Le CHCSC s'associe au chagrin de la famille et des proches de
François Brunet, disparu le 25 décembre 2018. François Brunet,
professeur d'études américaines et historien de la photographie à
l'Université Paris-Diderot, directeur du LARCA, était proche de
notre Centre.
[Captation vidéo] Isaac Strauss, musicien et collectionneur
sous le Second Empire
1 janvier 2019 - 17 janvier 2019
Avec le soutien de l'EHESS, de l'EPHE, du laboratoire SAPRAT,
de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et de
l'Institut européen des musiques juives.
Bourses de mobilité internationale de stage Paris-Saclay 2019
11 décembre 2018
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Le programme de bourses de mobilité internationale de stage pour
l'année 2019 est en ligne. Cette année, 200 bourses d'excellence
seront attribuées pour des mobilités d'une durée de 6 semaines à 6
mois.

Valentina Alzati: Les contes de Mme d'Aulnoy et leur fortune
en Europe (France, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne) 17521935
15 novembre 2018

Commémoration du Centenaire 14-18: A la mémoire des
Poilus montfortois
3 novembre 2018 - 13 janvier 2019
La Grande guerre demeure, un siècle après, un évènement majeur
de notre pays et de notre histoire.

Distinctions scientifiques
18 octobre 2018

Exposition: Génie des lieux par Dimitri de Larocque Latour
8 octobre 2018 - 9 novembre 2018
Chaque photographie sonde l'invisible, cherche des échos, des
silhouettes rémanentes, ouvre la brèche vers un monde entouré de
mystères: celui du Génie des Lieux.

Festival Vo Vf
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7 octobre 2018
De 11h à 12h: Traduire le grec, d'hier et de maintenantDe 12h à
13h: Lecture théâtrale

Le goût anisé sublime la cuisine
1 octobre 2018
Interview de Denis Saillard dans 'Le Monde' et 'Le Figaro'

Rencontres & débats : Les exils de Mahmoud Darwich
20 septembre 2018
Rencontre-hommage à l'occasion des dix ans de la disparition du
grand poète palestinien Mahmoud Darwich, voix majeure de la
littérature arabe. Les échanges seront accompagnés de
performances musicales orchestrées par le comédien Erick
August, qui, depuis 2008, se consacre à la poésie arabe
contemporaine, particulièrement à celle de Mahmoud Darwich.
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