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27 oct. 2015 . Filières : sociologie, sciences sanitaires et sociales & institut de .. Mémoire : En
marge du Front National, sous la direction de Patrick Lehingue. .. J. Teboul. Maison des
Sciences de l'Homme, Paris (2017), 260 p., à paraître en 2017: Revue .. territoriale », MSH



Ange–Guépin de Nantes, 17 octobre 2013.

25 mars 2013 . Chargée d'enseignement au sein de l'École de Droit et de Science politique .
Chercheure postdoctorale en sociologie politique à la Maison des Sciences de l'Homme Ange-
.. La Marge, Paris, L'Harmattan, septembre 2013, p. .. polonais en Allemagne et en France »,
MSH Ange-Guépin, Journée.
21 janv. 2008 . Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin de Nantes et le Plan Urbanisme
... En effet, les touristes excursionnistes à la journée s'ajoutent à la masse ... La difficulté à «
Maîtriser l'extension urbaine » limite la marge de.
16 oct. 2014 . Licence et maîtrise de science politique, Université Paris I Panthéon Sorbonne. .
Université de Strasbourg) à la Maison des Sciences de l'homme-Alsace (MISHA), 15- . marché
à la marge de la santé, Université Paris-Dauphine. ... de l'Homme Ange Guépin, Centre nantais
de sociologie, 7 avril 2011.
17 avr. 2010 . La Revue des Sciences de Gestion direction et gestion des . Le corps du texte
doit être dactylographié et paginé, caractère Times 12, en interligne 1,5, marge 2,5 cm (haut,
bas, . ont le plaisir de vous informer de la Journée d'études Techniques, .. Nantes, Maison des
Sciences de l'Homme Ange-Guépin.
Il fait également suite à une journée d'étude organisée par le CENS en avril 2016. . 9 juin 2017
à la Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin à Nantes. .. des clients/usagers, tout en
s'efforçant d'acquérir des marges d'autonomie.
15 oct. 2014 . Avec Le Lieu unique, Angers Nantes Opéra, Onyx-La Carrière, le Théâtre ..
Tout au long de l'histoire, en marge de la construction des lieux . Paris III), Jean-Loup Rivière
(écrivain et homme de théâtre), Véronique ... 1999 à 2011, il dirige la Maison d'Ailleurs, musée
de la science-fiction, de l'utopie et des.
29 oct. 2010 . Soutenance de thèse : "Les limites de la marge nationale . à la Maison des
sciences de l'homme Ange-Guépin de Nantes. .. Cette journée vise plus particulièrement les
projets du programme spécifique COOPERATION.
La Marge, Paris, L'Harmattan, Actes du colloque « La marge », Maison des sciences de
l'homme Ange-Guépin, Nantes, mai 2012. Jahjah Marc . 262–271, Actes des journées
Couperin, 6ème journée sur le livre électronique, avril 2012.
Ouverture d'une antenne de l'IME Ange Guépin à Auray . (CHRS, Maison relais, chantiers
d'insertion) ... par l'AMISEP : le CHRS, la maison relais, .. à répondre aux problèmes
spécifiques des jeunes de 18-25 ans en marge .. hommes- sous la respon- ... et sciences et
technologies .. 7- Journée découverte side-car.
Un héritage païen en terres chrétiennes » et D. Fabre, J. Jamin « - En marge. . Journée d'études
du REARE (Réseau euro-africain de Recherches sur les épopées), .. -Maison des Sciences de
l'Homme/Ange Guépin/Nantes Communication.
21 mai 2015 . . d'ateliers · Séminaire conjoint du CED et de Pacte · Journées d'études,
colloques . Après avoir obtenu un doctorat de science politique intitulé : « La citoyenneté et
au-delà. . à la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin (Nantes) sur le . La Marge, Paris,
L'Harmattan, septembre 2013, p. 89-105.
1 sept. 2016 . Communications orales et participation à des journées d'études, tables . Maison
des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, Nantes, lundi 01er février 2016. . thème : « Quand la
marge fait école et devient la norme », Angers,.
3 - Notice sur la fondation d'une maison d'enfants trouvés à Saumur et sur la fondation ... (2) ;
Gubler, docteur (1) ; Guépin, docteur d'Angers [1857] (1). .. A la suite de ce dernier volume :
"La journée de Salamine" tragédie lyrique en 4 actes . Manuscrit à grandes marges, d'une
écriture cursive très nette et régulière, sur.



Cette semaine d'échanges aura lieu à la MSH Ange Guépin. .. De 10h à 13h, Salle 102, Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH) (5, rue du . Journée d'étude en hommage
à Geneviève Calame-Griaule (1924-2013).
2 mars 2005 . Centre Nantais de sociologie Ange Guépin . Plutôt des hommes p.22. II.1.2. ... et
en concertation avec des juges professionnels, quelle marge de manœuvre s'octroient les ..
palais lors de la journée annuelle de la justice.
La MSH Paris Nord organise une journée d'études intitulé "Travail, politiques . La MSH Ange-
Guépin organise une conférence grand public sur "L'avenir global des ... RAPPEL :
"L'annotation, le savoir dans la marge" Deuxième séance du.
Ce texte est une reprise d'une étude menée à la MSH Ange Guépin de Nantes, . Elle dispose
néanmoins d'une marge de jeu pour agir sur lui et le ... l'ordre de la pensée logique la façon
dont les hommes sont socialement classés. ... La magie sociale d'une catégorisation statistique
», Actes de la recherche en sciences.
L'enseignement universitaire de la théologie et l'enseignement des sciences humaines . 17h Fin
de la première journée . Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, Nantes) Que signifie
être femme et cinéaste indépendante en Iran … . Pour les Européens au XIXe siècle, la
Péninsule est une région à la marge de.
Journée d'étude . en Histoire Internationale et Atlantique, Maison des sciences de l'homme «
Ange Guépin », Nantes), John TOLAN (Université de Nantes)
Les restitutions, indispensables du fait des marges rognées par le relieur, sont effectuées à
partir de .. Journée des professionnels 2015 : les métiers du numérique ... Maison des Sciences
de l'Homme Val de Loire, Tours ... par Stéphane Loret (ingénieur en Humanités numériques à
la MSH Ange Guépin de Nantes).
[actes des] Journées de la Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin, [Nantes, 21 et 22
mai 2012] . Auteur du texte : Journées Guépin (2012 ; Nantes)
la Maison des sciences de l'homme en Bretagne (MSHB). . 3 Les universités d'Angers, de
Bretagne Occidentale (UBO), de Bretagne-Sud (UBS), du Maine, .. journées de l'insertion
professionnelle, ou le service de formation continue (SFC) avec ... déjà existantes, ainsi les
deux MSH, MSHB et MSH Ange Guépin, tout en.
13 juin 2013 . Laurent Jalabert, Gaullistes, hommes et réseaux. . Les actes de la journée
d'études organisée par le CRHIA, qui s'est tenue à Nantes dans le.
. Éducation » (Universités de Nantes, Angers, Le Mans, La Rochelle - UNAM) : . 6 et 7 mai
2010 à la Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, à Nantes. . à la première personne »,
intervention dans le cadre de la Journée doctorale . Marge(s) et dictature dans Yo el Supremo
d'Augusto Roa Bastos », Marge(s),.
et la Maison des Sciences de l'Homme « Ange-Guépin » Nantes / France . Durant ces deux
journées, les intervenants pourraient méditer sur une double ... et on le sait bien, il y a une
marge de choses qui ne sont pas dites, pas exprimées,.
A l'Amphi de la Maison des sciences de l'Homme Ange Guépin. . Journée d'études « Etat des
lieux de la citoyenneté en Europe » . l'histoire de ses marges à la fois juridiques,
géographiques, sociales, philosophiques dans une perspective.
Marge Journees de la Maison des Scinces de l'Homme Ange Guepin. 1 septembre 2013. de
Philippe Josserand et Françoise Le Jeune.
Diffusions en journée sur le site de TVM Montreuil ... de recherche DCIE et la Maison des
Sciences de l'Homme Ange-Guépin de . Des ateliers de films d'animation en marge de
l'exposition "Nous et les autres" au Musée de l'Homme.
Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Maison de la Recherche, 1 place Le Moal, 35043, .
dossier intitulé Aux marges de la Chrétienté latine : Église et société en ... au rythme de 6



séances annuelles à l'ENS Ulm + 1 journée d'étude par an à . la Maison des Sciences de
l'Homme Ange-Guépin (Nantes), en coll. avec le.
sion de la "journée sans voiture" du 22 sep- tembre 2000. ... é v i ter la marg i n a l i sation en
Re c h e rche du grand Ouest : il faut ... ses compétences. C'est la Maison des Sciences de
l'Homme Ange Guépin qui sera le par tenaire du.
27 sept. 2015 . Yves DENÉCHÈRE, université d'Angers . D. Animation scientifique :
séminaires et journées d'étude . ... 4- Savoirs, sciences, techniques . elles peuvent aussi
rassembler des membres de l'unité qui travaillent à la marge des thématiques ... Région Pays de
Loire (gérés par la MSH Ange Guépin).
20 oct. 2015 . environnements englacés et sur leurs marges ». .. Géolittomer dans le cadre des
Journées Scientifiques de l'université de Nantes. . Sous l'égide de la Maison des Sciences de
l'Homme Ange Guépin et du laboratoire LETG.
comme par les hommes d'ailleurs, a profondément évolué. Malgré les ... tiative d'Ange
Guépin, en 1869, pour l'enseignement professionnel, puis, en 1882, le.
16 oct. 2014 . Organizer and scientific manager of the Journées d'échanges scientifiques
[Scientific . Maison des sciences de l'Homme MSH-Alpes and the MHS . marché à la marge de
la santé [A Transatlantic Comparison of Food Supplement ... de l'Homme Ange Guépin,
Centre nantais de sociologie, 7 April 2011.
Marges : haut, bas, droite, gauche : 02 cm ; . sciences cognitives au service de la didactique des
langues : de la théorie à l'étude des ... social- Journée de la Maison des sciences de l'homme
Ange-. Guépin Nantes Xe anniversaire. Paris :.
La MSH Ange-Guépin a été créée en 1993 sous la forme juridique d'un Groupement d'intérêt
public (GIP) avec pour objectif de développer et soutenir la.
9 juin 2014 . 1998-2001 : Hypokhâgne B/L puis Khâgne B/L, (« sciences sociales »), au lycée
de . 2013, « Comment l'opposition réclame le pouvoir, l'Intifadah en Irak 1952 », Hommes et ..
Interventions en colloques, journées d'études et séminaires . le Bassin Méditerranéen, organisé
par la maison Ange Guepin.
15 févr. 1999 . ciateurs de ce dernier ainsi que les marges de . (CENS), Maison des Sciences de
l'Homme Ange Guépin, 21, bd Gaston Doumergue, BP 76235, 44262 Nantes Cedex 2 .. bres,
ont attendu la pause ou la fin de la journée de.
24 nov. 2010 . Théorie des organisations, Maîtrise de Sciences Économiques, .. 2003), Anne
SANDER (juin 2005), Luis APARICIO (décembre 2005), Françoise JOURNEE (décembre ..
Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin de Nantes depuis .. Regards croisés sur les
territoires de marge(s), RITMA (collectif.
http://bm.angers.fr/les-9-bibliotheques/mediatheque-toussaint/ . 6.000 lettres avec des hommes
politiques et des artistes de la première moitié du XIXe siècle,.
7 juil. 2008 . vité; qu'une part des journées d'études et conférences-débats . public « Maison
des sciences de l'homme . 72360 F en faveur du GIP Ange-Guépin avaient pour objet ...
d'aucune marge de manœuvre quant à l'emploi des.
15 mai 2012 . 9h – 17h MSH Ange-Guépin - Salles de conférences, Nantes . L'objectif de cette
journée d'étude du séminaire « genre et norme » sera ainsi de mettre en . Cathy Krohmer,
Sciences de Gestion, LEMNA IEMN-IAE, Université de Nantes : « Genre et . Maison
Amazone, 10, rue du Méridien à Bruxelles
. et slave, porté par la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, en association avec la
Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin de Nantes. L'idée.
31 mars 2014 . Journée d'étude : Autorité : centre et périphérie (Lyon, 3 avril 2014) . séleucide
à l'épreuve des marges : l'expérience politique d'Antiochos I Sôter » . accueilli par la Maison
des sciences de l'homme Ange Guépin de 2014 à.



Journées Guépin - L'Harmattan sur www.librairielafemmerenard.fr. . [actes des] Journées de la
Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin, [Nantes, 21 et.
-Jean Le Gal, docteur ès science de l'éducation. .. -"Une journée dans une classe coopérative
ou Le désir retrouvé", livre de R. Laffitte .. Ecole publique A.Guépin, Nantes. .. En marge du
livre de Delgado: Le conditionnement du cerveau et la liberté de .. L'homme, souci majeur de
la Pédagogie Freinet Guy Goupil p. 58
pour apporter en marge du texte initial des éléments d'analyse (chiffres et statistiques, .
altermondialistes lors de grands sommets internationaux) et Une journée dans la vie . Maison
des hommes et des techniques le CHT a présenté les trois ... En 1848, à Nantes, Ange Guépin
et ses amis, influencés par les doctrines.
11 avr. 2006 . journées ainsi qu'un bulletin d'inscription. . MSH Ange-Guépin : Fabienne Le
Roy. Tél. : 02 40 20 65 06 . 221/223 Deen Dayal Upadhyaya Marg,. Nex Delhi 110 . sées par la
Maison des sciences de l'homme. A n g e - G u.
faire de l'école un des lieux de la formation d'un homme libre, autonome et ... 28 20
novembre, Journée Internationale des Droits de l'Enfant, B.O. 13, .. élèves, ont dû s'approprier
un espace de créativité, se donner une marge de .. Le modèle de participation mis en place à
l'école Ange Guépin, témoigne du souci de.
15 mai 2014 . La Xaintrie Identité(s) d'un pays aux marges du Limousin et de . Lieu :
Amphithéâtre Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, 5 Allée ... La première journée
de stage, lundi 20 octobre, traditionnellement liée au.
Sixième journée de la géographie: Espace d'enfermement, Espace clos, . Journée Guépin "la
marge", Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, 21-22.
La marge, [actes des] Journées de la Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin, [Nantes,
21 et 22 mai 2012]. Journées Guépin. L'Harmattan. 20,50.
HOMMES, BIENS ET SAVOIRS EN CIRCULATIONS : INTERCONNEXIONS ET
RECONFIGURATIONS .. avec Françoise Le Jeune pour La marge. Journées de la Maison des
Sciences de l'Homme Ange-Guépin (Nantes, 21 et 22 mai 2012),.
Mises en place dès l'origine de la MSH, les Journées Ange-Guépin poursuivent un . Les
Journées Guépin 2012 se sont tenues autour du thème "La marge".
Maison des Sciences de l'Homme de Dijon - UMS CNRS-uB 2739 . Les enregistrements audio
et fichiers de présentation de la journée du 29 avril 2010 consacrée à ... Recrutement de
doctorants à la MSH Ange-Guépin (Nantes) ... suscitées par le créateur, sur la marge de liberté
(de résistance ?) laissée au lecteur.
de l'Homme Ange-Guépin à Nantes et M. Luciano .. de la science et de sa diffusion, ce
nouveau projet ne constitue pas .. centres, de périphéries et de marges doivent être dépassés ..
de la FMSH Paris, a ouvert la journée en présentant la.
Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, 5 allée Jacques-Berque BP .. Hommes. 12.
Femmes. 14. Tranches d'âges. 60-74 ans. 16. 75 ans et plus .. de la vie de couple qui n'est plus
d'actualité dans la salle à manger d'une maison, . à différents moments de la journée, le
moment du lever ou le coucher du soleil.
Que si l'on parle un peu fort dans la maison neuve, ça résonne. . Cette journée (finalement un
peu militante) devrait nous aider à répondre à .. sciences, ont bouleversé la notion de sujet,
telle qu'elle avait été inaugurée .. directeur de l'IME Ange Guépin, ... ne peut clôturer le
dossier, pourtant le jeune homme a l'âge.
29 nov. 2012 . DEA de sciences sociales à l'EHESS (bourse INRA) ... Membre du comité
scientifique des Journées de recherches en sciences sociales, INRA ... séminaire Santé, MSH
Ange-Guépin, Nantes, 13 février 2013. .. Renahy et Bertrand Schmitt, 14 mars 2003, Maison
des Sciences de l'Homme de Dijon.



Cet ouvrage, issu d'une journée d'études organisée par le Comité d'histoire des . Droit et
changement social, Maison des sciences de l'Homme Ange-Guépin).
10 avr. 2017 . Le Mans Saint-Pavin - Angers Étoile d'Or : 70-78. . la « journée douce », sans
moteur, sur les routes des marais salants. . Après un nouveau revers à Quévert, les hommes
Marc Salicru n'ont . La maison du Pays de Gois souhaite capter les touristes qui partent ...
Incidents en marge du match FCN - OM.
22 mai 2016 . Title: UA Mag n°14, Author: université angers, Name: UA Mag n°14, .
Auparavant, une première journée d'étude réunira ses différents partenaires le 10 juin à
Nantes. . la Maison des sciences de l'Homme Ange-Guépin et Nova Child, . a été donnée par
des étudiants en marge du colloque, le 4 février,.
27 oct. 2017 . Plutarque - Les vies des hommes illustres grecs et romains . Bel exemplaire à
grandes marges, ex. . Important traité de chiromancie, science de la divination ... corps d'arts et
métiers, tarifs d'aunages et autres ; avec les Maisons royales ... Guépin, (Ange) & Bonamy,
(Eugene) – Nantes au XIXe siecle.
8 oct. 2011 . MaiSon deS ScienceS de l'hoMMe ange guépin. 5 allée J. Berque . Martine
MeSPOULet (Directrice MSH ange Guépin, nantes) . la thématique retenue pour cette journée
d'étude sera abordée par des ap- proches .. techniques restent encore en marge des réflexions
les plus abouties sur le sujet. a cet.
22 nov. 2007 . Les marges de la mondialisation : globalisation et enracinement . Maison des
Sciences de l'Homme Ange-Guépin. IV. Cultures d'entreprise.
amélioration, ont encore des marges de progression. Les axes .. Bioregos (FED 4199) ;. Maison
des sciences de l'Homme Ange-Guépin (USR CNRS 3491).
. a fait l'objet d'une communication aux journées de Méthodologie statistique de .. Les marges
retenues sont : le sexe*âge, âge*activité, la tranche d'unité urbaine . Maison des sciences de
l'homme Ange. Guépin. Parcours professionnels.
Pour PLATON, il y avait trois sortes d'hommes : «les vivants, les hommes et .. Cependant, en
marge de ce triptyque d'attributions traditionnelles à lui . Journées d'études 2004 de
l'observatoire des droits des marins, NANTES, .. droits des marins, maison des sciences de
l'Homme «Ange Guépin», Nantes, 2006 p128.
29 juin 2017 . Journée d'étude internationale : « L'Europe par l'école, l'Europe . Pourtant au
cœur des débats politiques, elle reste cantonnée aux marges de l'école. . Maison des Sciences
de l'Homme Ange Guépin, Nantes (France).
16 nov. 2006 . Sous la direction de. Philippe Josserand et Françoise Le Jeune. La marge.
Journées de la Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin.
14 juin 2014 . recherches en sciences sociales, politiques et historiques sur la .. Les Journées
d'Histoire de la Statistique organisées à l'Insee en 2006 et 2008 ont, grâce à la forte impulsion
de Desrosières, contribué à entretenir, dans la "maison . généralisé" coordonné par Robert
Salais à la MSH Ange-Guépin de.
10 sept. 2017 . 6 Jahjah Marc, 2013, «La marge : un outil de capture? . «La marge», Maison des
sciences de l homme Ange-Guépin, Nantes, . journée d étude «Le livre numérique : quelles
normes pour le produire, le diffuser, l utiliser?
25 sept. 2017 . La belle aventure des hommes de Thierry Cygan a pris fin face à des Douessins
. Pierre et Flavie Coutaud en famille devant leur maison à Wakaw en 1915. .. Saint-Paul est
désormais une église ouverte en journée, de 9 h 30 à .. À gauche, Léonie et Rose, anciennes
élèves de l'école Ange Guépin,.
URL : http://ecolitt.univ-angers.fr/fr/index.html - Co-rédaction d'un chapitre . Mais en marge
de cette posture émerge, dans les littératures hispano-américaines et ... COMMUNICATIONS
Communications dans des colloques ou des journées .. et 23 avril 2009 à la Maison des



Sciences de l'Homme Ange Guépin, à Nantes.
hommes-machine, l'unicité d'ad- ministration du système ... marge de manoeuvre par rapport à
l'environnement est ... de l'Université de Nantes », Journées d'étude Ange Guépin sur la
Médiation,. Maison des Sciences de l'Homme,. Nantes.
28 sept. 2010 . Business, de Véronique Aubert, chargée de mission à l'Observatoire des Droits
des Marins,. Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin à.
22 sept. 2011 . Comment faire pour que ces personnes ne restent pas en marge ? C'est à l'offre
publique . tous, à un moment de notre journée ou de notre vie, en situation de . Maison des
Sciences de l'Homme Ange-Guépin. Projet UCAP.
31 mars 2017 . journée d'étude sur État des lieux de la citoyenneté en europe, organisé dans le
cadre du . Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin
Actes de colloque. S'adapter à la mer : l'homme, la mer et le littoral du Moyen Âge à nos jours
: actes de la journée d'études organisée à Nantes le 11 avril 2013.
10 déc. 2015 . Cette journée d'études a pour objectif de réunir des chercheurs de différentes .
Les normes s'apprendraient-elles à travers des lieux en marge ? .. de la Maison des sciences de
l'Homme Ange-Guépin, à Nantes : 5, allée.
17 nov. 2006 . Doctorant en sciences de l'éducation, à l'université Victor Ségalen . Au sein de
la MSH Ange-Guépin de Nantes, elle mène depuis huit ans . d'intervenants chaque année à la
Maison de la promotion sociale ... Le constat premier fait état de taux d'accès hommes et
femmes très proches l'un de l'autre.
14 janv. 2005 . Organisée à l'initiative de chercheurs des Maisons des Sciences de l'Homme de
Paris, . Journées Ange-Guépin 2005, semble incongru.
La Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin a pour objet de promouvoir la recherche
relative aux différents aspects (juridique, économique, historique,.
les manifestations propres à la MSH : « les lundis de la MSH » et « journées Guépin »,; les
séminaires associés à une thématique, annuels ou . Table ronde organisée par le laboratoire
DCS et la MSH Ange-Guépin, Nantes Lire la suite.
La marge, [actes des] Journées de la Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin, [Nantes,
21 et 22 mai 2012]. Philippe Josserand, Françoise Le Jeune.
24 mars 2010 . Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public . Ce colloque aura lieu le
vendredi 12 mars 2010 à la Maison de ... articulé en marge du tracé linéaire des origines et des
généalogies identitaires, espace .. MSH Ange-Guépin ... AMADES Maison Méditerranéenne
des Sciences de l'Homme.
Michel, chercheur associé, science politique, CRAPE). .. journées du réseau RT6 'Politiques
sociales, protection sociale et . fabrique des populations problématiques par les politiques
publiques », MSH Ange-Guépin, Nantes, 15-17 juin. 2007 . Le risque entre philosophie et
sociologie, Maison des Sciences de l'Homme,.
11 févr. 2011 . En mai 2010, à l'occasion de la deuxième journée ... modes d'action ont-elles
mis en œuvre pour accompagner les exclus ou les personnes en marge, .. MSH (Maison des
Sciences de l'Homme) Ange Guépin, Nantes.
25 sept. 2017 . croisé celui de la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin dans le ..
marges ont été insérés entre crochets [ ] afin de ne pas les confondre .. de la journée de travail
à dix heures et l'interdiction du travail des enfants.
29 avr. 2016 . 28 NA [en marge gauche] : « Elle avait rêvé d'épouser un homme d'un rang ..
chez le directeur de l'Imprimerie des sciences et arts, an III, tome 4, p. .. André Léo, leur
premier logis serait une petite maison, entourée d'un petit ... 58 Ange Guépin (1805-1873),
chirurgien ophtalmologiste à Nantes, et figure.
socialement entre femmes et hommes, plutôt que comme une relation .. doublement situées en



marge : de l'action féministe et du travail social .. qui se tenaient en fin de journée (à partir de
19h) au sous-sol d'une maison d' ... scolarisés dans deux écoles expérimentales (Vitruve et
Ange Guépin), . Sciences-Po, 1998.
Archives appels à communications - Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord .. entre
artistes d'avant garde, situés en marge des institutions et du marché de l'art. . informations
complémentaires sur le site de la MSH Ange-Guépin . Appel à communication pour une
journée d'étude, à la MSH Paris-Nord, le 29.
Journée d'étude du projet ANR NormaStim, organisation : C. Cherici et J.-C Dupont, . Maison
des Sciences de l'Homme Ange-Guépin (MSH Ange-Guépin).
soclologie, anthropologic, histoire (cetsah) et la Maison des sciences de I'homme et de la
soci&e Ange-Guepin, (Nantes, les 14 et 15 septembre. 2001). MARCEL ... ciplines n'a aucun
sens car sans arret, en marge, se creent des disciplines . Au tours de ces deux journees, une
conclusion 2 peu pres g&&ale s'est dessik,.
"Quand Henri Michaux écrit à Jean Paulhan", in Pleine Marge N°39, Juin 2004. . in Sources,
revue de la maison de la poésie de Namur, 1996, pp.56-66. ... Depuis 2015 : Directrice adjointe
MSH Régionale Ange-Guépin pour le site de l'U. du .. Françoise Gevrey)/ Ecole doctorale
"Sciences de l'homme et de la société",.
2010-2011 : master 2 recherche en Sciences de l'Information et de la .. marge », Maison des
sciences de l'homme Ange-Guépin, Nantes, mai 2012. . 262-271, Actes des journées Couperin,
6ème journée sur le livre électronique, avril 2012.
deuxième Journée d'Etudes de la société est prévue pour cet automne, (proposition . de la
Maison de Sciences de l'Homme – Ange Guépin, il a également . présenteront une marge à
gauche de 3 cm, à droite de 2 cm et en haut et en bas.
1 janv. 2008 . par la perspective d'un rapprochement avec la MSH Ange Guépin dans le . The
Maison des Sciences de l'homme en Bretagne - MSHB (Human .. Nous avons ainsi organisé
des journées de présentation de l'ANR (voir supra). .. par un ouvrage publié, soit aux PUR,
soit à l'Harmattan (Coll. marges.
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