N°11 JUIN 2020
Chères et chers collègues,
En espérant que vous émergez de cette épreuve aussi bien que possible et que la maladie n’a pas frappé trop près de vous et de vos proches,
nous vous envoyons ces nouvelles pour marquer une forme de reprise.
Dans le cadre le la PRpA, le CERILAC a décidé d'assurer une continuité d'activité en télétravail jusqu'à la fermeture estivale de l'établissement.
Chaque enseignant-chercheur peut toutefois accéder aux locaux avec une demande de venue ponctuelle (contacter Marie Chargelègue).
Avec nos pensées très amicales à toutes et tous
Dominique Rabaté et Frédérique Berthet

IDEX

VIE DE LABORATOIRE

La Cité du Genre : Programme Initiative
Interdisciplinaire Idex Université de Paris
2020-2022

Participation du CERILAC aux activités de
l'ADL (Assemblée des directions de
laboratoires)

La Cité du Genre vise à promouvoir,
développer et coordonner les enseignements
et la recherche en études de genre au sein d'
Université de Paris et de ses partenaires de
l’Alliance SPC : Sciences Po, Université
Sorbonne Paris Nord et l’Inalco.
Contact : gabrielle.houbre@u-paris.fr

- Signature du collectif Academia : appel
adressé au MESRI pour l'enjoindre de
n'engager aucune mesure non urgente
pendant le confinement

APPELS À PROJETS

- Lettre et tweet adressés à Mme Frédérique
Vidal en réponse à son courrier du 13 mai à la
communauté scientifique.

ACCÈS EN LIGNE

APPEL À AFFILIATION
Devenir membre de l'Institut de la
Personne en médecine
L’Institut la Personne en médecine (ILPEM),
initiative interdisciplinaire IdEx Université de
Paris fondée sur la collaboration entre les
praticiens et chercheurs du champ médical,
des sciences humaines et sociales et des
citoyens, lance aujourd’hui sa campagne
d’affiliation. Si vous souhaitez contribuer
à la vie scientifique de l’Institut, et bénéficier du
soutien de son équipe et de la possibilité de
valoriser et donner une large visibilité à vos
projets et publications, n’hésitez pas à
candidater.
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3 Appels à projets de La Cité du Genre
(Idex)

Séminaires Antiquité-Monde. Antiquité,
territoire des écarts.

Le CERILAC souhaite la bienvenue à ses
nouveaux membres

La Cité du genre ouvre 3 appels à projets.
Un AàP scientifique, un AàP équipes juniors
et une aide à publication-traduction pour
2020-2021.
Date limite : 28 août 2020.Toutes les
informations sont accessibles en ligne.

Les séances du séminaire d'octobre 2019 à
mars 2020 ont été captées et sont désormais
accessibles en ligne sur une chaîne dédiée.

Didier Laroque, Professeur d'architecture à
l'ENSAVS
Julie Ramage, Docteure 2019 (dir. E. Grossman)
Carlos Tello, Docteur 2019 (dir. C. Coquio)
Mathilde Vidal, Docteure 2019 (dir. J. Vignes)

Cinémathèque française
Le Journal of Film Preservation met
exceptionnellement en ligne le n°102 d'avril
2020 avec un article de Juliette Huba-Mylek
« Prospecter, comparer, contextualiser : études
d’un corpus de photographies du cinéma
français (1958-1968) dans les collections de la
Cinémathèque française »

Nouveau site internet du laboratoire
L'administration et la direction du CERILAC
remercie ses membres pour leur participation
à la création du nouveau site internet du
laboratoire.

