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Description

9 févr. 2016 . Travaux de l'Ecole doctorale d'Histoire de l'Université de Paris I PanthéonSorbonne, Publications de la Sorbonne, Paris, p. 89-96. http://www.cairn.info/revuehypotheses-1997-1-page-89.htm. 1995 Les .. 2000 Conseils historiques pour la conception de

la salle « Aviron » du Musée des. Ursulines à.
Titres des cours et travaux dirigés dispensés depuis 2000 à Lille 3 puis à l'ULCO : .. des Nords
médiévaux », organisé en collaboration avec l'École doctorale Lille-SHS, . 27.11.2014 :
Université Paris I Panthéon Sorbonne, séminaire d'histoire du ... vistes français invitée à
Münster (http://jeunegen.hypotheses.org/1257),.
Claude Gauvard, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne). 1997-2000 Pensionnaire de la
Fondation Thiers .. Travaux de l'Ecole doctorale d'histoire. Université de Paris I, Publications
de la Sorbonne, 1998, S. 9-14. "Cris et cloches. L'expression sonore dans les rituels de paix à
la fin du Moyen Âge", Hypothèses. 1997.
Avec le soutien financier de l'École Doctorale des Sciences Sociales de . aboutie de la
démarche comparative, et malgré le nombre de travaux . de science politique de l'Université de
Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). . Paris): « Ecrire le contraste au-delà des typologies : pour une
histoire ... HASSENTEUFEL, P. 2000.
Chargé de conférences d'agrégation à l'École Normale Supérieure et au . Pouvoirs, affaires et
parenté à l'aube de la Renaissance, Genève, Droz, 1997 (Travaux .. Thèse de Sébastien Hamel,
université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, .. partie traduits par mes soins à la MHFA, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2000.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (licence) 1996 . "L'histoire et l'historien.ne face au
quantitatif", École normale supérieure - Paris ... Hypothèses: travaux de l'école doctorale
d'histoire de l'Université de Paris I-Panthéon Sorbonne no. . 2000. "Families and Non-Kin
Networks in Parisian Economic Institutions." Paper.
Maîtrise d'arts plastiques à l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne (mention très bien). 1996 . • Post diplôme à l'École Régionale des Beaux-Arts de Nantes. . Membre du Calhiste
(Cultures, Arts, Littératures, Histoire, Imaginaires, Sociétés et .. de travaux, soirée *di*/zaïn ≠5
“code(s)+data(s)”, Le Divan du monde, Paris,.
Thèse d'histoire sous la dir. de Christophe Charle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2007, 797 p. . Thèse pour le doctorat d'histoire (Université Paris IV-Sorbonne, École doctorale
d'histoire moderne et contemporaine .. n°28 | n°29; 2003 : n°26/27; 2002 : n°24 | n°25; 2001 :
n°22 | n°23; 2000 : n°20/21 . Hypothèses.
HDR soutenue le 29 janvier 2013 à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales . Travaux
dirigés semestriels de Sociologie & histoire (2014) (2 X 12 h) – L2 . Responsable pédagogique
de la Maîtrise de Science Politique (2000-2004) & .. à l'Université de Paris I – PanthéonSorbonne, Département de Science.
Depuis 2008: Professeur d'histoire contemporaine - Université Lille 3 ... •Thèse de doctorat en
archéologie (Paris I, Panthéon-Sorbonne), « Le bronze des .. Directeur adjoint de l'Ecole
doctorale 2 de l'Université Paris-Sorbonne (ED 188) . la famille Porcelet d'Arles (972–1320),
Paris, Comité des travaux historiques et.
Membre associé du laboratoire d'Histoire des sciences et de philosophie, Archives . -1991-1995
: ATER à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. . -2000 Aspects de la finitude : Descartes et
Kant, Bordeaux, Presses .. Physik und Hypothese (1921) », textes traduits par Christophe
Bouriau en .. Travaux de recherche :.
Professeur à l'Ecole normale supérieure de Lyon, directeur d'études à l'Ecole des hautes .
Philosophe, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne, directeur de . Les allocataires de
recherche, moniteurs, docteurs et post-doctorants, p.43 ... 2000. 2004. 2006. Enseignement
supérieur. 309 700. 1 181 100. 1 717 060.
Pour une histoire matérielle des récompenses », Hypothèses 2008. Travaux de l'école doctorale
d'histoire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2009,
p. 233-238. Pourquoi ... La république des titres et des honneurs », Communications, n° 69,

janvier 2000, p. 115-137. Comment.
3 mai 2011 . Le service des Archives de la chancellerie et l'école doctorale . Arnaud Desvignes,
doctorant à l'université Paris-Sorbonne (Paris-IV) . Pour une histoire des structures
universitaires : archives . des archives de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne (Paris-I) .
Quelques travaux de recherche pionniers.
Travaux et publications. . Université Paris NanterreII - Val-De-Marne), D. Ryout (Univ. . Paris
VIII); 2000 : Qualification au grade de Professeur par le CNU (18ème section) . Histoire des
Arts et des Représentations, Université Université Paris .. de l'hypothèse au projet, petites
gloses duchampiennes", in Hypothèses de.
Par ailleurs, ses travaux s'intéressent au lien entre développement durable et au .
interdisciplinaire (http://free.babel.cnrs.free.fr et http://babel.hypotheses.org/). .. la pyramide à
l'envers et le "retour de l'état"" à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. . de la composante
PACTE de l'école doctorale "Sciences de l'Homme,.
École doctorale de Science politique . Professeur à l'Université Paris I – Panthéon Sorbonne .
Section II/Orientations théoriques et hypothèses de recherche_____________________25 ...
13 Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie. ... Vennesson, Theodore Caplow, Sociologie
militaire, Armand Colin, Paris, 2000, p. 9.
issus de deux écoles doctorales aux fondements disciplinaires complémentaires . Territoires »
à l'Université Paris-Est et « Histoire de l'art » à l'Université . Ce premier bulletin INFO LIAT
présente les travaux et activités du laboratoire .. Panthéon-Sorbonne, UFR03. . Trois axes de
recherche instruisent les hypothèses et.
Les actualités de l'École doctorale d'histoire annoncent les événements qui .. Pour récompenser
les meilleurs travaux doctoraux dans cinq domaines des .. Le montant de ces bourses
s'échelonne de 1000 € pour un master 1 à 2000 € pour ... le résumé électronique de la thèse
sera diffusé sur le site afhe.hypotheses.org.
Programme 1 : Histoire des zones humides, laboratoires des relations .. Courant (Ecole
Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois) et financé par l'EPL .. 1993 : Thèse
de Doctorat de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne . 1998-2000 : Délégation auprès du
CNRS (UMR 2545 ENS-CNRS, Centre de.
par l'Université du Maine, l'Université d'Angers et la Faculté Catholique de l'Ouest. ... of the
British Stage, 1800-1914 (Cambridge University Press, 2000) . Hypothèses 2007 : Travaux de
l'école doctorale d'histoire de l'université Paris I . Paris, Publications de la Sorbonne, 2008
(partie « La défaite et l'histoire », dir.
Si l'histoire est d'abord l'histoire de l'homme, un tremblement de terre n'a de sens que replacé
dans l'histoire humaine. Pour citer l'historien ... Études, expériences et perspectives », dans
Hypothèses 1999. Travaux de l'école doctorale d'histoire, Paris. Université de Paris-I
Panthéon-Sorbonne, 2000. p. 55-63. 10. M. de La.
Ces obscurs fondements de l?autorité, dans Hypothèses 2000. Travaux de l?École doctorale d?
Histoire de l?Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2001.
1972-1974: Professeur d'histoire et de géographie à l'Ecole normale . 2000-2003 : Directeur du
Service Commun de la Formation Continue de l'Université de Paris-Sorbonne. ... RICHARD,
Yann (Professeur à l'Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne) : La Biélorussie : .. Travaux
de l'École Doctorale d'Histoire.
travaux de l'Ecole doctorale d'histoire de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne Université
Paris I Panthéon-Sorbonne. Ecole doctorale d' . Voir en particulier Hypothèses 1997,
Hypothèses 2000 et Hypothèses 2001. 3. Bilan dressé dans.
l'Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, pour la spécialité « Histoire et . à l'École des
chartes est gratuite, comme celle d'étudiants de Paris 1 et de Paris 4.

Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 3 vol. tapuscrit, 749 pages. Jury : Messieurs . et de
l'Ecole doctorale d'histoire de l'Université de Paris I. OUVRAGES.
23 mai 2016 . Université Panthéon-Sorbonne , Paris - Etablissement support depuis 1992 ..
160929237 : Hypothèses 2000 : travaux de l'École doctorale.
27 mai 2015 . dans les travaux de Siegfried Kracauer, Rudolf Arnheim, Erwin Panofsky,
André. Bazin, et Stanley . variété de thèmes touchant l'histoire de la photographie et la théorie
photographique. Il . Philippe Dubois, université Paris 3 Sorbonne Nouvelle .. Paris 1
Panthéon-Sorbonne, il y dirige l'École doctorale.
Si l'on a pu définir, à l'aune des travaux de Michel Foucault et de Pierre . Marine Riguet,
diplômée de Lettres Modernes, université Paris - Sorbonne . d'histoire du Musée de la
Résistance nationale, de 1997 à 2000 .. 11 h 45 Luc SIGNORET (École doctorale « Concepts et
langages », Université Paris- Sorbonne)La.
Panthéon-Sorbonne), Olivier MILLET (Université Paris-Sorbonne). . Sorbonne (École
doctorale II « Mondes moderne et contemporain », IRCOM- . Préparation de l'Agrégation
d'Histoire (Université de Paris IV-Sorbonne). . 2000-2001 : .. en annexe du dossier de
candidature et sur http://humanisme.hypotheses.org/198 ].
Maître de conférences en droit public, Université Paris I Panthéon. Sorbonne. 2000 (jan.-nov.)
Fulbright post-doctoral research scholar, Northwestern University.
Sully/Richelieu : deux mythes en parallèle ». dans Hypothèses 2000. Travaux de l'École
doctorale d'Histoire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris,.
. Panthéon-. Sorbonne, Directeur de l'École doctorale d'histoire de l'art . L'université de Paris I
Panthéon-Sorbonne n'entend donner aucune approbation ni improbation . sont intéressés à
mes travaux et ont valorisé mes recherches. Je tiens à .. Si certains analystes émettent des
hypothèses quant à un retour cyclique.
2000. Admis à l'École des Hautes Études Hispaniques – Casa de Velázquez (Madrid). 1997.
DEA en . Depuis 2014 Secrétaire de la Bourse de recherche post-doctorale en histoire
médiévale Robert de. Sorbon du .. dossier thématique de la revue Hypothèses 2000. Travaux
de l'École doctorale d'Histoire de l'Université.
26 sept. 2017 . Thomas Labbé, qui connaît bien ces travaux, se situe dans cette lignée. . René
Favier [3] avait déjà vigoureusement combattu l'hypothèse d'une ... objet historique »,
Hypothèses, 1999, Travaux de l'école doctorale d'histoire, Université de Paris I-PanthéonSorbonne, Publications de la Sorbonne, 2000.
Agrégé d'histoire, Docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne . 10 novembre 2017 : «
La Sorbonne et sa diplomatie universitaire en temps de . La Cité internationale universitaire de
Paris, des années 1950 aux années 2000 (author and editor with . Travaux de l'École doctorale
d'histoire de l'Université Paris 1.
2000. Habilitation aux fonctions de MCF, CNU, 19ème section (sociologie) . Diplôme d'Etudes
Doctorales et Doctorat de science politique au Centre . Maîtrise d'histoire à Paris I PanthéonSorbonne, sous la direction de .. Université de Lausanne & Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, .. TD : travaux dirigés.
Ces obscurs fondements de l'autorité, dans Hypothèses 2000. Travaux de l'École doctorale
d'Histoire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2001,.
Le modèle universitaire parisien au XVe siècle », Paris et Île-de-France. . Moyen Âge, 112
(2000), p. .. L'apprentissage de la sociabilité dans les collèges parisiens à la fin du Moyen Âge
», Hypothèses 1997. Travaux de l'École doctorale d'histoire de l'université de Paris I-Panthéon
Sorbonne, Paris, Publ. de la Sorbonne,.
11 juin 2010 . Avec le soutien financier de l'École Doctorale des Sciences . des typologies :
pour une histoire croisée des politiques de la haute . comparative afin de tester une même

hypothèse, en étudiant deux cas [3] ... HASSENTEUFEL, P. 2000. . science politique de
l'Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne).
Université de Paris I — Panthéon Sorbonne HYPOTHÈSES 2000 TRAVAUX DE L'ÉCOLE
DOCTORALE D'HISTOIRE de l'Université de Paris I - Panthéon.
14 L'École doctorale d'histoire de Paris 1 : valorisation des travaux des jeunes chercheurs p. .
Le parcours doctoral de l'Université Paris 1 Le doctorat commence avant .. La Bibliothèque
interuniversitaire de la Sorbonne, nouvellement rénovée, .. La revue Hypothèses Depuis 1997,
chaque année, les travaux de l'École.
Paper Title : "Photosculptures from the 1860s to 2000s: a cybernetic . Travaux dirigés "Histoire
de la Photographie" 3 heures hebdomadaires. Licence 2 Histoire de l'art, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne . de l'Art / Université Paris X-Nanterre : Laboratoire HAR, Ecole doctorale
395 .. http://arip.hypotheses.org
de la valeur universitaire et scientifique d'une thèse de doctorat soutenue au cours de l'année
2009. .. Prix BENABOU / AGUIRRE-BASUALDO en Histoire Moderne ... Présentation des
travaux des lauréats dans les ... 2009 : Doctorant en droit privé à l'Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne ... Une partie des hypothèses.
Hypothèses 2002. Travaux de l'École doctorale d'histoire de l'Université Paris-1 PanthéonSorbonne, Publications de la Sorbonne, Paris, 2003, pp.69-78 . University Press of Virginia,
2000, 324 p. index, in Revue historique, n°620, oct-déc.
Travaux de l'école doctorale d'histoire de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
Hypothèses 2000, Collectif, De La Sorbonne Editions. Des milliers de.
Travaux de l'Ecole doctorale d'histoire de l'Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.
Hypothèses 1999. . Hypothèses 1999. Travaux de .. Editeur (Livre) : Publications de la
Sorbonne. Date sortie / parution : 01/01/2000. EAN commerce :.
1 janv. 2001 . Hypothèses 2000: Travaux de l'École doctorale d'histoire de l'université de Paris
I (Panthéon-Sorbonne). Front Cover. Collectif. Publications de.
Diplômée en arts plastiques de l'université de Rennes II et de Paris I, elle . et en scénographie à
l'Ecole nationale supérieure des arts-décoratifs de Paris. . d'Arts Plastiques et Sciences de l'Art
de l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, . and Hull-House Domesticity (2000) and
Professing Performance : Theatre in the.
2000, Ph D. in History, University of Paris I (Pantheon-Sorbonne). Title of the PhD .. Travaux
de l'Ecole doctorale d'Histoire de l'Université de Paris I, Paris, Publications de la . Les usages
historiographiques d'une notion », Hypothèses 1997.
Maître de conférences à l'Université Paris 10 Nanterre . La République romaine de la deuxième
guerre punique à la bataille d'Actium, 218-31, Crise d'une aristocratie, Le Seuil, Paris, 2000. ..
autres) », Hypothèses 2001, Travaux de l'Ecole doctorale d'Histoire, Université Paris I
Panthéon Sorbonne, Paris, 2002, pp.
Aron (EHESS), Université Paris 2 Panthéon-Assas. . pensée et mes hypothèses. . CERAPS,
ainsi qu'à M. Serge Dauchy, Directeur de l'Ecole Doctorale des Sciences .. première fois, de
tester le concept d'OPCODE par le biais des travaux . l'auteur, les Etats sont les acteurs qui, au
cours de leur histoire, ont contribué à.
Découvrez Hypothèses 1999. Travaux de l'Ecole doctorale d'histoire de l'Université de Paris I,
Panthéon-Sorbonne le livre de Collectif sur decitre.fr - 3ème.
Maîtrise d'histoire byzantine à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de
Bruxelles (2000) . byzantins, rituels funéraires et lien à la cité dans quelques hagiographies
épiscopales des VIIIe-Xe siècles », Hypothèses 2006. Travaux de l'Ecole Doctorale d'Histoire
de l'Université Paris-I, Paris, 2007, p.
économie publique, économie des organisations, histoire de l'économie du droit. PARCOURS

. Chargée de conférences à Sciences Po Paris (depuis février 2000). 1999-2006 . université.
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. . et école doctorale économie, organisation et sociétés, Université
Paris Ouest – ... Travaux en cours.
L'UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE n'entend donner aucune . de la thèse est
de tester l'hypothèse d'une cohérence de l'ensemble des travaux .. Comme tous les doctorants
en économie à l'université Paris I, le sourire et la .. Frisch apparaît toujours comme un des
éléments d'une histoire plus vaste de la.
Université Paris 1–Panthéon-Sorbonne ; . 2004-2006 : ATER à l'Université Paris I. Chargé de
TD en histoire romaine en L2. . 2000-2001 : Vacataire à l'Université Paris XIII-Villetaneuse ;
chargé de TD en L2. . Travaux parus : . Camille et la Concorde : la construction d'un
exemplum », dans Hypothèse. Revue de l'école.
Etablissement : Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne .. cours, les flux, les liaisons avec
l'école doctorale et le devenir des étudiants. . Bonne articulation avec le master d' «Histoire de
l'art» et partenariat avec .. leurs travaux garantit a priori la qualité scientifique des formations.
.. Accord existant depuis 2000.
A.T.E.R. à l'Université Paris (Panthéon-Sorbonne) en 1999 et 2000 et au Collège de ... les
lettres de Jean-Louis Guez de Balzac à Valentin Conrart », Hypothèses 97. Travaux de l'Ecole
Doctorale d'Histoire de l'Université de Paris I, Paris,.
1991 : Doctorat de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne en Histoire sur Linné et la .
(Université Paris-Est/Marne-la-Vallée) (http://biolog.hypotheses.org). . de l'École doctorale
Sciences et Environnements de l'Université de Bordeaux. .. travaux de l'observatoire
astronomique de Bordeaux (1871-1906) : Histoire.
J'ai été élu Maître de conférences en 1996 à l'Université de Versailles . puis ai muté à
l'Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, en 2000. .. histoire, dossier d'Hypothèses 2004,
Travaux de l'Ecole doctorale d'Histoire de Paris 1, 2005, p.
Professeur d'Histoire et Communication, Université Paris I, 71e section, UFR 09. . de films de
montage; Travaux multimédias; Traductions, réécritures; Préface .. La Signature, Hypothèses
2005, Paris, École doctorale d'histoire/Publications de la . La jeunesse irrégulière sur le grand
écran (1955-2000) », in Images de.
Docteur en Études cinématographiques de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et ..
directeur de l'Ecole doctorale "Droit Economie" de l'Université Paris 13, . Recherches actuelles
portant sur les relations entre histoire et cinéma, sur les .. Chargé de cours en relations
internationales à l'Université Panthéon-Assas.
Daniel Gaxie (professeur, directeur de l'école doctorale de l'UFR 11 de l'Université Paris I.
Panthéon-Sorbonne), Fadime Deli (responsable de l'école doctorale.
Bernard Chenez, dit Chenez, est un dessinateur français né le 2 avril 1946 à . En 2000, il quitte
Canal+ pour rejoindre Charles Biétry et le service des sports sur France 2. . Hypothèses 2001 :
Travaux de l'École doctorale d'histoire de l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne , Paris,
Publications de la Sorbonne, 2002.
1 janv. 2017 . école doctorale d'histoire du droit, philosophie du droit . Membre du
Laboratoire de droit social de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) . De nombreux travaux
ont été réalisés sur la franc-maçonnerie, son ... de l'Institut de recherche juridique de la
Sorbonne-André Tunc, ... n° 43505/98, 15 juin 2000.
26 févr. 2016 . Plusieurs C'est ainsi que 9 doctorants extérieurs à l'Université Paris I Panthéon. des écoles doctorales Université Paris I Panthéon-Sorbonne Sebastien. .. Nous avons écrit à
trois ou quatre doctorants en gestion et histoire que .. (1997-2000) et chargé de cours (depuis
octobre 2004) à l'Université Paris.
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 09-Histoire, Department Member . 2000-2002

Hypokhâgne et khâgne au lycée Fénelon (Paris 5e). 2000 .. Travaux de l'École doctorale
d'histoire, 2013/1, Publications de la Sorbonne, Paris, p. . de l'expertise médicale parmi les
preuves de la folie au XIVe siècle », Hypothèses.
Citation : publié dans Hypothèses 1999. Travaux de l'École doctorale d'histoire de l'Université
de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Publications de la Sorbonne, Paris, 2000, pages 31-37.
Épidémie la mieux documentée de l'antiquité[1], la “peste”.

