LES ACTUALITÉS 2015
Versailles et le Japon : circulations d'objets et construction
d'imaginaires (XVIIe - XXe siècles)
9 décembre 2015
Aya Okanouchi, étudiante en Master 2 Histoire culturelle et sociale,
obtient une bourse de la Fondation des Sciences du Patrimoine
pour son projet de recherche qui porte sur Versailles et le Japon.
Le laboratoire DYPAC sur Twitter
26 novembre 2015
Le laboratoire DYPAC a désormais son compte Twitter pour
diffuser et valoriser son actualité scientifique.
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Appel à communications - Matériaux du patrimoine et
patrimoine matériel
24 novembre 2015 - 4 janvier 2016
Appel à communication pour intervenir à l'Atelier scientifique
interdisciplinaire « Matériaux du patrimoine et patrimoine matériel »
sur le plateau de Saclay, qui est consacré aux approches
multidisciplinaires autour des Sciences du Patrimoine. Il se
déroulera le 10 mars 2016 à l'École Polytechnique.
Colloque international « Le Banquet : Manger, boire et parler
ensemble (XIIe-XVIIe siècle) »
23 novembre 2015 - 25 novembre 2015
L'objectif de cet événement est d'éclairer les différentes facettes du
banquet, en croisant les points de vue des historiens, des
linguistes, des spécialistes de littérature, des arts et de la
philosophie, des historiens des sciences et de la religion, etc.
Colloque international 'Critique et éthique. Points de vue
croisés'
9 novembre 2015 - 10 novembre 2015
Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le
Centre de l'Université de Chicago à Paris et le Centre de
Recherche sur les Relations entre Littérature, Philosophie et
Morale (composante de l'USR « République des Savoirs » USR
3608). Il bénéficie du soutien de l'Institut Universitaire de France.
Parution : Histoire des traductions en langue française XVe et
XVIe siècles (1470-1610)
5 novembre 2015
Sous la direction de Véronique Duché
Éditeur : Verdier
ISBN : 978-2-86432-826-11
1344 pages
48 euros
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ANR POLIMA : Workshop 2 : De l'item au paradigme :
nommer, associer, hiérarchiser
14 octobre 2015 - 15 octobre 2015
Le second workshop du projet ANR Polima se tiendra à la Maison
des Sciences de l'Homme d'Aquitaine les 14 et 15 octobre
prochain et aura comme thème général "Qu'est-ce que penser par
liste ?"
Présentation de l'ouvrage d'Ambre Vilain
13 octobre 2015
Dans le cadre de la 8e séance de présentation des ouvrages du
LAMOP, vous êtes invités à découvrir l'ouvrage d'Ambre Vilain qui
collabore au projet de recherche sur les matrices de sceaux
ADeMat.
Colloque "Les patrimoines en recherche(s) d'avenir"
24 septembre 2015 - 25 septembre 2015
Le colloque Les patrimoines en recherche(s) d'avenir, organisé par
la Fondation des sciences du patrimoine et le LabEx Les Passés
dans le présent en partenariat avec la Direction générale des
patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication et la
Bibliothèque nationale de France, aura lieu les 24 et 25 septembre
(BnF, petit auditorium).
Colloque international "Ponctuation, segmentation, matérialité
des textes"
23 septembre 2015 - 25 septembre 2015
Langues d'Europe - Moyen Âge et Renaissance
Ce colloque international se tiendra du 23 au 25 septembre 2015 à
Salamanque. Il est co-organisé par les universités de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (DYPAC), Salamanque et Sorbonne
Nouvelle - Paris 3 ainsi que par le CNRS LAMOP.
Journée d'étude "Définitions et usages des écrits de cour
(XVIIe-XVIIIe siècles)"
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19 juin 2015
Cette journée d'études constitue la première étape d'un
programme consacré aux cultures écrites à la cour de France des
XVIIe et XVIIIe siècles.
ANR POLIMA : Workshop 1 : Supports, syntaxe, mise en page
4 mai 2015 - 5 mai 2015
Le premier workshop du projet ANR Polima se tiendra au Château
de Versailles les 4 et 5 mai prochain et reviendra sur la notion de
même de "liste". Il réunira notamment des spécialistes
d'épigraphie, de codicologie et de linguistique.
Journée d'étude autour des Humanités numériques
10 avril 2015
Cette journée d'étude est la troisième d'un cycle consacré aux «
humanités numériques » par le REDEHJA (Réseaux pour le
Développement Européen de la Recherche sur la Jeune Amérique).
Colloque "La géopolitique religieuse dans le monde moderne
(1500-1800)"
13 mars 2015 - 14 mars 2015
Ce colloque international entend explorer dans quelle mesure le
concept de "géopolitique religieuse" peut s'appliquer à l'Europe
moderne et à ses extensions impériales, de l'espace atlantique à la
Méditerranée et à l'Océan Indien, et en circonscrire les variations
spatiales et chronologiques.
Colloque international "Poux, puces et punaises, la vermine
de l'homme"
11 mars 2015 - 13 mars 2015
découverte, descriptions et traitements. Antiquité, Moyen Âge,
Temps Modernes.Le thème de cette rencontre ouvre vers l'histoire
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des maladies et des traitements dans le domaine particulier des
parasites, qui demeure un problème de santé publique et qui se
trouve pour la première fois envisagé en diachronie.
Colloque "Architectures et espaces de la conservation. 19592015"
10 mars 2015 - 11 mars 2015
Colloque organisé sous l'égide de la Fondation des sciences du
patrimoine, en partenariat avec l'École nationale supérieure
d'architecture de Versailles (LéaV), les Archives nationales,
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (CHCSC et
DYPAC), le musée du Louvre, les Archives départementales des
Yvelines et la Bibliothèque nationale de France.
Appel : "Comptes et comptables : une nouvelle approche de la
culture de cour aux époques médiévale et moderne"
1 mars 2015 - 15 juin 2015
Appel à contribution pour un numéro thématique de Comptabilités.
Revue d'histoire des comptabilités. La date limite pour la réception
des propositions d'articles est fixée au 15 juin 2015.
Revivez la seconde journée d'études 'Humanités & numérique'
5 février 2015
La seconde journée d'études 'Humanités et numérique' s'est tenue
à l'auditorium de la Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-enYvelines le jeudi 5 février 2015 avec pour thème l'édition
électronique. Revivez en vidéos cet événement.
Intervention de Vincent Puech dans l'émission "Aux rendezvous de l'Histoire"
31 janvier 2015
Animée par Éric Picard, cette émission s'intéresse au christianisme
à travers des époques, des événements ou des personnages.
Dans cette épisode, Vincent Puech présente l'impératrice
Théodora.
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Administrer par l'écrit
30 janvier 2015 - 31 janvier 2015
Journées de recherche organisées conjointement par le LAMOP et
le laboratoire DYPAC avec pour thème : "Administrer par l'écrit".
Édition critique numérique du Petit Thalamus
12 janvier 2015
Après quatre années de travail, l'équipe du projet « Thalamus »,
dont le laboratoire DYPAC est partenaire, présente une première
version de l'édition électronique du ms. AA9 des Archives
municipales de Montpellier.
"Approvisionner, nourrir, représenter. L'alimentation à la cour
des ducs de Bourgogne, d'après les écrous de la dépense
(1450-1477)" par Yann Morel
7 janvier 2015
Discipline : Histoire, archéologie, mondes anciens.
Laboratoire Dynamiques patrimoniales et culturelles (DYPAC)
Offre d'emploi : Ingénieur d'études administrateur des
systèmes d'information
1 janvier 2015 - 31 décembre 2015
Le poste à pourvoir est lié à une ANR interdisciplinaire dont le sujet
est « Le pouvoir des listes au Moyen Âge » (POLIMA). L'ingénieur
sera chargé de la conception et de la réalisation de la partie
numérique du projet.
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