LES COLLOQUES : 2007 À 2011
Il y a 400 ans : Le Dictionarie of the French and English
Tongues de Randle Cotgrave (1611)
8 décembre 2011 - 9 décembre 2011
Double événement organisé conjointement par les laboratoires
ESR de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et LDI
de l'Université de Cergy-Pontoise, ce colloque international marque
aussi le lancement d'un reprint Slatkine/Honoré Champion
Dictionarie of the French and English Tongues, Randle Cotgrave
(avant-propos de Jean Pruvost et introduction critique par Susan
Baddeley).
Passions et pulsions à la cour
8 décembre 2011 - 9 décembre 2011
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Colloque organisé par le GDRE C3B "Culture of the Court, Culture
of the Body" avec les interventions de Delphine Carrangeot, Laura
Kendrick et Bruno Laurioux du laboratoire ESR.
Matérialités, journée d'étude inter-laboratoires de l'IEC (ESR
/CHCSC)
16 novembre 2011
Dans le cadre du lancement du LabEx PATRIMA, une journée
d'étude inter-laboratoires est organisée entre les deux centres de
recherche de l'UVSQ qui participent à ce projet, autour de la
question de la « matérialité » dans nos travaux de recherche
respectifs. Il s'agira de nous interroger sur la façon dont la
dimension matérielle de nos objets d'étude est prise en compte par
les uns et les autres, et ce qu'apporte de spécifique la prise en
compte de cet aspect.
Colloque international 'Chronologie, astronomie, histoire'
20 octobre 2011 - 21 octobre 2011
Colloque international organisé par Chantal Grell et Edouard Melh
sous l'égide du RTP/INSU.
Colloque Le coeur et la tête - Philosophie, moeurs, sciences
dans les Parerga et Paralipomena de Schopenhauer
6 octobre 2011 - 7 octobre 2011
À l'occasion du 160ème Anniversaire de la première édition de
Hayn Parerga et Paralipomena, le deuxième grand ouvrage
d'Arthur Schopenhauer, est organisé le colloque Le coeur et la tête
- Philosophie, moeurs, sciences dans les Parerga et Paralipomena
de Schopenhauer.
Journée d'étude 'La numérisation des correspondances
scientifiques'
31 mai 2011
Journée d'étude organisée par Chantal Grell et Patricia Radelet sur
le thème de la numérisation des correspondances scientifiques.
Page 2

L'écriture de l'histoire au Moyen Age, journée d'étude
30 mai 2011
L'ESR organise une journée d'étude selon l'axe « historiographie et
philologie », autour du thème L'écriture de l'histoire au Moyen Age
: contraintes génériques et contraintes documentaires.
Demi-journée d'études doctorales du centre ESR
2 avril 2011
L'Espagne sera à l'honneur lors de la demi-journée d'études
doctorales du laboratoire ESR. Venez nombreux !
Colloque international 'des Rectifications de l'orthographe de
1990 : enseignement, recherche et réforme, quelles
convergences ?'
6 décembre 2010 - 7 décembre 2010
Colloque international organisé par les laboratoires ESR (UVSQ),
LAMOP et LDI (UCP)à l'occasion du 20e anniversaire des
Rectifications de l'orthographe.
Journée d'étude 'Croisements Littérature/Philosophie'
15 janvier 2010
Journée d'étude organisée par Anne Deneys Tunney (IEA-Paris) et
Jean-Charles Darmon (ESR).
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