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Appels à communication (historique) [1]
Appel à communication du 16ème colloque du Pridaes sur « Guerre et paix dans les États de Savoie.
Approche institutionnelle - XVe-XIXe siècles»,
Télécharger l'AAC [2]
Appel à communication pour des journées d'étude sur le thème "ÉTUDIER LA POLITIQUE DANS LES «
MONDES RURAUX » : ENJEUX DE MÉTHODES", organisées par le laboratoire ERMES.
Téléchargez l'AAC [3]
Appel à communication du colloque intitulé « L’inceste, entre actualité et histoire : regards croisés
sur un tabou social » Colloque organisé par les laboratoires ERMES et CERDP.
Téléchargez l'AAC [4]
Appel à communication du 15ème colloque du Pridaes sur " La loi, expression de la souveraineté,
face aux autonomies dans le territoire des anciens États de Savoie. Des franchises à l’Europe des
Régions (XVe-XXIe s.) »
Téléchargez l'AAC [5]
Appel à communication pour le colloque "Le cumul et la durée des mandats : débats, réformes et
pratiques", organisé par les laboratoires CERDACFF et ERMES.
Téléchargez l'AAC [6]
Appel à communication du 14ème colloque du Pridaes "L'administration en tension : les relations
entre Turin et les périphéries (États de la Maison de Savoie, XVIIIe-XIXe siècles)".
Téléchargez l'AAC [7]
Appel à communications du 13ème colloque du Pridaes sur « Assistance, protection et contrôle social
dans les États de Savoie et les États voisins. Aspects d’histoire sociale à partit des sources juridiques
et judiciaires (Moyen Âge – Âge baroque – temps modernes – Histoire contemporaine) »
Téléchargez l'AAC [8]
Appel à communication du colloque « La Fabrique Locale de la Frontière : regards comparatifs et
interdisciplinaires »
Télécharger l'AAC-FR [9]
Télécharger l'AAC-ITA [10]
Télécharger l'AAC-ANG [11]
Appel à communication du onzième colloque du Pridaes "L’intégration des étrangers et des migrants
dans les États de Savoie depuis l’époque moderne"
Téléchargez l'AAC [12]
Appel à communication du colloque "Peine et Utopie. Les représentations de la sanction dans les
oeuvres utopiques, des temps modernes jusqu'à la fin du XXe siècle".
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Téléchargez l'AAC [13]
Appel à communication pour le 10ème colloque du PRIDAES "Production de la norme
environnementale et « codification » du droit rural dans l’Europe méridionale (France, Italie) aux
XVIIIe et XIXe s".
Télécharger l'AAC [14]
Appel à communication du 9ème colloque du PRIDAES "Fodéré à la génèse de la médecine légale
moderne :
doctrines, pratiques, savoirs et réseaux d’experts, des Lumières au début du XXe siècle "
Téléchargez l'appel à communication [15]
Colloque organisé à Genève les 26-27-28 novembre 2015
Appel à communication du colloque "Les avocats en temps de guerre. Représentations d'une
profession face à la crise"
Téléchargez l'appel à communication [16]
Colloque organisé à Nice les 11 et 12 décembre 2014
Vous trouverez sous cette page tous les appels à communications produits par le laboratoire ERMES
(colloque, journées d'études, séminaires, etc.). Cette page a donc vocation à archiver cette mémoire
scientifique.

7e colloque international du PRIDAES sur les "États de Savoie,
Églises et institutions religieuses : des Réformes au
Risorgimento".
Le colloque a été organisé à Lyon les 17-18 et 19 octobre 2013.
Téléchargez l'appel à communication [17]

"Groupes d'intérêt et gouvernement local"
Le colloque a été organisé à Nice les 20 et 21 juin 2012.
Téléchargez l'appel à communication [18]

"(Re)penser les alternances en Science politique"
Le colloque a eu lieu en décembre 2011 à l'Université de Nice.
Téléchargez l'appel à communication [19]

"(In)disciplines et sanctions partisanes : perspectives
comparées"
Le colloque a eu lieu les 16 et 17 juin 2011 à l'Université de Nice.
Téléchargez l'appel à communication [20]
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"JED'ERMES 2011". La thèse comme cheminement de recherche
La journée d'études doctorales de l'ERMES - Maryse Carlin a eu lieu le 4 avril 2011 à l'Université de
Nice.
Téléchargez l'appel à communication [21]

Colloque Pridaes 6"Intendants et intendances en Europe et
dans les États de Savoie. XVIIème - XIXe siècle"
Le colloque a eu lieu les 25, 26 et 27 octobre 2012 à l'Université de Nice-Sophia Antipolis.
Téléchargez l'appel à communication. [22]

Colloque Pridaes 5 " Protection et valorisation des ressources
naturelles dans les Etats de Savoie du Moyen-âge au XIXe
siècle. Contribution à une histoire du développement durable"
Colloque organisé à Cuneo les 6 et 7 octobre 2011

Téléchargez l'appel à communication [23]
Colloque Pridaes 4 "Consentement des populations, plébiscites
et changements de souveraineté en Europe occidentale de la
Révolution au lendemain de la première guerre mondiale"
Colloque organisé à Nice les 27 et 28 septembre 2010 et à Chambéry les 30 septembre et 1er
octobre 2010
Téléchargez l'appel à communication [24]

Colloque Pridaes 3 "Propriété individuelle et propriété
collective dans les Etats de Savoie
Contrats, pratiques et institutions"
Colloque organisé à Turin les 9 et 10 octobre 2009
Téléchargez l'appel à communication [25]

Colloque Pridaes 2 "Communications maritimes et terrestres"
Colloque organisé à IMPERIA les 11 et 12 décembre 2008
Téléchargez l'appel à communication [26]

Colloque Pridaes 1 "Pouvoirs et territoires dans les Etats de
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Savoie"
Colloque organisé à Nice en novembre 2007
Téléchargez l'appel à communication [27]

Appel à communication colloque Intendant [22]
Appel à communication colloque GIGL [18]
Appel à communication "(Re)penser les alternances" [28]
(In)disciplines partisanes [29]
Appel JED'ERMES 2011 [30]
Appel à communication pouvoirs et territoires.pdf [27]
Télécharger l'appel à communication.pdf [26]
Télécharger l'appel à communic. Pridaes 3.pdf [25]
Télécharger l'appel à communication.pdf [24]
PRIDAES V-AAC.pdf [23]
PRIDAES-7-AAC.pdf [17]
Télécharger l'AAC.pdf [16]
Fodéré AAC-PRIDAES 9.pdf [31]
Pridaes 10 AAC.pdf [32]
AAC Peine et Utopie 7-8 décembre 2017.pdf [33]
Pridaes 11 - AAC.pdf [34]
FOCALE_AAC-CFP_FR.pdf [35]
FOCALE_AAC-CFP_ITA.pdf [36]
FOCALE-AAC-CFP_ENG.pdf [37]
AAC Pridaes 13.pdf [38]
Pridaes 14.pdf [39]
AAC Mandats avril 2019.pdf [40]
Appel à communications - colloque inceste 28 et 29 avril 2022.pdf [41]
JE Rural et politique - Enjeux de méthodes.pdf [42]
AAC Pridaes 15 Turin 2021.pdf [43]
AAC Pridaes 16.pdf [44]

Source URL: http://www.ermes-unice.fr/?q=node/159
Links:
[1] http://www.ermes-unice.fr/?q=node/159
[2] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Pridaes%2016.pdf#overlay-context=
node/159%3Fq%3Dnode/159
[3] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/JE%20Rural%20et%20politique%20-%20Enje
ux%20de%20m%C3%A9thodes_0.pdf#overlay-context=node/159%3Fq%3Dnode/159
[4] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20%C3%A0%20communications%20%20colloque%20inceste%2028%20et%2029%20avril%202022_0.pdf#overlay-context=node/159%3
Fq%3Dnode/159
[5] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Pridaes%2015%20Turin%202021.pd
f#overlay-context=node/159%3Fq%3Dnode/159
[6] https://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Mandats%20avril%202019_0.pdf#o
verlay-context=node/159%3Fq%3Dnode/159
[7] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Pridaes%2014.pdf#overlay-context=node/15
9%3Fq%3Dnode/159
[8] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Pridaes%2013_0.pdf#overlay-contex
t=node/159%3Fq%3Dnode/159
[9] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/FOCALE_AAC-CFP_FR.pdf#overlay-context=n
ode/159%3Fq%3Dnode/159
[10] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/FOCALE_AAC-CFP_ITA.pdf#overlay-context=
node/159%3Fq%3Dnode/159

Published on Ermes (http://www.ermes-unice.fr)
[11] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/FOCALE-AAC-CFP_ENG.pdf#overlay-context
=node/159%3Fq%3Dnode/159
[12] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Pridaes%2011%20-%20AAC_0.pdf#overlaycontext=node/159%3Fq%3Dnode/159
[13] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Peine%20et%20Utopie%207-8%20
d%C3%A9cembre%202017_0.pdf#overlay-context=node/159%3Fq%3Dnode/159
[14] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Pridaes%2010%20AAC_0.pdf#overlay-conte
xt=node/159%3Fq%3Dnode/159
[15] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Fod%C3%A9r%C3%A9%20AAC-PRIDAES%2
09_0.pdf#overlay-context=node/159%3Fq%3Dnode/159
[16]
http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/T%C3%A9l%C3%A9charger%20l%27AAC.pdf
[17] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/PRIDAES-7-AAC_0.pdf
[18] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20%C3%A0%20communication%20
Colloque%20Groupes%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt%20et%20gouvernement%20local_0.pdf
[19] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/RASP-Nice-appelacommunications_0.pdf#ov
erlay-context=node/159%3Fq%3Dnode/159
[20] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20a%20communication%20-%20%2
8In%29disciplines_1.pdf#overlay-context=node/159%3Fq%3Dnode/159
[21] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20%C3%A0%20communications%2
0JED%27ERMES%202011.pdf#overlay-context=node/159%3Fq%3Dnode/159
[22]
http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20%C3%A0%20communication_0.pdf
[23] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/PRIDAES%20V-AAC.pdf
[24] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/T%C3%A9l%C3%A9charger%20l%27appel%
20%C3%A0%20communication_0.pdf
[25] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/T%C3%A9l%C3%A9charger%20l%27appel%
20%C3%A0%20communic.%20Pridaes%203.pdf
[26] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/T%C3%A9l%C3%A9charger%20l%27appel%
20%C3%A0%20communication.pdf
[27] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20%C3%A0%20communication%20
pouvoirs%20et%20territoires.pdf
[28] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/RASP-Nice-appelacommunications_0.pdf
[29] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20a%20communication%20-%20%2
8In%29disciplines_1.pdf
[30] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20%C3%A0%20communications%2
0JED%27ERMES%202011.pdf
[31] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Fod%C3%A9r%C3%A9%20AAC-PRIDAES%2
09_0.pdf
[32] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Pridaes%2010%20AAC_0.pdf
[33] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Peine%20et%20Utopie%207-8%20
d%C3%A9cembre%202017_0.pdf
[34] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Pridaes%2011%20-%20AAC_0.pdf
[35] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/FOCALE_AAC-CFP_FR.pdf
[36] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/FOCALE_AAC-CFP_ITA.pdf
[37] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/FOCALE-AAC-CFP_ENG.pdf
[38] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Pridaes%2013_0.pdf
[39] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Pridaes%2014.pdf
[40] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Mandats%20avril%202019_0.pdf
[41] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/Appel%20%C3%A0%20communications%2
0-%20colloque%20inceste%2028%20et%2029%20avril%202022_0.pdf
[42] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/JE%20Rural%20et%20politique%20-%20Enj
eux%20de%20m%C3%A9thodes_0.pdf
[43]
http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Pridaes%2015%20Turin%202021.pdf
[44] http://www.ermes-unice.fr/sites/default/files/fichiers/AAC%20Pridaes%2016.pdf

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

