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Séminaires [1]
Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2019-2020
Télécharger le programme [2]

1ère séance. Jeudi 19 septembre 2019 [3], Lucie Bargel
2ème séance. Jeudi 17 octobre 2019 [4], Nicolas Kaciaf
3ème sénace. Jeudi 21 novembre 2019 [5], Sébastien Michon

Séminaire d'Histoire du droit 2019-2020
1ère séance. Jeudi 7 novembre 2019 [6], Paul Chauvin-Hameau
2ème séance. Jeudi 20 février 2020 [7], Sébastien Evrard

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2018-2019
Télécharger le programme [8]

1ère séance. Jeudi 15 novembre 2018, avec Romain Vincent

2ème séance. Vendredi 25 janvier 2019 [9], avec Laura Giraud

3ème séance. Vendredi 8 février 2019 [10], avec Yvan Gastaut

4ème séance. Vendredi 8 mars 2019 [11], avec Ryzlène Dahhan

5ème séance. Vendredi 29 mars [12] 2019, avec Giovanni Fusco

6ème séance. Jeudi 11 avril 2019 [13], avec Christine Pina et Gilles Ivaldi

Séminaire d'Histoire du droit 2018-2019
1ère séance. Mardi 20 novembre 2018

[14].

avec Bertrand Roussel et Charline Goulette

2ème séance. Vendredi 14 décembre 2018 [15]. avec Sarah Vanuxem

3ème séance. Jeudi 28 mars 2019 [16]. avec Gabriel Benalloul

4ème séance. Jeudi 2 mai 2019 [17]. Vincent Martin

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2017-2018
Télécharger le programme [18]

. avec Pascale Laborier
2ème séance. Vendredi 2 février 2018 [20]. avec Rémi Lefbvre et Antonio Delfini
1ère séance. Vendredi 19 janvier 2018 [19]
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3ème séance. mardi 13 mars 2018 [21]. avec Jean-Yves Authier et Isabelle Mallon
4ème séance. vendredi 23 mars 2018 [22]. avec Claire Duport et Michel Peraldi
5ème séance. vendredi 13 avril 2018 [23]. avec Thierry Oblet

Séminaire doctoral d'histoire du droit 2018 [24]
Séminaire d'Histoire du droit 2017-2018
1ère séance. Vendredi 29 septembre 2017 [25]

2ème séance. jeudi 14 décembre 2017 [26].

.

avec Jean-Chrisophe Gaven

avec Claire Courtecuisse

3ème séance. jeudi 22 février 2017 [27]. avec Sandrine Faraut

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2016-2017
Télécharger le programme [28]

1ère séance. Vendredi 25 novembre 2016 [29] avec Mme Mathilde Darlez

2ème séance. Vendredi 9 décembre 2016 [30] avec Mme Marie-Hélène Sa Vilas Boas

3ème séance. Vendredi 6 janvier 2017 [31] avec Mme Annalisa Lendaro

4ème séance. Vendredi 10 février 2017 [32] avec Nicolas Bué, Lucie Bargel, Christine
Pina

5ème séance. Vendredi 7 avril 2017 [33] avec Christelle Avril

Première journée d’études territoriales [34]Quelle gestion des Ressources Humaines pour l’emploi
public local ?

Séminaire d'Histoire du droit 2016-2017
1ère séance du séminaire d’Histoire du droit [14]avec M. Mario Riberi

2ème séance. mercredi 7 décembre et jeudi 8 décembre 2016 [35] avec M. Norbert
Rouland

3ème séance. mardi 21 mars [36] avec M. Michele Rosbock

4ème séance. jeudi 18 mai [37] avec M.Richard DAVID

CONNAN Affiche seminaire.pdf [38]
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Programme séminaire des études politiques 2016-2017.pdf [39]
Affiche séminaire ERMES séance 1.pdf [40]
Affiche. séance2 _(M-H Sa Vilas Boas_).pdf [41]
Séminaire Histoire du droit.pdf [42]
Affiche. séance3 _(Annalisa Lendaro_).pdf [43]
Affiche sém.ERMES seance 4.pdf [44]
Séminaire séance3.pdf [45]
Affiche. séance5 _(Christelle Avril_).pdf [46]
Séminaire séance4.pdf [47]
Séminaire HD séance1.pdf [48]
Séminaire séance2.pdf [49]
Programme séminaires des études politiques 2017-2018.pdf [50]
Affiche séance1 Berlin.pdf [51]
Affiche séance2 Lille.pdf [52]
Séminaire séance3.pdf [53]
Affiche séance3 Lyon.pdf [54]
Affiche séance4. Marseille.pdf [55]
Affiche séance5 Bordeaux.pdf [56]
Séminaire doctoral.pdf [57]
Séminaire séance1.pdf [58]
Séminaire séance2.pdf [59]
Seminaire etudes politiques 2018 2019.pdf [60]
Affiche séminaire - séance n2 (25.01).pdf [61]
Affiche séminaire - séance n3.pdf [62]
Affiche séminaire - séance n4 (08.03).pdf [63]
Affiche séminaire - séance n5 (29.03).pdf [64]
Séminaire séance3.pdf [65]
Séminaire séance4.pdf [66]
Affiche séance 6.pdf [67]
Programme séminaire EP ERMES 2019-2020.pdf [68]
Affiche séminaire 19-09-2019.pdf [69]
Affiche séminaire 17-10-2019.pdf [70]
Séminaire séance1.pdf [71]
Affiche séminaire 21-11-2019.pdf [72]
Séminaire séance3.pdf [73]
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