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Séminaires [1]
Séminaire d'Histoire du droit 2021
Jeudi 15 avril 2021 [2], Frédéric Constant

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2020-2021
1ère séance. Jeudi 19 novembre 2020 [3], Sara Tonsy
2ème séance. Jeudi 2 décembre 2020 [4], Adrien Estève
3ème séance. Jeudi 25 mars 2021 [5], Bruno CAUTRÈS
4ème séance. Jeudi 15 avril 2021 [6], Gilles Pinson

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2019-2020
Télécharger le programme [7]

1ère séance. Jeudi 19 septembre 2019 [8], Lucie Bargel
2ème séance. Jeudi 17 octobre 2019 [9], Nicolas Kaciaf
3ème sénace. Jeudi 21 novembre 2019 [10], Sébastien Michon

Séminaire d'Histoire du droit 2019-2020
1ère séance. Jeudi 7 novembre 2019 [11], Paul Chauvin-Hameau
2ème séance. Jeudi 20 février 2020 [12], Sébastien Evrard

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2018-2019
Télécharger le programme [13]

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

2ème séance. Vendredi 25 janvier 2019 [14], avec Laura Giraud

3ème séance. Vendredi 8 février 2019 [15], avec Yvan Gastaut

4ème séance. Vendredi 8 mars 2019 [16], avec Ryzlène Dahhan

5ème séance. Vendredi 29 mars [17] 2019, avec Giovanni Fusco

6ème séance. Jeudi 11 avril 2019 [18], avec Christine Pina et Gilles Ivaldi

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

[19].

avec Bertrand Roussel et Charline Goulette

2ème séance. Vendredi 14 décembre 2018 [20]. avec Sarah Vanuxem

3ème séance. Jeudi 28 mars 2019 [21]. avec Gabriel Benalloul

4ème séance. Jeudi 2 mai 2019 [22]. Vincent Martin

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2017-2018
Télécharger le programme [23]

. avec Pascale Laborier
2ème séance. Vendredi 2 février 2018 [25]. avec Rémi Lefbvre et Antonio Delfini
3ème séance. mardi 13 mars 2018 [26]. avec Jean-Yves Authier et Isabelle Mallon
4ème séance. vendredi 23 mars 2018 [27]. avec Claire Duport et Michel Peraldi
5ème séance. vendredi 13 avril 2018 [28]. avec Thierry Oblet
1ère séance. Vendredi 19 janvier 2018 [24]

Séminaire doctoral d'histoire du droit 2018 [29]
Séminaire d'Histoire du droit 2017-2018
1ère séance. Vendredi 29 septembre 2017 [30]

2ème séance. jeudi 14 décembre 2017 [31].

.

avec Jean-Chrisophe Gaven

avec Claire Courtecuisse

3ème séance. jeudi 22 février 2017 [32]. avec Sandrine Faraut

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2016-2017
Télécharger le programme [33]

1ère séance. Vendredi 25 novembre 2016 [34] avec Mme Mathilde Darlez

2ème séance. Vendredi 9 décembre 2016 [35] avec Mme Marie-Hélène Sa Vilas Boas

3ème séance. Vendredi 6 janvier 2017 [36] avec Mme Annalisa Lendaro

4ème séance. Vendredi 10 février 2017 [37] avec Nicolas Bué, Lucie Bargel, Christine
Pina

5ème séance. Vendredi 7 avril 2017 [38] avec Christelle Avril

Séminaire d'Histoire du droit 2016-2017
1ère séance du séminaire d’Histoire du droit [19]avec M. Mario Riberi

2ème séance. mercredi 7 décembre et jeudi 8 décembre 2016 [39] avec M. Norbert
Rouland
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3ème séance. mardi 21 mars [40] avec M. Michele Rosbock

4ème séance. jeudi 18 mai [41] avec M.Richard DAVID

Séminaire des chercheurs associés séance2, jeudi 12 mai 2016
[42]
Séminaire des chercheurs associés séance1, mardi 12 avril
2016 sur "Approches croisées d'une histoire de la
Méditerranée". [43]
Séminaires de Mme Paola Casana (Professeur à l'Université de Turin)
Télécharger l'affiche [44]

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2015-2016
Télécharger le programme [45]

1ère séance. Vendredi 06 novembre 2015 [46]avec Soline Laplanche-Servigne

2ème séance. Jeudi 19 novembre 2015 [47]avec Sylvie Bresson

3ème séance. Vendredi 8 janvier 2015 [48]avec Manuel Boutet

4ème séance. Vendredi 11 février 2016 [49]avec Dominique Connan

6ème séance. Jeudi 14 avril 2016 [50] avec Maud Navarre

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2014-2015
Télécharger le programme [51]

1ère séance. Vendredi 21 novembre 2014 [52] avec Olivier Christin

2ème séance. Vendredi 12 décembre 2014 [53] avec Laura Giraud et Daniela Trucco

3ème séance. Vendredi 9 janvier 2015 [54] avec Vincent Tiberj (séminaire commun
URMIS-ERMES)
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4ème séance. Vendredi 23 janvier 2015 [55] avec David Gouard

5ème séance. Vendredi 20 février 2015 [56] avec Simone Maddanu (séminaire commun
URMIS-ERMES)

6ème séance. Vendredi 17 avril 2015 [57] avec Lucie Tourette et Nicolas Jounin

7éme séance. Lundi 20 avril 2015 [58]avec Lisa Lanzone

Séminaire des Études politiques de l'ERMES - 2013-2014
Télécharger le programme [59]

1ère séance. Mercredi 13 novembre 2013 [60] avec Nicolò Conti

2ème séance. Mercredi 27 novembre 2013 [61]avec Andrea Pirni

3ème séance. Jeudi 30 janvier 2014 [62] avec Manuel Schotté

4ème séance. Jeudi 06 février 2014 [63] avec Emmanuel Bellanger et Julian Mischi

5ème séance. Jeudi 6 mars 2014 [64] avec Marion Carrel

♦♦♦
Séminaire des Études politiques de l’ERMES - 2012-2013.
Télécharger le programme [65]

1ère séance. Jeudi 13 décembre 2012 [66] avec Sophie Daviaud

2ème séance. Mercredi 23 janvier 2013 [67] avec Béatrice Hibou

3ème séance. Jeudi 7 février 2013 [68] avec Boris Pétric. La séance de séminaire est suivie
de la projection du film co-réalisé par Boris Pétric Democracy(at)large sur le processus de
démocratie au Kirghizstan. Retrouvez ici [69] l'affiche de la soirée.

4ème séance. Mercredi 20 février 2013 [70] avec Emmanuelle Comtat et Yasmina
Touaibia

5ème séance. Mercredi 6 mars 2013 [71] [72]avec Lilian Mathieu
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6ème séance. Jeudi 21 mars 2013 [73] avec Fariba Adelkhah

7ème séance. mercredi 3 avril 2013 [74] avec Quentin DELECH, Benjamin
FERRON et Marie-Laure GEOFFRAY

8ème séance. Vendredi 24 mai 2013 [75] avec Marion BALLET

♦♦♦
Séminaire des Études politiques de l’ERMES - 2011-2012.
Télécharger le programme [76]
Le séminaire de recherche des Études politiques a pour ambition cette année de proposer à la
discussion des ouvrages récents, pour certains issus de travaux doctoraux nouvellement soutenus.
Dans le même esprit que lors de l'année 2010-2011, les chercheurs de l'ERMES proposent une
première entrée dans la discussion avec le ou les chercheurs invités, avant un débat plus général
avec la salle.
Les séances, sauf indication contraire, ont lieu en salle BU1 de la Bibliothèque Universitaire de l'UFR
Droit et Science politique (Domaine Trotabas). Entrée libre

1ère séance. Lundi 17 octobre 2011. Sylvain Lefèvre a présenté l'ouvrage tiré de sa thèse
ONG et Cie. Mobiliser les gens, mobiliser l'argent, PUF, 2011.
Retrouvez la thèse de Sylvain Lefèvre sur le portail HAL-SHS [77]. Sur le portail CAIRN [78],
vous pouvez également accéder à un de ses articles paru en 2007 dans la revue Politix.

2ème séance. Vendredi 22 novembre 2011. Nicolas Delalande a présenté ses travaux sur la
sociohistoire de l’impôt en France, autour de deux ouvrages : Les batailles de l'impôt, Paris,
Seuil, 2011 et Histoire sociale de l'impôt, Paris, La Découverte, 2010 (avec A. Spire).

Nicolas Delalande
et

Michel Rainelli
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3ème séance. Vendredi 3 février 2012. Fabien Desage et David Guéranger sont venus
présenter leur ouvrage La politique confisquée. Sociologie des réformes et des institutions
intercommunales paru aux Éditions du Croquant en 2011.

4ème séance. 16 mars 2012. Présentation des thèses en cours (H.Do Alto et M.Collombon)

5ème séance. Vendredi 13 avril 2012. Stéphanie Guyon et Benoît Trépied ont présenté leurs
thèses consacrées au pouvoir politique local dans l'outre-mer français.

Dernière séance.Vendredi 25 mai 2012 consacrée aux tendances récentes en sociologie
électorale et aux premiers résultats de l'enquête SPEL 2012 (Sociologie politique des
élections 2012) à Nice.

♦♦♦
Séminaire des Études politiques de l’ERMES - 2011.
« (Re)Penser les alternances en Science politique - Au prisme
de 1981 »
Télécharger le programme [79]
Le séminaire de recherche sera consacré à la question des alternances politiques au prisme de
l’alternance française de 1981 et se déroulera de décembre 2010 à juin 2011 au rythme d’une
séance par mois. Ce séminaire vise à préparer le colloque éponyme qui aura lieu les 1er et 2
décembre 2011. L’objectif principal du séminaire est de réinvestir la problématique de l’alternance
sous l’angle de ses propriétés heuristiques supposées (pour expliquer et comprendre les processus
de changements politiques).
Il s’agit de questionner le bien-fondé du recours à cette notion - souvent fait sur le mode de
l’évidence - dans certaines situations historiques. Dans une optique davantage focalisée sur la
France, nous tenterons également d’analyser et de mettre à l’épreuve la construction de « 1981 »
comme alternance exemplaire du(des) régime(s) politique(s) de la France dans la littérature
“politologique”.

♦♦♦
Séminaire annuel du laboratoire ERMES - 2010
Télécharger le programe du séminaire Regards croisés sur le politique [80]
Pour son séminaire annuel, le laboratoire accueille Bruno Dumons (Chargé de recherche CNRS,
LARHRA - Lyon) et Nicolas Mariot (Chargé de recherche CNRS, CURAPP - Amiens) pour échanger
sur le thème suivant : « Regards croisés sur le politique : les approches de l’histoire et de la
socio-histoire ».
Olivier Vernier (Professeur d’histoire du droit et des institutions, ERMES - Nice) anime la discussion.

♦♦♦
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« Enquêter dans/sur les quartiers »
Télécharger le programme [81]
Dans le cadre de ses travaux que les quartiers de Nice, le laboratoire ERMES organise, sous la
direction de Stéphane Cadiou, un séminaire « Enquêter dans/sur les quartiers ».
Ce séminaire s’adressant aux enseignants-chercheurs et étudiants (niveau Master et Doctorat)
permet aux chercheurs d’échanger leurs expériences et questionnements sur les manières d’étudier
l’échelle du quartier et/ou à l’échelle du quartier en partant, prioritairement, d’enquêtes de terrain
s’inscrivant dans une démarche de sociologie urbaine.
En effet, les quartiers se sont prêtés à des enquêtes de diverses natures, tant quantitative que
qualitative.
Retrouver ci-dessous le programme du séminaire qui se déroulera dans les locaux de l’UFR Droit
(Domaine Trotabas) durant l’année 2009-2010. Entrée libre

Communications, transports et contrats commerciaux dans les
Etats de Savoie
Comunicazioni, trasporti e contratti mercantili in area sabauda
Télécharger le programme [82]
Séminaire doctoral du laboratoire ERMES (département « Histoire du Droit », Université de Nice
Sophia-Antipolis, UFR « Droit, Sciences politiques, économiques et de gestion de Nice » et du
dipartimento di Scienze Giuridiche, Universita degli studi di Turino, vendredi 23 octobre 2009, salle
210.
(entrée libre)

Programme - Séminaire des études politiques ERMES 2012-2013.pdf [65]
Séminaire Ermes - annonce séance 1.pdf [66]
Séminaire Ermes - annonce séance 2.pdf [67]
Séminaire Ermes - annonce séance 3.pdf [68]
Séminaire Ermes - Annonce séance 4.pdf [70]
Séminaire Ermes - annonce séance 5.pdf [72]
Séminaire Ermes - annonce séance 6.pdf [73]
Séminaire Ermes - annonce séance 7.pdf [74]
Séminaire Ermes - Annonce séance 8.pdf [75]
Programme Séminaire Etudes politiques 2011-2012 [83]
Programme Séminaire Alternances 2011 [84]
Séminaire "Regards croisés sur le politique : histoire et socio-histoire " [85]
Programme Séminaire 2009-2010 Enquêter sur-dans quartiers [86]
Séminaire "Communications, transports et contrats commerciaux dans les Etats de Savoie" [87]
Séminaire ERMES 2013-2014_0.pdf [88]
Affiche Nicolo Conti séance1.pdf [89]
Séance2 Andrea Pirni.pdf [90]
Affiche séance3.pdf [91]
Affiche Bellanger Mischi.pdf [92]
Séminaire séance 5.pdf [93]
Séminaire chercheurs associés.pdf [94]
Séminaire chercheurs associés2.pdf [95]
Séminaire Mme Casana.pdf [96]
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