Actualités
A la Une
Prix Henri Hertz 2019 de la Chancellerie des universités de Paris
La Chancellerie des universités de Paris décerne chaque année des prix
littéraires. Parmi ces prix, depuis 1986, elle a l’honneur d’attribuer le prix
HERTZ qui récompense, selon la volonté du légataire de Madame Veuve
Hertz : "la meilleure oeuvre qui lui sera soumise pour un étudiant ou tout
autre auteur, propre à faire connaître ou comprendre les préoccupations
éthiques et civiques..." Lire la suite

IEA - Appel à candidatures pour des groupes de jeunes chercheurs :
programme CAT
l’Institut d’études avancées de Paris, en collaboration avec huit instituts
européens, vient de lancer un nouvel appel à candidatures offrant la
possibilité à des groupes de 3 à 5 jeunes chercheurs de se réunir pour des
séjours courts dans ces instituts et de profiter de leur environnement
scientifique afin de traiter de problèmes sociétaux majeurs. Lire la suite

Appel à communications - Journée d'étude " La marginalité comme
modèle" - 9 janvier 2020

Contrat doctoral 2019-2020
16 mai 2019 - 12 juillet 2019
Résultat du contrat doctoral 2019-2020 et le candidat que l'ED présente à
UPL Lire la suite

Module Mix- mode
1 juillet 2019 - 3 juillet 2019
M. Aurélien Djakouane, M. Gabriel Segré, M. Philippe Combessie
développerons le module mix-mode Lire la suite

L’institutionnalisation des plateformes : les cas d’Airbnb et Uber à Paris
9 juillet 2019
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Mme Sophie BALECH, présente ses travaux en gestion. Directeur de thèse
M.Christophe BENAVENT, Lire la suite

APPEL A CANDIDATURES POUR LE PRIX HUNGARICA 2019
13 janvier 2020

APPEL A CANDIDATURES - BOURSE DE LA FONDATION DE LA MER
15 octobre 2020
La Fondation de la Mer s'engage résolument en faveur de la recherche. Son
Conseil scientifique décerne chaque année une bourse pour soutenir des
étudiants inscrits en thèse dans une école doctorale. D’un montant de
10.000€, cette bourse est destinée à les soutenir dans leurs missions de
recherche sur l'Océan. Lire la suite
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