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1. Les dernières actualités du laboratoire

1.1. La vie du laboratoire
 

Séminaires :

Le prochain séminaire du LER aura lieu le Vendredi 29 novembre 2019 avec  Elise
Tancoigne,  post-doctorante,  Université  de  Genève  qui  interviendra  sur  "La
fabrique des ferments de terroir  :  France-Suisse,  années 70-aujourd’hui"  (14h-
16h30 ;   bâtiment Demeter, Salle 905).

Le séminaire sera précédé le matin d’une séance de séminaire M2-Doc de 10h à 12h30.

Les dates suivantes de séminaires :
 Vendredi 13 décembre 2019 avec Gilles Laferté Directeur de recherche en sociologie à l'Inra

(Cesaer)
 Vendredi 31 Janvier 2020
 Vendredi 28 Février 2020

1.2 Université de Lyon (UDL)

Formations transversales prévues en Octobre et Novembre avec places disponibles

1. Formations  prévues  en  novembre-décembre  avec
places disponibles :

 A12-   Ethique  de  la  recherche-  cours  en  présentiel
(12H),  les  21 novembre,  5,  12 & 19 décembre après-midi.
Inscriptions jusqu’au 7 novembre. 
 A43b- Introduction à la fouille de données textuelles (Text mining),  25 & 26 Novembre
(14H). Inscriptions jusqu’au 11 novembre. Tous doctorant.es.
 A07a- Recherche d'informations en IST : outils, veilles informationnelle, diffusion de
la thèse (20H), 26 novembre, 5 & 9 décembre. Inscriptions jusqu’au 12 novembre sur le
catalogue 2019-2020. Doctorant.es en sciences exactes & de la vie
 A06a- ISIDOC'T, documentation et gestion de l’information en SHS (15H), 2, 9 & 10
décembre. Inscriptions jusqu’au 18 novembre sur le catalogue 2019-2020. Doctorant.es en
sciences humaines et sociales
 A30- Communiquer sa recherche à tous : ma thèse en 180 s (27H), 5 sessions d’une
demi-journée entre le 4 décembre et le 2 février (dates à choisir) Inscriptions jusqu’au 2
décembre sur le catalogue 2019-2020. Tous doctorant.es.
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2. Candidatures ouvertes :

 F03 et F04 - Concepteur en expérimentation animale (en mai et en juin 2020) : les
candidatures sont  ouvertes jusqu’au 3 janvier via le lien fourni  dans le descriptif  de ces
formations.

3. MOOCs (cours en ligne) proposés sur la plate-forme FUN https://www.fun-mooc.fr/

 C05c- Se former pour enseigner dans le supérieur, du 6 novembre au 16 février 2020
(30H)
B17- Conduite de réunion en anglais (18H), du 4 novembre au 8 décembre
B36-  Fondamentaux  pour  le  Big  data  (24H),  ouvert  toute  l’année,  prévoir  5  H/semaine
pendant 6 semaines

4. Comment  gérer  ses  candidatures  aux  formations,  se  désinscrire,  obtenir  une
attestation de suivi... ?

Consultez la FAQ Siged en ligne. Si vous ne trouvez pas de réponse dans la FAQ, adressez votre
demande à : sos.formation@universite-lyon.fr

Ouverture des pré-inscriptions au Concours MT180s 

Tous les doctorants de l'Université de Lyon sont invités à participer à ce concours.
Déclarez votre candidature avant le 18 décembre 2019 et rendez-vous le
17 mars 2020 pour la finale locale "Université de Lyon".  En savoir plus

Contact équipe MT180 : mt180s@universite-lyon.fr

 

Docteurs et entreprises, osez faire le grand saut !

L’Université  de  Lyon  accompagne  des  associations  de  doctorants  dans  le  cadre  d’une  étude  sur
l’emploi des docteurs en entreprise. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-
dessous afin d’abonder l’étude.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRXtCHRAxzZs21O_u6zfpUY63tXSfKMOVgajtQwwDJPN3qSw/formResponse     

L’Université  de  Lyon  lance  sa  troisième  édition  de  l’Académie  de  l’innovation.  L’académie  de
l’innovation vous offre un cadre d’expression et de formation sur-mesure.
Inscrivez-vous à partir du 15 novembre et jusqu’au 15 janvier sur votre espace Siged.
Informations : https://sondage.universite-lyon.fr/895127?lang=fr     

Pôle carrières des docteurs -   Lancement d’un groupe LinkedIn #Carrières des docteurs de  
l’UdL

Lancement d’un groupe LinkedIn #Carrières des docteurs de l’UdL. Vous pourrez ainsi  bénéficier
d’offres d’emploi que nous recevons en exclusivité, découvrir les programmes que nous organisons
pour votre développement professionnel et suivre l’actualité en temps réel sur le Doctorat. Pour cela, il
vous suffit de faire une demande de connexion auprès d’Oriane (www.linkedin.com/in/oriane-lorne) et elle vous
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enverra une invitation à rejoindre le groupe (celui-ci est à accès restreint, il n’est pas visible du grand
public).

Intervention au sein de votre école doctorale, laboratoire ou institut

Vous pouvez également solliciter Oriane Lorne, en charge du Pôle Carrières, pour intervenir lors de
votre journée de rentrée / scientifique afin de vous présenter notre offre d’accompagnement et parler
perspectives professionnelles.

Rencontre inter-associations doctorants

Nous  souhaitons  organiser  une  rencontre  avec les  représentants  des  associations  de  doctorants  du
territoire lyonnais. L’objectif est de mieux nous connaître et de voir comment nous pourrions mieux
interagir afin de contribuer à la valorisation du Doctorat. Afin de pouvoir proposer une date et vous en
dire plus, nous vous invitons à vous manifester auprès d’Oriane Lorne (oriane.lorne@universite-lyon.fr).

Accompagnement à l’évolution professionnelle

Vous avez la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour préparer votre avenir
professionnel. Il vous suffit pour cela d’adresser un email pour convenir d’un rendez-vous : 

 Lyon 1 : oriane.lorne@universite-lyon.fr     
 Lyon 2 : veronique.prudhomme@univ-lyon2.fr 

Semaine de l’innovation In Situ
 
Dans le cadre de la semaine de l’innovation In Situ, qui se déroulera du 26 novembre au 4 décembre,
les associations TeamDoc’ et BioDocs-Lyon, l’Université de Lyon et Pulsalys organise une table ronde
« Docteurs et entreprises, osez faire le grand saut ! » le 27 novembre.
Cette table ronde propose de dépasser les préjugés pour mieux comprendre les attentes des uns et des
autres et de faciliter les duos gagnants au profit de l’innovation en entreprise.
 Afin  d’apporter  des  éléments  aux  échanges,  nous  vous  prions  de  bien  vouloir  répondre  au
questionnaire en ligne suivant : https://forms.gle/6VCaPvUw52kaZ7HJ7

Vous remerciant par avance pour votre collaboration

Atelier Doctoral autour de la construction durable et innovante

La Cité de la Solidarité Internationale et le Campus de Métiers et des Qualifications transfrontalier,
construction durable et innovante organisent un atelier doctoral sur la thématique de la construction
durable  et  innovante le  lundi  18  novembre  2019  après-midi,  à  l’Eco-quartier  de  la  ZAC  étoile
d’Annemasse (les frais de transports seront pris en charge). 
Les objectifs pour les doctorants sont :
·       Créer des liens entre chercheurs, praticiens sur le terrain, entreprises partenaires
·       Permettre aux doctorants de tester leur employabilité
·       Susciter des collaborations opérationnelles
·       Développer la capacité de communication des doctorants auprès des professionnels de terrain
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Students Welcome Night - Jeudi 21 novembre – 18h à 22h - Musée des Confluences

Le  jeudi  21 novembre prochain,  des  étudiants  de
tous horizons et de toutes disciplines s’approprieront
le musée des Confluences le temps d’une nocturne.
Un  moment  festif,  idéal  pour  découvrir  ou
redécouvrir  les  expositions  permanentes  et
temporaires.
La soirée est gratuite et ouverte à tous les étudiants
et doctorants. Inscription : www.universite-lyon.fr/21nov 

1.3 MSH Lyon-Saint-Etienne

Une semaine d’ateliers pratiques et méthodologiques est organisée par la
MSH Lyon St-Etienne dans le cadre de l’événement national proposé par
la TGIR Progedo entre le 9 et le 13 Décembre 2019, à Lyon et à Saint-
Etienne.
6 grandes thématiques ont été retenues pour cette semaine d’ateliers : 

- méthodes et pratiques pour produire des données originales en SHS ; 
- enjeux et pratiques de l’analyse textuelle en SHS ; 
- la cartographie et l’analyse spatiale appliquée aux SHS ; 
- plan de gestions de données en SHS (méthodes, enjeux et RGPD) ; 
- des données images et sons en SHS : de la production à la valorisation ; 
- grandes enquêtes internationales et bases de données quantitatives, TGIR PROGEDO. 

Le formulaire d’inscription en ligne sera ouvert à partir de fin septembre 2019.
Informations : https://www.msh-lse.fr/evenements/semaine-data-shs

Le 19 Novembre a  lieu  une  journée  de  formation  sur  la  protection  des  données  personnelles  et
recherches en SHS. 
Informations : https://www.msh-lse.fr/evenements/protection-donnees-personnelles-recherches-shs

2. Évènements extérieurs au laboratoire à venir

2.1. Évènements scientifiques

Colloques, journées d'études, séminaires

 Les  7  et  8  Novembre  2019 :  colloque  bi-annuel du  groupe  de  recherche  Sustainable  Food
Planning d'AESOP (Association of European Schools of Planning) organisé à Madrid.
Informations : http://www.aesop-planning.eu/blogs/posts/en_GB/sustainable-food-planning/tag/conference+2019+Madrid     
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 Les 7 et 8 Novembre 2019 : Colloque international interdisciplinaire intitulé « Patrimoines et
territoires »,  à Roanne organisé par Le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’expression contemporaine en collaboration avec l’IUT de Roanne et le Réseau de musées en
Roannais à Roanne.
Informations et inscriptions : https://colloqueroanne.wixsite.com/2019

 Du 13 au 15 Novembre 2019 : Colloque SAGEO "Transitions territoriales pour l'agriculture et
l'alimentation de demain" organisé à Clermont-Ferrand. 
Informations : https://sageo2019.irstea.fr/     

 Du 13 au 15 Novembre 2019 :  Événement  « Food & Hospitality.  Multiensory perspectives »
organisé par l’Institut Paul Bocuse qui aura lieu à Ecully. 
Informations : 
http://research.institutpaulbocuse.com/en/events/events-november-13th-14th-and-15th-2019-12269.kjsp?RH=1393945073184     

 Le 15 Novembre 2019 : Colloque "La transmission des exploitations viti-vinicoles" à Tours. 
Informations :
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/33316-la-transmission-des-exploitations-viti-vinicoles

 Les 15 et 16 Novembre 2019 : Symposium on the History of Food qui aura lieu à Amsterdam.
Informations : http://bijzonderecollecties.uva.nl/bezoek-contact/interesse-ashf.html     

 Le 19 Novembre 2019 : journée d'étude "Agriculture urbaine et quartiers populaires" coorganisée
par l'Université Paris 8-Ladyss, l'Université Paris 13-Pléiade et l'Institut Paris Région / Agence
Régionale de la Biodiversité à la Maison de la Recherche - Université Paris 8. Détails en pièce-
jointe. 

 Le 21 Novembre 2019 : La faculté de droit Julie-Victoire Daubié de Lyon, avec le soutien du
laboratoire Droits,  Contrats,  Territoires (EA 4573), organise la 23e Rencontre juridique sur le
thème "La gastronomie : quels enjeux spécifiques pour le droit de l'économie et le droit de la
culture  ?"  à  l'université  Lumière  Lyon  2  (Grand  Amphi  Campus  Berges  du  Rhône,  18  quai
Claude-Bernard, Lyon 7). Détails en pièce-jointe.

 Du 18 au 22 Novembre 2019 : Ecole thématique du CNRS ARCHEOMETS « Archéologie de
l’Alimentation humaine : vers une approche interdisciplinaire intégrée ». Cette école de formation,
co-organisée par les membres des UMR 7055, 7209, 7041 et 8215, se déroulera  à la Maison de
l’Archéologie et de l’Ethnologie (Nanterre) et au Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris).
Informations : http://www.archeomets.fr/

Inscriptions (obligatoires) avant le 15 Octobre 2019.

 Le 2 décembre 2019 : Séminaire final du projet Systèmes Alimentaires du Milieu (SYAM) qui

aura lieu à Lyon. 

 Le 3 Décembre 2019 : séminaire "Paysages alpins en mouvement : regards croisés" organisé par 
la Zone Atelier Alpes et le Labex ITEM dans le cadre du projet Paysages Alpins en Mouvement 
qui aura lieu à Grenoble. 
Informations : http://www.za-alpes.org/projets-en-cours/projet-paysages-alpins-en-mouvement/seminaire-paysages-2019/
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 Le 5 Décembre 2019 : Séance "Droit et fertilité de la terre" du Séminaire "La terre, du sol au

foncier. Fertilité" organisé par Adrien Baysse-Lainé à l'ENS Ulm, Paris. Le séminaire a lieu une
fois par mois, le jeudi, de 15h à 17h. Programme des séances : 
o 5 décembre : Droit et fertilité de la terre    avec  Philippe Billet (juriste, Université Lyon 3),

La protection juridique de la capacité de produire des sols : des herbes folles aux services
écosystémiques.

o 9 janvier : Sols urbains, sols fertiles   ? avec Laure Vidal-Beaudet (génie civil appliqué au
paysage,  AgroCampusOuest),  La  fertilité  des  sols  urbains  :  une  plurifonctionnalité  à
cultiver pour rendre la ville durable

o 6  février  :  Les  luttes  foncières,  des  luttes  pour  la  fertilité   ?  avec  Stéphane  Tonnelat
(ethnographie-urbanisme, CNRS), sur les résistances au projet d’aménagement Europacity
(Val d’Oise) au nom de la protection des terres fertiles.

o 5 mars : Quand l’aménagement agricole se préoccupe de la fertilité des sols   avec Mireille
Hurst  (Département du Haut-Rhin – ANATAF),  Classement des sols et  classement des
terres pour l’aménagement foncier.

o 2 avril  :  Les mutations des conceptions de la fertilité   avec Céline Granjou (sociologue,
INRAE),  De la  fertilité  au  « capital  microbiologique  » des  sols  :  les  promesses  de  la
métagénomique des sols pour l’agro-écologie.

o 7 mai : Terres excavées des villes  ... avec Agnès Bastin (sociologue-urbaniste, SciencesPo),
sur le devenir des terres excavées en Île-de-France.

o 4 juin : ... et des mines   avec Pierre-Yves Le Meur (anthropologue, IRD), Valeur des lieux,
politique des équivalences et enjeu minier dans le Pacifique Sud.
Informations : http://www.ceres.ens.fr/enseignements/cours-et-seminaires/la-terre-du-sol-au-foncier/

2.2 Autres évènements

 Les 22-23 Novembre 2019 : Rencontres François Rabelais sur le thème "Quelle éducation au

goût pour la jeunesse ?" qui auront lieu à Tours. 
Informations  : http://iehca.eu/fr/manifestations-culturelles/les-rencontres-francois-rabelais/15emes-rencontres-francois-rabelais-
2  2  

3. Appels auxquels répondre

3.1. Communications

 Pour le 15 Novembre 2019 : Sixième Convention Internationale d'Histoire et des Cultures de

l'Alimentation qui aura lieu les 4 et 5 Juin 2020 à Tours. 
Informations :  http://iehca.eu/fr/recherche-formations/colloques-et-conferences/conventions
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 Pour le 29 Novembre 2019 : Fifth Edition of the International Conference Series on Wine Active

Compounds qui aura lieu à Dijon du 15 au 17 Avril 2020. Détails en pièce-jointe. 

 Pour le 10 Décembre 2019 : journées doctorales de l'ASRDLF. 
Informations : https://doc-asrdlf-2020.sciencesconf.org/ 

 Pour  le  20  Décembre  2019 :  colloque  "Politiques  alimentaires  durables  et  territoires  en

transition" (sessions 1 et 4) du  22 au 26 juin 2020, à l'Université Jean Jaurès, à Toulouse. Détails
en pièce-jointe.

 Pour le 31 Janvier 2020 : SIEF 23nd International Ethnological Food Research Conference : "

Food, people and the city. Comparative perspectives" qui se déroulera à Antwerp  (Belgique) au

MAS Museum entre le 23 et le 25 Septembre 2020.
Informations : https://www.siefhome.org/wg/fr/events.shtml

 Pour le  29 Février 2020  :  Colloque "Les routes  des  paysages  culturels  alimentaires"  qui  se
déroulera à Nanterre du 23 au 25 Octobre 2020. Détails en pièce-jointe.

3.2. Articles

 Pour le 15 Novembre 2019 : Revue MEI, Gastronomie et communication. 
Informations : https://sympa.uvsq.fr/sympa/arc/chcsc-gastronomie/2019-05/msg00011.html     

 Pour  le  30  Janvier  2020 :  Propositions  de
contributions pour un numéro d'Ethnologie Française
intitulé  "Anthropologie  du vin :  Un objet  singulier,
entre  subjectivation  et  circulation".  Les  articles
définitifs  sont  attendus  pour  le  31  Juillet  2020.
Détails en pièce-jointe. 

 Pour le 29 Février 2020 : Dossier thématique  « Nominations plurielles. Quand les noms de lieux
se multiplient  et  se  concurrencent » coordonné par Frédéric Giraud pour  le n°53 de la revue
EchoGéo (Juillet-Septembre 2020)
Informations : https://journals.openedition.org/echogeo/17769
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4. Publications

4.1 Publications et communications des membres du laboratoire

 Christian FOUGEROUSE, La basse-cour des fermes à Thurins en Lyonnais (1183-1014), 2019.
Détails en pièce-jointe. 

 Le 5 octobre 2019, Christian Fougerouse a  reçu de l'académie littéraire et historique du Val de
Saône, le prix HISTOIRE 'Euménius' (rhéteur avocat romain du 3ème siècle à Autun) pour son
livre Ananas et bananiers à Lyon (1552-2018) aux éditions CEi, Lyon 6e.

 Christian Fougerouse a participé à plusieurs temps de médiation autour de son livre Châtaigniers
du Lyonnais: le terroir d'Yzeron (1555-2018) paru aux éditions CEi en 2016, 511 pages.
o reportage de presse de Le Progrès (13 Octobre). Détails en pièce-jointe
o Interview  par  Marie  Leynaud,  journaliste  de  RCF,  concernant.  Radiodiffusion  dans

l'émission 'M comme midi' du mercredi 16 octobre 2019 à 11h30.

4.2 Publications et ressources extérieures au laboratoire

 Dominique VINCK, Métiers de l'ombre de la fête des vignerons, Lausanne, Antipodes, 2019. 

 Benoît COQUARD,  Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin, Paris, La
Découverte, 2019. 

Informations : https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Ceux_qui_restent-9782348044472.html 

 Le  numéro  47  de  Recherches  en  Communication  "Entre  marché,  état  et  société  civile  :
Exploration  de  la  nature  hybride  et  des  phénomènes  d’hybridation  des  organisations",
coordonné  par  Sophie  Del  Fa  (Université  du  Québec  à  Chicoutimi),  François  Lambotte
(Université catholique de Louvain) et Consuelo Vásquez (Université du Québec à Montréal),
est désormais complet. Tous les textes publiés dans ce dossier, auxquels s'ajoute désormais la
conclusion  rétrospective  des  coordinateurs,  sont  disponibles  à  l'adresse  suivante  :
http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/editor/issueToc/733

 Les podcast des séances précédentes des Instantanés Patrimoniaux (un cycle de rencontres
mensuelles sur les politiques et stratégies patrimoniales initiées par la  Fondation Maison des
sciences  de  l'homme  et  le  ministère  de  la  Culture  )  sont  en  libre  accès  sur  Canal-U  :
https://www.canal-u.tv/producteurs/fmsh/editions/instantanes_patrimoniaux

 Le numéro 51 de la Revue Papilles de l'Association des Bibliothèques gourmandes est paru à
la fin de l'été : http://dehonestavoluptate.blogspot.com/
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5. Autres 

5.1 Offres d’emploi, de stages et de contrats doctoraux

 Offre de stage de Master 2 de 6 mois (à partir de Mars 2020) proposée par l’UMR Innovation sur
« l’analyse de la mise en place de gouvernances alimentaires territoriales ».  Détails  en pièce-
jointe. 

 Pour le 7 Novembre 2019 : Offre d'emploi en tant que Coordinateur.trice de la Fédération des
CIVAM en Limousin. Détails en pièce-jointe.

 Pour le 15 Novembre 2019 : Pour l’année universitaire 2019-2020, le Département de la Drôme
renouvelle son dispositif de bourses de soutien à la recherche aux étudiants en master ou doctorat
en  sciences  humaines  et  sociales.  Le  programme porte  prioritairement  sur  les  disciplines  de
l’histoire,  l’histoire  de  l’art,  la  géographie  et  l’archéologie,  mais  des  travaux  conduits  en
ethnologie,  anthropologie,  lettres,  sciences  politiques  ou  histoire  du  droit  peuvent  aussi  être
présentés. Le montant de ces bourses s'échelonne de 1000 € (master 1) à 2000 € (doctorat). Elles
sont éventuellement reconductibles sur plusieurs années. Détails en pièce-jointe.

 Pour le 15 Novembre 2019 : Pour la 4e année, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
publie dans le cadre de son Plan patrimoine Région l’appel à projets Patrimoine rural non protégé,
géré par le service Patrimoine Traditions et Inventaire.
Informations : https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/restauration-et-valorisation-du-patrimoine-rural-non-
protege

 Pour le 18 Novembre 2019 :  Offre de stage de Master  2  "Co-construction d’indicateurs  de
qualité de vie dans le monde agricole. Etude de cas auprès de vignerons, Gaillac (81) : pour une
qualité de vi(gn)e". Ce stage de M2 s’aligne sur l’ANR ASSET, financée par le programme «
Make Our Planet Great Again » (MOPGA), et menée par Delphine Renard (écologue, UMR 5175
CEFE).  Le stage de M2 sera encadré par  Sophie Caillon (ethnoécologue,  UMR 5175 CEFE,
Montpellier), Léa Sébastien (géographe, UMR 5602 GE, Toulouse) et Mélanie Roy (écologue,
UMR 5174 EDB, Gaillac). Elle/il sera inscrit(e) à l’Université de Montpellier. La partie terrain
sera effectuée sur Gaillac, et les travaux de préparation et de rédaction devront être effectués sur
Montpellier (UMR CEFE) et Toulouse (UMR GEODE, UT2). Détails en pièce-jointe. 

 Pour le 25 Novembre 2019 : appel à projets de préfiguration 2019 du Labex « Les passés dans le
présent ». Ce Labex est un programme de recherche collectif et international de long terme. Créé
en 2012, il a obtenu en 2019 sa prolongation pour une durée de cinq ans, jusqu’en 2024. Son
consortium  allie  l’Université  Paris  Nanterre,  établissement  coordinateur,  l’Université  Paris8,
l’Université Paris  Lumières,  l’Université Paris  1 Panthéon Sorbonne,  le CNRS ainsi  que cinq
institutions culturelles nationales majeures. Pour permettre l’exploration de nouvelles pistes de
recherche,  l’émergence  de  nouvelles  idées  ou  de  nouvelles  coopérations,  le  lancement
d’expérimentations, le labex Les passés dans le présent lance un appel à projets de préfiguration.
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Il s’agit de développer une pépinière de projets susceptibles, ultérieurement, de s’inscrire dans son
programme scientifique.
La dotation globale du présent appel à projets est de 40 000 €.
Priorités thématiques de l’appel à projets 2019 : 

o Mémoire des milieux : traces, territoires, intraçables
o Expériences du temps : altérités, dispositifs, mondes
o Technologies de la mémoire : supports, ressources, données
o Mémoires pour le futur ? Politiques, médiations, prospectives

Informations : http://passes-present.eu/fr/appel-projets-de-prefiguration-2019-44009 

 Pour le 30 Novembre 2019 : proposition de thèse "Les modalités d'accompagnement des projets
de jeunes" dans le cadre d’un contrat « CIFRE », portée par l’association départementale des MJC
du département de la Loire (42). Détails en pièce-jointe.

 Pour le 8 Décembre 2019 :  Offre de stage de Master 2 (à partir de Janvier ou Février 2020)
intitulé « De la difficulté de composter en ville : quels sont les freins au traitement des déchets
organiques  par  les  citadins ? »  proposé  au  sein  de  la  Zone  Atelier  environnementale  de
Strasbourg. Détails en pièce-jointe. 

 Avant le 16 Décembre 2019 : 2 postes de remplacements de congés maternités (7 mois) sur la
gestion/animation du programme LEADER à Brignoles. Détails en pièce-jointe.

 Pour le  31  Décembre 2019 : Campagne  de candidatures  pour  les  prix de  valorisation  de la
recherche (mémoires de Masters, Thèses) de l'Association pour la Valorisation de la Recherche
ent Economie et gestion Agroalimentaires (AREA). 
Informations : http://www.prix-area.net/prochain-prix/prix-area/     

5.2 Divers

 Une  enquête  pour  doctorantes  et  doctorants,  actuel.le.s  ou  ancien.ne.s  pour  identifier  les
problématiques de qualité de vie au travail des doctorant.e.s,  mieux les comprendre et proposer
des solutions : https://fr.surveymonkey.com/r/DoctoratEtQualiteDeVie

 Newsletter de l'ED 483, n°8. Détails en pièce-jointe.  
 Newsletter de la MSH pour le mois de Novembre 2019 : https://www.msh-lse.fr/sites/www.msh-lse.fr/files/page/

MSHLSE_Actus_201911_web.html 
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