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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  13 décembre 2019 avec
Gilles Laferté Directeur de recherche en sociologie à l'Inra (Cesaer) :   « Vers une
sociologie de l’espace : apports et filiations de Jean-Claude Chamboredon »

Le séminaire sera précédé le matin d’une séance de séminaire M2-Doc de 10h30 à 12h30 sur les
entretiens en géographie, sociologie, histoire.

Les dates suivantes de séminaires :
 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 :

 A06 (2) ISIDOC’T, documentation et gestion de l’information en SHS (session 2) -
15H  13, 14 (matin), 15 et 16 (après-midi) janvier 2020

 A33 Initier un jeune à la recherche - 37H  21 place(s) restante(s). mercredi 15 janvier
2020 Entre  le  24/02  et  le  06/03  et  entre  le  20/04 et  le  30/04/20 Samedi  16/05/20
(facultatif) - date à confirmer - Mercredi 20/05/20 (à confirmer)

 B30 Académie de l’innovation - 50H. A partir du 17 février 2020 (date à confirmer).
Challenge final : 14 mai 2020. Ouverture des inscriptions le 15 novembre 2019.

 B33 S’initier à l’innovation sociale et responsable - 21H. 22, 23 & 24 janvier 2020 de
9h00 à 17H00

 C20 Docteur.e et pourquoi pas Entrepreneur.e ? - 14H  16 janvier & 24 février 2020
9h00 - 17h00 + apéro-réseau (date à déterminer avec le groupe)

 C27a PhD students, get your dream job! - 21H. January 22, 23 & 24, 2020 | From 9 a.m
to 5 p.m

 C33  Video  job  interviews  training/Entrainement  à  l'entretien  d'embauche  en
videoconférences - 2H.
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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/

 A13a Research integrity in scientific professions / MOOC - 15H  
 A13b Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche / MOOC - 15H à partir du

01 octobre 2019, ouvert toute l'année 4heures/semaine
 A14 Les fondamentaux du droit d'auteur / MOOC - 15H  Durée : 9 semaines | Du 14

octobre 2019 Compter 2h de travail par semaine.
 B17 Conduite de réunion en anglais / MOOC - 18H  Du 04 novembre au 18 décembre

2019
 B21 Cours de Français: Vivre en France (3 niveaux) / MOOC - 17H  .
 B36- Fondamentaux pour le Big data (24H), ouvert toute l’année, prévoir 5 H/semaine

pendant 6 semaines
 C11 Se former pour enseigner dans le supérieur / MOOC - 30H du 6 novembre 2019 au 

16 février 2020.

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     
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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
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 

1.3 MSH Lyon-Saint-Etienne

Jeudi  5 décembre  2019,  de  16h à  18h A Sciences  Po Lyon bâtiment
pédagogique,  4  rue  Appleton,  Lyon  7e  (salle  403)  Conférence
"Environnement  urbain"  Défendre  l'environnement  Changement
organisationnel et stratégies d'influence Conférence organisée par la MSH
Lyon St-Etienne, dans le cadre de son axe scientifique « Environnement
urbain »
Programme, affiche et informations : https://www.msh-lse.fr/evenements/defendre-environnement 

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 : 
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- 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. 

Informations : https://www.msh-lse.fr/evenements/semaine-data-shs

2. Évènements extérieurs au laboratoire à venir

2.1. Évènements scientifiques

Colloques, journées d'études, séminaires

 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/

 Le 18  Décembre  2019 : 2e  Séminaire  de  recherches  croisées,  organisé  dans  le  contexte  de
l’accord-cadre entre le ministère de la Culture et le CNRS, sur le thème “Cultures populaires :
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cultures de résistance, contre-culture, culture et mémoire politique”, qui se tiendra le mercredi 18
décembre 2019, à la Médiathèque Françoise-Sagan (Paris 10e).
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de : Marie-Marthe.MARGUERITE@cnrs-dir.fr

Programme : Programme séminaire de recherche déc. 2019 MC-CNRS

 Le 19 Décembre 2019 : Colloque de restitution de l’étude conduite par l’Inra « Agricultures
européennes  à  l’horizon  2050  :  entre  enjeux  climatiques  et  défis  de  la  sécurité  alimentaire
mondiale » qui aura lieu à Paris. 
Inscriptions : https://colloque.inra.fr/agriculture-europeenne-2050/Inscription2     

2.2 Autres évènements

• Samedi 14 décembre 2019 :  Centenaire de l’AGF 1920 – 2020 qui se déroulera de 9h30-13h /

14h30-18h à l’Institut de Géographie 191, rue Saint-Jacques - 75005  Paris (Grand Amphi). La
séance du 14 décembre 2019 ouvrira cette année anniversaire qui se poursuivra tout au long des
séances de l’année 2020, en proposant une rétrospective de la géographie, tant dans la diversité de
ses courants, de ses objets, de ses implications et ses applications, de ses problématiques, de sa
transmission, de sa relation aux autres sciences. Détails en pièce-jointe.

3. Appels auxquels répondre

3.1. Communications

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

 Pour le 16 Décembre 2020 :  IIIe congrès international de la Société espagnole d’histoire agraire
(SEHA) qui aura lieu à Salamanque (Castille, Espagne) du 3 au 5 juin 2020. Parmi les sessions
prévues il y en aura une sur "résistance paysanne, résistance rurale, Europe Amérique, 16e-19e
siècle". 
Informations : https://www.ruralhistory.eu/newsletter/2019/rhn-2019-124

 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  6  janvier  2020 :  Dans  le  cadre  des  activités  de  la  commission  Développements  et

Tropicalités  du CNFG (ex.  commission des  espaces  tropicaux et  de  leur  développement),  un
colloque sera organisé par l'UMR Tetis et le Cirad les 22 et 23 juin 2020 à Montpellier sur le
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thème Agriculture et environnement dans les Suds. Les propositions de communication (résumés)
sont à envoyer aux organisateurs pour le 6 janvier 2020. Détails en pièce-jointe.

 Pour le 8 Janvier 2020 : Journées rurales 2020 sur le thème des relations villes – campagnes face
à l’enjeu alimentaire organisées par  les commissions de géographie rurale et de géographie du
commerce du CNFG, et la commission "Agricultural Geography and Land Engineering" de l'IGU
du 3 au 5 juin 2020 à Montpellier. 
Informations : https://journees.inra.fr/jrm2020

 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.

 Pour le 29 Février 2020 : Colloque de la SFHSH - Histoire des sciences humaines et sociales qui
aura lieu à Paris les 16-17-18 septembre 2020. Détails en pièce-jointe.

3.2. Articles

 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 ressources extérieures au laboratoire

• Jean-Claude CHAMBOREDON,  Territoires,  Culture et  classes  sociales,  ouvrage édité  par
Gilles Laferté et Florence Weber, Paris, Editions rue d’Ulm, 2019.
Informations : https://www.presses.ens.fr/?fond=produit&ref=9782728806485&id_rubrique=28 

• Malcom Ferdinand. Une écologie décoloniale. (Seuil, « Anthropocène », oct. 2019). Prix 2019
du livre d'écologie politique

• Série d'émissions radio (4 épisodes)  "Se Nourrir Demain" de France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/se-nourrir-vieux-problemes-nouveaux-defis-14-eradiquer-la-faim-mission-
impossible

5. Autres 

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

 Pour le 6 Décembre 2019 :  Offre de stage proposée par le réseau rural de la région SUD -
Provence Alpes Côte d'Azur sur l'évaluation du programme LEADER dans la région. 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. 

 Pour le 8 Décembre 2019 : Offre de stage M2 sur les Gouvernances alimentaires territoriales 
basé à Toulouse (umr AGIR). Détails en pièce-jointe. 

 Pour le 12 Décembre 2019  : 2 offres de stage pour des étudiant.e.s de niveau M2 en Géographie,
Aménagement, Économie/gestion dans le cadre du projet Valo-sites (Méthodes d’évaluation des
effets socio-économiques des politiques de gestion et de valorisation de sites naturels) coordonné
par l’UMR 

o " Évaluation des effets économiques des politiques de gestion  et de valorisation d’un
site naturel – Adaptation de la méthode de la dépendance et mise en application  dans
la Chaine des Puys – Faille de Limagne"
Informations : https://umr-territoires.fr/2019/11/22/offre-de-stage-4/ 

o "Estimation des  enjeux et  liens  intersectoriels  de  la  filière  équine au niveau local
Adaptation d’une méthode et mise en application à l’échelon national"
Informations : https://umr-territoires.fr/2019/11/22/offre-de-stage-5/
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 Pour  le  16  Décembre  2019 :  une  offre  de  stage  proposée  conjointement  par  l'Agence  des
Musiques  des  Territoires  d'Auvergne  (AMTA)  et  par  le  Centre  des  Musiques  Traditionnelles
Rhône-Alpes (CMTRA) pour la réalisation d'une cartographie interactive dédiée au patrimoine
oral régional à partir de fonds d’archives sonores (chansons traditionnelles collectées dans les
années 60 à 80) ardéchois et altiligériens. Détails en pièce-jointe.

 Pour 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 20 décembre 2019 : Offre de stage de 6 mois à partir de mars 2020. Structure d'accueil
Chaire  partenariale  InterActions,  campus  AgroParisTech  de  Clermont-Ferrand.  Sujet  :
caractérisation  des  transitions  agricoles  dans  le  cadre  d'un  programme  intitulé  "Territoires  à
Agricultures Positives" piloté par la Fondation Avril,  la  DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes et  le
CGET Massif central. Détails en pièce-jointe. 
Contact pour informations : laurent.lelli@agroparistech.fr

 Pour  le  21  décembre  2019 : Offre  de  stage  proposée  par  l’INRA et  intitulée  « Couverture
territoriale  vétérinaire,  relation  vétérinaires/éleveurs  et  dispositifs  sanitaires  alternatifs  pour  la
santé des animaux d’élevage en Corse ». 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/     

 Pour le 5 Janvier 2020 :  Offre d’emploi (CDD d’un an) en tant qu’animateur.trice circuits courts
dans l’association Arbralégumes basée à Décines-Charpieu. Détails en pièce-jointe. 

 Pour  le  6  Janvier  2020 :  Offre  de  stage  en  Histoire  (2020)  -  Stage  de  qualification  et
transcription  de  corpus sur  les  imaginaires  alimentaires  (projet  CHIMERE :  Communication,
Histoire et Innovation autour des MEnus et REcettes) Laboratoire CIMEOS EA 4177, Université
de Bourgogne, MSH – Dijon. Détails en pièce-jointe.

 Pour le 8 Janvier 2020 : Offre de stage « Elaboration d’un protocole expérimental de suivi des
landes à myrtilles sur plusieurs territoires du Massif Central,  dans le cadre d’un projet sur la
préservation et la valorisation de la myrtille sauvage » proposée par le PNR Livradois-Forez.
Détails en pièce-jointe. 

 Pour le  17  Janvier 2020 : 4  offres  de  stages  (6  mois)  sur  l'ancrage  territorial  des  réserves
naturelles, coordonnés par la LPO et Réserves Naturelles de France. Détails en pièce-jointe. 

 Offre de stage proposée par la Direction Départementale des Territoires de Savoie, portant sur une
étude de fréquentation du lac du Bourget. Elle s’adresse à des étudiant·es en master de géographie 
et/ou environnement. Détails en pièce-jointe.
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5.2 Divers

 Lettre d’information de l’ED 483 : détails en pièce-jointe. 

 Lien vers la lettre d’information de la MSH Lyon Saint-Etienne pour le mois de Décembre 2019 : 
https://www.msh-lse.fr/sites/www.msh-lse.fr/files/page/MSHLSE_Actus_201912_web.html 

 Lien vers la lettre d'information n°153 de Géoconfluences pour le mois de Novembre 2019 : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/nos-informations

 Lien vers la lettre de la Mission Agrobiosciences-Inra (MAA-Inra) : http://itj7.mjt.lu/nl2/itj7/mh60x.html?
m=AL8AAFYkB0AAAclKe4gAAABJJhcAAAAAFdcAAA9-
AAh0rABd0o7nbliXhgR1S5qXc3MLw9BcqwAICXA&b=53c5743f&e=b39dcc73&x=vfluwzfEs06C5P_cIxfzfw

10
Newsletter LER Décembre 2019

https://www.msh-lse.fr/sites/www.msh-lse.fr/files/page/MSHLSE_Actus_201912_web.html
http://itj7.mjt.lu/nl2/itj7/mh60x.html?m=AL8AAFYkB0AAAclKe4gAAABJJhcAAAAAFdcAAA9-AAh0rABd0o7nbliXhgR1S5qXc3MLw9BcqwAICXA&b=53c5743f&e=b39dcc73&x=vfluwzfEs06C5P_cIxfzfw
http://itj7.mjt.lu/nl2/itj7/mh60x.html?m=AL8AAFYkB0AAAclKe4gAAABJJhcAAAAAFdcAAA9-AAh0rABd0o7nbliXhgR1S5qXc3MLw9BcqwAICXA&b=53c5743f&e=b39dcc73&x=vfluwzfEs06C5P_cIxfzfw
http://itj7.mjt.lu/nl2/itj7/mh60x.html?m=AL8AAFYkB0AAAclKe4gAAABJJhcAAAAAFdcAAA9-AAh0rABd0o7nbliXhgR1S5qXc3MLw9BcqwAICXA&b=53c5743f&e=b39dcc73&x=vfluwzfEs06C5P_cIxfzfw

	1. Les dernières actualités du laboratoire
	1.1. La vie du laboratoire
	1.2 Université de Lyon (UDL)
	1.3 MSH Lyon-Saint-Etienne

	2. Évènements extérieurs au laboratoire à venir
	2.1. Évènements scientifiques
	2.2 Autres évènements
	3.1. Communications
	3.2. Articles

	4. Publications
	4.1 Publications et ressources extérieures au laboratoire

	5. Autres
	5.1 Offres d’emploi, de stages et de contrats doctoraux


