Bulletin d’information du Collège de France
Avril 2017

Accueil des écoles doctorales
Depuis 2006, le Collège de France a mis en place une procédure simple et rapide permettant
aux écoles doctorales qui le souhaitent de valider dans le cursus de thèse de leurs doctorants leur
présence aux enseignements des professeurs du Collège de France.
Des conventions permettent aux étudiants de valider les enseignements de leur choix parmi les
cours, séminaires, colloques et conférences organisés tout au long de l’année par l’ensemble des
chaires.
Ces enseignements sont différents tous les ans et peuvent donc être suivis plusieurs
années de suite.
De nombreuses écoles doctorales, franciliennes pour la plupart, ont déjà signé cette convention
et chaque année, plusieurs centaines de doctorants en bénéficient. De plus en plus d’écoles
doctorales attachées à des universités hors d’Île-de-France permettent aussi à leurs étudiants de
venir assister aux cours, séminaires ou colloques du Collège de France et de valider le suivi de ces
enseignements.
Les conventions sont reconduites tacitement et ne nécessitent aucune procédure administrative
supplémentaire une fois signées.
Pour tous renseignements complémentaires ou demande de convention, écrire à :

ifd-cdf@college-de-france.fr
Descriptif de la procédure d’accueil des écoles doctorales :
http://www.college-de-france.fr/site/formation-doctorants/accueil_ecoles_doctorales.htm

Leçon inaugurale

Leçon inaugurale

Donnée par le professeur invité

Donnée par le professeur

Alain WIJFFELS

Thomas LECUIT

Chaire européenne (2016-2017)

Chaire de Dynamique du vivant

Le droit européen a-t-il une histoire ?
En a-t-il besoin ?

Dynamique du vivant

Jeudi 20 avril 2017
A 18h00

Jeudi 27 avril 2017
A 18h00

Ces leçons inaugurales seront filmées et diffusées en différé sur le site internet du Collège de France

Début des cours et séminaires
Alain FISCHER, Médecine expérimentale

http://www.college-de-france.fr/site/alain-fischer/course-2016-2017.htm

Cours : Immunité anti-infectieuse
Les mardis de 16h30 à 18h00
Du 18 avril au 23 mai 2017
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque en anglais organisé en commun avec la chaire
Microbiologie et maladies infectieuses (Pr. Philippe Sansonetti) lundi 15 mai 2017 :
How Host Microbe Coevolution Forged the Immune System

Jean-Luc FOURNET, Culture écrite de l'antiquité tardive
et papyrologie byzantine
http://www.college-de-france.fr/site/jean-luc-fournet/_course.htm

Cours : Babel sur le Nil :
multilinguisme et multiculturalisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive (2)
les jeudis de 14h00 à 15h00
Séminaire : Étude de papyrus byzantins relatifs au multilinguisme
les jeudis de 15h30 à 17h00
Du 20 avril au 22 juin 2017

Jean-Louis COHEN, Architecture et forme urbaine
http://www.college-de-france.fr/site/jean-louis-cohen/_course.htm

Cours : L'architecture entre les arts et la ville : autour des itinéraires de Frank Gehry
les mercredis de 18h00 à 19h00
Du 19 avril au 14 juin 2017
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque le 19 juin 2017 :
Le musée contemporain : stratégies, espaces, esthétiques

Bénédicte SAVOY, Histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe,
XVIIIᵉ-XXᵉ siècles
http://www.college-de-france.fr/site/benedicte-savoy/_course.htm

Cours : À qui appartient la beauté ? Arts et cultures du monde dans nos musées
les mercredis de 16h15 à 17h15
Du 19 avril au 14 juin 2017
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque le 22 juin 2017 :
Le droit des objets

Antoine GEORGES, Physique de la matière condensée

http://www.college-de-france.fr/site/antoine-georges/course-2016-2017.htm

Cours et séminaire : Contrôler les fonctionnalités des oxydes :
hétéro-structures, impulsions lumineuses
Cours : les mardis de 9h30 à 11h00
Séminaire : les mardis de 11h15 à 12h45
Du 25 avril au 13 juin 2017

Dominique CHARPIN, Civilisation mésopotamienne

http://www.college-de-france.fr/site/dominique-charpin/course-2016-2017.htm

Cours : Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne :
la correspondance
les mercredis de 14h30 à 15h30
Du 26 avril au 21 juin 2017

Alain WIJFFELS, Chaire européenne (2016-2017)

http://www.college-de-france.fr/site/alain-wijffels/course-2016-2017.htm

Cours : Miroir et mémoire de l'Europe : à la recherche d'une culture juridique partagée,
du Moyen Âge à l'Époque contemporaine
les jeudis de 17h00 à 18h00
Du 27 avril au 22 juin 2017
Le séminaire aura lieu sous la forme d’un colloque le 12 mai 2017 :
Au-delà des particularismes : l'histoire comparative du droit

Edith HEARD, Épigénétique et mémoire cellulaire
http://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/symposium-2017-04-28-09h00.htm

Colloque : Éléments transposables et régulation épigénétique
Vendredi 28 avril 2017
De 9h00 à 18h00

Conférenciers invités

Gunther TEUBNER, invité par le professeur Alain SUPIOT, État social et mondialisation :
analyse juridique des solidarités :

La question constitutionnelle au-delà de l'État-nation :
pour une approche sociologique du phénomène constitutionnel
Mercredi 19 avril 2017 de 17h00 à 18h00
http://www.college-de-france.fr/site/alain-supiot/guestlecturer-2017-04-19-17h00.htm

Mats ROSENGREN, invité par le professeur Pierre-Michel MENGER, Sociologie du travail
créateur :
Série de 2 conférences :
Une rhétorique élargie
Les 20 et 27 avril 2017 de 15h00 à 16h00
http://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-menger/guestlecturer-2016-2017.htm

Vincent ELTSCHINGER, invité par le professeur Jean-Noël ROBERT, Philologie de la
civilisation japonaise:
Exclure, inclure :
le bouddhisme d'un brahmane cachemirien et sa transmission au Tibet
Mardi 25 avril 2017, de 15h00 à 16h00
http://www.college-de-france.fr/site/jean-noel-robert/guestlecturer-2016-2017__1.htm

Mareshi SAITO, invité par le professeur Jean-Noël ROBERT Philologie de la civilisation
japonaise:
Série de 4 conférences :
Qu'est-ce que le monde Sinographique ?
Les 25 avril, 2, 9 et 16 mai 2017, de 17h00 à 18h00
http://www.college-de-france.fr/site/jean-noel-robert/guestlecturer-2016-2017.htm

Fondation Claude-Antoine PECCOT
Conférencier invité : Olivier TAÏBI
Série de 4 conférences :
Motifs sur Q de conducteur un, du point de vue automorphe
Les 19 et 26 avril, 3 et 10 mai 2017, de 14h30 à 16h30
* *

*

Conférencier invité : Raphaël BEUZART-PLESSIS
Série de 4 conférences :
Factorisations de périodes et formules de Plancherel
Les 21 et 28 avril, 3 et 12 mai 2017, de 14h00 à 16h00
http://www.college-de-france.fr/site/cours-peccot/_guestlecturer.htm

Conférence en anglais

Nenad M. MARKOVIC, Argonne National Laboratory (USA), invité par le professeur
Marc FONTECAVE, Chimie des processus biologiques :
Série de 4 conférences :
The Renaissance of Electrochemistry
18, 21, 25 et 28 avril 2017
http://www.college-de-france.fr/site/marc-fontecave/guestlecturer-2016-2017.htm

« Débats d’histoire »
Cette émission, créée à l’initiative du professeur Roger Chartier, titulaire de la chaire d’Écrit et cultures
dans l'Europe moderne, est proposée exclusivement sur le site du Collège de France.
Roger Chartier et ses invités dialoguent librement autour d’une question d’histoire abordée à partir
d’une publication récente.
Émission de mars 2017 :
Les pensées de la fin du monde. L'œuvre d'Ernesto de Martino
http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/Mars-2017.htm
Émission de janvier 2017 :
Histoires d'Alexandre
http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/janv-2017-Histoires-d-Alexandre.htm
Émission de décembre 2016 :
Musique et dictature
http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/emission-de-decembre-2016.htm
Émission de novembre 2016 :
La conversion par la science. L'Europe moderne au miroir de la Chine
http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/Emission-d-octobre-2016.htm
Émission d’octobre 2016 :
Le cosmopolitisme communautaire
http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/Emission-d-octobre-2016__1.htm

Nouveau :
La collection « Docet Omnia » vient d’être créée aux éditions
LES BELLES LETTRES en partenariat avec le Collège de France :
A paraître le 14 avril 2017 :
La vie méconnue des temples mésopotamiens,

Dominique Charpin, Paris • LES BELLES LETTRES/Collège de France • 2017 •
Collection « Docet Omnia » • 256 pages
17,90€
Ce livre est issu du premier cours de Dominique Charpin au Collège de France.

Prix et distinctions
Fekrije SELIMI
directrice de recherche (CNRS) dirige actuellement une
équipe accueillie au Collège de France

Lauréate de l'ERC Consolidator 2016

(European Research Council, programme européen
finançant l'excellence scientifique)
http://www.college-de-france.fr/site/actualites/ERC-Week.htm

Les cours n’auront pas lieu pendant
les vacances de printemps
(du 1er au 17 avril inclus)

