Événements

Actualités

L’Agenda de l’ISJPS | Décembre 2020-janvier 2021

AXE DÉMOCRATIE

PRIX DE THÈSE DELMAS-MARTY 2021

Education to Democracy – International Workshop
18 et 19/12, 9h-17h | Programme
S’inscrire : marina.krivitzky@univ-paris1.fr
DEMOSERIES – Éthique et politique des séries télévisées
Olivier Caïra, Génies et surdoués dans les séries sécuritaires : quels rôles
narratifs et quelles positions éthiques ?
19/01, 18h-20h | S’inscrire : contact@demoseries.eu

AXES ENVIRONNEMENT ET RSE-RSO

Jusqu’au 26/02 : appel à candidatures pour le Prix de thèse Delmas-Marty de l’ISJPS. Peuvent
concourir les docteurs ayant soutenu en 2020 une thèse en droit ou en philosophie préparée
sous la direction d’un membre de l’ISJPS.
La thèse primée sera publiée dans la collection Bibliothèque des thèses de Mare & Martin.

LES AMIS DE CERISY
L’ISJPS salue le rôle de défricheur et de passeur culturel et scientifique que joue Cerisy et
devient bienfaiteur de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy.

SOUTIEN À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE ENTRANTE (InSHS)

La Face cachée des énergies vertes (projection-débat)
07/01, 17h30-19h30 | Programme | Participer

Jusqu’au 18/01 : appel à candidatures au SMI entrant. L’InSHS propose un dispositif de soutien
à la mobilité internationale entrante ayant pour objectif d’accueillir des chercheurs ou enseignantschercheurs étrangers dans les unités de recherche dont le CNRS est tutelle ou cotutelle.

AXE RSE-RSO
Normes RSE-O de l’Union européenne et contributions des parties prenantes
12/01 | Informations à venir

AXE ENVIRONNEMENT
Marine Fleury : La Convention citoyenne pour le climat, symptôme de ou
solution à la crise du gouvernement représentatif ?
14/01, 11h-13h | Participer

CENTRE SORBONNE, CONSTITUTION & LIBERTÉS
Repenser la justice transitionnelle – Commission vérité et conflits sociaux (en
partenariat avec l’IFJD)
07/01, 18h-20h30 | Informations à venir

CENTRE DE PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE DE LA
SORBONNE
La pensée et les normes. Hommage à Jean-François Kervégan
21 et 22/01, 9h-17h | S’inscrire
Les équipes EXeCO et NoSoPhi organisent de nombreux séminaires.

CAMPAGNE DE DÉPÔT DE PROJETS SPONTANÉS (MISSION DROIT ET JUSTICE)
Jusqu’au 15/02 : la Mission de recherche Droit et Justice lance sa campagne de dépôt de
projets de recherche spontanés (hors appels à projets).

APPEL À PROJETS « ÉMERGENCE(S) » (VILLE DE PARIS)
Jusqu’au 28/01 : la Ville de Paris reconduit son dispositif annuel de soutien à la recherche
Émergence(s), qui permet de favoriser la création et le développement de nouvelles équipes de
recherche sur le territoire parisien.

APPELS À CONTRIBUTIONS
Jusqu’au 04/01 : pour le séminaire de jeunes chercheurs « Nouveau pacte sur la migration et
l’asile » du 21/05/21 (université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques).
Jusqu’au 09/01 : pour l’atelier doctoral en ligne « Justice, héritage et famille » du 05/03/21.

DANS LE RÉTROVISEUR
Regards croisés droit-philosophie sur le covid-19 : le cycle de séminaires internes organisé par l’ISJPS
d’avril à juillet 2020 est diffusé sur la chaîne de l’ISJPS.

Toute l’équipe de l’ISJPS vous souhaite une très bonne fin d’année !
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