
 

  

 

 

 

 

 

 

Dans cette nouvelle version de la newsletter du laboratoire, quelques 

informations et nouvelles sur la vie de notre équipe avant les congés 

d’été, et les nouveaux horaires de la Maison de la recherche 

pendant la période estivale ! 

   A très bientôt, La direction de l'ENeC 

LES ACTUALITÉS DU LABO 
 

Horaires d’été à la Maison 

de la recherche 

À partir du 1er juillet, la Maison de 

la recherche est ouverte de 

09h00 à 18h00. 

Fermeture le samedi du 13 juillet 

2015 au 14 septembre 2015. 

Fermeture de la Maison de la 

recherche à compter du 24 juillet 

2015 au 23 août 2015.  

 

Convention avec le Pôle 

Image de Paris 7 

À l’initiative de Marianne Cohen, 

ENeC a établi une convention 

avec le Pôle Image de 

l’Université de Paris 7. Celle-ci 

permet aux chercheurs et 

doctorants de ENeC d’utiliser les 

ressources en géomatique de 

cette structure (ordinateurs et 

divers logiciels). C’est un 

nouveau lieu qui nous permettra 

de faire plus aisément de 

l’analyse spatiale, de la 

cartographie et des travaux de 

géomatique. Pour accéder à ce 

lieu (localisé dans le 13ème 

arrondissement), en faire 

expressément la demande 

auprès du Pôle Image. Pour plus 

d’info, consulter le site Internet : 

http://www.pole-image.ghss.univ-

paris-diderot.fr 

Un RDV qui fonctionne ! 

Depuis la rentrée 2014, un 

séminaire pour les doctorants a 

été (re)mis en place : « Les 

après-midi de la recherche ». 

Dans un cadre bienveillant, 

l’idée est de rassembler autour 

d’un thème ou d’un terrain 

commun un doctorant, un 

chercheur, un étudiant en 

master et de les faire causer. La 

programmation pour 2015-2016 

va être lancée début septembre 

au cours d’un appel à 

proposition. Celles-ci peuvent 

émaner autant des doctorants 

que de chercheurs plus 

confirmés. Responsable : 

Francine Barthe. Tempo : un 

séminaire par mois. Contact : 

francinebarthe@wanadoo.fr 

 

Nouveau séminaire de 

l’axe transversal sur nos 

pratiques pédagogiques 

Un premier opus a eu lieu le 16 

juin en présence d’une vingtaine 

de participants. Devant l’intérêt 

général, d’autres séminaires sont 

prévus à la rentrée 2015. Les 

dates seront communiquées 

d’ici là. Contact : 

rachele.bor@gmail.com 

 

 

 

 

 

EN CHANTIER 

Plusieurs chercheurs de ENeC 

participent cet été à la 

session thématique portée 

par le laboratoire au 

colloque international de 

l’IGU à Moscou du 17 au 21 

août 2015. Thème : 

« Performing places, cultures 

and nature in different social 

and geographic setting ». 

Appel à communication en 

cours. Propositions attendues 

en français ou anglais. Pour 

plus d’information : 

http://www.igu2015.ru/sessions 

HAL, l’hyper-archive en ligne : 

il est temps de s’y mettre ! 

Chaque membre du 

laboratoire doit 

impérativement entrer 

l’ensemble de sa production 

scientifique sur le serveur HAL 

en vue du bilan du 

quadriennal en cours 

https://hal.archives-ouvertes.fr 

ENeC, organisateur d’un 2016 

colloque sur la marche et le 

piéton en lien avec l’IFSTTAR 

 Si la thématique vous parle 

ou vous motive, contacter 

Florence Huguenin pour vous 

associer au comité 

d’organisation et/ou comité 

scientifique. Réflexion sur le 

positionnement plus précis du 

thème et écriture de l’appel 

à proposition en cours. 

florence.huguenin-richard@paris-

sorbonne.fr 
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Dernier sorti, le numéro 

89/90 de la revue  

J’égo-géographie… sous la 

direction de Yann Calbérac et 

Anne Volvey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement de trois 

collègues professeurs à 

l’UFR de géographie 

Edith Fagnoni, en Culture 

Politique Patrimoine 

Denis Mercier, en Environnement 

Xavier Desjardins, en 

Aménagement. 

Félicitations à tous les trois pour 

leur recrutement à Paris-

Sorbonne. Nous les invitons à 

présenter leurs travaux à la 

rentrée prochaine et à faire 

connaissance avec l’équipe de 

ENeC. 

 

Site Internet du Labo  

Notre site Internet est toujours en 

maintenance. Nous faisons le 

nécessaire pour remédier au 

problème. 

http://www.enec.cnrs.fr/ 

 

Changement à la 

direction de la revue 

Géographie et Cultures 

Le vendredi 12 juin 2015 lors de la 

dernière réunion du Comité de 

lecture, Francine Barthe a 

officiellement passé le  relai de la 

direction de la revue à Yann 

Calbérac. Nous remercions à 

nouveau chaleureusement 

Francine pour son investissement 

dévoué à ce poste. 

 

Frais de traduction : 

Via l’INIST, possibilité de faire 

traduire des textes à tarif réduit 

de 60 % en tant que membre du 

laboratoire (environ 15 cts le mot 

après réduction). 

www.inist.fr/?Traductions 

 

Fête de la science, 9-10-

11 octobre 2015 

Attendons avec espoir de 

bonnes idées de participation de 

nos doctorants et/ou chercheurs. 

Contact : marianne.cohen@paris-

sorbonne.fr et 

virginie.thibaud@paris-sorbonne.fr

À VOS AGENDAS 

Prochain conseil 

Le prochain conseil se tiendra 

le 09 juillet 2015. Les 

demandes de financement 

de mission pour juillet, août et 

septembre doivent parvenir à 

Carla Carvalhais une semaine 

avant cette date. 

Prochaine AG 

08 octobre 2015, à 13h30. 

Salle à confirmer d’ici là.  

Le matin se tiendra un Conseil 

de laboratoire. 

 

 

Date à retenir 

15 novembre : clôture des 

comptes. Plus aucune 

dépense ne pourra être faite 

à partir de cette date. 

L’équipe de direction et 

l’équipe administrative de 

ENEC vous souhaite un bel été. 

Ordre de mission :  

obligatoire pour tous, en tout lieu, avec ou sans demande de financement 

Toute mission de recherche liée à un déplacement à l’extérieur du laboratoire dans le cadre de son activité 

de chercheur, même sans frais pour le missionnaire, doit faire l’objet d’une demande d’ordre de mission au 

laboratoire valant déclaration du déplacement afin d’être couvert juridiquement et administrativement, 

quel que soit le lieu (même en Ile-de-France) et l’objectif (terrain, colloque, réunion, etc.). Sans cela, tout 

chercheur en déplacement sans ordre de mission n’est pas couvert en cas d’accident. 

Accueil de chercheur étranger au laboratoire 

L’accueil d’un chercheur étranger, quel que soit son grade, passe par le montage d’un dossier spécifique 

en lien avec la Service de la Recherche de Paris-Sorbonne, visant l’établissement d’un visa scientifique, seul 

document valable (visa touristique non valable pour un accueil).  

Prendre contact avec Carla Carvalhais au besoin. 

http://www.enec.cnrs.fr/
mailto:marianne.cohen@paris-sorbonne.fr
mailto:marianne.cohen@paris-sorbonne.fr
mailto:carla.carvalhais@paris-sorbonne.fr

