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N'oubliez	 pas	 de	 nous	 signaler	 les	 infos	 pertinentes	 (appels	 à	 coms,	
colloques	etc),	elles	seront	répercutées	soit	par	le	courriel	gsrl-diffusion	(si	
péremption	 moins	 de	 10	 jours),	 soit	 par	 GSRL	 Digest.	 Les	 activités	
régulières	de	notre	laboratoire	sont	par	ailleurs	consultables	sur	notre	site	
internet	(https://www.gsrl-cnrs.fr).	

Courriel	:	gsrl@cnrs.fr	

	

#	Recrutement	(anthropologie,	Ecole	Polytechnique)	

Signalons	ce	concours	de	recrutement	pour	un	poste	de	maître	de	conférences	d’exercice	
incomplet	en	anthropologie-ethnologie	au	département	des	Humanités	et	sciences	sociales	de	
l’École	polytechnique.	

	

Les	titulaires	d'un	poste	d’exercice	incomplet	cumulent	leur	activité	d’enseignement	à	l’École	
polytechnique	avec	un	emploi	principal	exercé	dans	le	monde	académique	ou	professionnel.							

	

Vous	trouverez	la	description	du	poste	et	des	modalités	de	candidature	sur	la	plateforme	
	https://candidatures-calliope.polytechnique.fr/calliope-fo/accueil/index.php														

	

La	date	limite	de	candidature	est	fixée	au	28	février	2019.	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

#	Conférence	sur	la	symbolique	du	temple	maçonnique	

Dans	le	cadre	de	la	revue	Politica	Hermetica,	l'équipe	d'organisation	des	conférences	a	le	plaisir	
d'annoncer	l'intervention	de		

François	Gruson		

«	Le	temple	maçonnique	entre	modèle	et	tropismes	–		

De	la	dimension	symbolique	à	la	diversité	architecturale	»	

			

Le	samedi	9	février	2019	à	19	h	30		



Au	couvent	de	l'Annonciation,	222	rue	du	Faubourg	Saint-Honoré,	75008,	Paris,	métro	Place	des	
Ternes	ou	Charles	de	Gaulle-Étoile.	

		

Participation	aux	frais	:	15	€	pour	le	buffet	qui	vous	sera	servi	après	la	conférence	;	5	€	pour	ceux	qui	ne	
pourraient	 pas	 prendre	 part	 au	 buffet.	 Soyez	 assez	 aimables	 pour	 donner	 réponse	 afin	 de	 prévoir	
l'organisation.	

Pour	tout	renseignement	:	politicahermetica@gmail.com	

+33	6	85	73	36	98	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

#	 Appel	 à	 projets	 Emergence(s)	 2019	 pour	 soutenir	 la	
recherche	(rappel)	

Clôture le 31 janvier 2019 à midi	

La Ville de Paris a lancé l’appel à projets Emergences 2019. 	

Vous constituez une équipe de recherche sur une nouvelle thématique ? Vous développez 
une jeune équipe pluridisciplinaire ? Participez, jusqu’au 31 janvier 2019 à midi, à l’appel à 
projets Emergence(s).	

La Ville de Paris, dans le cadre de sa politique visant à développer l’innovation et la 
recherche à Paris, a conçu en 2009 un programme de soutien à la recherche intitulé « 
Emergence(s) ».	

Ce programme fait l’objet d’un appel à projets annuel qui permet de favoriser la création et le 
développement de nouvelles équipes de recherche sur le territoire parisien. Ouvert à toutes 
les disciplines, il s’adresse à des chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de dix 
ans. Leur projet de recherche doit permettre soit le développement d’une jeune équipe 
existante (moins de deux ans d’existence), soit la création d’une nouvelle équipe. La création 
d’une équipe de recherche par un chercheur au terme d’un séjour professionnel à l’étranger 
est également encouragée.	

La qualité scientifique, l’originalité, l’interdisciplinarité et l’innovation sont les principaux 
critères de choix du jury d’experts scientifiques chargé d’examiner les dossiers.	

Le soutien financier pluriannuel apporté est fixé à hauteur de 250 000 € maximum sur 4 ans.	

Plus d’informations sur : https://www.paris.fr/actualites/appel-a-projets-emergence-s-pour-
soutenir-la-recherche-6260 	
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