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UMR 8582, EPHE / CNRS / PSL 

Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/           Twitter : @LaboGSRL 

___________________________________________________________________________ 

 

Merci de nous signaler les infos pertinentes (en particulier appels à coms ou à 
contributions, colloques, offres de postes, bourses etc). Elles sont répercutées 
soit par le courriel gsrl-diffusion (péremption moins de 10 jours), soit par GSRL 
Digest envoyé une fois par semaine.  

Les activités régulières de notre laboratoire sont par ailleurs consultables sur 
notre site internet (https://www.gsrl-cnrs.fr).  

Pour les annonces de cours & événements scientifiques, les sites de nos tutelles 
sont bien achalandés : https://www.ephe.fr/ & http://www.cnrs.fr/ 

Courriel : gsrl@cnrs.fr 

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

# RAPPEL IMPORTANT : élections de notre conseil de laboratoire GSRL 
(votants, membres statutaires) le 28 mars 2019, date limite de dépôt des 
candidatures le 21 mars 2019 

L'élection de notre nouveau conseil de laboratoire aura lieu le 28 mars 2019. Six postes sont 
soumis au suffrage des membres statutaires. La nouveauté consiste à vous demander 
d'associer votre candidature à une responsabilité (partagée, non exclusive) définie par un 
fléchage (voir ci-dessous). Voici les conditions requises pour se porter candidat :  

 - Etre membre statutaire 
 - S'engager à être présent, sauf empêchement, à chaque séance (mensuelle) du conseil  
 - Adresser sa candidature auprès du directeur (Sébastien Fath), du directeur adjoint (Pascal 
Bourdeaux) et du secrétariat général (Laurence Mabit) entre le 28 février et le 21 mars 2019. 
 - Avoir postulé dans les délais à l'une des six responsabilités (partagées) fléchées ci-dessous : 
ce qui est demandé est d'exercer une vigilance particulière dans le domaine indiqué. 
Voici les six fléchages : 

•  Relations internationales 
• Centre de doc, veille documentaire 
• Planning et organisation du séminaire interne 
• Projets ANR, ERC, appels d'offreRelations avec doctorants / docteurs associés 
• Relations avec les doctorants / docteurs associés 
• Valorisation des travaux des chercheurs (internet, relations presse etc.) 



Nous remercions l'équipe actuelle du conseil de laboratoire, qui a effectué un travail 
formidable, et vous invitons à adresser vos candidatures pour le nouveau conseil de 
laboratoire en indiquant le fléchage pour lequel  vous postulez. Nous nous réjouissons de 
votre concours à la bonne marche du GSRL et vous disons à très bientôt.  

Bien amicalement,  

Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux, pour le GSRL 
sebastienfath@sfr.fr 
pascal.bourdeaux@ephe.psl.eu  
gsrlsec@cnrs.fr 
gsrl@cnrs.fr 
 

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

# Ateliers méthodos GSRL, 2e édition le 9 avril 2019 (sur inscription) 

Nos ateliers méthodologiques entendent valoriser la mise en pratique, en petit 
groupe. L'idée est d'apprendre, lors de la séance, à maîtriser concrètement une méthode utile à 
nos recherches (logiciel, technique, outil...). C'est la raison pour laquelle nous limitons le 
nombre des participant.e.s à huit maximum, sur inscription. Il est plus que recommandé de 
venir avec son ordinateur portable. 

Nous remercions Marc LEBRANCHU pour une excellente première séance, le mardi 12 mars 
2019 de 14H à 16H au GSRL (Ivry-sur-Seine) en Salle C. Le but était d'apprendre à utiliser 
Survey Monkey et d'autres logiciels gratuits (Google Form) de traitement des données 
d'enquête. Mission accomplie !  
 
La seconde séance aura lieu le mardi 9 avril 2019 de 14H à 16H au GSRL (Ivry-sur-Seine) 
Salle C Intervenant : Sébastien FATH  
But : apprendre à se servir de Twitter pour un usage professionnel (recherche, mise en réseau 
avec les acteurs du champ) 
 

 Il est encore possible de s'y inscrire.  
 Adresses courriel où envoyer votre demande de participation :  
 Sébastien Fath : sebastienfath@sfr.fr 
GSRL : gsrl@cnrs.fr 

  
 

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

 
# Appel à contribution : pour une géographie sociale des espaces et des 
pratiques funéraires 
 
Si la thématique de la mort a été largement traitée par un certain nombre de disciplines en 
sciences sociales (anthropologie, sociologie, histoire, etc.), rares sont les travaux réalisés en 
géographie concernant sa dimension spatiale.  Malgré quelques travaux réalisés ces dernières 
années, l’apport des géographes sur le sujet reste discret. Ce numéro de la revue Géographie 



et Cultures propose donc de réitérer cet appel afin d’encourager les géographes à s’engager 
davantage dans l’étude des espaces de la mort, de ses pratiques et de ses représentations. 
 
Modalités de soumission et d’évaluation 
 
Les articles (entre 35 000 et 50 000 signes maximum, bibliographie incluse) sont à soumettre 
à la rédaction de la revue Géographie et cultures (gc@openedition.org) 
au plus tard le 30 juin 2019. 
 
Les instructions aux auteur.e.s sont disponibles en ligne : http://gc.revues.org/605 
Les articles seront évalués en double aveugle. 

 
Responsable scientifique 

• Camille Varnier, Laboratoire Eso-Caen (UMR 6590 CNRS), Université de Caen 
Normandie 

 

 

	

# FLASH INFO DEMENAGEMENT (Rappel) : notre laboratoire 
déménagera, en principe, au même moment que le LEM, entre le 2 et le 7 
septembre 2019 au CAMPUS CONDORCET (Aubervilliers)  

Campus CONDORCET, Cité des Humanités et des Sciences Sociales  

https://www.campus-condorcet.fr/Accueil  

 

Des recommandations seront envoyées au courant du mois d'avril 2019 

 


