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GSRL	DIGEST								N°33,	14	octobre	2019		
	
UMR	8582,	EPHE	/	CNRS	/	PSL	
	
Portail	Web	:	https://www.gsrl-cnrs.fr/		 Courriel	:	gsrl@cnrs.fr					Twitter	:	@LaboGSRL	
_____________________________________________________________________________________________________	
	

Les	 activités	 régulières	 de	 notre	 laboratoire	 (séminaires,	 programmes,	 colloques,	
journées	 d'étude,	 publications	 etc.)	 sont	 consultables	 sur	 notre	 site	 internet	
(https://www.gsrl-cnrs.fr).	Elles	sont	aussi	répercutées	par	courriel	ainsi	que	sur	 le	 fil	
Twitter	dédié	(@LaboGSRL).		

La	fonction	de	ce	GSRL	Digest	est	de	compléter	notre	dispositif	de	communication	en	se	
focalisant	principalement	sur	les	appels	à	communication	ou	à	contributions,	les	offres	de	
poste	 et	 les	 bourses,	 les	 appels	 à	 projet,	 et	 des	 informations	 générales	 liées	 à	 notre	
environnement	de	recherche.	

Merci	de	nous	signaler	les	infos	pertinentes	relevant	de	ces	domaines.	Si	ces	infos	ont	une	
"date	de	péremption"	 courte	 (moins	de	10	 jours),	 elles	 sont	en	priorité	diffusée	via	 le	
courriel	gsrl-diffusion.	Sinon,	elles	figurent	dans	ce	GSRL	Digest.	

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

Pour	 compléter	 le	 survol	 de	 notre	 écosystème	 de	 recherche,	 le	 portail	 du	 CAMPUS	
CONDORCET	est	une	ressource	:		https://www.campus-condorcet.fr	
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# Le laboratoire GSRL (EPHE-PSL / CNRS) RECRUTE ! 
(rappel) 
 
Fonction	:	 POSTE	 CDD	 de	 3	 MOIS	 de	 secrétaire	 gestionnaire,	 pour	 un	
laboratoire	de	50	statutaires	
	
Durée	:	Novembre	2019-Janvier	2020,	à	plein	temps	
	
Financement	:	CNRS	(Délégation	Paris	Centre)	
	
Cahier	 des	 charges	:	 assurer	 la	 gestion	 financière	 du	 laboratoire,	 en	
coordination	 avec	 le	 secrétariat	 général	 (Laurence	 Mabit)	 et	 la	 direction	
(Sébastien	Fath	et	Pascal	Bourdeaux).	Missions,	colloques,	journées	d’étude,	
ventilations	 budgétaires,	 comptabilité,	 contacts	 avec	 les	 tutelles	 (CNRS,	
EPHE-PSL)	font	partie	des	tâches	attendues.	
	
Cadre	:	 le	 laboratoire	 GSRL,	 havre	 de	 convivialité	 et	 de	 fraîcheur	
intellectuelle,	dans	un	site	exceptionnel	et	pionnier	(le	Campus	Condorcet	à	
Aubervilliers,	métro	Front	Poppulaire)	avec	une	vue	imprenable	du	5e	étage	
(sur	la	Tour	Eiffel,	le	Sacré	Cœur	et	le	Grand	Equipement	Documentaire).		
Et	du	bon	café	!		
	
Profil	:		
-dans	 l’idéal,	 une	 expérience	 de	 secrétaire	 gestionnaire	 avec	 pratique	 du	
logiciel	GESLAB	
-une	espérience	de	secrétaire	gestionnaire	sans	pratique	du	logiciel	GESLAB	
n’est	pas	pas	incompatible	avec	le	poste	:	des	formations	seront	rapidement	
mises	en	place	(sur	une	semaine,	en	comptant	formation	GESLAB	+	2	jours	
de	formation	au	logiciel	de	gestion	de	l’EPHE)	
-le	poste	peut	 également	 être	ouvert	 à	un.e	docteur.e	 associé.e	disponible	
pour	3	mois	de	plein	temps,	et	motivé.e	pour	se	former	en	intensif	à	la	gestion	
au	service	de	la	vie	scientifique	du	GSRL	
	
Cette	offre	d’emploi	a	par	ailleurs	été	postée	sur	2	sites	de	recrutement:	
la	Bourse	Interministérielle	de	l’Emploi	Public	et	Indeed.	
	
Le	portail	emploi	du	CNRS	a	été	conçu	pour	que	les	unités	déposent	leurs	offres	directement	
sur	cette	application	;	si	nous	identifions	une	personne	au	sein	de	notre	unité,	mme	Kassor	
(Pole	RH,	délégation	Paris	Centre),	que	nous	remercions,	se	propose	de	nous	guider	pour	le	
dépôt.	
	
Contacts : sebastienfath@sfr.fr, Pascal.Bourdeaux@ephe.psl.eu, Laurence.Mabit@cnrs.fr  
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--------------------------------------------------------------------------- 
 
# CONTRAT POST-DOC  
	

Portée	par	l'Université	PSL,	la	Chaire	«	Beauté(s)	»	est	un	lieu	de	recherche	et	de	
formation	 dédié	 à	 la	 réflexion	 interdisciplinaire	 sur	 la	 notion	 de	 beauté,	 qui	
bénéficie	du	mécénat	de	l’entreprise	L’Oréal.	Elle	recrute	un	post-doctorant	pour	
un	contrat	de	18	mois	à	compter	de	janvier	2020.		

Descriptif	du	contrat	proposé		

Le	 post-doctorant	 est	 un	 professionnel	 de	 la	 recherche.	 Al 	 ce	 titre,	 son	 activité	 est	
rémunérée	dans	le	cadre	d’un	contrat	de	travail	(ouvrant	droit,	entre	autres,	à	la	sécurité	
sociale,	aux	congés	payés	et	maladie).		

La	 recherche	 doit	 être	 réalisée	 en	 conformité	 avec	 les	 pratiques	 de	 la	 profession	
(valorisation	 de	 ses	 activités,	 communications	 scientifiques,	 rendu	 de	 documents	
intermédiaires,	rapports	d’activité	réguliers,	calendrier	prévisionnel,	plans	de	travail	et	
budgétaire).		

La	 rémunération	mensuelle	 brute	 est	 située	 entre	 2700	 et	 3094	 euros,	 selon	 profil	 et	
expérience.		

Le	 second	 axe	 thématique	 est	 particulièrement	 ouvert	 aux	 sciences	 humaines.	 Il	
s’intitule	:	

Beautés	et	représentation	:	Interroger	nos	propres	représentations	de	la	beauté	nous	
permet	de	comprendre	qui	nous	sommes,	d’où	nous	parlons,	et	comment	nous	 faisons	
société.	Ce	projet	de	recherche	s’empare	des	véhicules	de	la	construction	de	la	beauté,	en	
tant	qu’ils	sont	des	représentations	subjectives	et/ou	sociétales.	Comment	et	de	quoi	se	
constitue	notre	disposition	à	la	beauté	?	Quel	régime	d’historicité	pour	les	représentations	
de	la	beauté	?	Les	recherches	conduites	auront	pour	objectif	d’identifier	les	invariants	qui	
façonnent	nos	représentations	de	la	beauté.		

Lien.		

--------------------------------------------------------------------------- 
 
#FORMATION OPIDoR Tour 
La délégation Paris centre organise le 21 novembre prochain une présentation de 
l’OPIDoR tour. Cette formation s’adresse aux chercheurs qui souhaitent valoriser leurs 
données de recherche dans le cadre des nouvelles obligations légales de disposer d’un 
Plan de Gestion de Données.  
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Dans le cadre de la politique de science ouverte, l’ANR et la Commission Européenne 
(programme H2020) inscrivent leur action en faveur de la structuration et l’ouverture 
des données de la recherche pour les projets qu’ils financent. Cette volonté se 
concrétise aujourd’hui par dees obligations pour les chercheurs déposants notamment 
celle liée à l’élaboration d’un Plan de Gestion des Données (PGD) : Data Management 
Plan (DMP).  

L’INIST (Institut de Formation Scientifique et Technique du CNRS) au travers de son 
offre OPIDOR, met à disposition de la communauté de l’enseignement supérieur et de 
la recherche un ensemble d’outils et de services faciliant la gestion et la valorisation 
de données.  

En octobre, l’INIST lance son « OPIDOR Tour » avec pour objectif de présenter 
OPIDOR et vous accompagner.  

Lien.  

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

#APPEL	A	COMMUNICATIONS	:	EPIPHANIES	VEGETARIENNES	

	
Dans	le	cadre	de	ce	colloque,	nous	accueillerons	les	contributions	en	sciences	humaines	
et	 sociales,	 en	 arts	 et	 en	 lettres	 (anthropologie,	 cultural	 studies,	 économie,	 études	
animales	 et	 études	 animales	 critiques,	 histoire,	 géographie,	 littérature,	 philosophie,	
psychologie,	sociologie,	etc.).	Les	présentations	discuteront	les	aspects	sociaux,	culturels,	
idéologiques,	politiques,	éthiques,	et	comportementaux	des	épiphanies	végétariennes.		
	
Double	colloque	international	interdisciplinaire	
	
16-17	avril	2020,	Universités	Rennes	1	et	Rennes	2,	France	
28-29	mai	2020	Université	de	Californie	à	Santa	Barbara,	Etats-Unis	
	
Présentation	
	
L’Université	 de	 Rennes	 1,	 l’Université	 Rennes	 2	 et	 l’Université	 de	 Californie	 à	 Santa	
Barbara	ont	le	plaisir	de	vous	annoncer	l’organisation	d’un	double	colloque	scientifique	
sur	 le	 sujet	des	 épiphanies	végétariennes	 :	 ces	prises	de	 conscience	qui	 induisent	une	
transition	alimentaire	vers	un	régime	végétarien	ou	végétalien.	
	
L’équipe	ACE	(Anglophonie	:	Communautés	et	Ecritures,	Université	Rennes	2),	le	CNRS,	
l’équipe	CREM	(Centre	de	Recherche	en	Economie	et	Management,	Université	de	Rennes	
1),	 et	 l’Université	de	Californie	à	Santa	Barbara	organisent	un	double	colloque	 intitulé	
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«	Epiphanies	végétariennes.	De	la	prise	de	conscience	à	la	transition	alimentaire	»,	les	16	
et	17	avril	2020	(Rennes)	et	les	28	et	29	mai	2020	(Santa	Barbara).	
	
Argumentaire	
	
La	notion	d’épiphanie,	entendue	ici	dans	son	sens	profane,	renvoie	à	une	expérience	de	
perception	 intense	 où	 quelque	 chose	 fait	 soudainement,	 intuitivement	 sens.	 Le	 terme	
permet	de	décrire	certaines	expériences	autour	desquelles	se	cristallisent	des	prises	de	
conscience	végétariennes.	De	telles	«	épiphanies	»	ou	révélations	surviennent	en	nombre	
dans	les	pays	occidentaux	ces	dernières	années,	et	s’illustrent	par	exemple	dans	la	Veggie	
Pride	française,	le	Meat	Free	Monday	instauré	par	Paul	McCartney	outre-Manche	et	son	
petit	 frère	 français,	 le	 Lundi	 Vert	 lancé	 en	 janvier	 2019,	 les	 documentaires	
américains	Earthlings	ou	Cowspiracy,	 et	 les	 alternatives	 végétales	 à	 la	 viande	 qui	
abondent	dans	les	rayons	des	supermarchés	occidentaux.	
L’objet	 de	 ce	 double	 colloque	 sera	 d’apporter	 un	 éclairage	 universitaire	 sur	 ce	
phénomène.	(…)	
	
On	pourra	se	pencher	sur	les	thématiques	suivantes	(non	exhaustives),	dans	les	contextes	
occidentaux,	notamment	mais	non	exclusivement	francophones	et	anglophones	:	(…)	
	

Sur	le	plan	idéologique,	politique,	éthique	

• Agitation	 politique,	 sociale,	 éthique,	 médiatique	 qui	 accompagne	 les	 prises	 de	
conscience.	

• Les	 différentes	 raisons	 de	 végétaliser	 sont	 alimentation	:	 dimensions	 éthique,	
écologique,	religieuse,	sanitaire,	ou	encore	liée	à	des	goûts	alimentaires	etc.	

• Liens	 avec	 d’autres	 modes	 de	 consommation	 engagés	:	 commerce	 équitable,	
locavorisme	etc.	

(…)	

	

Modalités	de	soumission	
	
Les	intervenant.e.s	pourront	s’exprimer	en	français	ou	en	anglais.	
Toutes	les	informations	concernant	le	colloque	et	les	soumissions	sont	disponibles	sur	les	
sites	internet	dédiés.		
Rennes	:	http://epiphaniesvege.sciencesconf.org	
Santa	Barbara	:	https://vegepiphanies.sciencesconf.org	
Les	propositions	de	communication	d’environ	250	mots	devront	être	déposées	sur	le	site	
internet	ci-dessus	
	
avant	le	1er	novembre	2019	
 


