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La semaine du GSRL 

N° 24 15 au 19 novembre 2021 
UMR 8582, EPHE-PSL / CNRS 
Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/ 
Twitter : @LaboGSRL 

Courriel : gsrl@cnrs.fr Documentation, communication et valorisation : 
Antoine Vermande 33 (0)1 88 12 17 98 

33 (0)6 22 29 88 61 
 
 

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 sur le fil Twitter dédié 
(@LaboGSRL). 

 
Ce récapitulatif permet de centraliser les diverses informations concernant la vie du 
laboratoire, tout en donnant accès aux différents contenus proposés lors de la semaine. 
Vous y trouverez l’actualité sur les publications des chercheurs GSRL statutaires et 
associés, leurs participations aux événements de type colloques, séminaires, ateliers ainsi 
que les moyens d’y assister. Vous pourrez aussi y lire les informations concernant le 
Centre Documentaire du GSRL, ainsi que celles du GED, grâce aux messages de Baptiste 
Billaud, notre référent pour cette structure. 

 
Merci de nous signaler les infos pertinentes relevant de ces domaines à l’adresse 
antoine.vermande@ephe.psl.eu. 

 

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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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

Jean Baubérot, en collaboration avec Dorra Mameri-
Chaambi, a publié le second tome, intitulé La loi de 1905, 
légendes et réalités de sa trilogie La loi de 1905 n’aura pas lieu, 
toujours dans la collection “54” des Éditions de la Maison 
des sciences de l’homme.  

 

Présentation :  

“Au moment où les débats sur la laïcité sont nombreux et 
vifs, et alors que la loi visant à « renforcer les principes 
républicains » va prochainement être adoptée par le 
Parlement, il est essentiel de revenir sur le processus qui a 
conduit à la loi de 1905, séparant les Églises et l’État. Jamais 
une « loi de liberté » (A. Briand), n’aurait dû advenir car 
deux France – la « fille aînée de l’Église » et celle issue de la 
Révolution – se combattent, entraînant le pays vers une « 
guerre civile ». À cette « guerre » séculaire de deux France 

s’ajoute une très inattendue « guerre » des gauches, significativement oubliée, qui met aux prises 
Jaurès et Clemenceau. En définitive se réalise un « équilibre des frustrations », fondé sur de 
nombreux paradoxes. 

Cette étude, de loin la plus complète jamais rédigée sur une loi plus célèbre que connue, renouvelle 
son approche en traquant les oublis mémoriels, en montrant l’importance du contexte international 
(guerre russo-japonaise), celle des modèles étrangers (Mexique, États-Unis), en insistant sur les 
stratégies des forces politiques et religieuses et les différentes visions de la séparation qui se sont 
opposées, ainsi que les stratagèmes victorieux de Briand, oscillant entre Weber et Marivaux. 
L’auteur énonce 32 thèses novatrices qui permettent de comprendre pourquoi une loi qui semblait 
irréalisable est devenue un fait historique majeur, toujours actuel en notre XXIe siècle, où la liberté 
de conscience et la neutralité de la puissance publique, bref la laïcité, sont plus que jamais au 
premier plan de nos préoccupations.” 

  

Page de l’ouvrage avec la présentation et deux entretiens vidéos avec Jean Baubérot: 

https://www.fmsh.fr/fr/diffusion-des-savoirs/loi-1905-Jean-Bauberot 

  

Baubérot, Jean et Mameri-Chaambi, Dorra. La loi de 1905 n’aura pas lieu. Histoire politique des 
séparations des Églises et de l’État (1902-1908), tome 2 : La loi de 1905, légendes et réalités. Paris : Maison 
des sciences de l’homme (coll. “54”), 2021, 604 p. 

(Source : https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-jean-bauberot-et-dorra-mameri-chaambi-la-loi-de-
1905-naura-pas-lieu-tome-ii/) 
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Mathieu Gervais a publié un article dans le Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, Vol. 
15 n° 3 (2021), numéro spécial “Toward a ‘Spiritualization’ of Ecology ? Sociological Perspectives 
from Francophones Contexts”. 

Sa contribution, intitulée “The Spiritualization of Ecology and (De)politicization”, examine les 
effets politiques de la spiritualisation de l’écologie en s’intéressant au débat entre les partisans d’une 
vision de l’écologie comme subordonnée à la politique et ceux partisans d’une vision de l’écologie 
comme post-politique. 

L’article, en anglais, est disponible à l’adresse suivante : 

https://journal.equinoxpub.com/JSRNC/article/view/19556/23334 

 

Présentation : 

“This article examines the political effects of the spiritualization of ecology by considering the 
theoretical debate opposing ecology as subpolitics (i.e., a vector of new forms of politicization) 
and ecology as post-politics (i.e., a vector of depoliticization). This debate addresses the links 
between ecology, spirituality, and politics and hinges on the contrasting ways in which these terms 
may be understood. This study brings empirical specilcity to this debate by analyzing how it unfolds 
among environmentalist farmers in France. The lndings show how different views on ecology, 
spirituality, and politics coexist in one and the same movement depending on the farmers’ 
backgrounds. This demonstrates the ongoing redelnition of spirituality as a cultural category 
crosscutting the modern opposition between politics and religion, and highlights an understanding 
of the spiritualization of ecology as the addition of alternative political perspectives, more or less 
openly competing, rather than as a one-dimensional process of (de)politicization.” 

 

Gervais, Mathieu. “The Spiritualization of Ecology and (De)politicization” in Journal for the Study of 
Religion, Nature and Culture (numéro spécial “Toward a ‘Spiritualization’ of Ecology ? Sociological 
Perspectives from Francophones Contexts”), vol. 15 n° 3, 2021 

  

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-mathieu-gervais-the-spiritualization-of-ecology-and-
depoliticization/ ) 
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Page de l’ouvrage sur le site de l’éditeur : https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/les-
fractures-protestantes-en-suisse-romande-au-xixe-siecle.html 

 Brochure de présentation avec bon de commande : Fracturesprotestantes 

 Scholl, Sarah ; Bastian, Jean-Pierre ; Grosse, Christian. Les fractures protestantes in Suisse 
romande au XIXe siècle. Genève : Labor et Fides (coll. “Histoire”), 2021, 384 p. 
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Pierre-Jean Luizard a donné un entretien à Claire Riobé du site Vatican News sur la récente 
tentative assassinat contre le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi.  

Présentation :  

“Pierre-Jean Luizard est directeur de recherche au CNRS à Paris, spécialisé dans les stratégies 
communautaires chiites et sunnites en Irak. Il revient sur la crise politique et institutionnelle que 
traverse l’Irak, une semaine après la tentative d’assassinat du Premier ministre Mustafa al-Kadimi, 
dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021.” 

Vous pourrez lire l’intégralité de son propos à cette adresse : 

https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-11/l-irak-s-enfonce-dans-une-inquietante-
crise-politique.html 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/entretien-pierre-jean-luizard-sur-la-tentative-dassassinat-
contre-le-premier-ministre-irakien/) 
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Séminaires 

----------- 

Colloque – Terrains mongols en perspective : problématiques croisées, 
enjeux contemporains – 19-20 novembre 2021 

District d’Ölziit, Arkhangaï, novembre 2012 © Charlotte Marchina 

Ce colloque sur les terrains mongols est organisé par Raphaël Blanchier, Anna 
Dupuy, Veronica Gruca, Charlotte Marchina et Isaline Saunier. Il est cofinancé par le GIS 
Asie. 

Vendredi 19 novembre 2021 13h30-17h30 (Amphi 6) 

Samedi 20 novembre 2021 9h-18h (Salle 3.03) 

Inalco, 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris 

Arrêt Bibliothèque François-Mitterand (M 14, RER C, bus 62 et 89) 

 À propos de l’événement : 

“Ce colloque rassemble des chercheurs de toutes disciplines qui ont en commun une démarche 
d’enquête sur un terrain en Mongolie ou parmi des groupes mongolophones. Le colloque prend 
pour objet les conditions de terrain en Mongolie et leurs évolutions récentes, en vue d’éclairer les 
conditions de production des savoirs sur la Mongolie qui supposent un rapport au terrain. Autour 
de sessions interactives et de discussions collectives, il s’agit d’élaborer des réflexions communes 
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autour de points névralgiques susceptibles de rendre compte de l’évolution des pratiques et des 
méthodologies de l’enquête. “ 

Présentation et programme détaillés : Terrains mongols programme 20.10.21  

(source : http://www.gis-reseau-asie.org/fr/terrains-mongols-en-perspective-problematiques-
croisees-enjeux-contemporains) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Colloque – Aurore Dumont : Qu’est-ce qu’être nomade au fil des temps 
passés, présents et futurs” – 25 – 27 novembre 2021 

L’intervention d’Aurore Dumont “Adaptations et mécanismes de résilience chez les sociétés 
nomades de République populaire de Chine” est programmée le samedi 27 novembre à 16h20, 
lors de la session 4 “Quel avenir pour les nomades ?” 

Livret avec programme, résumés, liste des intervenants : 00CollNomade_Livret_DEF_11Nov 

Site du colloque : https://nomads.sciencesconf.org/ 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-aurore-dumont-quest-ce-quetre-nomade-au-fil-des-
temps-passes-presents-et-futurs-25-27-novembre-2021/ ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Table ronde – Denise Lombardi : “What is new about neo-shamanisms ?” – 
mardi 30 novembre 2021 

Table ronde “What is New about Neo-Shamanisms ?”, le mardi 30 novembre 2021 à 18H, 
organisée par le NAR- Anthropology of Religion/CRIA (https://cria.org.pt/en/research-
group/anthropology-of-religion-1), et l’ISARS-International Society for Academic Research 
on Shamanism (https://www.isars.org/),  

Présentation : 

“The study of shamanism has always occupied a central position within the anthropology of 
religion; yet, despite its crucial practice and scholarly contributions, the study of so-called “neo-
shamanism” has only gained traction in more recent years. Bringing together three promising 
scholars who are experts in the anthropological study of so-called “neo-shamanic” practices, this 
roundtable will reconsider and deconstruct the “neo” in the term “neo-shamanism(s)”, addressing 
questions that are critical, not only for the social scientific study of shamanisms and contemporary 
spirituality but, moreover, of the anthropology of religion in general, such as: 

• What is new about contemporary forms of shamanic practices? 

• Are boundaries between new and indigenous forms of shamanisms becoming more elastic? 

• What types of spiritual and therapeutic creativity characterize neoshamanisms?”  

lien zoom: 

https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/81185488544?pwd=RzE1KzRZc0FxUzdXNlFScjVhUVhlUT09 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/table-ronde-denise-lombardi-what-is-new-about-neo-
shamanisms-mardi-30-novembre-2021/ ) 

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

Journée “Les religions au prisme de la 
sociologie” 

organisée le 8 décembre 2021, de 10h à 17h 
au Petit Auditorium du site François Mitterand 

Accès libre et gratuit 

 

Bibliothèque nationale de France – site François-Mitterrand 
Entrée EST (face au MK2), Petit auditorium – site François-Mitterrand, avenue de France, 

75013 Paris 

Plus d’infos ici : https://www.bnf.fr/fr/agenda/les-religions-au-prisme-de-la-sociologie 

Cette journée, consacrée à la sociologie des religions à la Bibliothèque nationale de 
France, poursuit le cycle de conférences commencé en 2020 et interrompu par la crise sanitaire. 



10 
 

Les deux premières conférences peuvent être consultées en podcast : 

“Comment définir l’appartenance religieuse ?” par Anne Gotman et Véronique Altglas : 
https://www.bnf.fr/fr/agenda/sociologie-des-religions-comment-definir-lappartenance-
religieuse 

“Le réveil du religieux” par Anne-Sophie Lamine : https://www.bnf.fr/fr/agenda/sociologie-
des-religions-le-reveil-du-religieux 

  

Présentation de la journée du 8 décembre 

Où en sont les religions en France, par-delà l’image conflictuelle qu’on en donne bien souvent ? 
Quelles sont les motivations des conversions ? L’écologie est-elle une affaire religieuse ? Les 
différentes confessions influencent-elles les pratiques de procréation ? Quelle est la réalité de la 
pratique religieuse en prison ? Comment les religions s’accommodent-elles d’Internet ? 

 

Programme 

10h-10h15 – Ouverture par (sous réserve) Laurence Engel, présidente de la BnF, argumentaire 
du projet et objectifs de la journée d’étude. 

10h15-11h – Se convertir aujourd’hui en France, Avec Loïc Le Pape, maître de conférences à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de science 
politique  

11h-11h45 – L’écologie comme terreau religieux, Avec Danièle Hervieu-Léger, directrice d’études à 
l’EHESS  

11h45-12h – Échanges avec la salle  

12h-13h30 – Pause méridienne 

13h30-15h – Normes de genre et normes procréatives catholiques à l’épreuve de la sécularisation 
Table-ronde avec Séverine Mathieu, Directrice d’études à l’EPHE, “sociologie des religions et 
de l’éthique” et Josselin Tricou, maître-assistant en sociologie des religions et à l’université de 
Lausanne en Suisse 

15h-15h45 – La religion en prison, Avec Céline Béraud, sociologue, directrice d’études de l’EHESS, 
membre du Centre d’études en sciences sociales du religieux 

15h45-16h30 – Religion et numérique, Avec Isabelle Jonveaux, sociologue, chargée de cours à 
l’université de Graz et membre du Centre d’études en sciences sociales du religieux 

16h30-17h00 – Échanges avec la salle 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/journee-les-religions-au-prisme-de-la-sociologie-8-decembre-
2021/ )
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Colloque – Aurore Dumont et Marie-Dominique Even au colloque “La 
Russie tournant(s) vers la Chine. D’hier à aujourd’hui” 

Aurore Dumont et Marie-Dominique Even participeront au panel 3 “Par-delà les frontières”, 
le samedi 11 décembre à partir de 14h30. Vous pourrez tout d’abord écouter l’intervention de 
Marie-Dominique Even à 14h30, intitulée “Le relations entre la Russie et l’Empire Mandchou, puis 
la Chine moderne, vues depuis la Mongolie (milieu du XIXe siècle – fin XXe siècle)”, puis Aurore 
Dumont et sa contribution “‘La Russie est notre terre natale’. Transmission et perception d’un 
héritage russe chez les Evenks de Chine” à partir de 14h50. 

programme : Colloque programme AFR-1 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/colloque-aurore-dumont-et-marie-dominique-even-au-
colloque-la-russie-tournants-vers-la-chine-dhier-a-aujourdhui/ ) 

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

XXXVIIe colloque international 

POLITICA HERMETICA  

 

Art, ésotérisme et politique 

Samedi 4 décembre 2021 

Institut national d’histoire de l’art 

2, rue Vivienne et 6, rue des Petits-Champs 75002 Paris 

Auditorium 

Programme : 

9 heures 

 Dany Savelli : « Représentation et auto-représentation du gourou en messie : le cas du 
peintre russe Nicolas Roerich (1874-1947) ». 

 Patrick Ringgenberg : « Titus Burkhardt et les arts : entre théorie métaphysique, vision 
spirituelle et action patrimoniale ». 

 Jean-Pierre Laurant : « Entre faire et dire, Albert Gleizes en quête d’absolu ». 
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14 heures 

 Massimo Introvigne: « Futurisme et ésotérisme à Rome: autour de Giacomo Balla »; 
 Jean-François Chevrier : « Occultation de l’art, énigmatisation de l’objet. “Le contact 

avec la réalité rend toujours malade” ». 
 Pascal Rousseau : « Le rêve de Kupka. Anarchisme, théosophie et devenir télépathique 

de l’art ». 
 Marco Pasi : « “Mon cher, moins de lumière” : L’art occulte de Chiara Fumai ». 

 (source : https://www.gsrl-cnrs.fr/20315-2/ ) 

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

 

Séminaires passés 

----------- 

 

Séminaire Catholicismes contemporains : “Théologie et sciences sociales” – mercredi 17 
novembre 2021 

  

La dernière séance du séminaire Catholicisme contemporain animé par Céline Béraud (Ehess) 
et Denis Pelletier (Ephe) a eu lieu mercredi 17 novembre, 14h30, en salle 50 du Centre de 
colloques du Campus Condorcet, Place du Front Populaire, 9322, Aubervilliers. 

Le thème était : 

Théologie et sciences sociales des religions 

Avec : 

 Hervé Legrand (Académie internationale des sciences religieuses) : « Un itinéraire de 
théologien et d’expert au sein de l’Église catholique » 

 Danièle Hervieu-Léger (EHESS) : « Sociologie des religions et théologie : quelle 
interlocution ? Un itinéraire de sociologue » 

Il n’était pas possible d’y assister “à distance”. En revanche, une visioconférence est prévue pour 
la séance du 15 décembre, où nous entendrons Philippe Portier et Mar Griera et qui sera dédiée à 
la mémoire de notre ami Alfonso Perez Agote. 

Bien cordialement, 

Céline Béraud et Denis Pelletier 

(source : https://www.gsrl-cnrs.fr/seminaire-catholicismes-contemporains-theologie-et-sciences-
sociales/ ) 
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Table ronde – Claude Petrognani : “Capes-Cofecub: la laïcité en 
transformation : vers de nouvelles relations entre État, Société et Religion, 

projet bilatéral entre plusieurs institutions brésiliennes et le GSRL” 

 

 

 

Claude Petrognani a participé, le 8 novembre 2021, à une table ronde sur le thème “Dialogues 
Brésil-France”, organisée par le laboratoire NER (Núcleo de Estudos da Religião) de l’Université 
Fédérale du Rio Grande du Sud (UFRGS), Porto Alegre, Brésil. 

 

Sa présentation, “Capes-Cofecub: la laïcité en transformation : vers de nouvelles relations entre 
État, Société et Religion, projet bilatéral entre plusieurs institutions brésiliennes et le GSRL”, est 
consultable à cette adresse : https://youtu.be/T4ty_tPaZVM?t=3720 (à partir de 1:02:00) 

 

Page youtube du NER : https://www.youtube.com/channel/UC6h-ErhbtmX89PM-eA-ayZQ 
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Nous avons reçu un exemplaire du second tome de l’ouvrage de Jean Baubérot, en collaboration 
avec Dorra Mameri-Chaambi, La loi de 1905 n’aura pas lieu. Intitulé La loi de 1905, légendes et réalités 
vous pourrez venir le consulter et l’emprunter au centre de documentation selon les modalités 
habituelles. 
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Les informations du GED 

----------- 

 

Chères et chers collègues, 

Veuillez trouver ci-dessous deux informations complétant ou corrigeant les modalités d'accès à 
nos ressources et d'achat d'ouvrages (diffusées dans La semaine du GSRL n° 22) : 

 

- A l'ouverture des espaces en libre-accès à partir du 23 novembre, les ouvrages disponibles en 
rayonnage ne seront plus réservables sur le catalogue mais devront être pris sur place et empruntés 
en utilisant les bornes automatiques mises à disposition. Les ouvrages en attente de traitement et 
de rangement restent empruntables via le catalogue (présence du bouton "demander" dans la 
notice). Les ouvrages réservés avant le 23 pourront être récupérés et empruntés à la nouvelle 
banque d'accueil du GED. 

 

- L'adresse "acquisitions.ged@campus-condorcet.fr" indiquée parmi les contacts utiles est réservée 
de préférence aux commandes d'ouvrages conséquentes, par listes. Pour les demandes d'achat au 
fil de l'eau, il est conseillé de passer par le catalogue où vous trouverez en haut de page un onglet 
"demande d'achat". 

 

-- 

Baptiste Billaud 
Service des archives - Cellule des référents 
Établissement public Campus Condorcet 
Grand équipement documentaire - Bureau 4.23 
10, Cours des Humanités 
93322 Aubervilliers 
01 88 12 14 45 
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Formations 

----------- 

 
 
Chères et Chers Collègues, 
  
Comme chaque mois, vous trouverez le récapitulatif des nouvelles formations affichées et celles 
pour lesquelles il reste encore quelques places disponibles et dont la date limite d’inscription est 
très proche. 
  
Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à l’ensemble des formations sur notre 
site : https://formation.ifsem.cnrs.fr/ et que les inscriptions doivent impérativement passer par le 
site de gestion de la formation pour l’IDF, SYGEFOR avec l’utilisation d’un compte Janus 
obligatoire pour toute connexion. 
  
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la mise en place de deux formations dédiées 
aux managers de vos Délégations régionales sur l’accompagnement du retour au travail en mode 
hybride : 

-         Managers : Accompagner le retour au travail en mode hybride 
-        Accompagner les managers à la reprise du travail en hybride des équipes. 

  
Le descriptif de ces formations ainsi que leurs modalités sont d’ores et déjà visibles sur SYGEFOR. 
  
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous souhaitons 
une très belle journée. 
  
Très cordialement, 
  
Catherine et Carole 
Formation DR02 
------ 
  
1°/ Nouvelles formations affichées 
  

Formations 
Durée 

(en 
jours) 

Dates précises Lieu Date limite 
d'inscription 

100 - Connaissances scientifiques * * * * 
Risques C'Nano: Bonnes pratiques 
en matière de prévention des risques 
liés aux nanomatériaux : 
sensibilisation et mise en situation en 
laboratoire 

1 jour 10-févr-22 Paris Lundi 10 Janvier 2022 

600 - Prévention et sécurité * * * * 

Manipulation Extincteur - session 
8h30/10h30 2 h 02-déc-21 

Campus 
Condorcet - 
Aubervilliers 

mardi 16 novembre 
2021 

Manipulation Extincteur- session 
10h30/12h30 2 h 02-déc-21 

Campus 
Condorcet - 
Aubervilliers 

mardi 16 novembre 
2021 
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Manipulation Extincteur - session 
13h30/15h30 2 h 02-déc-21 

Campus 
Condorcet - 
Aubervilliers 

mardi 16 novembre 
2021 

Manipulation Extincteur - session 
15h30/17h30 2 h 02-déc-21 

Campus 
Condorcet - 
Aubervilliers 

mardi 16 novembre 
2021 

SST Maintien et Actualisation des 
Compétences 1 14-déc-21 DR5- 

Meudon 
mardi 16 novembre 

2021 
1000 - Management / Qualité * * * * 

Managers : Accompagner le retour au 
travail en mode hybride 1 8 décembre 2021 

  DR1-Villejuif mardi 30 novembre 
2021 

Accompagner les managers à la 
reprise du travail en hybride des 
équipes 

1 16 décembre 2021 
  

DR5- 
Meudon 

mercredi 1er décembre 
2021 

Piloter une équipe 5 
13 - 14 janvier 2022 / 

15 – 16 février 2022 / 3 
mai 2022 

DR16-Paris vendredi 31 décembre 
2021 

Outil de compréhension de soi et de 
son équipe (DISC) 3 17, 18 et 19 janvier 

2022 DR16-Paris lundi 27 décembre 
2021 

1100 - Efficacité personnelle * * * * 
Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 06 & 31 Janvier 2022 DR1-Villejuif vendredi 3 décembre 
2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 07 & 27 Janvier 2022 DR5- 
Meudon 

lundi 6 décembre 
2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 10 Janvier & 02 Février 
2022 

DR4-Gif-
Sur-Yvette 

jeudi 9 décembre 
2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 11 Janvier & 1er Février 
2022 

DR5- 
Meudon 

vendredi 10 décembre 
2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 13 Janvier & 07 Février 
2022 

DR4-Gif-
Sur-Yvette 

lundi 13 décembre 
2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 14 Janvier & 04 Février 
2022 DR1-Villejuif mardi 14 décembre 

2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 17 Janvier & 07 Février 
2022 DR1-Villejuif vendredi 17 décembre 

2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 18 Janvier & 11 Février 
2022 DR16-Paris vendredi 17 décembre 

2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 21 Janvier & 15 Février 
2022 DR16-Paris mardi 21 décembre 

2021 

Préparation concours internes - 
partie 1- rédiger son rapport 
d'activité 

2 24 Janvier & 14 Février 
2022 

DR4-Gif-
Sur-Yvette 

vendredi 24 décembre 
2021 

Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 15 Février & 09 Mars 

2022 
DR5- 

Meudon 
vendredi 14 janvier 

2022 
Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 17 Février & 10 Mars 

2022 
DR4-Gif-
Sur-Yvette lundi 17 janvier 2022 

Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 18 Février & 11 Mars 

2022 
DR4-Gif-
Sur-Yvette mardi 18 janvier 2022 

Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 24 Février & 08 Mars DR1-Villejuif lundi 24 janvier 2022 
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Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 1er & 09 Mars 2022 DR1-Villejuif mardi 1 février 2022 

Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 07 & 14 Mars 2022 A distance 

(FOAD) lundi 7 février 2022 

Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 07 & 17 Mars 2022 DR1-Villejuif lundi 7 février 2022 

Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 07 & 18 Mars 2022 DR5- 

Meudon lundi 7 février 2022 

Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 08 & 21 Mars 2022 DR4-Gif-

Sur-Yvette mardi 8 février 2022 

Préparation concours internes - 
partie 2- préparer son audition 2 09 & 22 Mars 2022 A distance 

(FOAD) 
mercredi 9 février 

2022 
Prendre des notes et rédiger des 
comptes rendus 2 24 et 25 janvier 2022 A distance 

(FOAD) 
Vendredi 24 

décembre 2021 
  
2°/ Récapitulatif des formations organisées par l’IFSeM avec échéance d’ici le 15 décembre 
 

Formations 
Durée 

(en 
jours) 

Dates précises Lieu Date limite 
d'inscription 

100 - Connaissances scientifiques * * * * 
Les bases de la Cytométrie en flux et 

tri cellulaire 2 2 au 3 décembre 2021 DR1-Villejuif Lundi 15 novembre 
2021 

Formation règlementaire "Douleur et 
analgésie des animaux de 

laboratoire", Cycle maintien des 
compétences en expérimentation 

animale 

0,5 1er décembre 2021 A distance 
(FOAD) 

Lundi 15 novembre 
2021 

300 - Informatique * * * * 

Les bases de la programmation 3 13 au 15 décembre 
2021 Paris-9ème mardi 23 novembre 

2021 

Linux Administration 5 13 au 17 décembre 
2021 Paris-9ème lundi 15 novembre 

2021 
400 - Bureautique * * * * 

PowerPoint Intermédiaire 2 13 et 14 décembre A distance 
(FOAD) 

lundi 15 novembre 
2021 

500 - Applications CNRS -  Geslab * *   * 

RESEDA 2 2 au 3 décembre 2021 DR4-Gif-Sur-
Yvette 

Lundi 15 novembre 
2021 

900-Ressources humaines * * * * 
Accompagner les équipes dans le 

changement 3 13 au 15 décembre 
2021 

A distance 
(FOAD) 

mardi 23 novembre 
2021 

1000 - Management / Qualité * * * * 

Recadrage et Motivation 1 14 janvier 2021 A distance 
(FOAD) 

mardi 14 décembre 
2021 

Managers : gérez votre stress 2 25 et 26 janvier A distance 
(FOAD) 

vendredi 31 
décembre 2021 

MS Project 3 13, 14 et 15 décembre 
2021 

DR4-Gif-Sur-
Yvette 

lundi 15 novembre 
2021 

Les fondamentaux de la démarche 
qualité 2 14 et 15 décembre 2021 DR4-Gif-Sur-

Yvette 
lundi 15 novembre 

2021 

Animer son équipe au quotidien 2 2 et 3 décembre 2021 A distance 
(FOAD) 

jeudi 18 novembre 
2021 

Managers : prévenir et résoudre les 
conflits 2 9 et 10 décembre 2021 DR5-Meudon vendredi 19 

novembre 2021 


