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Bonnes vacances à tous
L’année universitaire 2006-2007 s’achève sur un certain nombre de succès pour
notre Ecole : de « bons » contrats qui nous permettront de travailler dans
d’excellentes conditions avec nos tutelles tant nationale que régionale ; l’adoption du
projet d’Institut d’Etudes Avancées de Lyon ; le renforcement des activités de notre
cellule-support de l’Agence Nationale de la Recherche ; la forte augmentation de
notre dotation en termes d’allocations de recherche… Le travail de chacun a porté
ses fruits. Je tenais à vous en remercier très chaleureusement.
Je crois qu’une partie des nombreux résultats positifs qui ont caractérisé notre
action est due à la qualité de vie sur notre campus. J’en prends un exemple parmi
beaucoup d’autres. Le Bureau Des Elèves a pris l’excellente initiative d’accueillir les
admissibles au concours d’entrée dès leur arrivée à La Part-Dieu ou à Perrache.
Autour d’un café, d’un repas, d’un mot échangé, les jeunes candidats se sentent
épaulés, soutenus, compris. Quelle meilleure illustration d’un esprit d’Ecole non replié
sur lui-même mais vécu vers les autres !
Au cours de l’été, nous allons signer notre nouveau contrat quadriennal. Il nous
permettra d’affirmer nos initiatives pendant les quatre ans à venir. C’est le gage à la
fois d’une sécurité face aux défis de l’avenir et la base de nouvelles aventures tant
intellectuelles que personnelles. Pour cela, il faudra entamer l’année universitaire en
pleine possession de nos moyens. Et la période de repos estival est là pour nous
permettre de retrouver la quiétude de la vie familiale et d’oublier un peu certains
tracas du quotidien. Bonnes vacances donc à tous ! Bonnes vacances pour vousmême, pour vos proches, pour tous ceux qui vous sont chers ! En attendant la fin du
mois d’août et surtout le début de septembre pour une nouvelle année pleine de
promesses.
Olivier FARON

Manifestations scientifiques
Colloque
Du 8 au 15 juillet, Corum de Montpellier
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XIIème Congrès des membres de la Société Internationale d’Étude du
XVIIème siècle

Universités de Montpellier, avec la participation de l’Institut d’histoire de la pensée
classique / Cerphi
Présentation
Renseignements : http://www.congreslumieres2007.org/

Séminaires
Du 1er au 12 juillet
Ecole d’été à l’ENS de Tunis, voyage d’étude
Dans le cadre de la coopération entre l’ENS LSH et l’ENS Tunis, séjour ouvert aux
normaliens et aux auditeurs.
Du 16 au 26 juillet, toute la journée, amphithéâtre
Interactions, corpus, apprentissages et représentations (ICAR)
Institut des Langues Anciennes
Conférences et séminaires sur les langues anciennes
Session de langues anciennes avec des cours d’arabe, d’akkadien, d’hébreu, de
sumérien, d’égyptien hiéroglyphique, de latin, de grec, de syriaque ainsi que des
séminaires et conférences.
Présentation et inscription
Contact scientifique : Georges Bohas
Renseignements : RI@ens-lsh.fr

Journées d’étude
3 juillet
Triangle
Etat, mariage et ordre social à l'ère révolutionnaire : sexualisme ou
conjugalisme ? (1789-1848)
Contact scientifique : Anne Verjus
Présentation et renseignements
3 juillet, 10h-13h, R 20
Cluster 13
Métadonnées et outils d’analyse des contenus des images de manuscrits
Présentation et renseignements
Du 12 au 21 juillet, ENS LSH
Environnement, ville, société
Actualités du concept d’espace (philosophie, arts, sciences humaines)
Université européenne d’été
Présentation
Contact scientifique : Violette Rey / violette.rey@ens-lsh.fr
Renseignements : Brigitte Digon / brigitte.digon@ens-lsh.fr

Annonce des manifestations scientifiques de septembre
Colloques
Du 3 au 5 septembre, toute la journée, F 08
Triangle
Echos de la Fabrique
Contact scientifique et renseignements : Ludovic Frobert / ludovic.frobert@ens-lsh.fr
21 et 22 septembre
Institut d’histoire de la pensée classique / Cerphi ; UMR 5611 (Lyon 2)
e
Les mots et les choses au XVIII siècle : la science, « langue bien faite » ?
Colloque international
Contacts scientifiques : Denis Reynaud (Lyon 2 / UMR 5611 ; Denis.Reynaud@univlyon2.fr) ; Philippe Selosse (Lyon 2 / UMR 5037 ; selosse.philippe@wanadoo.fr)
Programme et renseignements
Du 28 au 30 septembre, Princeton
Institut d’histoire de la pensée classique / Cerphi (en collaboration)
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Leibniz et Spinoza (II)
Contact scientifique : Mogens Laerke
Séminaire
13 septembre, 10h-17h, amphithéâtre de la MSH Alpes (Campus Universitaire)
Cluster 14 - projet 5 : la construction des interfaces
4 ème séance : Boundary Object, Boundary Work

Intervenants : Madeleine Akrich (CSI-Paris), Susan Star (Santa Clara University)
Contact scientifique : Dominique Vinck / Dominique Vinck
Présentation et renseignements
Journée d’étude
20 septembre, 9h-18h, amphithéâtre
Centre d’études poétiques
La recherche en littérature générale et comparée : pourquoi et comment
Contact scientifique et renseignements : Eric Dayre / eric.dayre@ens-lsh.fr

Sites Internet
Interactions, Corpus et Apprentissages (ICAR)
Les actes du colloque Interacting bodies / corps en interaction (du 15 au 18 juin
2005 / ENS LSH) viennent d’être publiés en ligne.
Consultation
Bibliothèque de l’ENS LSH
Les acquisitions de la bibliothèque de l’Ecole au mois d’avril 2007 sont en ligne.
Consultation

Manifestation culturelle
Jusqu’au 13 juillet, librairie de l’ENS LSH, entrée libre du lundi au vendredi de 9h à
17h
La peinture à l’ère des nouvelles technologies
Isabelle Antoine
Présentation
Contact : http://isabelle.antoine2.free.fr

Publications
- Penser le nazisme : éléments de discussion, Jérôme Maucourant, Thierry Féral,
Michel Gillet et al., Paris, L'Harmattan, 2007.
Consultation
- Renaud Payre, Une science communale ? Réseaux réformateurs et municipalité
providence, Paris, CNRS Editions, 2007.
Consultation
- Post-war Laos : the politics of culture, history and identity, Vatthana Pholsena,
Singapour, ISEAS, 2006.
Consultation
- Machiavelli nel XIXeXX secolo = Machiavel aux XIXe et XXe siècles, Xavier Tabet et
Paolo Carta (dir.), Padoue, CEDAM, VI, 2007.
Consultation
ENS Editions
- Orlan, morceaux choisis, Marie Gautheron (dir.), Lyon, ENS Editions, Musée d'art
moderne de Saint-Etienne Métropole, 2007.
Consultation

Vie de l’école
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Concours d’entrée à l’ENS LSH 2007-2008
Les épreuves d’oral du concours d’entrée ont lieu du 26 juin au 6 juillet.
Proclamation des résultats d’admission : le 10 juillet
Contact : admissions@ens-lsh.fr
Bibliothèque ENS LSH
Les ouvrages empruntés à partir du 18 juin seront à rendre pour le 10 septembre.
Auditeurs de master
La 1ere commission de recrutement des auditeurs de master a lieu le 11 juillet. Les
résultats seront communiqués sur le site de l’école le 12 juillet
(www.ens-lsh.fr) et par courrier.
Les dossiers de candidature sont à retourner avant le 31 août pour la seconde
commission du 6 septembre.
Renseignements : admissions@ens-lsh.fr
Auditeurs d’agrégation
La commission de recrutement des auditeurs d’agrégation a lieu le 11 juillet 2007.
Les résultats seront communiqués sur le site de l’école le 12 juillet (www.ens-lsh.fr)
et par courrier.
Contact : admissions@ens-lsh.fr
Bourses internationales de l’ENS LSH (2007-2008)
Consultez la liste des étudiants étrangers sélectionnées pour l’année 2007-2008.
Consultation
Concours d’entrée 2008-2009
Le programme provisoire du concours d’entrée 2008 à l’ENS LSH est mis en ligne sur
le site de l’école.
Consultation
Rentrée 2007

La rentrée des élèves de 1ère année, des enseignants et des personnels
administratifs nouvellement nommés aura lieu le 3 septembre.
La rentrée des élèves des autres années et des étudiants est fixée aux 10 et 11
septembre.
Calendrier de formation 2007-2008
Le calendrier est en ligne sur le site de l’école.
Consultation
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