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Newsletter n°2 (avril 2017) 

Activités et informations liées au LER (ED 31) 
 

 

 

 JEUDI 30 MARS – 15H-17H 

 

 

Atelier doctoral 

 
Deuxième rencontre entre doctorants du laboratoire. 

 
 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?30-03-2017-Rencontre-

Atelier  

 

 

 

 VENDREDI 7 AVRIL 

 

Journée d’études : 

« La Nation en fête en Amérique latine (XIXe-XXe siècles) » 
 
Axe “Historicités latino-américaines : littérature et société” 

 

Séminaire ALHIM.  

Organisée avec le séminaire GRECUN (Université Paris Ouest-Nanterre). 
 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?07-04-2017-Journee-d-

etudes-La  

 

 

 

 VENDREDI 14 AVRIL 

 

Fin de l’appel à communications : 

Journée des doctorant.e.s de l’ED 31 PTS : « Fabriquer des 

mémoires » 
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Les propositions peuvent être envoyées jusqu’au vendredi 14 avril 2017 inclus.  

 

 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?14-04-2017-Appel-a-

communications  

 

 

 VENDREDI 21 AVRIL – 9H30-12H30 

 

Séminaire 
 

Axe de recherche “Linguistique comparative des langues romanes : théorie et description »  

  

 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?24-03-2017-Seminaire-

axe  

 

 

 VENDREDI 28 AVRIL - 10h00-17H00 

 

Journée d’étude : 

« Les racines de l’eugénisme (Uruguay, Italie, Espagne, Portugal) » 
 

Axes « Histoire, mémoire et politique dans l’Europe méridionale » et « Historicités latino-

américaines : littérature et société » 

 

Commune aux séminaires ERESCEC et ALHIM 

 

Avec le soutien du CEA (IHTP) et de l’IUF 

 

Pour plus d’informations : http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/?Seminaire-ALHIM-

Axe-Historicites  

 

 

 PÉRIODE FÉVRIER-MARS 

 

Site web du LER 

http://www.etudes-romanes.univ-paris8.fr/  
 

 Création de la sous-rubrique « newsletters du LER » dans laquelle sont archivées (et 

téléchargeables) toutes les newsletters diffusées. 

 Alimentation de la sous-rubrique « actualités » < « Laboratoire » 
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 Alimentation de la sous-rubrique « programmes financés » < « Partenariat et 

échanges » 

 Veille scientifique et actualités de la Recherche (mars 2017) 

 

 

N’hésitez pas à faire nous remonter vos remarques sur le site du LER pour permettre 

d’améliorer la communication, etc. 

 

***** 

 

Nous vous souhaitons un bon mois d’avril ! 

 

 

Soumia LABLACK 

Doctorante contractuelle en études hispaniques 

EA 4385 

Webmaster du LER 

soumia.lablack-dif02@etud.univ-paris8.fr  
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