Programme
Mercredi 09 mars 2022 à 18 h au Campus Condorcet

Jeudi 14 avril 2022 à 18 h à l’IEA de Paris

Mardi 10 mai 2022 à 18 h au Campus Condorcet

Mercredi 1er juin 2022 à 18 h à l’IEA de Paris
Contacts presse
Claire Jeandel
IEA de Paris
01 56 81 09 20
claire.jeandel@paris-iea.fr
Edith Du Breil de Pontbriand
EPHE-PSL
06 74 52 41 07
edith.depontbriand@ephe.psl.eu

Informations pratiques
Entrée libre sur inscription obligatoire. Les rencontres se dérouleront
en présentiel (IEA de Paris ou Campus Condorcet selon les séances),
ou en ligne si la situation sanitaire était amenée à se dégrader.
Inscriptions : www.agirentempsdecrise.fr
Lieux :
IEA de Paris
17 quai d’Anjou, Paris 4
Camps Condorcet
Centre des Colloques
Place du Front populaire, Aubervilliers

À l'origine
L’Institut d’études avancées de Paris et l’École Pratique des Hautes Études
– PSL sont partenaires depuis 10 ans. De nature et de missions différentes,
ces deux établissements de recherche ont pour point commun la
recherche en sciences humaines et sociales et portent dans leur ADN la
vocation de stimuler les échanges interdisciplinaires et intersectoriels.
Convaincus de l’importance de favoriser l’impact de la recherche en SHS
sur la société, l’IEA de Paris et l’EPHE-PSL s’associent depuis 2019 pour
concevoir ensemble des rencontres et débats sur des sujets d’actualité
visant à intéresser un large public. Qu’ils portent sur la bioéthique
(2019), ou sur les crises et les moyens d’y répondre (2021 et 2022), ces
cycles sont des exemples concrets d’action menée en faveur du
décloisonnement de la recherche.

À propos de
L’Institut d’études avancées de Paris (IEA de Paris)

17 quai d’Anjou
75004 Paris
www.paris-iea.fr
@IEAdeParis

L’Institut d’études avancées de Paris est un centre de recherches dans le
domaine des sciences humaines et sociales et disciplines proches, qui
offre à des universitaires et scientifiques mondialement reconnus la
possibilité de passer un séjour de recherche de dix mois à Paris.
Activateur d’intelligence collective, il favorise les échanges
interdisciplinaires et expérimente de nouveaux formats de collaboration
entre chercheurs, décideurs, monde économique et citoyens.
Institution indépendante et autonome, il est, soutenu par les principales
universités et institutions de recherche de la région parisienne, ainsi que
par la Ville de Paris, et le Conseil régional d’Île-de-France. Il bénéficie en
outre de financements du Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur et de la Commission européenne. Il est
membre du réseau français des instituts d’études avancées RFIEA et du
réseau européen Netias.

L’École Pratique des Hautes Études (EPHE)

Patios Saint-Jacques
4-14, rue Ferrus
75014 Paris
www.ephe.psl.eu

Fondée en 1868, l’École Pratique des Hautes Études, établissement
d’enseignement supérieur public qui relève directement du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, composante de
l’Université PSL, propose des formations à la recherche par la pratique
de la recherche. Interface entre la société contemporaine et les
sciences, la politique de recherche occupe une place singulière dans
trois domaines : Sciences de la vie et de la terre (SVT), Sciences
historiques et philologiques (SHP) et Sciences religieuses (SR).
Proposant une offre de formations dans des disciplines rares
enseignées à Haut niveau, elle délivre des diplômes nationaux du
Master au Doctorat, l’habilitation à diriger des recherches, des diplômes
propres et une offre de formation continue.

