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Voici les dernières infos de votre association : 

Module de formation à l’interdisciplinarité « Pluralisme en sciences et articulation 

des savoirs » - 28-30 juin 2017, 9:00-17:30 
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à k.meramria@u-paris10.fr avant le 20 mai 2017 

La formation a pour but de permettre aux chercheurs d’horizons institutionnels et disciplinaires différents 

de mieux appréhender les enjeux du pluralisme en science, de mettre en perspective ses propres 

conceptions, positions, appartenances et d’élaborer les conditions de l’articulation des savoirs issus des 

différentes disciplines ou de la société civile. Parmi les implications possibles, mieux comprendre les 

enjeux de l’ID et de la TD ; faciliter le montage de projets ID et TD ; savoir mieux se positionner face aux 

sollicitations venant de la société civile ; s’épanouir dans sa trajectoire professionnelle  

→ http://www.nss-dialogues.fr/Module-de-formation-a-l,156 

 
Vidéo disponible de la journée d’étude « L’interdisciplinarité au service de 

l’environnement » 

La journée d’études organisée par le Conseil scientifique de l’environnement Nord-Pas-de-Calais et 

l’Université d’Artois (Arras), en partenariat avec les associations Natures Sciences Sociétés-Dialogues et 

Développement durable et territoires s’est déroulée le 3 février 2017 à l’université d’Artois. 

Avec les interventions d’Olivier Petit (membre du comité de rédaction de la revue NSS), Jean-Paul Billaud 

(rédacteur en chef de la revue NSS) et Vincent Leblan (membre de l’association NSS-Dialogues). 

→ Vidéo disponible en ligne ici : http://artoistv.univ-artois.fr/video/0360-linterdisciplinarite-au-service-de-

lenvironnement/ 

 
Dans la revue Natures Sciences Sociétés (24, 4), un dossier intitulé « 

Réaffections du foncier : régulation étatique, investissements privés et initiatives 

citoyennes » coordonné par N. Parès, A. Rouadjia, M. Favrot et C. Claeys. 

→ Consulter le sommaire ici : https://www.nss-journal.org/fr/articles/nss/abs/2016/04/contents/contents.html 

 
Parution de l’ouvrage coordonné par Laurence Lestel et Catherine Carré « Les 

rivières urbaines et leur pollution », coll. Indisciplines, Quae.  

→ Consulter le sommaire ici : http://www.quae.com/fr/r5014-les-rivieres-urbaines-et-leur-pollution.html 

 
Retrouvez toute la veille scientifique de l’association NSS-D et de la revue 

Natures Sciences Sociétés sur scoop.it :  

 #Colloques   #Parutions d’ouvrages   #Parutions de revues 

 

+ d’infos : www.nss-dialogues.fr 

Lettre de mai 2017 
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