
VILLES ET MONTAGNES : RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET 
SANITAIRES AU PRISME DE L'HISTOIRE ET DES SCIENCES SOCIALES 
Ecole d'été thématique internationale 
Lyon – Yenne – Grenoble, 26-29 juin 2015 
Détails pratiques 

 

Les modalités pédagogiques sont les suivantes : 

- Présentation de ses travaux par chaque participant (20 minutes) et discussion par un des encadrants 
confirmés. L'anglais sera langue de travail en raison de la dimension internationale de l'école thématique. 

- Nous avons également retenu la possibilité d'exposer des posters et d'organiser une « session » de 
commentaire et discussion de ces posters (1h30 à 2h). 

- Excursions de terrain et rencontres avec des acteurs des territoires 
- Temps d'échanges informels entre les participants de l'école 
- Travail en groupe pour aboutir à une production scientifique. 

 soit un poster scientifique, qui sera proposé à la conférence internationale de l'ESEH  
 soit un court article sur un point précis de la recherche, qui puisse être mis en ligne sur le site 

du projet ARCADIA (http://www.environmentandsociety.org/arcadia ) 
 soit un compte rendu de 6 à 10 pages de l'école d'été.  

Les candidatures sont à adresser à Stéphane Frioux (stephane.frioux@univ-lyon2.fr) avant le 26 avril 2015. Elles se 
composeront de trois documents : 

- un curriculum vitae (en français et en anglais) 
- un résumé de la recherche en cours ou faisant l'objet de la présentation, et des principales questions qui 

seront discutées en session (500 mots) (en français et en anglais) 
- une lettre de recommandation  

Modalités pratiques : 

 Il n'y aura pas de frais d'inscription, le logement et les repas seront entièrement pris en charge du 26 juin midi au 
29 juin midi. Les participants retenus devront seulement financer leur venue et leur départ de l'école d'été.  

Il est recommandé d'arriver à Lyon le 25 juin car l'école d'été commencera dès le 26 juin matin.  

Les personnes participant à la conférence de l'ESEH qui commence à Versailles le 30 juin pourront se rendre à 
Paris le 29 juin en fin de journée. Pour toute question logistique, contacter Stéphane Frioux.  

 

La sélection se fera par un comité scientifique international comprenant divers chercheurs et enseignants-
chercheurs français et étrangers, ainsi que le comité de l'ESEH en charge des écoles d'été :  

Patrick Kupper (président), University of Innsbruck, Austria ; Inês Amorim, University of Porto, Portugal ; Rosalinda 
Ruiz Scarfuto ; Santiago Gorostiza et Ekaterina Kalemeneva. 
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