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Chères et chers collègues,  
  
Nous vous informons que la parution de la lettre va être temporairement suspendue. Nous suspendons ainsi 
provisoirement les nouvelles inscriptions dans notre liste de diffusion. Les prochains évènements du RT19 seront 
communiqués sur le site du RT19 (http://afsrt19.net/) et les informations seront diffusées au fil de l’eau. 
 
Voici les dernières informations susceptibles de vous intéresser, 
 
 

Colloques, journées d'études et séminaires 
  
Représentations de la souffrance. Colloque international organisé par l’Université de Paris-Est Créteil, du 12 au 14 
mai 2016, à Créteil 
  
Savoirs, pratiques, politiques. Les sciences sociales et les transformations contemporaines des mondes de la 
santé. Colloque international organisé par le Cermes3 à l’occasion du trentième anniversaire de la création du 
Cermes, du 25 au 27 mai 2016, à Paris  
 
La médecine prédictive et ses enjeux : réflexions autour de l’oncogénétique. Une journée d’étude organisé par le 
groupe de travail Sciences Humaines et Sociales du Cancéropôle Île-de-France, le 27 mai 2016 à Paris (inscription 
obligatoire) 
 
Healthy lives: technologies, policies and experiences. 16th biennal Congress de l’European Society for Health and 
Medical Sociology, du 27 au 29 juin 2016 à Genève  
 
The Future we want : Global Sociology and the Struggles for a Better World. 3rd International Sociological 
Association (ISA) forum of Sociology, du 10 au 14 juillet 2016 à Vienne 
 
Know the Ropes – Balancing Costs and Quality in Health Care. Conférence organisée par l’European Health 
Economics Association (EuHEA), du 13 au 16 juillet 2016 à Hambourg 
  
Science and technology by other means: Exploring collectives, spaces and futures. Conférence de 
la 4S/EASST BCN-2016, du 31 août au 3 septembre 2016 à Barcelone 
  
Cross-cutting Informal Care and Professional Primary Care. European forum for primary care, du 4 au 6 
septembre 2016 à Riga 
  
Excellence in dementia research and care. 26ème Conférence d’Alzheimer Europe, du 31 octobre au 2 novembre 
2016 à Copenhague 
  
  

Appels à communication 
  
Les frontières dans tous leurs états. Colloque Jeunes chercheurs Nancy les 20 et 21 octobre 2016. Les 
communications sont attendues avant le 15 avril 2016 
 
 

http://afsrt19.net/
http://lis.u-pec.fr/actualites/appels-a-communications/appel-a-communication-representations-de-la-souffrance--655672.kjsp%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/accueil-fr/categories-all/categories-fr/conferences/conferences-2016/savoirs-pratiques-politiques-les-sciences-sociales-et-les-transformations-contemporaines-des-mondes-de-la-sante%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/accueil-fr/categories-all/categories-fr/conferences/conferences-2016/savoirs-pratiques-politiques-les-sciences-sociales-et-les-transformations-contemporaines-des-mondes-de-la-sante%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/recherche/healthy-lives-technologies-policies-and-experiences
http://futureswewant.net/
https://www.euhea2016.eu/en.html%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:http://www.sts2016bcn.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.euprimarycare.org/riga/efpc-2016-riga-conference-4-6-september%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/2016-Copenhagen%22%20%5Ct%20%22_blank
https://calenda.org/357210


 
 
 
 
Retraite et Vieillissement. Séminaire scientifique organisé par la Direction des retraites et de la solidarité et 
l’Institut du CDC à Paris, le 11 octobre 2016. Les propositions de contribution sont attendues avant le 30 avril 
2016 
 
Sur le divan des guérisseurs… et des autres. Quelles places pour les dispositifs alternatifs en santé mentale. 
Journée d'étude interdisciplinaire et interinstitutionnelle qui aura lieu le 14 octobre 2016 à Nancy. La date limite 
de dépôt des propositions de communication est fixée au 2 mai 2016. 
  
Normale ou ordinaire ? Accomplie ou autonomie? La vie et ses formes pour les personnes souffrant d’un trouble 
mental chronique dans et après la psychiatrie. Le colloque se déroulera à Bruxelles (Université Saint-Louis) du 8 
au 10 septembre 2016. Les résumés des propositions de communications (environs 2000 signes) sont attendus 
avant le 2 mai 2016. Une aide financière pour le séjour (transport et/ou hébergement) pourra être apportée par 
l’organisation (priorité sera donnée aux doctorants et chercheurs non contractuels) 
  
 

Appels à projet 
  
Protection sociale, bien-être et changement démographique, dans le cadre de l'appel à projet du JPI More Years, 
Better Lives, Association eSenior recherche de partenaires scientifiques en cours sur la thématique. La date limite 
de soumission est le 11 avril 2016 
 
Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées. Appel à projet « Sciences Humaines et Sociales » de l’association 
France Alzheimer. La soumission des projets se déroulera du 03 mars au 13 avril 2016  
  
  

  
Emergence(s), édition 2016 du dispositif destiné à aider les jeunes équipes des laboratoires publics parisiens. 
Mairie de Paris. Les candidats pourront déposer leur dossier jusqu’au mardi 15 mars 2016 
  
Postdoctoral position in Anthropology “Associating dementia”. Les propositions sont attendues avant le 4 avril 
2016 
 
Soutenir et promouvoir des travaux de recherche innovants dans le domaine de l’analyse des données de 
santé. Appel à candidature pour les bourses d’études de l’Institut OpenHealth. Les candidatures sont attendues 
avant le 10 avril 2016 
  
Prix de thèse du Défenseur des droits. La date limite de dépôt est fixée au 15 avril 2016 
 
Comprendre les comportements alimentaires. Appel à bourses de recherche 2016 de la Fondation Nestlé France. 
La date limite est le 15 avril 2016 
 
Appel d'offre pour 2 doctorants des laboratoires TEPSIS dans le cadre du programme d’échanges entre l’université 
Washington de Saint-Louis (USA), l'université d'Amsterdam et l'EHESS, pour l’année universitaire 2016-2017. 
Les candidatures sont attendues avant le 6 mai 2016 
 
Prix de thèse 2016 de l’Institut du Genre. Pour soutenir la jeune recherche et encourager la diffusion des 
connaissances dans le domaine du genre et des sexualités, le Groupement d’Intérêt scientifique Institut du Genre 
lance la campagne 2016 du prix de thèse. Les dossiers sont à déposer auprès de l’Institut du Genre par voie 
électronique entre le 15 avril et le 20 mai 2016 
 
Prix Joël Ménard de la Fondation Plan Alzheimer visant à récompenser les jeunes chercheurs autour de la maladie 
d’Alzheimer. Les candidatures sont attendues avant le 20 mai 2016 
  
Contrats doctoraux de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). Les candidatures sont attendues 
avant le 5 juillet 2016 
  
  

  
Cancer et pluralisme thérapeutique. Enquête auprès des malades et des institutions médicales en France, Belgique 
et Suisse. P. Cohen, A. Sarradon-Eck, I. Rossi, O. Schmitz, E. Legrand, Éditions L’Harmattan, coll. Anthropologies 
& Médecines, 2016 
  
Devenir sain. Des morales alimentaires aux écologies de soi. Camille Adamiec, PUR, 2016 

Opportunités (prix, contrats doctoraux et postdoctoraux, etc.) 

Publications signalées par les membres du RT19 

http://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/CFP%20Francais2016_1.pdf
http://www.msh-lorraine.fr/fileadmin/images/Docs/1._Sur_le_divan_des_gue__risseurs_-_Appel_a___communications.pdf
https://afsrt19.files.wordpress.com/2016/04/la-vie-et-ses-formes-pour-les-personnes-souffrant-d_un-trouble-mental-chronique-dans-et-aprc3a8s-la-psychiatrie.pdf
https://afsrt19.files.wordpress.com/2016/04/la-vie-et-ses-formes-pour-les-personnes-souffrant-d_un-trouble-mental-chronique-dans-et-aprc3a8s-la-psychiatrie.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/jpi-more-years-better-lives-deuxieme-edition-de-lappel-a-projets-transnationaux-sur-la-protection-sociale-le-bien-etre-et-le-changement-demographique-20
http://aap.francealzheimer.org/documents/site/fadoc_lettre_aap2016_shs_v1.pdf
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=18
http://openhealth-institute.org/appel-a-candidature-pour-des-bourses-d-etudes-en-2016
http://openhealth-institute.org/appel-a-candidature-pour-des-bourses-d-etudes-en-2016
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
https://tepsis.hypotheses.org/3158
http://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/annee-2016/article/appel-a-candidature-pour-le-prix
http://www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/87-Prix-Joel-Menard
http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/reseau-doctoral/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=49143%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=49143%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4036&utm_source=parution-devenir-sain&utm_medium=e-mail&utm_content=couverture&utm_campaign=outil-de-diffusion


  
 
 
 
L’insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2010, Julien Calmand Net.Doc , n° 144 , 2015 , 109 p. 
  
Santé mentale : guérison et rétablissement. Regards croisés. Sous la direction de C. Déchamp-Le Roux et F. 
Rafael, John Libbey Euroxtext, coll. L’offre de soins en psychiatrie, 2015 
 
Sociologie du cancer. B. Derbez, Z. Rollin, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2016 
  
The Health Gap. The Challenge of an Unequal World. M. Marmont, Bloomsbury Publishing, 2015 
  
Traduire et interpréter en situations sociales. Santé, éducation, justice. Sous la direction d’Anna Claudia Ticca et 
Véronique Traverso, Langage & Société, n° 153, 2015 
  
La médecine de ville en France : la grande transformation ?, Nicolas Da Silva et Maryse Gadreau, La Vie des 
idéees,  22 mars 2016. ISSN : 2105-3030 
 
 

http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-insertion-a-trois-ans-des-docteurs-diplomes-en-2010
http://www.jle.com/fr/ouvrages/e-docs/sante_mentale_guerison_et_retablissement_305862/ouvrage.phtml%22%20%5Ct%20%22_blank
http://fr.calameo.com/read/0002150223aff82a25529%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.bloomsbury.com/uk/the-health-gap-9781408857991/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100695100%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20160322_medecinedeville.pdf

