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Sommaire :
Activités scientifiques
"Communauté évolutive dans la communication affective" Réunion préiminaire (Paris, 28
novembre - 2 décembre 1978) (par Klaus Scherer)
Groupe histoire de la justice et de la criminalité (par Pieter Spierenburg et André Zysberg)
Groupe de recherches sur l'organisation et le milieu des sociétés de la Caraïbe (GROMSCA)
IXe conférence de l'International Association of Labour History Institutions (Paris, 26-28
septembre 1978) (par Jacqueline Pluet)
Les structures d'habitat à l'âge du fer en Europe tempérée : l'évolution de l'habitat en Berry
(Châteauroux, Bouges-le-Château, Levroux, 27 au 29 octobre 1978) (par Olivier
Buchsenschutz)
Points de vue
Lettre de Serge-Christophe Kolm à Marc Augé (15 décembre 1978)
Calendrier des colloques et réunions
Colloques organisés par la Fondation MSH : Journées d'information sur les conditions de
travail en suède (Paris, 3-4 avril 1979)
Informations bibliographiques
Publications de l'Institute for Scientific Information (E.U.) : réunion d'information (Paris,
MSH, 14 mars 1979)
Financement de la recherche
Présentation d'organismes : Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ; DGRST ; DAAD
Appels d'offres : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Ministère de
l'Environnement et du Cadre de Vie ; Ministère de la Santé et de la Famille / Inserm
Contrats signés : Bureau national de l'information scientifique et technique (BNIST) ;
DGRST ; Ministère de la Culture et de la Communication ; Ministère de la Justice ; Ministère
de la Santé et de la Famille ; Ministère du Travail et de la Participation ; Ministère des
Transports
Rapports disponibles : Bureau national de l'information scientifique et technique (BNIST) ;
Caisse des Dépôts et Consignations ; CNRS ; Commission des Communautés Européennes ;
Food and Agricultural Organization (FAO) ; CEREQ ; CORDES ; DGRST ; Ministère de
l'Environnement et du Cadre de Vie ; Ministère de la Culture et de la Communication ;
Ministère de la Santé et de la Famille ; Ministère de la Justice ; Ministère des Transports ;
Ministère du Travail et de la Participation
Publications informant sur les recherches en cours
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Descripteurs
Titre : MSH-Informations
Contexte historique : âge du fer
Sujet : manifestation scientifique • émotion • organisation sociale • habitat • bibliographie • financement de la
recherche • justice • criminalité • recherche scientifique
Discipline : archéologie • histoire • sociologie • psychologie • sciences humaines • sciences sociales
Manifestation scientifique : 9e conférence de l'International Association of Labour History Institutions (Paris,
26 au 28 septembre 1978) • Communauté évolutive dans la communication affective (Paris, 28 novembre au 2
décembre 1978)
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Buchsenschutz, Olivier • Kolm, Serge-Christophe • Scherer, Klaus • Spierenburg, Pieter •
Zysberg, André • Pluet-Despatin, Jacqueline
Organisme : Institute for Scientific Information (ISI)
Lieu : Région caraïbe • Europe • Berry (France)
Service ou instance FMSH : Service d'Echange d'Informations Scientifiques (SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/27Boîte n° : 2
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