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Présentation du contenu
Sommaire :
Travaux en cours
Industrialisation et développement économique des périphéries de l'Europe aux XIXème et
XIXème siècles (par György Ranki)
Activités scientifiques
Programme franco-italien de collaboration en sciences sociales
Aspects de l'idéologie funéraire dans le monde romain (Naples, 18-19 avril 1979) (par Augusto
Fraschetti)
Le livre italien en sciences sociales : dix années de publications (1968-1978) (Paris, 8-22 mai
1979)
Les sciences sociales dans l'enseignement secondaire en Europe (Paris, 17-18 mai 1979) (par
R. Dubreuil)
Table-ronde franco-italienne. Le rôle de l'Etat dans les sociétés contemporaines : Etat,
démocratie et socialisme (Paris, 30-31 mai 1979) (par Diana Pinto)
Méthodes et techniques de l'archéologie (Naples, 19-21 novembre 1979) (par Alain Schnapp)
Programme franco-brésilien de coopération en sciences sociales : activités en 1979/80 (par
Céline Sachs)
Quelques réflexions récentes sur le langage et la pensée : conférence de Noam Chomsky
(Paris, 22 mai 1979) (p ar Jacqueline Guéron)
Deux colloques du centre d'études et de recherches internationales organisés avec le concours
de la Fondation MSH : "Equilibres globaux et configurations régionales ; les nouveaux centres
de pouvoir dans la dynamique des relations internationales" (Paris, 11-13 juin 1979) ; "Les
processus politiques dans les partis militaires : clivages et consensus au sein des forces armées"
(Paris, 17-18 mai 1979) (par Hélène Arnaud)
Innovations et obstacles à l'innovation dans les sciences appliquées (Paris, 28-31 mai 1979)
(par Terry Shinn)
Bibliothèque MSH
Dons reçus
Présentation de la bibliothèque MSH
Liste des acquisitions de périodiques
Liste des acquisitions d'ouvrages et périodiques de référence
Financement de la recherche
Présentation d'organismes : DATAR ; Centre d'études de l'emploi
Appel d'offre
Contrats signés : Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; CNRS ; Fondation
nationale de gérontologie ; Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie ; Ministère de la
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Santé et de la Famille ; Ministère des Transports
Rapports disponibles : CORDES, CCNAF, Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie ;
Ministère du Travail et de la Participation
Publications informant sur les recherches en cours
Origine
Service d'Echange d'Informations Scientifiques de la Fondation Maison des sciences de l'homme

Descripteurs
Titre : MSH-Informations
Type de document : liste d'acquisitions
Contexte historique : dix-neuvième siècle • vingtième siècle
Sujet : industrialisation • économie • recherche scientifique • coopération scientifique • manifestation
scientifique • rite funéraire • enseignement secondaire • méthodologie • technique • langage • pensée •
innovation • technologie • financement de la recherche • dons et legs • recherche scientifique
Discipline : archéologie • sciences sociales • science politique • histoire économique • linguistique cognitive •
philosophie sociale • sciences humaines • sciences sociales
Manifestation scientifique : Aspects de l'idéologie funéraire dans le monde romain (Naples, 18 au 19 avril
1979 • Equilibres globaux et configurations régionales ; les nouveaux centres de pouvoir dans la dynamique
des relations internationales (Paris, 11 au 13 juin 1979) • Innovations et obstacles à l'innovation dans les
sciences appliquées (Paris, 28 au 31 mai 1979) • Les processus politiques dans les partis militaires : clivages et
consensus au sein des forces armées (Paris, 17 au 18 mai 1979) • Les sciences sociales dans l'enseignement
secondaire en Europe (Paris, 17 et 18 mai 1979) • Méthodes et techniques de l'archéologie (Naples, 19 au 21
novembre 1979) • Quelques réflexions récentes sur le langage et la pensée : conférence de Noam Chomsky
(Paris, 22 mai 1979) • Table-ronde franco-italienne. Le rôle de l'Etat dans les sociétés contemporaines : Etat,
démocratie et socialisme (Paris, MSH, 30 et 31 mai 1979)
Programme : Programme franco-brésilien de coopération en sciences sociales
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Chomsky, Noam • Fraschetti, Augusto • Guéron, Jacqueline • Pinto, Diana • Ranki, György •
Sachs, Céline • Schnapp, Alain • Shinn, Terry W.
Organisme : Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) (Paris, France)
Lieu : Europe • Italie
Centre/groupe/laboratoire de recherche : Centre d'études et de recherches internationales (CERI) (Paris,
France)
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Service ou instance FMSH : Bibliothèque de la FMSH • Service d'Echange d'Informations Scientifiques
(SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/31Boîte n° : 2
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