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Sujet : bourse post-doctorale • manifestation scientifique • société contemporaine
Programme scientifique : Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR) • Programme International
d'Études Avancées (PIEA) • Diffusion, Expérimentation, Valorisation et Recherche (DEVAR) • Directeurs
d'Études Associés (DEA) • Économie, environnement et développement durable • Technologies de
l'information et de la communication • Programme d'Aide aux Bibliothèques de Recherche
Organisme : Institut d’études avancées (IEA) (Paris, France) • Réseau Asie (Paris, France) • Réseau français
des Instituts d'études avancées (RFIEA) (Paris, France) • Réseau National des Maisons des Sciences de
l'Homme (RNMSH) (Paris, France) • Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) (Paris, France)
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Maison Suger • Cellule de valorisation des IFRE • Direction du développement • Direction scientifique •
FMSH-Diffusion • Service de ressources informatiques • Service intérieur
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