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Présentation du contenu
Sommaire :
Activités scientifiques
Rapport préliminaire sur un voyage d'étude en sciences sociales au Tibet indien (par John
Crook)
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs (par A. Testart)
Séminaire international d'économie sociologique (Paris, 28 au 30 septembre 1977) (par Louis
Levy-Garboua)
Colloque international sur l'idéologie funéraire dans le monde antique (Naples-Ischia, 6 au 10
décembre 1977) (par Alain Schnapp)
Rencontre internationale sur l'étude de la criminalité et du droit criminel dans l'Europe
moderne (Paris, 10 et 11 février 1978) (par Herman Diederiks)
Groupe d'études durkheimiennes : préparation d'un numéro spécial de la Revue française de
sociologie
Groupe de travail sur l'Europe Centrale et Orientale (par Kéram Kévonian)
Les science sociales dans les universités
La sociologie à Lille (par Jean-René Treanton)
Calendrier des colloques et réunions
Colloques organisés par la Fondation MSH : Deuxième réunion sur la conservation des grains ;
IXe congrés mondial de sociologie
Ministère de l'Équipement
Financement de la recherche
Appels d'offres
Contrats signés : CNRS ; DGRST ; Ministère de la Culture et de l'Environnement ; Ministère
de l'Industrie et de la Recherche ; Ministère du Travail
Rapports disponibles
Thèses
Sujets de thèses de doctorat d'État déposés à l'Université de Paris VIII pendant l'année
universitaire 1977/1978
Répertoire des thèses concernant le Tiers-Monde
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Service d'Echange d'Informations Scientifiques de la Fondation Maison des sciences de l'homme

Descripteurs
Contexte historique : époque moderne • Antiquité
Sujet : organisation sociale • chasseur-cueilleur • manifestation scientifique • recherche scientifique •
criminalité • droit criminel • financement de la recherche • thèse • pays en voie de développement • recherche
scientifique
Discipline : sciences sociales • sociologie • sociologie économique • sciences humaines • sciences sociales
Manifestation scientifique : Colloque international sur l'idéologie funéraire dans le monde antique (NaplesIschia, 6 au 10 décembre 1977) • Rencontre internationale sur l'étude de la criminalité et du droit criminel dans
l'Europe moderne (Paris, 10 et 11 février 1978) • Séminaire international d'économie sociologique (Paris, 28 au
30 septembre 1977)
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Crook, John • Diederiks, Herman • Kévonian, Kéram • Lévy-Garboua, Louis • Schnapp, Alain •
Treanton, Jean-René
Organisme : Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) (Paris, France) •
Ministère de la Culture et de l'Environnement • Ministère de l'Équipement • Ministère de l'Industrie et de la
Recherche • Ministère du Travail • Université Paris VIII (Vincennes, Val-de-Marne, France) • Fondation
Maison des sciences de l'homme (FMSH) (Paris, France) • Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
(Paris, France)
Lieu : Europe • Europe Centrale • Europe de l'Est
Titre : Revue française de sociologie • MSH-Informations
Service ou instance FMSH : Service d'Echange d'Informations Scientifiques (SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/22Boîte n° : 1
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