
Syzetein :
« chercher
ensemble »

Philosophie
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Dialogue entre
masters

et doctorants
Recherches en cours

Présentations d'enseignants et de
chercheurs sur leurs travaux

mardi 12h-13h
Salle A3.363

présentations 30 minutes, suivies
de 30 minutes de discussion

apportez votre sandwich
café offert

Permanences de doctorants
mardi 12h-13h

Salle A3.363

Séminaires « Syzetein »
Interventions de chercheurs extérieurs

au département
Salle Danielle Corbin - B1.661-STL

Journée de rencontre
Master-Doctorat

Journée d’études Master-Doctorat
(Maison de la recherche)

17 novembre 2020

8 décembre 2020

12 janvier 2021

26 janvier 2021

Bertille DE VLIEGER
(Docteure, membre associée STL)

Lucien VINCIGUERRA
(Maître de conférences)

Anne-Christine HABBARD
(Maîtresse de conférences)

Giulia SCALAS
(Docteure, membre associée STL)

2 février 2021

30 mars 2021

20 avril 2021

Philippe SABOT
(Professeur)

Claudio MAJOLINO
(Maître de conférences)

Shahid RAHMAN
(Professeur)

20 octobre 2020
24 novembre 2020
15 décembre 2020
19 janvier 2021

16 février 2021
16 mars 2021
13 avril 2021
18 mai 2021

4 novembre 2020 : Pierre DARDOT sur le thème d'agrégation: Le commun
4 décembre 2020 : Létitia MOUZE : Platon et la fonction anthropologique et
politique des histoires
18 février 2021 : Michel WEBER : Les enjeux de l'empirisme radical
19 mars 2021 : Florence CAEYMAEX : Pratiques éthiques, sujets moraux et
savoirs politiques dans la bioéthique contemporaine

Avril 2021 : Interventions d’étudiants de Master et de doctorants sur
leurs recherches, modérées par des enseignants ou chercheurs.

5 janvier 2021 : Première partie : interventions de doctorants sur leurs
recherches en cours : séance ouverte à toutes et à tous
Deuxième partie : intervention d'A. Torero-Ibad à l'intention des
doctorants.

Agenda
2020-2021

LE CAS-PHÉNIX
mardi 12h-13h

Salle A3.363

Du café, des mots, et du sens à construire ensemble !
Séances du 1er semestre :
le 6 octobre, le 10 novembre, et le 1er décembre.
Séances du second semestre :
le 9 février, le 9 mars, et le 6 avril.




