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22 octobre 2015

Nouvelle maquette pour notre Lettre
La Lettre de l'UMR Chine, Corée, Japon fait peau neuve. Elle vous proposera une sélection des Carnets
de l'UMR, en suivant au plus près l'actualité de notre laboratoire.

Nouvelle direction pour l'UMR
• Frédéric Obringer, directeur de l'UMR 8173 Chine, Corée, Japon
• Xavier Paulès, directeur du CECMC et directeur adjoint de l'UMR
• Isabelle Sancho, directrice du CRC et directrice adjointe de l'UMR
• Véra Dorofeeva-Lichtmann, directrice du CRJ et directrice adjointe de l'UMR

Recrutements
• Katiana Le Mentec a été recrutée comme CR2 du CNRS et devient membre statutaire de l'UMR Chine,
Corée, Japon (CECMC) à partir du 1er octobre 2015. Lire : Recrutement d'une ethnologue au Centre
Chine.
• Pierre-Emmanuel Roux , recruté comme maître de conférences à Paris-Diderot, est membre statutaire
rattaché à l'UMR Chine, Corée, Japon (CRC) depuis le 1er septembre 2015.

Demandes de rattachement
• Delphine Spicq, maître de conférences au Collège de France, est désormais membre statutaire de
l’UMR (CECMC)
• Mary Picone, maître de conférences à l'EHESS, devient membre statutaire de l'UMR (CCJ).

The body, cosmetics and aesthetics in South Korea. The emergence
of a field of research
CCJ Occasional Papers : Parution du second numéro avec un article de Valérie Gelézeau.
Lire la suite
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3rd EurasiaTrajeco Conference
Florence, European University Institute, 23-24 October 2015.
Lire la suite

La loterie en Chine : État-croupier et joueurs-coolies
Compte rendu par Xavier Paulès de l’ouvrage de Hu Shen, paru chez L’Harmattan en 2015.
Lire la suite

Collection de vidéos de l’UMR Chine Corée Japon
De nouvelles vidéos réalisées par Boris Svartzman, doctorant au CECMC. dans la vidéothèque de l'UMR
CCJ.
• « Hong Kong prend le large » par Sebastian Veg. Numéro spécial de la revue Critique, Numéro 8/ 2014
(n° 807 – 808) conçu et dirigé par Sebastian Veg.
• La traduction de la preuve par la Chine par Isabelle Landry-Deron
Présentation de l’ouvrage par Isabelle Landry-Deron. Ouvrage publié aux éditions de la Commercial Press
en 2014. Vidéo réalisée par Boris Svartzman, doctorant au CECMC.
Toutes les présentations d'ouvrage en vidéos de l'UMR CCJ

Prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise
Samia Ferhat vient de recevoir le prix de la Fondation culturelle francotaïwanaise décerné par l’Académie des sciences morales et politiques.
Ce prix récompense l’ensemble de ses travaux, notamment le projet
«Dialogue sino-taïwanais autour du cinéma» dont une des composantes,
le documentaire Le temps des mots, sera bientôt présentée à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales.
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Lire la suite

Patrimonialisation et identités en Asie orientale
Cette nouvelle livraison d’Ebisu coordonné par Christophe Marquet, Arnaud Nanta
et Laurent Nespoulous inaugure une formule de numéros thématiques, dont les
articles sont le fruit d’un appel à contribution largement diffusé dans la
communauté scientifique.
Lire la suite

Atelier National Doctoral des Études Japonaises
Comme tous les deux ans, La SFEJ a le plaisir de vous informer de la tenue du 4e Atelier National
Doctoral des Études Japonaises le vendredi 11 décembre 2015. Cette édition se tiendra dans les locaux
de l’EHESS à Paris.
Lire la suite

Pourquoi faire son stage au Centre Corée ?
Billet d’Alexandra Lichá, Université Charles à Prague sur son stage au Centre Corée.
Lire la suite

Conférence de Georges Métailié
Conférence de Georges Métailié dans le cadre du séminaire collectif du Centre Japon : Aperçu de
l’histoire des savoirs botaniques au Japon durant l’ère Edo. De la matière médicale à l’histoire naturelle.
Lire la suite

Documents publiés par le consortium UrbaChina
L’ensemble des documents édités par les membres du programme UrbaChina est accessible en ligne.
Lire la suite
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Collection MediHAL Chine, Corée, Japon
Dépôt de photos de Valérie Gelézeau dans la Collection MediHAL de notre UMR.
• Voir billets de présentation

Lettre réalisée par Jacqueline Nivard à partir des billets des Carnets Chine Corée Japon. Ce blog hébergé
sur la plateforme Hypothèses traite de la vie scientifique de l’équipe de recherche de l'UMR Chine Corée
Japon en présentant les recherches et les activités scientifiques du laboratoire. Il est principalement
alimenté par les Carnets des trois centres de recherche de l'UMR.
• Rédaction des billets : Monique Abud, Wang Ju et Jacqueline Nivard (Chine), Eun-Joo Carré (Corée),
Yasuko D'Hulst (Japon).
• Contact : Jacqueline Nivard (Courriel)
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