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Bonjour à tous
Vous trouverez ci joint le bulletin des Humas pour le mois de mars 2017
Bonne lecture
Claire

Le compte rendu de la réunion du Conseil restreint du Centre des Humanités du
12/01/2017 et du 16/02/2017
sont disponible sur
moodle2
Compte rendu des réunions mensuelles Huma-SHS disponible sur
moodle2
5e colloque pédagogie formation du groupe INSA, 30-31 mars 2017
h ps://pedago-insa2017.sciencesconf.org/
Les communications des enseignants des Humanités seront déposées sous
moodle2
http://moodle2.insa-lyon.fr/course/view.php?id=4394

du 06 mars au 09 mars à 20h 30 à la Rotonde
La sec on Théâtre -Études et la Cie Marche au Vol présentent
"La Visite de la vieille dame" de Friedrich Durrenma

Les 10 et 11 mars 2017 à 19h 30 La sec on Danse-Études présente à la maison de la danse
"Terres en-corps" dans le cadre du fes val Sens Dessus Dessous

Jeudi 16 mars à15h amphi Gaston Berger
Conférence "sur les épaules de Gaston: Quel humanisme à l'ère numérique"
+d'infos
Vendredi 24 mars de 10h à 11h , lecture sur la pelouse des Humas de l'odyssée de
Homère
le chant 17 de Odyssée sera lu en 17 langues par les étudiants de l'INSA

Jeudi 30 mars, dans le cadre du colloque Pédagogie et Formation
Conférence sur les épaules de Gaston:Humanisme et numérisa on des mé ers
Du lundi 27 mars au vendredi 05 mai Hall d'exposi on
Exposition du photographe Guillaume Ducreux sur le patrimoine originel de
l'INSA
Lundi 03 avril à20h30 à la Rotonde
la sec on danse -Étude présente
"en quête du corps" , Cie comme tes pieds dans le cadre du fes val "Quais du polar"
+ d'infos

Prochain conseil du Centre le 06/04/2017

Prochaine réunion SHS /Humas le 23/03/2017 de 14h à 17h salle 021
Les comptes rendus des "café pédagogique" seront accessible sous le disque
partagé Formation/HUMAS /017 /Café pédagogique
Bulle n des Humas
Informa ons à adresser à bulle n.humas@insa-lyon.fr au plus tard le dernier jour du mois pour une publica on au début du mois suivant.
Directeur de publica on : Nicolas Freud, Directeur du Centre des Humanités
Équipe de rédac on : Claire Chatelet, Natacha Dunn, Berthold Mader

