Bulletin d’adhésion 2018

Adhérer au RUCHE c’est :
• Soutenir la recherche sur l’histoire environnementale en France par le biais de l’organisation de
colloques, journées d’études et séminaires. En 2018, nous fêterons les 10 ans d’existence du
RUCHE lors d’un grand colloque organisé à Lyon du 13 au 15 juin sur le thème « Ecrire
l’histoire environnementale au 21e siècle : sources, méthodes, pratiques ».
• Soutenir la publication des résultats de cette recherche sous la forme d’ouvrages et de
numéros spéciaux de revues. La publication la plus récente est l’ouvrage suivant :
Laurent Coumel, Raphaël Morera et Alexis Vrignon (dirs), Pouvoirs et Environnement.
Entre confiance et défiance, XVe-XXe siècles, PUR, 2018.
• Avoir accès aux annonces les plus récentes concernant l’histoire environnementale par
le biais de notre mailing list réservée aux adhérent.e.s du RUCHE.
• Etre inscrit.e sur l’annuaire du RUCHE recensant les chercheurs travaillant sur
l’environnement (avec thèmes de recherche, publications principales, etc.) envoyé
chaque années à nos adhérent.e.s. L’annuaire est disponible sur notre site :
http://leruche.hypotheses.org/
• Assurer la pérennité de notre site qui recense toutes les nouvelles concernant
l’histoire environnementale en France et ailleurs : http://leruche.hypotheses.org/ ainsi que celle
de notre fil Twitter: @le_ruche
La cotisation, annuelle, est nominative. Elle s’élève à :
o
o

Membre enseignant, chercheur ou ayant une autre activité professionnelle : 20 €
Étudiant.e (Master, Doctorat, Post-Doctorat) : 10 €

Nom : ………………………..
Prénom : …………….……….
Date de naissance : ……………
Université/laboratoire : ………….………….…...……..……..
Thèmes de recherches :
………….………….…...……..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
E-Mail : ………….………….…...……..……..
Tél. : ………...….……
Adresse : ………….………….…...……..……...............................................................
Date : ………………….
Signature :
Pour une première adhésion, bulletin à retourner à l’adresse suivante, accompagné de votre chèque à l’ordre du RUCHE à
notre trésorière :
Elsa DEVIENNE/RUCHE
12 rue de Cambrai
75019 Paris
Paiement également possible par virement bancaire : contactez Elsa DEVIENNE
elsadevienne@gmail.com
Pour toute question sur les activités du RUCHE, contactez notre secrétaire Raphaël MORERA
morera.raphael@gmail.com
Pour toute publication sur le site du RUCHE, contactez notre chargé de communication Alexis VRIGNON
alexis.vrignon@wanadoo.fr

