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Conférence

« L'histoire de la vie : de l'apparition des premières bactéries à l'émergence de l'homme »
Prof. Jean-Claude GALL
La Maison Universitaire France‐Japon, en collaboration avec the Japan
Society for Promotion of Science (JSPS), a le plaisir de vous convier à la
conférence du Prof. Jean‐Claude GALL, Professeur émérite à l'Université
de Strasbourg, Géologue et paléontologue
Mercredi 30 novembre 2011 à 17h30
Maison Universitaire France-Japon
Résumé : L’étonnante diversité des faunes et des flores actuelles ne devient intelligible qu’à la lumière des transformations
advenues au fil des temps géologiques qui se déclinent en millions voire en milliards d’années. Une chronique qui
s’enracine dans la nuit des temps et apporte des réponses à la question « comment cela s’est‐il fait ? ». Dans cette
perspective, l’homme apparaît comme l'aboutissement provisoire d'une histoire toujours inachevée.
Entrée libre, conférence tout public

et toujours
Cercle de conversation française et japonaise
La Maison Universitaire France‐Japon propose depuis le lundi 7
novembre 2011 un atelier de discussion franco‐japonaise.
Atelier gratuit et ouvert UNIQUEMENT aux étudiants et
personnel de l’Université de Strasbourg.
Venez‐vous perfectionner en français ou en japonais, partager
votre connaissance, mais aussi faire des rencontres amicales.
Tous les niveaux sont acceptés.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR E‐MAIL :
mu@japon.u‐strasbg.fr
Chaque lundi de 16h à 17h
à la Maison Universitaire France‐Japon
Concert de musique traditionnelle japonaise
Le Consulat Général du Japon à Strasbourg et la Ville
d’Ostwald présentent
Azumi YAMANO (koto) ‐ Kéïta KANAZASHI (taïko)
Concert gratuit
au Point d’Eau (17, Allée René Cassin) à Ostwald
lMardi 22 novembre 2011 à 20h30
La réservation est possible et conseillée au 03 88 52 85 19 ou
culture‐cj@fr.oleane.com
Ce sera l’unique concert en France de ces deux artistes. Ils
joueront en solo, en duo et seront aussi accompagnés pour
certains morceaux par Hideaki TSUJI au shamisen.
Maison Universitaire France‐Japon
42a, Avenue de la Forêt Noire
67000 Strasbourg
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

03 68 85 20 12
mujapon@unistra.fr
http://mufrancejapon.u‐strasbg.fr
Facebook> pages> « Maison Universitaire
France‐Japon officiel »

Fête de la Saint Nicolas
Le mardi 6 décembre 2011 de 17h à 19h la Maison
Universitaire France‐Japon et l'Association Amitié
Strasbourg‐Japon vous proposent une rencontre
franco‐japonaise à l'occasion de la fête traditionnelle
de la Saint‐Nicolas. Cette soirée est ouverte à tous les
amoureux du Japon.

Attention le nombre de
places est limité
Inscription
obligatoire
avant le 2 décembre :
mu@japon.u‐strasbg.fr

Offre de stage à l’institut Matsushita
L’Institut Matsushita d’Administration et de Gestion
(Matsushita Seikei Juku) propose d’accueillir en stage,
en partenariat avec l’Ambassade de France, un(e)
jeune français(e) sur son campus pour une durée de
six mois à partir d’avril 2012.
Date limite de dépôt de candidature : 15 janvier 2012
Informations :
http://www.ambafrance‐jp.org/spip.php?article4185

