
Créée en 1998 sous l’impulsion de Richard Lioger et des étudiants en ethnologie de l’Université de Metz, la Pirogue est 
une association réunissant des étudiants de la première année de licence jusqu’à la deuxième année de master, des 
doctorants,des enseignants-chercheurs, mais aussi tout simplement des personnes qui aiment et s'intéressent aux 
sciences humaines et sociales. Elle a aujourd’hui pour but de promouvoir les disciplines scientifiques constitutives du 
Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) — sociologie, ethnologie, philosophie et arts — en soutenant et en 
organisant des manifestations scientifiques et culturelles, dans une vision interdisciplinaire.
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Nom :        Prénom : 
Discipline :       Statut :   Licence   Master   Doctorat   Autre 

Adresse postale : 
Adresse mail : 
Téléphone :       Cotisation (5€ ou plus) : 

 J’adhère à l’association de la Pirogue pour l’année 2014/2015.
Fait à :    Le :    Signature :
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de « Association la Pirogue ». Le bulletin d’adhésion 
et le chèque sont à retourner à l’adresse suivante : Association La Pirogue, U.F.R Sciences Humaines & 
Sociales, Université de Lorraine – Metz, Île du Saulcy, 57000 METZ
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Pour nous joindre, écrivez-nous à : associationlapirogue@gmail.com
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