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Le CHS vous souhaite de très bonnes vacances et une rentrée heureuse

PUBLICATIONS DU CHS









Guillaume Tronchet. Chroniques de diplomatie universitaire. Le site Wikileaks ne constitue pas seulement une
mine pour les journalistes d’investigation.
Le n° 7 de Monde(s) : Profession : Juristes internationalistes, réalisé sous la direction de Dzovinar Kévonian et
Philippe Rygiel.
Pierre Tournier, Naissance de la contrainte pénale, Sanctionner sans emprisonner.
Noëlline Castagnez et Gilles Morin, Le Parti socialiste d’Epinay à l’Elysée.
Ecriture du feuilleton. Dossier dirigé par Pascale Goetschel, François Jost et Myriam Tsikounas Sociétés et
représentations, n° 39, juin 2015.
Sortie de Panthéon Sorbonne newsletter n°2, mais également l'arrivée le 8 juillet du Panthéon Sorbonne
magazine n°13. N'hésitez pas à faire remonter les informations susceptibles d'être traitées et abordées à
julien.pompey@univ-paris1.fr.
Vidéo autour du livre Les grands ensembles en France de Gwenaëlle Le Goullon.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Découvrez le média étudiant de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbone LeSorbonnaute.

APPELS A PROJET ET CANDIDATURES
Appels à projet










L'ANR lance pour la troisième année consécutive son appel à projets générique 2016.
Appel à projets // ANR (Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux). Date limite:
11/09/2015.
Appel à projets France Belgique-communauté française // PHC Tournesol (Financement de projets de recherche
conjoints dans tous les champs disciplinaires). Date limite: 31/08/15.
Appel à projets France-Irlande // PHC Ulysses (Financement de projets de recherche conjoints dans tous les
champs disciplinaires à part la médecine clinique). Date limite: 11/09/2015.
Appel à projets France-Norvège // PHC Aurora (Financement de projets de recherche conjoints dans tous les
champs disciplinaires). Date limite: 09/09/2015.
Appel à projets France-Islande // PHC Jules Verne (Financement de projets de recherche conjoints dans tous les
champs disciplinaires). Date limite: 18/09/2015.
Appel à projets France-Russie // RGNF-FMSH (Financement de projets de recherche conjoints en sciences
humaines et sociales). Date limite: 15/09/2015.
Appel à candidatures France-Turquie // TÜBİTAK-BIDEB (Bourse de recherche, notamment en sciences
humaines et sociales). Date limite: 19/10/15.
Appel à projets // ANR (Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux). Date limite:
11/09/2015.

Appel à candidature
Le Laboratoire d’excellence « Création, Arts, Patrimoines » (Labex CAP), annonce le recrutement par voie de concours
de six à huit chercheuses/chercheurs de niveau post-doctoral pour une période d’un an. Date limite 2 septembre
2015

Appels à contribution et communications
Appel à contribution pour la revue « Travail et emploi » sur « Marges de l'emploi et protection sociale ». Ces intentions
sont à envoyer par courriel pour le 5 octobre 2015.

BOURSES ET PRIX


Le Prix de recherche de l’histoire de l’immigration 2016 récompensera la catégorie "livres". Les candidatures
doivent être envoyées { l’attention du Département de la Recherche du Musée de l’Immigration, au plus tard le
15 décembre 2015.






L'appel à propositions pour les bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie est ouvert et se clôturera le 10
septembre 2015 à 17h. Ce type de financement européen offre une bonne opportunité aux chercheurs de
développer un projet dans un laboratoire à l'étranger, qu'il se trouve en Europe ou pas.
Aide aux chercheurs en danse 2015-2016.
Le lancement de l’édition 2015 du Prix sur les Etudes de genre et des Bourses de recherche sur l’antisémitisme et
la xénophobie. L’appel { candidatures pour le Prix sur les Etudes de genre et celui des Bourses de recherche sur
l’antisémitisme et la xénophobie. Les candidats pourront déposer leur candidature jusqu’au 1er octobre 2015.

ET ENCORE….
Les Conférences Campus Condorcet. Après «La mesure du temps», «L’image en danger», «Pourquoi manger ?», «Filles
et garçons : le genre fait-il la différence ?», les Conférences Campus Condorcet montreront cette année
encore comment les savoirs critiques mobilisés par les sciences de l’homme et de la société invitent { une intelligence
plus juste et meilleure du monde.

Bibliothèque Abdelmalek SAYAD
Les travaux universitaires à la médiathèque Abdelmalek SAYAD, de la Cité nationale de l'histoire de
l'immigration. Palais de la Porte Dorée, 293, avenue Daumesnil, 75 012, Paris.
Dans le but de constituer un fonds de thèses, la médiathèque Abdelmalek Sayad sollicite auprès des doctorants et des
chercheurs ayant soutenu ou en train de rédiger leur mémoire sur des sujets liés { l’immigration, le dépôt de leurs
travaux au Musée de l’histoire de l’immigration après leur soutenance. Les thèses collectées sont celles dont la
diffusion est autorisée par un jury. L’objectif est de rassembler le plus grand nombre de travaux universitaires sur les
questions migratoires, dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales - histoire, sociologie, géographie,
sciences économiques et politiques, anthropologie, ethnologie, science de l’éducation, lettres – ainsi que les thèses de
médecine.Ces documents se trouvent généralement disséminés dans les bibliothèques universitaires (BU) des
établissements universitaires où les travaux ont été soutenus : les regrouper en un seul endroit permet aux étudiants
et aux chercheurs l’accès à un plus grand nombre de ressources nécessaires à leur recherche.Ce fonds, qui ne cesse de
se développer est composé majoritairement de thèses. Mais il comprend également des mémoires de DEA (Diplôme
d'études approfondies), de DESS (Diplôme d'études supérieures spécialisées), de maîtrise et de master. Ces derniers
sont souvent déposés par des étudiants ayant travaillé sur le fonds documentaire de la médiathèque. Par ailleurs,
certains mémoires sont issus de dons de nos partenaires (ACSE, REMISIS, DEWITTE, ELELE, etc.)
La collecte se fait non seulement en France métropolitaine mais aussi dans les départements d’Outre-mer. Le repérage
se fait uniquement pour les thèses et sur les sites suivants : http://www.theses.fr ; http://www.sudoc.abes.fr/ ;
http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php ; http://www.dart-europe.eu. Les travaux des historiens, sociologues et
autres grands spécialistes de l’immigration se trouvent dans le fonds.
Pour déposer une thèse à la médiathèque Abdelmalek Sayad : Les travaux universitaires peuvent être
déposés sous format papier pour une consultation sur place. Il suffit de faire parvenir le fichier numérique de la thèse
en format PDF { la médiathèque qui se charge de l’impression et de la reliure. Les thèses reliées sont facilement
identifiables dans le fonds par leur couleur rouge. Ils sont par ailleurs visibles sur le portail documentaire { l’adresse
http://opac.mhi.progilone.fr/
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