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AGENDA
01/12/2015 : La grande guerre et les sociétés occidentales.
01/12/2015 : La « Shoah par Balles » : Nouveautés historiographiques sur un génocide.
05/12/2015 : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparées.
07/12/2015 : La région parisienne, territoires et cultures : Rénover la ville (XIXe-XXIe).
07/12/2015 : Séminaire Empire. Histoire des colonisations.
09/12/2015 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisation.
15/12/2015 : La grande guerre et les sociétés occidentales.
17/12/2015 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie.
17/12/2015 : Conférence : Sources, archives et histoire institutionnelle de l’ethnomusicologie de la France.

Evènements du CHS
01 et 02/12/2015 : Colloque international Inventer le Grand Paris au Petit Palais.
02/12/2015 : Journée Maitron au Centre Malher.
02/12/2015 : Remise du Prix Maitron attribué à Théo Bernard et à Jean-Louis Rémy.
06/12/2015 : Journée d’étude sur le projet M.D.A., Mutations et défis africains,.
11/12/2015 : Table ronde : Histoire et conflits de mémoire en Espagne.

Candidatures CNRS
Les candidats aux concours de chargé de recherche du CNRS souhaitant le soutien du Centre d’histoire sociale du XXe
siècle (UMR 8058) sont invités à envoyer leur projet de recherche (même en cours de finalisation) et leur CV avant le
vendredi 4 décembre, à la direction du laboratoire : pascale.goetschel@univ-paris1.fr et sylvie.thenault@univparis1.fr Les dossiers seront examinés par le conseil de laboratoire qui se prononcera sur un éventuel soutien.

PUBLICATIONS DU CHS
Dictionnaire Maitron. Tome 11, dirigé par Claude Pennetier et Paul Boulland.
Verdun 1916. Une histoire franco-allemande de la bataille, Antoine Prost et Gerd Krumeich.
Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960, Catherine Rouvière.
La destruction de l’université française, Christophe Granger.
Jean-Jacques de Félice, un avocat militant des droits de l’homme, coordonné par Sylvie Thénault, Bassirou Barry et Liora
Israël.

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES
L’inventaire du Fonds Louis Saillant-Conseil national de la Résistance (1943-1956) est désormais accessible en ligne
sur la base Calames.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Soutenance de la thèse de Martin Messika (cotutelle Université Paris 1 et Université du
Québec)
Politiques de l’accueil. Etats et associations à la migration des juifs d’Afrique du Nord en France et au Canada des années
1950 à la fin des années 1970 le 3 décembre rue Pouchet. Membres du jury : Yolande Cohen, Professeure à l’Université
du Québec ; Patrick Weil, Directeur de recherche au CNRS ; Frédérick Guillaume Dufour, Professeur à l’Université du
Québec ; Pierre Singaravélou, Professeur à l’Université Paris 1 ; Alexis Spire, Directeur de recherche au CNRS ; Colette
Zytnicki, Professeure à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès.

Soutenance de la thèse de Efe Peker (cotutelle Université Paris 1 et Université Simon
Fraser)
Une sociologie comparative et historique de la sécularisation : formation de l’état républicain en France (1875-1905) le 8
décembre 2015. Les membres du jury sont : Philip Gorski, Professeur à l’Université de Yale (New Haven) ; Thomas
Kuehn, Professeur à l’Université Simon Fraser (Vancouver) ; Patrick Weil, Directeur de recherche au CNRS (Paris) ;
Gary Teeple, Professeur à l’Université Simon Fraser (Vancouver) ; Gerardo Otero, Professeur à l’Université Simon
Fraser (Vancouver).

APPELS ET CANDIDATURES
Projets de recherche







Coopération France-USA. Le Centre France-Stanford soutient des projets de recherche collaboratifs entre les
étudiants et spécialistes français et leurs homologues à l’Université de Stanford. Date limite de soumission 15
mars 2016.
Appel à projets de recherches sur le thème « Environnement-santé-travail » du PNR EST. Analyse des risques
environnementaux pour la santé humaine, en population générale ou au travail dont l’approche des risques
sanitaires par les sciences humaines et sociales. Date limite des lettres d’intention 4 décembre 2015.
Pratiques scientifiques et techniques au regard des politiques culturelles : questions et enjeux. Envoi du
formulaire le 10 décembre 2015.
Appel à candidature du programme franco-norvégien Asgard 2016. Programme d’échanges scientifiques entre la
France et la Norvège. Date de dépôt 15 décembre 2015.

Actualité du programme Horizon 2020



La nuit des chercheurs européens 2016. Action Marie Shlodowska Curie. Pluridisciplinaire. Date limite 13 janvier
2016.
Bourses Consolidator Grant (ERC). Les candidats doivent avoir obtenu leur thèse entre 7 et 12 ans avant le
01/01/2016. Date de clôture de la 1ère étape 2 février 2016.

Campus Condorcet
Journée d’étude sur la numérisation mardi 8 décembre 2015.

BOURSES ET PRIX




1ère édition du Prix Françoise Tétard. Les mémoires sont à envoyer avant le 31 janvier 2016.
Bourses doctorantes à Institut Universitaire Européen. SHS (Histoire et histoire des civilisations, Sciences
politiques et sociales, Droit, Sciences économiques). Date limite 31 janvier 2016.
Bourses Fulbright. Commission Franco-Américaine. Date limite 1er février 2016.
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