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AGENDA
Séminaires
03/05/2016 : « La Shoah par balles ». Nouveautés historiographiques sur un génocide.
04/05/2016 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée.
09/05/2016 : Empires. Histoire des colonisations.
18/05/2016 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée.
19/05/2016 : Sources, archives et histoire institutionnelle de l’ethnomusicologie de la France.
20/05/2016 : La région parisienne, territoires et cultures : Rénover la ville (XIXe-XXIe).
20/05/2016 : Photographie et histoire.
21/05/2016 : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparées.
31/05/2016 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations Europe
et Amérique du Nord.

Evènements au CHS






Journée d’études : Le Front populaire : naissance d’une politique culturelle. Acteurs et héritages, le 9 mai à
l’Auditorium de l’Hôtel de ville
Le vendredi 13 mai sera une journée dédiée au laboratoire. Le matin, de 9 h 30 à 12 h, nous entendrons AnneSophie Bruno et Guillaume Quashié-Vauclin évoquer leurs travaux (salle 107 ou amphithéâtre, sous-sol, 9 rue
Malher ).
Ouverture du fonds Louis Saillant (CNR) : après-midi d’études le 13 mai de 14h à 16h au centre Malher.
A noter : 23 juin journée annuelle du laboratoire rue Pouchet.

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages
En finir avec les bidonvilles. Immigration et politique du logement dans la France des Trente Glorieuses, Marie-Claude
Blanc-Chaléard.

Vidéos
Le retour à la terre - L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960, entretien avec Catherine Rouvière.

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à projets de recherche













Campus France : Algérie, PHC Tassili date limite de candidature 23 mai 2016.
Campus France : Programme USP-COFECUB, appel à projet 2017. Date limite de soumission 8 juin 2016.
Lancement du 2ème appel à candidature 2016 pour le soutien à manifestations scientifiques de l’AUF. Date limite
de candidature 31 juillet 2016.
Alliance visiting professorship. Columbia University-Paris1 Panthéon-Sorbonne. Deadline 30 juin 2016.
Alliance Joint Projects and Trilateral Initiatives in Emerging Regions (T.I.E.R.) - Call 2016 Now Open, depot des
candidature 30 juin 2016.
Alliance Ph.D Mobility Grant - Call 2016 is Now Open. Date de depot 30 juin 2016.
Appel à projet pour le salon Innovatives SHS 2017 (17-18 mai 2017). Date limite de candidature 24 juin 2016.
L’ANR, dans le cadre du réseau Trans-Atlantic Platform, participe à l’appel à projets « Au cœur des données
numériques ». Date limite de soumission 29 juin 2016.
Université franco-allemande. Manifestions de mise en réseau pour jeunes chercheurs. Date limite de dépôt des
demandes de soutien 15 juin 2016 et 15 septembre 2016.
Le CNRS et la Fondation d’appui à la recherche de l’Etat de São Paulo (FAPESP) lancent l'appel à projets annuel
pour promouvoir des coopérations entre des unités affiliées au CNRS et des équipes de recherche travaillant dans
l’Etat de São Paulo. Cet appel bilatéral est réservé à la mobilité des chercheurs, la participation de jeunes
chercheurs étant fortement encouragée. Date limite de candidature : 25 juillet 2016.
Le programme de mobilité internationale EURIAS lance l’appel à candidature 2017/2018 pour 48 résidences de
recherche de 10 mois dans 18 instituts d’études avancées. L'appel est ouvert à toutes les sciences humaines et
sociales. Date limite de candidature : 8 juin 2016

Actualité du programme Horizon 2020





Appel à projets « Individual Fellowships » 2016. Date limite des dépôts 14 septembre 2016.
Le Point de Contact National pour le Conseil Européen de la Recherche (P.C.N. ERC) organise une session
d'information nationale sur les financements européens Horizon 2020 consacrés au programme de bourses ERC le
15 juin 2016. Inscription obligatoire.
Agence nationale de la recherche propose un instrument qui vise à faciliter l'accès des chercheurs français aux
programmes de financement européens et/ou internationaux. Date limite de soumission des dossiers : 6 juin
2016.

Offre d’emploi
L’IHA recrute un/e à deux chercheur/s chercheuse/s en histoire du XIXe et/ou du XXe siècle (histoire
moderne/histoire contemporaine. Date limite de candidature : 16 juin 2016.

BOURSES ET PRIX


The Alliance Call for Doctoral Mobility (2017-2018).

ET ENCORE….


Cycle de films L’année 36 du 4 au 27 mai au Forum des images.
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