Lettre du CHS– numéro 26 – Novembre 2016
AGENDA
05/12/2016 : La région parisienne, territoires et cultures : Les expositions et la ville (19-21ème siècles).
14/12/2016 : Séminaire du GREMA (Groupe de recherche sur le marché de l’art).
15/12/2016 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie.
16/12/2016 : Capitales européennes et la culture : Berlin, Londres, Madrid, Paris.

Evènements au CHS
1er et 2 décembre : Inventer le Grand Paris : regards croisés sur les métropoles des années 1970 à 2000 à l’Ecole
nationale d’Architecture Paris-Belleville.
6 et 7 décembre 2016 : Colloque Le Maitron : regards et perspectives internationales et remise du Prix Maitron.

PUBLICATIONS DU CHS
Les couleurs de la France, Pascal Ory, Michel Pastoureau, Jérôme Serri.
Etudiants afriains en mouvement, sous la direction de Françoise Blum, Pierre Guidi et Ophélie Rillon.
Agrandir Paris (1860-1970), sous la direction d’Annie Fourcaut et Florence Bourillon.
Travail, travailleurs et ouvriers d’Europe au XXe siècle, sous la direction de Nicolas Hatzfeld, Michel Pigenet, Xavier
Vigna.
Wartime Captivity in the 20th Century, Anne-Marie Pathé et Fabien Théofilakis.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Soutenance de la thèse
Audray MALLET soutiendra sa thèse le 5 décembre 2016 à 16h à Concordia University à Montréal sur : Vichy Against
Vichy: History and Memory of the Second World War in the Former Capital of the État français from 1940 to the
Present. Jury : Henry Rousso (co-directeur), Paris-I/IHTP-CNRS ; Norman Ingram (co-directeur) ; Concordia
University ; Denis Peschanski, Paris I ; Frank Chalk, Concordia University ; Marcie Frank, Concordia University ; Cylvie
Claveau, Université du Québec à Chicoutimi ; Eric Jennings, University of Toronto.

INFOS
Dans le cadre d'un déplacement, professionnel ou personnel, à l'étranger, pour des raisons sécuritaires, je vous
conseille :
- de consulter le site "conseils aux voyageurs" dans l'onglet de droite "conseils par pays" vous pouvez consulter si
votre destination est déconseillée pour votre sécurité
- de vous enregistrer sur le portail ARIANE. Ariane est un service gratuit du ministère des affaires étrangères,
réservé aux ressortissants français, qui permet d'enregistrer les détails de votre voyage (dates, hôtel, n° de tél,..) et si
la situation du pays le justifie de vous communiquer des recommandations de sécurité par sms ou e-mail, ou le cas
échéant de vous localiser pour vous rapatrier. Ces données sont confidentielles.

APPELS ET CANDIDATURES






L'INED et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organisent une réunion générale sur les bourses Marie Curie,
en prévision du prochain appel qui sera lancé au printemps 2017. L'objectif de cette réunion est d'apporter des
éléments d'information permettant aux chercheurs, post-doctorants et doctorants d'inclure la réponse aux
financements Marie Curie dans leur programme d'activité et de recherche de financement. La réunion se
tiendra vendredi 2 décembre 2016, de 14h00 à 17h00, à l'Institut national d'études démographiques (Ined),
salle Sauvy (1er étage), 133 boulevard Davout, 75020 Paris. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en
contactant : catherine.daurele@ined.fr ou sandra.mereu@univ-paris1.fr L'inscription est obligatoire,
essentiellement pour des raisons d'accès au bâtiment.
Appel à candidatures Asgard-Recherche 2017. Vous pouvez candidater en ligne jusqu’au 15 décembre 2016.
Alliance Visiting Professors 2017-2018.
AUF. Lancement de 4 nouveaux appels à candidatures pour le soutien à la mobilité et à manifestations
scientifiques :
- Appel à candidatures « Soutien aux mobilités doctorales », date limite : 15 janvier 2017.
- Appel à candidatures « Soutien aux mobilités de stage », date limite : 15 janvier 2017.
- Appel à candidatures 2017 pour le soutien à manifestations scientifiques : date limite : 28 février 2017.



- Appel à candidatures « Soutien aux missions d’expertise de courte durée », date limite 1er septembre 2017.
Le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Vietnam lance un appel à projets de
coopération scientifique pour l’année 2017. Dépôt des dossiers : 1er février 2017.

BOURSES ET PRIX




Appel à candidatures « Soutien à mobilités doctorales 2017 ».Date limite : 15 janvier 2017. Le Bureau Europe de
l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à candidatures afin de soutenir les
mobilités de doctorants dans le cadre d'une recherche de terrain de 1 à 5 mois dans une université, un
laboratoire (organisme de recherche), une entreprise, administration publique, association ou ONG.
Seconde édition (2017) du Prix Françoise Tétard qui récompense chaque année, depuis l’an passé, deux
mémoires de master 2 (ou équivalent) en histoire de l’éducation spécialisée et/ou en histoire de l’éducation
populaire. Date limite : 31 janvier 2017.

ET ENCORE….
Dix ans du Centre de données socio-politiques. Des données et des services pour les sciences sociales les 12 et 13
décembre 2016.

OFFRE D’EMPLOI
L’association des Amis de la Fondation de la Résistance dont le siège est à Paris – Place Dupleix 75 015 recherche
une étudiante ou un étudiant pour lui confier : Tâches de secrétariat ; Préparation de conférences et ou colloques ;
Recherches documentaires ; Entretien d’un site web (Mise à jour) ; Pratique de facebook, twitter….
Il est nécessaire pour ce poste d'avoir de bonnes connaissances de l’histoire de la seconde guerre mondiale et en
particulier de la Résistance en France.
Ce poste est à pouvoir à mi-temps à partir du 1er février 2017
(3 jours par semaine – 16 heures hebdomadaire) horaires modulables au cours de la semaine.
CDD éventuellement renouvelable. Salaire mensuel brut 962,29 euros pour 69,33 heures de travail prime de précarité
comprise.
Contact : Jean Novosseloff tél: 01 45 66 92 32 ou Port. 06 63 27 62 89 ou
jean.novosseloff@wanadoo.fr
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