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AGENDA
08/02/2017 : Séminaire GREMA. The Art Market Dictionary – Reflections on the Mapping of a Complex Field.
23/02/2017 : Histoire sociale et économique du politique, histoire du politique du social et de l’économie.
24/02/2017 : La région parisienne, territoires et cultures : Les expositions et la ville.

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages




Etudiants africains en mouvements. Contribution à une histoire des années 1968, Françoise Blum, Pierre Guidi et
Ophélie Rion.
Contribution à une histoire de la modernité musicale. Le festival Angers, Musique du XXe siècle (1983-1990),
Cédric Thénard.
Gestapo & polices allemandes. France, Europe de l’ouest, 1939-1945, Patrice Arnaud et Fabien Théofilakis.

Expositions
Exposition virtuelle : Marty et les brigades internationales.

ARCHIVES
De nouveaux inventaires de fonds d’archives de la bibliothèque Jean Maitron sont désormais accessibles à partir de la
base Calames (Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur en France :: Jean
Maitron (1836-1987), Marcel Hasfeld (1914-1978), Bernadette Cattanéo (1923-1966), Susanne Arlet (1895-1988),
Pierre Brizon (1909-1920), Louis Saillant/Conseil national de la Résistance (1943-1971)

APPELS ET CANDIDATURES




Instrument de soutien aux candidats ERC non retenus. ANR a mis en place l'outil "Tremplin-ERC" pour favoriser
les nouvelles candidatures aux appels de l'ERC. Il permet à des jeunes chercheuses et chercheurs français(es) ou
étranger(e)s rattaché(e)s à un organisme public de recherche français de soumettre une nouvelle candidature à
l’appel ERC "Consolidator Grant". Date limite de soumission des dossiers : 7 février 2017.
Stage d'initiation à la vulgarisation scientifique. Le Centre de vulgarisation de la connaissance de l'université ParisSud (CVC) organise deux fois par an à Orsay un stage d'initiation à la vulgarisation scientifique. L’objectif :
expliquer et illustrer un sujet complexe de façon simple et claire. Le stage s'adresse aux enseignants-chercheurs,
chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens... ayant à diffuser leur savoir auprès de publics variés. La
prochaine session aura lieu du 15 au 17 mars 2017.

Appel à projets de recherche












Lancement du Programme Emergence(s) 2017: un appel à projets de la Ville de Paris pour soutenir la recherche..
Ouvert à toutes les disciplines, il s’adresse à des chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de dix ans
désirant créer une nouvelle équipe ou développer une jeune équipe existante (moins de deux ans d’existence).
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 21 février 2017.
Appel à candidatures 2017. Programme Thèses ADEME. Les projets de thèse attendus doivent associer un
candidat, un laboratoire d'accueil et un partenaire cofinanceur (public ou privé) : le montant du cofinancement
ADEME étant à hauteur de 50% de la rémunération du doctorant. Date de dépôt des candidatures 3 avril 2017.
Le Partenariat Hubert Curien "PHC Toubkal", qui a pour but de développer des partenariats scientifiques
bilatéraux sur des projets de recherche menés conjointement, a lancé son appel à propositions simultanément en
France et au Maroc. L'appel d'offre est mis en ligne sur le site de Campus France jusqu'au 1er mars 2017.
Appel à candidature Directeurs d'Etudes Associés 3e Appel 2017, programme de mobilité internationale invitant
des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents.
La Fondation Nestlé France lance un appel à projets de recherche sur le thème "Cultures alimentaires et
comportements alimentaires : conditions d'émergence, d'évolution et de transmission". Date limite d'envoi des
dossiers : 28 avril 2017.
ANR : production et consommation alimentaires. Cet appel à projets transnationaux, au titre de l'ERA-NET
SUSFOOD, a pour objectif principal de soutenir la recherche interdisciplinaire et les approches novatrices pour
favoriser une production et une consommation alimentaires durables. Date limite de dépôt des pré-dossiers : 13
mars 2017.

Appel à communication



Journée d’étude Culture et politique dans les capitales européennes depuis 1945 (Berlin, Londres, Madrid, Paris).
Date de réception 15 mars 2017.
Le RT1 (Savoir, travail et professions) diffuse un appel à communication pour le congrès de l’AFS. Date de
réception 24 février 2017.

Actualité du programme Horizon 2020




24 appels à propositions en 2017 Défi 6. Fin de l’appel 2 février 2017.
Appels à propositions 2017 « Comprendre l’Europe, promouvoir l’espace public et culturel européen », Etape 1 2
février 2017 ; Etape 2 13 septembre 2017.
La fondation RFIEA a développé en partenariat avec la FMSH et le soutien du CNRS la plateforme
d’internationalisation de la recherche en SHS fundit.fr.

LabEx DynamiTe
Pour rappel, l'équipe de direction du LabEx DynamiTe réfléchit dès à présent à la prochaine et dernière École d’Été
du LabEx, qui aura lieu en 2018. À cette occasion, nous souhaitons ajuster au mieux le contenu scientifique de cette
manifestation aux besoins des membres des 18 Unités partenaires du LabEx. Si vous êtes intéressés veuillez répondre
aux questions figurant dans le lien avant le vendredi 17 février.

BOURSES ET PRIX






Prix d'histoire sociale Fondation Mattei Dogan & FMSH. Le prix d'histoire sociale est attribué à une thèse de
doctorat de haut niveau traitant d’un sujet d’histoire sociale, dans le sens le plus large du terme, du XIXe au XXIe
siècle, et portant sur la France, un ou plusieurs pays étrangers ou un sujet transnational. Date limite de soumission
des candidatures : 31 janvier 2017
L’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts proposent en 2017 un nouveau prix de l’article scientifique
sur l’habitat social. Il concerne les articles publiés entre le 01 janvier 2015 et le 31 décembre 2016, dans des
revues scientifiques en format papier ou en ligne, et dont les auteurs avaient moins de 35 ans à la date de
publication. Date limite de dépôt 17 avril 2017.
Bourses L'Oréal-UNESCO "Pour les femmes et la science". La Fondation L’Oréal, en partenariat avec l'UNESCO et
l'Académie des sciences lance l'appel à candidatures de l'édition 2017 des Bourses FRANCE L'Oréal-UNESCO Pour
les Femmes et la Science. Ce programme a pour objectif de révéler et récompenser de jeunes chercheuses
talentueuses et de soutenir leur carrière scientifique. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 27 mars
2017.

ET ENCORE….







Séminaire 3 février 2017 : Usages des biographies et récit de soi dans le militantisme féministe (Florys CastanVicente).
Le colloque de l'Institut Demolombe, en partenariat avec le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, se tiendra
le vendredi 10 mars 2017 à la Faculté de droit de l'université de Caen Normandie et aura pour thème: Rencontres
normandes de contentieux de la sécurité sociale. Inscription obligatoire.
Le nouveau numéro de l’Adajep infos.
Colloque international Homosexualité communiste 1945-1989 qui aura lieu les 2 et 3 février 2017.
Colloque international Visions de l’Histoire : l’écriture du temps qui aura lieu les 3 et 4 février à Paris.
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