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AGENDA
19/04/2017 : Séminaire du GREMA (Groupe de recherches sur le Marché de l’Art).
20/04/2017 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie.
21/04/2017 : Photographie et histoire.
28/04/2017 : La région parisienne, territoires et cultures : Les expositions et la ville.

Journées d’études
22/03/2017 : Le printemps du Maitron : autour de l’émancipation.
24/03/2017 : Récit et roman national. Enjeux et perspectives de l’enseignement de l’histoire en France.
30/03/2017 : Atelier Condorcet : Aux sources de l’histoire sociale : entre collecte et enquêtes.

PUBLICATIONS DU CHS
Expositions
Exposition virtuelle : Marty et les brigades internationales.

Ouvrages
Regards sur la France d’hier à d’aujourd’hui, D ; Borne, O. Feiertag, P. Goetschel et M. Reghezza-Zitt.
Policing in Colonial Empires. Cases, Connections, Boundaries (ca. 1850-1970), E. Blanchard M. Bloemvergen, A. Lauro.
Le syndicalisme à l’épreuve de la Première Guerre mondiale, sous la dir. J.-L. Robert, en collaboration avec D. Chaurand.
Histoire de l’économie sociale. De la Grande guerre à nos jours, M. Dreyfus.
Ivry banlieue rouge. Capitale du communsime français – XXème siècle, E. Bellanger.
Nogent-sur-Marne. Cité modèle. Histoire d’une banlieue résidentielle aux XIXe et XXe siècles, E. Bellanger et J. Moro.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Contrats doctoraux fléchés à l’international, en partenariat entre Ecoles doctorales et Ecoles françaises à l'étranger,
dont l'Ecole française de Rome. Date de dépôt du dossier 3 mai 2017 à 12h.

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à candidature « Soutien aux missions d’expertises de courte durée 2017 » International-Europe de l’Ouest. Date
limite 1er septembre 2017.

Appel à mobilité
FMSH propose de financer des ateliers ainsi que des séjours en Norvège, au Portugal :
 Ateliers trilatéraux « Villa Vigoni ». Date limite de candidature 30 avril 2017.
 France/Norvège, séjours de recherche post-doctoraux. Date limite de candidature 5 mai 2017.
 France/Portugal, séjours de recherche post-doctoraux. Date limite de candidature 30 avril 2017.

Appel à projets de recherche



L’appel à projets de coopération scientifique du Campus Condorcet 2017-2018 est ouvert. Les candidatures
doivent être déposées en ligne au plus tard le 19 avril 2017 à midi.
Appel à projets 2017 franco-américain du Thomas Jefferson Fund. Les projets doivent être soumis avant le 9 avril
2017 (Minuit, EST).

Programme Horizon 2020
Appel à quatre postes de « jeune chercheur » dans le cadre du projet (HORIZON 2020 – MSCA European Joint
Doctorate). Il s’agit de postes qui n’ont pas été occupés à la suite de la procédure de sélection précédente. Fin du
délai : 31 mai 2017.

LabEx DynamiTe



Contrat post-doctoral (1 an) : Logiques et acteurs de la rétraction des services de soins hospitaliers en France, date
limite de dépôt 18 avril 2017 (inclus).
Contrat post-doctoral (1 an) : Circulations internationales et intégrations régionales entre Maghreb et Afrique de
l’Ouest, date limite de dépôt 18 avril 2017 (inclus).

ET ENCORE….




Après trois colloques qui ont successivement cherché à fonder les sciences du territoire (CIST2011), à en dépasser
les fronts et frontières (CIST2014), notamment en termes de collaborations interdisciplinaires, et enfin à explorer
la demande sociale territoriale (CIST2016), le 4e colloque du CIST vise à mobiliser les sciences territoriales pour
aborder la question des représentations. Date limite pour l’appel à sessions 14 avril 2017. Les propositions sont à
envoyer directement à cist2018@sciencesconf.org.
Demi-journée d'études "Les populismes. Une histoire culturelle et politique", vendredi 31 mars 2017, 14 h-18 h,
Maison de l'Amérique latine, organisée par l'Association pour le développement de l'histoire culturelle.
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