Lettre du CHS– numéro 3 – Juillet 2014
CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2014-2015
Rentrée : Lundi 15 septembre 2014
1ER SEMESTRE (13 semaines de cours) :
Du lundi 15 septembre au samedi 25 octobre 2014
Du lundi 3 novembre au samedi 20 décembre 2014
1ère session d’examens du 1er semestre, évaluation et orientation : du lundi 5 janvier au samedi 17 jenvier 2015
2EME SEMESTRE (12 semaines de cours) :
Du lundi 19 janvier au samedi 21 février 2015
Du lundi 2 mars au samedi 18 avril 2015
1ère session d’examens du 2ème semestre : du lundi 4 mai au 19 mai 2015
SESSION DE RATTRAPAGE DES 1ER ET 2EME SEMESTRES
Semaine pédagogique : du 8 juin au 13 juin 2015
Examens : du 15 juin au 7 juillet 2015

Vacances universitaires 2014-2015

Toussaint : du samedi 25 octobre 2014 au soir au lundi 3 novembre 2014 au matin
Noël :du samedi 20 décembre 2014 au soir au lundi 5 janvier 2015 au matin
Hiver :du samedi 21 février 2015 au soir au lundi 2 mars 2015 au matin
Printemps : du samedi 18 avril 2015 au soir au lundi 4 mai 2015 au matin

Rentrée Master 1 HSO

Mercredi 17 septembre de 14h à 16h Amphithéâtre Dupuis 9 rue Malher

PUBLICATIONS DU CHS
•
•

Vidéo "Pratiques syndicales du droit", Entretien avec Michel Pigenet et André Narritsens. http://publicationschs.eklablog.com/les-pratiques-syndicales-du-droit-france-xxe-xxie-siecles-sous-la-dire-a106233924
Vidéo Maitron des gaziers et électriciens avec Paul Boulland. http://publications-chs.eklablog.com/maitron-desindustries-electriques-et-gazieres-le-maitron-dirige-par-p-a106852838

LES PROGRAMMES DU CHS
Nouvelles des Next
•
•

Network (Michel Pigenet) : http://chs.univ-paris1.fr/NetWork2014.pdf
Mutations et défis africains (Françoise Blum) : http://chs.univ-paris1.fr/MDA.pdf

APPELS A PROJETS
•

•

•

Appels à projets conjoints du CNRS avec le Maroc et l'Algérie. Ces appels visent à soutenir des projets
conjoints d’échanges de chercheurs entre le CNRS et des équipes de recherche du Maroc et d'Algérie. L’appel est
ouvert à toutes les thématiques pour des projets d'une durée de deux ans. Date limite de soumission : 15
septembre 2014.
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/maroc_appel_a_proposition_version_finale-2.pdf
et
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/algerie_appel_a_propositions_version_finale.pdf
Les échanges de chercheurs La Direction Europe de la recherche et coopération internationale (DERCI) gère les
accords de coopération scientifique signés par le CNRS avec des organismes de recherche étrangers.Ces accords
permettent en particulier, dans certains cas (liste http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50 ), de financer des
missions et des accueils de chercheurs d’une durée comprise entre 1 semaine et 6 mois dans le cadre de projets
de recherche soumis conjointement.
L’ANR a publié son plan d'action 2015, un document décrivant l'essentiel des actions et des appels à projets
proposés par l'Agence pour l'exercice budgétaire 2015. Ce document présente les priorités de recherche pour

•
•

l'année 2015 et les instruments de financement mobilisables. Il s'adresse à l'ensemble des communautés
scientifiques, du public et du privé (notamment PME et TPE).Vous trouverez toutes les informations concernant
le plan d'action 2015 de l'ANR à l'adresse suivante :http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votreprojet/presentation/ Par ailleurs les résultats de l'appel générique 2014 étaient prévus le 18 juillet. Contact
Sandra Mereu
Le retour : espaces, fractures, transitions. Colloque international 27-28-29 mai 2015, Université de Pau et des
Pays de l’Adour. Renseignements et envoi des propositions de communication : colloqueleretour@gmail.com
Mise en place d’un Groupe de recherche pluridisciplinaire sur le marché de l’art (GREMA) au sein du Centre
d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1 / CNRS) : http://chs.univ-paris1.fr/GREMA.pdf

BOURSES ET PRIX
Bourses
•

•

•

•

•

Appel à candidatures pour des bourses financées par heSam dans le cadre du projet Next "Travail libre/travail
forcé". Il s'agit de bourses destinées à des étudiants en master ou en thèse : soit pour réaliser des missions, soit
pour financer une fin de thèse ;
Le résumé et les axes principales du projet sont disponibles sur le site :
http://www.hesam.eu/blog/category/recherche/programme-next/
et plus particulièrement :
http://www.hesam.eu/blog/2014/04/02/projet-travail-libretravail-force-contraintes-locales-et-dynamiquesglobales-afrique-europe-asie-du-xve-siecle-nos-jours/
Labex CAP (Laboratoire d’excellence Créations, Arts et Patrimoines). Appel à candidatures / Bourses ImmersioN.
Date limite : le 8 septembre 2014. http://www.labex-hesam.eu/fr/actus/432-bourse-immersion-2014
Le dossier de candidature complet (Immersion_Musee_Nom.PdF) devra être envoyé au plus tard le 8 septembre
2014 à 16h00 au secrétariat du Labex CAP : labex.creations.patrimoines@gmail.com (en copie à :
zinaida.polimenova@univ-paris1.fr)
Appel à candidatures (en français et en anglais) pour les bourses du programme Fernand Braudel-IFER de la
FMSH, dont le LabEx HASTEC est partenaire. Nous attirons votre attention sur le fait que cette fois-ci ce sont trois
bourses de recherche de neuf mois qui sont mises au concours, pour affectation à des équipes partenaires du
LabEx HASTEC. http://www.fmsh.fr/fr/c/5801 Les candidatures se font en ligne uniquement via le
formulaire de candidature bientôt accessible. La plateforme de candidature en ligne est ouverte du 01
septembre au 30 septembre 2014 Date limite de soumission : 30 septembre 2014
Les candidats peuvent déposer un dossier simultanément pour deux bourses différentes (co-financées par des
LabEx ou des institutions différentes).
Edition 2014 des Bourses de recherche de la Ville de Paris sur la xénophobie et l’antisémitisme.L’appel à
candidatures est accessibles à l’adresse suivante : http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-aprojets/bourses-de-recherche-sur-la-xenophobie-et-l-antisemitisme/rub_9587_stand_74301_port_23607.
Les
candidats pourront déposer leur candidature jusqu’au mercredi 1er octobre 2014 à minuit.
Appel à projet : étudiants Travail libre/travail forcé. Contraintes locales et dynamiques globales. Afrique,
Europe, Asie, du XVe siècle à nos jours. HeSam Université a décidé de soutenir et de financer le programme de
recherche NEXT « Travail libre / Travail forcé » pour la période 2014-2015. Le programme « Travail libre /
Travail forcé » accorde notamment des aides pour des étudiants de seconde année de master et des doctorants
travaillant sur ces thématiques et inscrits auprès d un établissement de la Comue heSam. Le résumé et les axes
principales du projet sont disponibles sur le site : http://www.hesam.eu/blog/category/recherche/programmenext/ et plus particulièrement http://www.hesam.eu/blog/2014/04/02/projet-travail-libretravail-forcecontraintes-locales-et-dynamiques-globales-afrique-europe-asie-du-xve-siecle-nos-jours/

Prix
•

Prix Master de l’Institut François Mitterrand : le prix de publication à Mlle Léa Pawelski, pour son mémoire
intitulé « Communication politique, représentation médiatique. L’exemple de Laurent Fabius Premier ministre.
Juillet 1984 – mars 1986 » et le prix d’encouragement à M. Félix Paties, pour son mémoire intitulé « Radio
libertaire. L’organisation d’un radio anarchiste. 1978-1986 ».

ET ENCORE….
•

•
•

Colloque Camp retranché de Paris les 9 et 10 octobre 2014. Réservation ajbourachot@wanadoo.fr.
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=550&titre=colloque-le-campretranche-de-parisBulletin ADAJEP INFO, numéro 12. http://prod-archivescg94.integra.fr/pajep
Imaginaires et pratiques de paix en temps de guerre (1914-1918) Colloque international 15-16 octobre 2015
Lieu : La Flèche (Sarthe, France)

•

•
•

•

Appel à communications pour le colloque « Le cinéma russe depuis 1991 : ruptures et héritages » 10-12
décembre 2014, ENS Louis-Lumière. Les propositions sont à envoyer à colloque.cine.russe.1991@gmail.com
avant le 31 août 2014. http://www.ens-louis-lumiere.fr/fileadmin/pdf/recherche/140623okappelcinearusse.pdf
Appel à communication de la revue Amnis (http://amnis.revues.org / amnis@revues.org) intitulé « Culture pour
tous, le rôle des médias dans la vulgarisation des savoirs ».
Appel à contributions (31 mars 2015), Amour et lutte des classes. Revue ADEN. L’article doit parvenir en
fichier-joint à Anne Mathieu (matan@infonie.fr), Directrice de la publication, pour la fin mars 2015, délai à
respecter scrupuleusement.
Appel à communication colloque : Histoire de l’éducation populaire. 1815-1945. Colloque international, 18-19
juin 2015 Université de Lille 3. Les propositions de communication d’une page environ, accompagnées d’une
brève présentation biographique, doivent être envoyées avant le 30 octobre 2014, aux deux adresses
:carole.christen@univ-lille3.fr, laurent.besse@univ-tours.fr
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