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AGENDA
10/11/2016 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie.

Evènements du CHS




Colloque « Chéreau en son temps », les 17-18 et 19 novembre 2016.
Colloque « La CGT { l’épreuve des crises (milieu des années 1970-1995) », les 24-25 novembre 2016.
Françoise Blum soutiendra son HDR sur le thème Trajectoires militantes et (re)conversions : à propos de la
FEANF, le mercredi 30 novembre à 14 heures

PUBLICATIONS DU CHS
Des vies en rouge. Militants, cadres et dirigeant du PCF (1944-1981), Paul Boulland.
Wartime Captivity in the 20th Century. Archives, Stories, Memories, Fabien Théolofilakis et Anne-Marie Pathé.

Vidéos
Monument virtuel aux morts parisiens de la Grande Guerre.
À l’occasion de la parution du livre d’Edwy Plenel, Voyage en terres d’espoir, une promenade subjective dans le
Maitron, Mediapart a consacré une partie de son "Livre" au Maitron. Retrouvez l’intégralité de l’entretien avec Claude
Pennetier et Paul Boulland, conduit par Joseph Confavreux.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
la MIE, Maison des initiatives étudiantes de la Maire de Paris dont l'une des implantations est située très près d'ici au
50 rue des Tournelles (près de Bastille) ; Les étudiants peuvent y trouver des salles de réunion, des accès wi-fi et
toure sortes de services totalement gratuits. Seule condition être un regroupement d’étudiant-e-s inscrit-e-s dans une
université parisienne

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à projets de recherche








Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a ouvert le jeudi 20 octobre 2016 l'appel à propositions Consolidator
Grant 2017 (ERC-2017-COG), qui bénéficie d'un budget de 575 millions d'euros et pourra ainsi financer 320
bourses ; Date de soumission des candidature vendredi 9 février 2017. Programme de travail ERC 2017.
Différents appels à projets franco-américains viennent d'être lancés, ou sont encore ouverts pour plusieurs mois :
Appel à projets du Fonds France-Berkeley (Université de Californie - UC Berkeley / UC Davis)
► Jusqu'à 12 000$ pour des projets de recherche conjoints / Date limite de candidature : 31 janvier 2017.
Appels à projets du Centre France-Stanford (Université de Stanford)
► Jusqu'à 15 000$ pour des projets de recherche conjoints / Date limite de candidature : 15 mars 2017 ;
► Soutien financier pour des workshops/conférences commun(e)s / Date limite de candidature : 15 mars 2017 ;
► Jusqu'à 7000$ pour des séjours de jeunes chercheurs français à Stanford, ou de jeunes chercheurs de Stanford en
France (niveau postdoc/junior scholars) / Date limite de candidature : 15 mars 2017 ;
► Jusqu'à 7000$ pour des séjours d'étudiants français à Stanford, ou d'étudiants de Stanford en France (niveau
graduate) / Date limite de candidature : 15 mars 2017 ;
► Jusqu'à 7000$ pour l'accueil d'étudiants de Stanford (niveau undergraduate) / Date limite de candidature : 18
janvier 2017.
Appel à projets de la Commission Franco-Américaine Fulbright (toutes universités aux États-Unis)
► Jusqu'{ 2000€ par mois pour des séjours de recherche doctoraux aux États-Unis / Date limite de candidature :
1er février 2017.
Mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères, le programme « Découverte Chine » a pour objectif de
permettre { des chercheurs français d’approfondir leur connaissance des recherches menées en Chine dans leurs
domaines d’expertise. Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. Date limite de dépôt des
dossiers de candidature : 8 janvier 2017.
France-Stanford : Appel à projets 2017-2018. Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs,
et les étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues en France, afin
d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche collaborative, et de soutenir la recherche
interdisciplinaire.

Actualité du programme Horizon 2020


Nuit européenne des chercheur-e-s : appel à proposition. Le programme français pour la Nuit Européenne des
Chercheur.e.s lance un appel à proposition pour une nouvelle Grande Expérience Participative (GEP). Cette GEP
impliquera la participation de plusieurs milliers de personnes, dans au moins 12 villes françaises, le 29 septembre
2017. Les chercheurs ou, l’équipe de recherche, intéressés sont invités { soumettre leur projet d’expérience. Date
limite : 30 novembre 2016.

LabEx DynamiTe
Lettre d'information du LabEx DynamiTe n°20 - Octobre 2016

BOURSES ET PRIX
La Fondation Jean-Jaurès contribue { promouvoir l’histoire du mouvement socialiste en décernant chaque année
un Prix au meilleur mémoire de recherche en histoire ou en science politique.

ET ENCORE….









Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : un nouveau medium de communication interne pour l'ensemble de notre
communauté : Panthéon Sorbonne Infos.
Colloque "L'industrie française dans la Grande Guerre". Ce colloque, labellisé par la Mission du Centenaire 14-18,
mettra l'accent sur quatre grandes questions : savoirs et institutions, combattre, vivre, et sur les flux à travers les
questions de transports et d’énergie. Il aura lieu les 15 et 16 novembre 2016 à Paris. Participation gratuite sous
réserve d'inscription
Les archives de Paris (AdP) mettent en place des cours d’initiation { la recherche ouverts à tous les détenteurs de
la carte de lecteur des AdP (délivrée gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité). Ces cours auront lieu
des mardi de 17h à 18h30, à partir du 11 octobre.
Replay, restitution, recréation. Pour une typologie de la reprise des archives.
La plume au fusil. Du roman de guerre { l’œuvre pacifiste. Exposition du 4 novembre 2016 au 3 mars 2017 aux
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Nouvelle revue : Sensibilités. Histoire, critique et sciences sociales, Christophe Granger, Quentin Deluermoz, Hervé
Mazurel, Clémentine Vidal-Naquet.
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