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AGENDA
02/03/2015 : Séminaire : « Histoire culturelle de la danse »
03/03/2015 : Réunion des doctorants
09/03/2015 : Séminaire : « Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des
agglomérations Europe et Amérique du Nord XXe-XXIe siècles »
10/03/2015 : Séminaire : Séminaire interne
11/03/2015 : Séminaire : « Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée »
13/03/2015 : Séminaire : « Groupe de recherche pluridisciplinaire sur le marché de l’art (GREMA) »
13/03/2015 : Séminaire : « Les Grands Paris (XIXe-XXIe) »
13/03/2015 : Séminaire : « Photographie et histoire »
14/03/2015 : Séminaire : « Territoires et militants communistes »
16/03/2015 : Séminaire : « Ateliers Matrice-INA . Les corpus Images et sons : le traitement de l’image »
17/03/2015 : Séminaire : « Enfermements, justice et libertés dans les sociétés contemporaines »
24/03/2015 : Séminaire : « Photographie et histoire »
26/03/2015 : Séminaire : « Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie »
26/03/2015 : Séminaire : « Seine-Saint-Denis Paris Banlieues »
30/03/2015 : Séminaire : Séminaire Logement

PUBLICATIONS DU CHS
« Filmer les grands ensembles » avec Camille Canteux et Annie Fourcaut.

LES PROGRAMMES DU CHS
Nouvelles du LabEx

Le LabEx DynamiTe organisera son École d’Été 2015 du 21 au 25 septembre 2015, à Aix-en-Provence sur le thème «
L’information géographique en SHS : gestion et modélisation des données ».

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE

Soutenance de thèse de Nathalie Lempereur
« Arthur Adamov, entre modernité et engagement. Lieux, acteurs et réception d’un théâtre en politique », le 4 mars 2015,
à 9h , Salle Duroselle. Galerie J.B. Dumas. 1, rue Victor Cousin. 75005 Paris. Les membres du jury sont : M. Jeanyves
Guérin, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Mme Chantal Meyer-Plantureux, Professeur, Université de
Caen M. Jean-Yves Mollier, Professeur, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines M. Pascal Ory, Professeur,
Université Paris 1, Panthéon Sorbonne (directeur de thèse) M. Martial Poirson, Professeur, Université Paris 8

Soutenance de thèse de Julie Manfredini

« Le rôle des Syndicats d’initiative dans la construction de l’identité française de la fin du XIXe siècle aux années 1970 », le
samedi 7 mars 2015 à 9h30 en salle 216 (Panthéon-Sorbonne). Le jury sera composé de : Maryline Crivello (Univ. de
Provence), Maria Gravari-Barbas (IREST Paris 1), Saskia Cousin (IREST, Paris 1), Christian Amalvi (Univ. de
Montpellier) et Pascal Ory (CHS, Paris1, Directeur).

COLLOQUES

Table ronde "Mémoire(S) du mouvement ouvrier à Villeurbanne" sous la direction de Claude Pennetier, le mercredi 4
mars de 14 à 17 heures au Rize à Villeurbanne (23, rue Valentin Haüy

APPEL ET CANDIDATURES

Appel à projets de recherche
•
•
•

L'ANR a modifié son calendrier pour l'AAP générique 2015.
Ouverture de l'appel à projets 2015-2016 du Campus Condorcet. Les candidatures doivent être déposées sur la
plate-forme Actions de coopération scientifique du Campus Condorcet au plus tard le 17 mars 2015 à midi.
L'appel à candidatures 2015 pour 2 Chaires internationales de recherche Blaise Pascal, financées par la Région
Ile-de-France, est ouvert. La date de clôture est le 2 avril 2015.

•
•

L'appel à projets « Manifestations scientifiques hors DIM » est actuellement ouvert et se clôturera le 15 mai
2015.
Appel à projets visant à développer la coopération scientifique entre les chercheurs français et britanniques est
lancé par l’Ambassade de France au Royaume-Uni : date limite de soumission des dossiers le 31 mai 2015.

Actualité du programme Horizon 2020

L'ERC a ouvert à la soumission l'appel à propositions Advanced Grants 2015. La date limite pour les dépôt des
candidatures (étape 1) est le 2 juin 2015.

BOURSES ET PRIX
•
•
•

•

Appel à candidatures pour des bourses de recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) en 2015 de l’IRMC et du
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Algérie
L'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et la Fondation Culture & Diversité lancent la troisième édition de la
Classe « Égalité des chances ». Les candidatures sont ouvertes du 2 février 2015 au 29 mai 2015.
L'association "Le Souvenir Français", avec le concours de l’Institut des Etudes sur la Guerre et la Paix en Sorbonne
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), a décidé de mettre en place deux financements d’aide à la recherche
sous la forme d’un prix de thèse et d’un prix de master 2 sur la thématique des « Mémoires et Patrimoines de
Guerre ».
La BNF lance un appel à chercheurs afin de bénéficier du concours de jeunes doctorants pour l'année
universitaire 2015-2016. Cet appel est ouvert à tout type de sujet. Date limite de candidature : 15 avril 2015.

ET ENCORE….
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Naissance du blog de Guillaume Tronchet: « Chroniques de diplomatie universitaire »
Découvrez l'inventaire des archives de l'association nationale des CEMEA mis en ligne sur le site des Archives
départementales du Val-de-Marne.
ENS Louis Lumières présent au Journées Européennes des écoles de photographie (JEEP).
Séminaire du CHSP : « Violences coloniales, violences impériales » le mercredi 4 mars 2015.
Journées des doctorants du LPED, du jeudi 26 au samedi 28 mars 2015
Appel à communication pour le colloque « La nationalité en guerre : 1789-1991 » organisé en partenariat avec le
Palais de la Porte dorée/Musée d’histoire de l’immigration et les Archives nationales les 3-4 décembre 2015. Date
limite pour les propositions le 7 avril 2015 à envoyer à natenguerre@gmail.com.
Appel à communication pour la journée d'étude : « Les religions face aux politiques de la "race" » qui aura lieu le
28 mai 2015 à la MSH d'Angers, salle Frida Kahlo. Les propositions de communication sont à envoyer avant le 15
avril 2015 à l'une des adresses suivantes : vincent.vilmain@gmail.com ; vincent.vilmain@univ-lemans.fr
Exposition Filmer la guerre. Les Soviétiques face à la Shoah (1941-1946), Mémorial de la Shoah, du 9 janvier au
27 septembre 2015. Avec un cycle de projections de documentaires soviétiques, rares ou inédits.
Séminaire Cinéastes d’Afrique et d’ailleurs : influences du cinéma soviétique, à l’EHESS (105, bd Raspail, 75006
Paris, salle 10, sauf exception, voir le programme), le vendredi de 13 h à 17h.
Directrices de publication : Pascale

Directrices de publication : Pascale Goetschel et Sylvie Thénault
Secrétaires de rédaction : Thérèse Lortolary et Barbara Bonazzi

