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AGENDA 
09/11/2015 : La grande guerre et les sociétés occidentales. 

07/11/2015 : Territoires et militants communistes : approches plurielles comparées. 

09/11/2015 : Empires. Histoire des colonisations. 

17/11/2015 : La Grande Guerre et les sociétés occidentales. 

18/11/2015 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée. 

19/11/2015 : Histoire sociale et économiques du politique, histoire du social et de l’économie. 

19/11/2015 : Sources, archives et histoire institutionnelle de l’ethnomusicologie de la France. 

23/11/2015 : La région parisienne, territoires et cultres : Rénover la ville (XIXe-XXIe). 

Evènements au CHS 
Rencontre avec Bhaskar Sunkara : un événement organisé par Soraya Guénifi, Mardi 3 novembre 2015 à 19h, 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Centre Pierre Mendès France, 90 rue de Tolbiac, M° Olympiades (ligne 14), M° 

Place d'Italie ou M° Tolbiac, Amphi L.  

PUBLICATIONS DU CHS 
La Destruction de l’Université française de Christophe Granger. 

Débat 
Comment perçoit-on la ville aujourd’hui ? A propos des recherches récentes sur l’histoire urbaine contemporaine en 

France et au Japon, 1er novembre de 15h à 17h. Intervenants : Annie FOURCAUT (univ. Paris I), NARITA Ryûichi 

(univ. Nihon joshi), NAKANO Takao (univ. Gakushûin).Modérateur : NAKANO Takao. 

Vidéos 
 CHS-Mediapart : Ecouter Denis Peschanski. 

 CFDT, l’identité en questions de Frank Georgi. 

 Deuxième partie du "vidéo-documentaire", concernant la Commission Vérité Brésilienne. 

 Version entièrement adaptée en portugais, de la première partie du film sur la Commission Vérité brésilienne. Le 

film est sur le site des Archives Nationales Brésiliennes. 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 
 Lancement du média étudiant de l’Université de Paris1 Panthéon-Sorbonne. Ce site internet s'adresse avant tout à 

nos étudiants, mais a pour ambition d'être plus largement lu, que ce soit par nos anciens ou nos futurs étudiants, 

et par tous ceux qui s'intéressent à l'actualité universitaire. Fort d'un comité de rédaction composé d'étudiants-

rédacteurs de notre université, Le Sorbonn@ute vous propose de découvrir chaque jour un nouveau sujet. 

Soutenance de la thèse de Matthieu Tracol  
La rigueur et les réformes. Histoire des politiques du travail et de l’emploi du gouvernement Mauroy (1981-1984, le 24 

novembre 2015. Les membres du jury sont : M. Alain Chatriot, professeur à Sciences-Po ; M. Nicolas Hatzfeld, 

professeur { l’université d’Évry ; M. Michel Margairaz, professeur { l’université Paris 1 ; M. Pascal Ory, professeur à 

l’université Paris 1 ; M. Michel Pigenet, professeur { l’université Paris 1 ; M. Paul-André Rosental, professeur à 

Sciences-Po, chercheur associé { l’INED. 

PORTAIL EMPLOI DU CNRS 
 Le Portail Emploi affiche dorénavant les offres de thèses qui sont émises par les laboratoires. Elles peuvent être 

saisies en français, en anglais, allemand ou espagnol. Comme pour les annonces d’emploi, le Portail permet de 

suivre les candidatures et de procéder au recrutement. Les laboratoires peuvent déposer eux-mêmes leurs offres 

en lien avec le service des ressources humaines de leur délégation régionale. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Un appel franco-québécois coorganisé par l'ANR et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture 

(FRQSC)vient d’être lancé sur trois thématiques : – Politiques publiques et innovations sociales face aux 

changements démographiques ; – Transformation des sociétés et des cultures en contexte de mondialisation ; – La 

recherche en SHS à l'ère du numérique. Le financement maximal accordé à un projet côté français sera de 250 
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000€, et côté québécois 200 000 $CA. L'évaluation se fera en deux temps.  Les lettres d'intention sont à déposer 

avant le 15 décembre 2015. Le site de soumission ouvrira le 30 octobre. 

 Globalink Research Award-Campus France : – Open to senior undergraduates and graduate students; – 12- to 24-

week projects at accredited universities in France ; – $10,000 award ; – The deadline to apply is November 20, 

2015, at 5 p.m. PST. Pour les étudiants au Canada qui veulent faire de la recherche à l’étranger : –

 Programme ouvert aux finissants du premier cycle et étudiants des cycles supérieurs ; – Projets de recherche de 

12 à 24 semaines réalisés dans les universités agréées en France ; – Bourse de 10 000 $ ; – La date limite pour 

présenter une demande est le 20 novembre 2015 à 17 h (HNP). 

 Appel ERC Consolidator Grant 2016. Il est destiné aux chercheurs ayant obtenu leur thèse entre 7 et 12 ans avant 

le 1er janvier 2016 et finance les projets de recherche exploratoire d’une durée de 5 ans. Limite de candidature le 2 

février 2016. 

 Banque d’enquêtes qualitatives en sciences sociales, date limite 31 janvier 2016. 

Appels à candidatures 
 Le Consulat Général de France à São Paulo et les Universités de l'Etat de São Paulo lancent un nouvel appel à 

candidatures de chaires pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et d'enseignement 

supérieur français, publics ou privés. Date limite de dépôt des dossiers : 13 novembre 2015. 

Actualité du programme Horizon 2020 
 Les Points de contact nationaux Technologies Futures et Emergentes et Actions Marie Sklodowska-Curie 

organisent le 3 novembre 2015  à Paris une session d’information sur le processus d’évaluation de ces deux 

programmes. 

 Des journées d'informations sont organisées à Paris concernant la coopération internationale (13 novembre 

2015) et les opportunités pour les SHS (17 novembre 2015). Inscription gratuite mais obligatoire avant le 11 

novembre. 

 L'appel à projets "Innovative Training Networks"2016 (H2020-MSCA-ITN-2016) du programme A.M.S.C. du 

pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 15 octobre 2015, avec un budget de 370 millions 

d’euros. La date de clôture de l'appel est fixée au 12 janvier 2016 à 17 heures (heure de Bruxelles). 

 Les programmes de travail 2016-2017 de H2020 devraient être bientôt disponibles sur le site de la Commission 

européenne et sur le Portail du participant. Entre temps, vous pouvez consulter les programmes provisoires. 

BOURSES ET PRIX 
 Prix Françoise Tétard : Histoire de l’éducation populaire/Histoire de l’éducation spécialisée, 1ere édition 2016. 

 Dans le cadre du programme Vernadski d’aide { la mobilité des jeunes chercheurs, l’Ambassade de France en 

Fédération de Russie attribue pour l’année 2016 des bourses de doctorat en cotutelle de thèse dans l’ensemble des 

disciplines scientifiques enseignées en France. Date limite de candidature : 31 décembre 2015. 

 Dans le cadre du dispositif CIFRE, la Ville de Paris lance un appel à candidatures pour le recrutement de 3 

nouveaux doctorants en janvier 2017, qui débuteront leur doctorat à la rentrée2016-2017. Toutes les disciplines 

de recherche sont éligibles. La thématique de recherche doit cependant concerner directement un domaine 

d'activité de la municipalité, et justifier une collaboration avec l'un de ses services. Les dossiers de candidature 

doivent être adressés par les étudiants avant le 20 novembre 2015. 

ET  ENCORE…. 
 1915 La grève des mères, des filles, des sœurs. Femmes en guerre : du pacifisme à la production, 7 novembre 2015 

de 13h à minuit. 

 La justice et l’oubli : regards croisés sur la dialectique mémoire-oubli dans le champ judiciaire, 19-20 novembre 

2015. S’inscrire avant le 15 novembre 2015 au secretariat@afhj.fr. 

 Colloque international L’écriture documentaire de l’Histoire : Le montage en récit, 3-4 novembre 2015 { l’INHA et 

une rétrospective de films documentaires est-européens au cinéma Le Méliès à Montreuil. 

 Colloque L’écho du Théâtre, dynamiques et construction de la mémoire phonique XXe-XXIe siècles, le 19 et 20 

novembre 2015 { l’ENS rue d’Ulm. 

 Prochaines journées d’étude : lectures et pratiques des versets de l’invincibilité : hommage à Fanny Colonna, Paris, 

19 et 20 novembre 2015. 
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