
  

Lettre du CHS– numéro 17 – Décembre 2015 
 

L’équipe du CHS vous souhaite une très bonne année 2016  

AGENDA 
05/01/2016 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations Europe 

et Amérique du Nord XXe-XXIe siècles. 

11/01/2016 : Séminaire Empires. Histoire des colonisations. 

13/01/2016 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée. 

16/01/2016 : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparée. 

19/01/2016 : La « Shoah par Balles » : Nouveautés historiographiques sur un génocidee. 

21/01/2016 : Sources, archives et histore institutionnelle de l’ethnomusicologie de la France. 

22/01/2016 : La région parisienne, territoires et cultures : Rénover la ville. 

28/01/2016 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

Evènements au CHS 

23/01/2016 : Réunion : Hommage à Anthony Lorry 

08/01/2016 : Journée d’étude : Guerre civile et dictature. Regards croisés sur l’histoire espagnole au 20e siècle. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
Ce que dit Charlie, Pascal Ory. 

Verdun 1916. Une histoire francà-allemande de la bataille, Antoine Prost et Gerd Krumeich. 

A l’initiative sociale. Les grands combats de la MGEN, Charlotte Siney-Lange. 

Vidéo 
Jean-Jacques de Félice, un avocat militant des droits de l’homme, Sylvie Thénault, Liora Israël et Bassirou Barry. 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 
Appel à communication RT1 Savoirs, Travail et Professions. 4e journée d’études des doctorants en sociologie des 

groupes professionnels du 16 juin 2016. Date limite d’envoi des résumés (3000 signes) 15 février 2016. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appels à projets  
 Les services culturels de l’Ambassade de France aux Etats-Unis et la fondation FACE annoncent l’ouverture des 

candidatures au Partner University Fund (PUF). Date limite de dépôt le 13 mars 2016. Equipe PUF : 

puf.scac@ambafrance-us.org. 

 La Région Ile de France a mis en place un dispositif de soutien aux manifestations scientifiques 2016. La 

manifestation doit relever d’une thématique des lettres et sciences humaines et sociales. Date de clôture : le 15 

février 2016. 

 La Commission européenne recherche des chercheurs dans divers domaines, y compris sciences politiques et 

sciences sociales. 

 Appel à projet ANR franco-allemand en sciences humaines et sociales. Date limite 15 mars 2016. 

Soutiens manifestations scientifiques 
 Dans le cadre du projet « Édition, publication et valorisation scientifique », le Bureau Moyen-Orient de l’AUF lance 

un appel d’offres pour appuyer les colloques scientifiques. Date limite 31 décembre 2015. 

 Le collège franco-britannique de la CIUP dispose d'installations adaptées à l'organisation de manifestations 

scientifiques (jusqu'à une centaine de participants) et qu'il est relativement peu utilisé. Si vous souhaitez plus 

d'informations sur cette opportunité pour l'organisation de colloques ou autres évènements, vous pouvez 

contacter M. François Brunet, directeur du collège, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, dont voici les 

coordonnées : 9B boulevard Jourdan 75014 Paris, 01 58 10 40 00 ou 01 58 10 40 10 accueil.cfb@ciup.fr. 
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Actualité du programme Horizon 2020 
 L'appel à projets "Research and Innovation Staff Exchange" a été publié, la date limite pour le dépôt des projets est 

le 28 avril 2016 

BOURSES ET PRIX 
Appel à candidatures pour le Prix de thèse 2016 sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans. Date limite de 

dépôt 8 janvier 2016. 

Prix décernés 
 Le Prix de la recherche INA vient d’être décerné à Sébastien Ledoux.  

 Le Prix Maitron vient d’être décerné à Théo Bernard et à Jean-Louis Rémy. 

Directrices de publication : Pascale  
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