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AGENDA 
04/04/2016 : Empires. Histoire des colonisations. 

06/04/2016 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée. 

08/04/2016 : La région parisienne, territoires et cultures : Rénover la ville (XIXe-XXe). 

12/04/2016 : La Shoah par balles. Nouveautés historiographiques sur un génocide. 

14/04/2016 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

15/04/2016 : Capitales européennes et patrimonialisation depuis 1945. 

14/04/2016 : Photographie et histoire. 

21/04/2016 : Sources, archives et histoire institutionnelle de l’ethnomusicoloige de la France. 

 

Prochain colloque international : Socialismes africains/Socialismes en Afrique les 7-8-9 avril 2016. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
Locataires et propriétaires. Une histoire française, Danièle Voldman. 

Guerre d’Algérie, destins croisés, Dalila Berbagui. 

La belle illusion, Pascal Ory. 

Vidéos 
Anna Trespeuch-Berthelot, L’internationale situationniste. De l’histoire au mythe (1948-2013). 

LE  CNRS 
Le CNRS ouvre aux concours internes 177 postes d'ingénieurs et de techniciens : 30 ingénieurs de recherche, 57 

ingénieurs d'études, 60 assistants ingénieurs, 25 techniciens de la recherche, 5 adjoints techniques de la recherche. 

Inscriptions du 22 mars au 15 avril 2016. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Nouvelles du Campus Condorcet 
 Aujourd’hui naît, à Aubervilliers, un nouveau quartier de la connaissance et du savoir. 

 Pour la sixième année consécutive, le Campus Condorcet lance un appel à projets pour soutenir des actions de 

coopération scientifique portées par des équipes des établissements et organismes fondateurs du Campus. Date de 

dépôt des candidatures le 21 avril 2016. 

Appel à projets de recherche 
 ANR. Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au cœur des données numériques ». Date de soumission des 

dossiers 29 juin 2016. 

 Appel à projets 2016 – Programme « Art Citoyen » Composer les savoirs pour mieux comprendre les enjeux du 

monde contemporain. Date de dépôt des dossiers 15 avril 2016. 

 ANR. Sécurité des espaces urbains : un appel à projets franco-allemand actuellement ouvert. Date de soumission le 

25 avril 2016. 

LabEx  DynamiTe 
 Forum « Habitat et logement : les 25 prochaines années » (25 ans du Réseau Français « Recherche-Habitat-

Logement »). les 7-8-9 juin 2016. 

 5 contrats doctoraux (3 ans) et 2 contrats post-doctoraux (1 an) sont au concours pour 2016. Date limite d’envoi 

des dossiers de candidature le 4 mai 2016. 

 Séminaire « Circulation des références urbaines et assemblages locaux » 13ème journée, le 23 mai 2016. 

 Soutien aux Actions de Recherche collectives du LabEx DynamiTe SAR-Dyn. Il s’agit d’un Appel à Projets annuel 

permettant le financement de cinq  programmes de recherche, à hauteur de 10 000 euros maximum sur deux 

ans. Date de soumission 27 mai 2016. Contacter : contact@labex-dynamite.com ou 01 49 54 84 21. 
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BOURSES ET PRIX  

Prix 
 La Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU) ouvre, pour sa 6e session, au titre de l’année 2016, un concours de 

thèses qui s’adresse aux jeunes docteur.es en histoire urbaine. Le dossier doit être envoyé avant le 9 mai 2016. 

Bourses 
 L'objectif de la Fondation Gerda Henkel est de promouvoir la science dans les universités et dans les instituts de 

recherche, en particulier les sciences humaines telles que l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art et d'autres 

disciplines avec une composante historique. Le programme de financement des Post-Doc est actuellement ouvert 

et se clôturera le 15 juin 2016. 

 Le CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) propose une aide doctorale 

complète pour un séjour de recherche. Date limite 30 avril 2016. 

 Aide à la mobilité internationale à l’IRMC à Tunis. Séjour de 12 mois pour des étudiants inscrits en thèse dans une 

université française. Date limite 30 avril 2016. 

ET  ENCORE…. 
 IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho | VIII Jornada Nacional de História do Trabalho, 22 au 25 

novembre 2016 au Brésil. 

 Création d’EUROSOC Normandie. Plus d'informations contacter jean-numa.ducange@univ-rouen.fr. 

 Séminaire Analyse et politique de la ville. Des écrits sur la ville, retour sur un demi-siècle d’études urbaines, le 7 avril 

2016 à l’Ecole Nationale d’architecture Paris-La Villette. 

 Rencontre ANR et les jeunes chercheurs mercredi 6 avril 2016. 
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