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Le CHS vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous en septembre 
 

A partir du lundi 18 juillet, le Centre Malher (et donc le CHS) sera ouvert de 9h à 17h.  

Il sera fermé pour les congés d’été du vendredi 29 juillet { 16h au samedi 27 août inclus.  

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
Julie Verlaine, Daniel Templon, une histoire d'art contemporain 
 
Les publications derniers enseignants-chercheurs arrivés au Centre d'histoire sociale sont à la une du Blog des 
Publications. 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 
Appel à contributions « Varia ». Matériaux pour l’histoire de notre temps est une revue scientifique paraissant 

régulièrement depuis 1985, au rythme actuel de deux livraisons par an (en juin et décembre chaque année). Elle est 

disponible simultanément en version papier et électronique (Cairn). La rubrique « Varia » est ouverte à toutes et tous 

et en priorité aux étudiant(e)s de Master et Doctorat, dont les recherches doivent avoir un lien avec les collections de 

l’établissement au sens large (archives, imprimés, presse, photographies, affiches), sans restriction disciplinaire 

(histoire, sciences politiques, histoire de l’art, sociologie…). La jauge par article est fixée { 15 – 20 000 signes environ. 

Les textes envoyés sont proposés au Comité de lecture qui rendra un avis scientifique avant publication éventuelle.  

Pour plus d’informations et pour proposer un article : redaction-materiaux@bdic.fr  

 

L'institut universitaire européen de Florence (IUE) recrute des étudiants titulaires d'un master 2, principalement 
originaires des États membres de l'Union européenne et privilégie les projets de thèse intégrant une perspective 
européenne et les recherches traitant de la construction européenne. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
- La Région Ile-de-France lance son nouvel appel { projet pour labelliser les domaines d’intérêt majeur (DIM) de la 

politique scientifique régionale pour la période 2017-2020. Vous retrouverez le texte de l’appel et le guide de 

réponse sur le site de la Région, dans la rubrique « Appels à projets » du Portail de la Région. Date de clôture : 3 

octobre 2016.  

- Appel à projets de l’Ambassade de France en Chine pour la création d’écoles d’été d’initiation { la recherche à 

destination d’un public d’étudiants chinois. Date de clôture le 16 Octobre 2016. 

- BeQuali lance un appel à propositions d'enquêtes qualitatives est ouvert jusqu'au 18 septembre 2016. 

Contacter à l'adresse contact@bequali.fr . 

Actualité du programme Horizon 2020 
- La Commission européenne a publié l'appel COFUND 2016, pour le cofinancement de programmes de mobilité de 

chercheurs. La plaquette et une note sur le montage financier des projets sont disponibles sur le site du PCN. Le 

"Guide for applicant" est disponible dans la "Boîte à outils". 

- Le Service Partenariat et Valorisation de la Délégation Paris-Villejuif souhaite attirer votre attention sur les AAP 

dans le cadre d’Horizon 2020 pour ce second semestre 2016. Accès à toute documentation utile, avec possibilité 

d’effectuer des recherche par critères : date de publication, typologie et acronyme de l’AAP. 

- Les présentations de la réunion d’information ERC du 15 juin dernier { Paris sont disponibles sur la page web du 

PCN. 

- Nouvelle publication de la Commission européenne sur le thème "Innovation ouverte, Science ouverte, Ouverture 

au monde" téléchargeable ici. 

BOURSES ET PRIX 
- Prix d’histoire contemporaine de l’Association des Historiens Contemporanéistes de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche de 500 euros couronnant un article d’histoire contemporaine écrit par le détenteur d’un doctorat 

obtenu au cours des trois dernières années. Le dossier de candidature (un unique fichier PDF avec  un bref CV 

résumant le cursus de l’auteur.e ; le diplôme de doctorat ; l’article) devra parvenir au conseil scientifique de 

l’AHCESR avant le 1er septembre 2016 à minuit, { l’adresse suivante : prixdelahcesr@gmail.com   
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- Afin de favoriser le retour des jeunes chercheurs post-doctorants formés en France qui, { l’issue de leur stage 

post-doctoral { l’étranger, souhaitent revenir en France, Genopole lance un nouvel appel à candidatures. 

Sélectionnés sur des critères d’excellence, ces jeunes chercheurs bénéficient pendant deux ans d’une allocation 

pour entreprendre un projet de recherche au sein d’un laboratoire ou d’une entreprise de Genopole. Date limite 

d'envoi du dossier de candidature : 5 septembre 2016.  

- Le prix scientifique franco-néerlandais Descartes Huygens récompensera cette année un spécialiste des sciences 

humaines et/ou sociales. Date limite de réception des dossiers : 12 septembre 2016.  

- Bourses d’un mois de la Maison Française d’Oxford destinées aux doctorants de toutes disciplines inscrits, ou en 

co-tutelle, avec une université ou un établissement d’enseignement supérieur français. Date limite de dépôt des 

candidatures : 1er novembre 2016 pour l’année civile (de janvier { décembre 2017).  

- Le secrétariat d'État { l'étude et { la recherche de l’Université Laval lance un appel { la candidature pour 800 

bourses d'études canadiennes au titre de l'année académique 2016-2017. Demander le formulaire d’inscription { 

remplir en envoyant une lettre de motivation à l'adresse émail de notre secrétariat: universite-

lavalcanada@secretary.net  

ET  ENCORE…. 
Le rapport d'activité du CNRS présente une sélection des résultats scientifiques des recherches menées dans les 

laboratoires, le plus souvent en collaboration avec les universités, les organismes de recherche, les grandes écoles, les 

entreprises ou encore les institutions de recherche étrangères. Cette brochure met également en valeur la stratégie du 

CNRS en termes de valorisation, de partenariats et de modernisation de son administration. Téléchargez le rapport 

d'activité au format pdf (juillet 2016 - pdf - 3,1 Mo) ; Données chiffrées et indicateurs (juillet 2016). 

 

Programme « 13 Novembre », interview de Denis Peschanski et Francis Eustache. 
 

La DSI du CNRS a développé un nouvel outil, My CoRe. Il permet de : stocker et partager vos données de façon 

sécurisée ; faire une sauvegarde simple de votre poste de travail ; synchroniser automatiquement vos fichiers entre 

différents ordinateurs et terminaux mobiles (nomadisme). Cet outil est sécurisé, individuel et gratuit. Pour le 

découvrir en vidéo « My CoRe en 80 secondes ». Participez à l'une des séances de démonstration (conjointes avec My 

Com*) organisées par votre délégation, en vous inscrivant sur le site. 
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