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AGENDA 
03/03/2017 : Les capitales européennes et la culture depuis 1945 : Berlin, Londres, Madrid, Paris 

03/03/2017 : La région parisienne, territoires et cultures : Les expositions et la ville (XIXe-XXIe siècles). 

08/03/2017 : Séminaire du GREMA (Groupe de Recherches sur le Marché de l’Art). 

23/03/2017 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

31/03/2017 : La région parisienne, territoires et cultures : Les expositions et la ville (XIXe-XXIe siècles). 

Evènements au CHS 
Le Printemps du Maitron : autour de l’émancipation, 22 mars 2017. Inscription nécessaire. 

Récit et roman national. Enjeux et perspectives de l’enseignement de l’histoire en France, 24 mars 2017. 

Atelier Condorcet "Aux sources de l'histoire sociale" (Paris 1-CHS, Paris 8): 1ère session, 30 mars 2017, Archives 

nationales). Programme à venir. 

Journée d’études Culture et politique dans les capitales européennes depuis 1945 (Berlin, Londres, Madrid, Paris le 9 

juin 2017. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
Le syndicalisme à l’épreuve de la Première Guerre mondiale, Jean-Louis Robert et David Chaurand ; 

Histoire de l’économie sociale. De la Grande Guerre à nos jours, Michel Dreyfus. 

Ivry Banlieue rouge. Capitale du communisme français. XXème siècle, Emmanuel Bellanger. 

Nogent-sur-Marne. Cité modèle, Emmanuel Bellanger, Julia Moro. 

Contribution à une histoire de la modernité musicale. Le festival d’Angers, Musiques XXe siècle (1893-1990), 

Cédric Thénard. 

Gestapo et polices allemandes, Fabien Théofilakis et Patrice Arnaud. 

Exposition 
Exposition virtuelle : Marty et les brigades internationales. 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 

Thèse soutenue par Benjamin CARACO 
Renouvellement et montée en légitimité de la bande dessinée en France de 1990 à 2011 : histoire de L'Association et de 

ses auteurs. Elle a été soutenue le vendredi 10 février 2017. Le jury était composé de : Philippe Kaenel, Professeur 

titulaire d'histoire de l'art, maître d'enseignement et de recherche, Université de Lausanne ; Laurent Martin, 

Professeur des universités en histoire contemporaine, Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle ; Pascal Ory (directeur de 

thèse), Professeur des universités en histoire contemporaine, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ; Bertrand Tillier, 

Professeur des universités en histoire contemporaine, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ; Sylvain Venayre, 

Professeur des universités en histoire contemporaine, Université Grenoble-Alpes. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Ecoles thématiques 2018. Date limite pour l’envoi des déclarations d’intention : 24 mars 2017. 

 1er appel à projets Label scientifique 2017 UFI/UIF. Date limite de dépôt 13 avril 2017. 

 Appel à projet Culture scientifique technique et industrielle ; date limite 20 mars 2017. 

 La Mission pour l'interdisciplinarité du CNRS lance un nouvel appel à Projets exploratoires premier soutien 

(PEPS) intitulé "Sécurité des Sociétés et des Systèmes – 3S", { l’interface entre sciences humaines et sociales, 

physique, mathématiques et informatique. Date limite 17 mars 2017. 

 Call for proposals 2017 OPEN: New bilateral funding program for scientific cooperation between France and 

Finland. Date limite 31 mars 2017. 

Actualité du programme Horizon 2020 
 Matinée d’information lundi 27 mars 2017 à FMSH, 090 avenue de France, 75013 Paris. Les Points de Contact 

National SHS et Sécurité (des défis 6 et 7), avec le support du CoFIS et de l’Agence Nationale de Recherche (ANR) 
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organisent une matinée d’information sur les sujets des appels Horizon 2020 du défi 7 ayant des aspects très 

prépondérants en sciences humaines et sociales :   SEC-07-FCT ; SEC-18-BES ; DS-08-2017. 

 Position française sur la révision à mi-parcours d'Horizon 2020. 

 25 financements de post-docs en Irlande. Date de clôture 31 mars 2017. 

LabEx DynamiTe 
3 contrats post-doctoraux (1 an) : date de dépôt des candidatures 18 avril 2017. 

 Logiques et acteurs de la rétraction des services de soins hospitaliers en France. 

 Circulations internationales et intégrations régionales entre Maghreb et Afrique de l’Ouest. 

 Anticiper le relèvement post-catastrophe en cas de crue centennale de la Seine dans la métropole francilienne : du 

diagnostic systémique aux recommandations opérationnelles. 

Appel à mobilité 
 France > Afrique de l'Est | Séjours de recherche post-doctoraux, dépôt des candidatures 31 mars 2017. 

 Programme Directeur d’études associés, date limite 22 mars 2017. 

Bourses et contrats doctoraux et post doctoraux 
 La Japan society for the promotion of sciences (JSPS) offre deux bourses pour des séjours de recherche de 

plusieurs mois au Japon. Coordonnés par le CNRS, les appels "JSPS Postdoctoral Fellowships Short Term" et "JSPS 

Postdoctoral Fellowships Standard" s'adressent aux post-doctorants et aux doctorants en fin de thèse. Date de 

dépôt 3 avril 2017. 

 Contrats doctoraux fléchés { l’international (ACI). Cette année la Casa Velasquez entend privilégier les candidats 

ayant une compétence dans le domaine de l'archivistique et dont le projet doctoral accordera une place centrale 

aux archives de l'institution. Les documents seront déposés avant le 3 mai 2017. 

 Funt-it. POWROTY/REINTEGRATION┋Postdoctoral fellowships, carried out by young postdocs returning to 

scientific research after a break. Date limite 10 mars 2017. 

ENCORE…. 
 Exposition « La banlieue à toutes vitesses : histoire et projets des transports et mobilités » du 1er mars au 12 juillet 

2017. 
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