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AGENDA 
03/05/2017 : Histoire sociale du rock. 

05/05/2017 : Photographie et histoire. 

17/05/2017 : Histoire sociale du rock. 

17/05/2017 : GREMA Pour une histoire du Comité professionne des Galeries d’art (1947-2017). 

30/05/2017 : Histoire sociale du rock. 

Evènements au CHS 
Atelier Condorcet : Aux sources de l’histoire sociale : entre collecte et enquête le 27 avril 2017 de 9:30 à 18:00 Amphi 

Dupuis, 9 rue Malher. 

PUBLICATIONS DU CHS 
Le souffle d’octobre 1917. L’engagement des communistes français, Bernard Pudal et Claude Pennetier. 

La saison des apparences. Naissance des corps d’été, Christophe Granger. 

Genre de l’archive. Constitution et transmission des mémoires militantes, sous la direction de Françoise Blum. 

Regards sur la France d’hier à aujourd’hui, Dominique Borne, Olivier Feiertag, Pascale Goetschel, Magali Reghezza-Zitt. 

Policing in Colonial Empires. Cases, Connections, Boundaries (ca. 1850-1970), Emmanuel Blanchard, Marieke 

Bloembergen, Amandine Lauro (eds). 

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

VIE ETUDIANTE 
Chaque année le PIREH et ses partenaires organisent des écoles thématiques dans le but de mettre à la disposition de 

la communauté scientifique les méthodes et les outils les plus performants en matière d'histoire et d'informatique. 22 

au 26 mai 2017 : Ecole de printemps internationale à Paris, structuration des données historiques. En parallèle 

des écoles thématiques, le PIREH organise un certain nombre de formations dans le cadre de l'école doctorale 

d'histoire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Appel à projets national sur la qualité de vie au travail au CNRS. Date limite de dépôt des dossiers  15 mai 2017.  

 Ouverture de l’appel à projets Franco-brésilien Capes-Cofecub. Date limite 23 mai 2017. 

 La Mission pour l’interdisciplinarité (MI) et l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS lancent en 

partenariat avec le Groupement d’Intérêt Scientifique “Réseau National des Maisons des Sciences Humaines” (GIS 

RNMSH) un appel à projets interdisciplinaires destiné au soutien d’actions de recherche interdisciplinaires 

portées par les MSH et associant des équipes SHS et hors SHS. Date de dépôt 22 mai 2017. 

 Appel à candidature – Projets de coopération scientifique  inter-universitaire (PCSI) 2017. Date de dépôt des 

dossiers 30 mai 2017. 

 Appels à projets « Islam, religion et société » 2017 du MENESR. Dépôt des dossiers 6 juin 2017. 

 CVT ATHENA lance l’appel à projet « Tremplin SHS ». Date limite de soumission 20 juillet 2017. 

.Actualité du programme Horizon 2020 
 L’appel à projet « Individual Fellowships » a été lancé le 11 avril pour un dépôt le 15 septembre 2017. Ce 

programme finance des projets de recherche d'une à deux années entre un chercheur ayant soit un doctorat soit 4 

ans d'expérience dans le domaine de la recherche, et une institution académique ou non académique. Il n'y a 

aucune condition de nationalité ou d'âge. 

 Actions Marie Sklodowska-Curie : Appel COFUND 2017 : cofinancement de programmes régionaux, nationaux et 

internationaux. Clôture 28 septembre 2017. 

 Le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie vous invite le 18 mai 2017, à Paris, à une session de formation sur les 

deux instruments des deux prochains appels du Programme Actions Marie Sklodowska-Curie : – Bourses 

individuelles, – COFUND. L’inscription est gratuite et obligatoire. 
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Campus Condorcet 
 Pour la septième 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. Les 

candidatures doivent être déposées en ligne au plus tard le 3 mai 2017 à midi. 

Actualité du CNRS 
 L’institut des sciences humaines et sociales du CNRS organise la troisième édition du salon Innovatives SHS, salon 

de la valorisation en sciences humaines et sociale. 17-18 mai 2017 à Marseille. Inscription gratuite mais 

obligatoire. 

Aide à la mobilité 
 La Fondation Maison des sciences de l’homme et ses partenaires offrent des aides à la mobilité pour des 

recherches post-doctorales en sciences humaines d’une durée de 1 à 6 mois : 

Afrique | FMSH-AMB-MOHE : Soudan > France (incoming) : deadline 31 mai 2017. 

Europe | FMSH-NFR : Norvège > France (incoming) : deadline 5 mai 2017. 

Europe | FMSH-NFR : France > Norvège (outgoing) : deadline 5 mai 2017. 

Europe | FMSH-FLE : Italie > France (incoming) : deadline 31 mai 2017. 

BOURSES ET PRIX 
 Prix de thèse SFHU 2017. La Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU) ouvre, pour sa 7e session, au titre de 

l’année 2017, un concours de thèses qui s’adresse aux jeunes docteur.es en histoire urbaine. Appel à candidatures 

jusqu’au 5 juin 2017.  

 L’AHCESR a créé en 2016 un prix couronnant un article d’histoire contemporaine écrit par la/le titulaire d’un 

doctorat obtenu au cours des trois dernières années. Date de dépôt des dossiers 1er juillet 2017  

 Bourses de la Fondation Fritz Thyssen : Histoire, Langage et Culture, Etat, Economie et Société. Les doctorants 

peuvent postuler à tout moment. 

 Bourses doctorales de 3 ans de la DGRIS Programmes thématique et Innovation (Ministère de la Défense). 

Ouverture de la campagne 14 mai 2017. 

ET  ENCORE…. 
 Allocations pour missions de la Fondation Fritz Thyssen. A partir des doctorants, candidature à tout moment. 
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