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Le CHS 20/UMR 8058 vous souhaite de très bonnes vacances et vous informe de la 

fermeture estivale du centre et de la bibliothèque du 28 août au 4 septembre 2017 

 

 

AGENDA 
20/09/2017 : Réunion de rentrée des Masters Histoire des sociétés contemporaines. 

20/09/2017 : Appel à candidatures du Prix Maitron 2017. 

PUBLICATIONS DU CHS 
 Dossier « Histoire du travail au carrefour », n°438, mai-juin 2017 de la revue Historiens et géographes, sous la 

direction de Michel Pigenet. 

 Nouveau site concernant l’Histoire urbaine : Inventer le Grand Paris. Histoire croisée des métropoles. 

 What’s in a Name ? Talking about Urban Peripherie, Richard Harris et Charlotte Vorms. 

 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. 

 Le 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 et Magali 

Reghezza-Zitt. 

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

Bloembergen, Amandine Lauro. 

CAMPUS CONDORCET 
 Appel à projets sur Campus universitaires et territoires. Les projets seront financés sur 2018 avec possibilité de 

renouvellement. Date limite 15 septembre 2017. 

 Signature le 13 juillet de la convention de mise à disposition du terrain entre la Ville de Paris et l’Etat pour le site 

Porte de la Chapelle pour l’été 2018. 

 Le chantier en images : la dépollution des terrains du GED et de l’EHESS sur le site d’Aubervilliers. 

 Résultats des appels à projets 2017-2018 

EMPLOI ETUDIANT 
L’association des Amis de la Fondation de la Résistance recherche un(e) étudiant(e) à temps partiel (16h 

hebdomadaires) à partir du 1er octobre 2017. Conditons : avoir de bonnes connaissances de l’Histoire de la Seconde 

Guerre mondiale et en particulier de la Résistance en France. Contact : jean.novosseloff@wanadoo.fr, 06 63 27 62 89. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 L’Ambassade de France en Irlande lance un appel à projet annuel, le PHC Ulysses. Il est mis en œuvre en Irlande 

par l'Irish Research Council et en France, par les Ministères des Affaires étrangères et du Développement 

international (MAEDI) et de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR). 

Tous les domaines de recherche sont concernés par ce programme. Date limite 15 septembre 2017. 

 Le Programme national d’aide à l’accueil en urgence de scientifiques en exil (PAUSE) lance son troisième appel à 

candidatures. Il vise à accorder des subventions aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

publics s'engageant à accueillir et à soutenir des scientifiques en exil. Date limite de candidature : 20 septembre 

2017. 

Actualité du programme Horizon 2020 
 Calendrier 2018 des bourses ERC . 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/
https://www.aphg.fr/Histoire-du-monde-du-travail-dossier-no-438
http://publications-chs.eklablog.com/inventer-le-grand-paris-a130526330
http://publications-chs.eklablog.com/what-s-in-a-name-talking-about-urban-peripheries-a130800224
http://publications-chs.eklablog.com/le-souffle-d-octobre-1917-l-engagement-des-communistes-francais-a129922386
http://publications-chs.eklablog.com/la-saison-des-apparences-naissance-des-corps-d-ete-a129921682
http://publications-chs.eklablog.com/genre-de-l-archive-constitution-et-transmission-des-memoires-militante-a129921542
http://publications-chs.eklablog.com/regards-sur-la-france-d-hier-a-d-aujourd-hui-pascale-goetschel-et-alii-a128857188
http://publications-chs.eklablog.com/policing-in-colonial-empires-cases-connections-boundaries-ca-1850-1970-a128770008
https://www.campus-condorcet.fr/Activites-scientifiques/Les-appels-a-projets/Campus-universitaires-et-territoires
https://www.campus-condorcet.fr/Projet/Actualites/Porte-de-la-Chapelle-Paris-s-engage-a-mettre-le-terrain-a-disposition-du-Campus-a-l-ete-2018
https://www.campus-condorcet.fr/Chantiers/Actualites/Le-chantier-en-images-la-depollution-des-terrains-du-GED-et-de-l-EHESS
https://www.campus-condorcet.fr/Activites-scientifiques/Les-appels-a-projets/Les-ateliers-Campus-Condorcet-2017-2018
mailto:jean.novosseloff@wanadoo.fr
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
http://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/index.htm
https://erc.europa.eu/news/nearly-%E2%82%AC2-billion-eu-investment-europes-top-researchers-erc-pre-announces-its-2018-grant


PRIX MAITRON 
Quelques modifications concernant l’affiche du Prix Maitron. Le montant est de 1500 €, non de 1000€ et la date limite 

du dépôt des mémoires en version PDF est repoussée au 20 septembre 2017. 

ET  ENCORE…. 
 L’Union sociale pour l’habitat ouvre « Hlm en Expos » le musée virtuel du logement social. 

 « Et l’histoire va commencer… 80 ans, toujours passeurs ! », film en collaboration entre les CEMA, le PAJEP et les 

Archives départementales du Val-de-Marne. 

 Appel à articles pour la revue Les Cahiers du Numérique sur la thématique «Enjeux et apports des recherches des 

recherches en humanité numériques ». Propositions attendues avant le 23 août 2017. 

 Le rapport d’activités 2016 du CNRS est paru. 
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http://musee-hlm.fr/
http://archives.valdemarne.fr/content/le-film-du-mois
http://www.lerass-ceric.com/agenda/a-venir/40-aaa-revue-les-cahiers-du-numerique-enjeux-et-apports-des-recherches-en-humanites-numeriques?date=2017-08-23-23-59
http://www.lerass-ceric.com/agenda/a-venir/40-aaa-revue-les-cahiers-du-numerique-enjeux-et-apports-des-recherches-en-humanites-numeriques?date=2017-08-23-23-59
http://www.cnrs.fr/fr/pdf/RA2016/RA_CNRS2016_complet_BD.pdf
https://twitter.com/CHSXXE
https://www.facebook.com/pages/Centre-dhistoire-sociale-du-XXe-si%C3%A8cle/109593719074370?fref=ts

