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AGENDA 
09/11/2017 : Histoire sociale et économique du politique, histoire du politique du social et de l’économie. 

14/11/2017 : La « Shoah par balles » : une enquête sur un génocide. 

21/11/2017 : Rencontre-débat autour du livre : Etudiants africains en mouvements – rencontre avec l’Association des 

étudiants africains de la Sorbonne. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
Maghreb-indochine, comparaisons impérialies, Christopher Goscha et Sylvie Thénault. 

Peuple souverain. De la révolution populaire à la radicalité populiste, Pascal Ory. 

Pour une histoire globale des réseaux de pouvoir. Mélanges en l’honneur d’Hubert Bonin,B. Blancheton, F.-C. Mougel et 

Françoise Taliano des Garets. 

Double parution en français et en allemand. Cote à côte : Berry-au-Bac dans la Première Guerre mondiale. Perspectives 

franco-allemandes sur les fronts de l’Aisne, Die Höhe 108 bei Berry-au-Bac im Ersten Weltkrieg, Fabien Théofilakis. 

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

Vidéos 
Les années 68 en Algérie. 

Site 
Nous vous annonçons l’ouverture du site web Ville informelle au XXe siècle, programme Emergence(s) de la ville de 

Paris coordonné par Charlotte Vorms. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 L’ANR lance un appel à projet indo-européen EqUIP : Durabilité, équité, bien-être et liens culturels. Date limite 

30 novembre 2017. 

 PROCOPE STRUCTURANT - Soutien à l’organisation de projets scientifiques franco-allemands. Date limite 

3 décembre 2017. 

Actualité du programme Horizon 2020 
 Appel à proposition ITN du programme A.M.S.C.  

 Journée d’information nationale sur les SHS dans le programme Horizon 2020 et sur les appels à proposition du 

défi sociétal L’Europe dans un monde en évolution : sociétés inclusives, innovantes et réflexives le 9 novembre 2017. 

 Journée d'information nationale sur la ville durable et intelligente à la CPU (Paris) le 10 novembre 2017. 

Actualité du LabEx DynamiTe  
 Lettre d’information septembre 2017. 

Appel à mobilité 
 Chercheur résident Ecole Française d’Athènes 2018. Dépôt des dossiers jusqu’au 8 novembre 2017. 

 Programme Directeurs d’Etudes Associés FMSH 2018. Dépôt des dossiers 20 novembre 2017. 

 Invitation d'intervenants étrangers à des manifestations scientifiques FMSH 2018. Dépôt des dossiers 

20 novembre 2017. 

 La FMSH, le CEMCA et l’INED proposent à des postdoctorants résidant en France, une aide à la mobilité pour 

réaliser un séjour de recherche de 2 mois au Mexique ou en Amérique centrale. Date limite 5 janvier 2018. 

Recrutement 
 L’institut Georges Pompidou recrute son directeur/sa directrice de la recherche. Profil recherché : docteur (H/F) 

en histoire contemporaine. Dépôt des candidatures  avant le 24 novembre 2017. 

ET  ENCORE…. 
 Appel à communication pour le Congrès de la SFHU consacré à La renommée des villes : acteurs, outils et enjeux de 

la communication urbaine, date limite 1er novembre 2017. 

http://chs.univ-paris1.fr/xlagenda44/index.php?month=11&year=2017
http://chs.univ-paris1.fr/xlagenda44/index.php?month=11&year=2017
http://chs.univ-paris1.fr/xlagenda44/index.php?month=11&year=2017
http://publications-chs.eklablog.com/maghreb-indochine-comparaisons-imperiales-dossier-a132312304
http://publications-chs.eklablog.com/peuple-souverain-de-la-revolution-populaire-a-la-radicalite-populiste-a132180760
http://publications-chs.eklablog.com/pour-une-histoire-globale-des-reseaux-de-pouvoir-a132046230
http://publications-chs.eklablog.com/cote-a-cote-a131730048
http://publications-chs.eklablog.com/cote-a-cote-a131730048
http://publications-chs.eklablog.com/what-s-in-a-name-talking-about-urban-peripheries-a130800224
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/spip.php?article799
http://informalcity.hypotheses.org/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-indo-europeen-equip-durabilite-equite-bien-etre-et-liens-culturels-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1619
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/59/2/Programme_provisoire_Infodays_09112017_SHS_811592.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid121308/journee-d-information-nationale-sur-la-ville-durable-et-intelligente.html
http://labex-dynamite.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=40&wysijap=subscriptions-3&user_id=522
https://www.efa.gr/index.php/fr/recherche/axes-priorites-recherche
http://programmes.msh-paris.fr/fmi/iwp/cgi?-db=FMSH_HFA_V0&-loadframes
http://www.fmsh.fr/fr/international/28275
http://www.fmsh.fr/fr/international/28774
http://www.georges-pompidou.org/linstitut-georges-pompidou-recrute-son-directeursa-directrice-recherche
https://sfhu.hypotheses.org/3171
https://sfhu.hypotheses.org/3171


 Appel à communication pour le colloque Le cinéma dans l’enseignement supérieur français des années 1960 aux 

années 1980, Date limite 10 janvier 2018. 

 Appel à communication Colloque La Ligue des Droits de l’homme depuis la Seconde Guerre mondiale, date limite 

31 janvier 2018. 

 La Ville de Paris lance un appel à projets visant à favoriser la diffusion de la culture scientifique, date limite 

7 novembre 2017. 
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