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AGENDA 
02/12/2017 : Séminaire Territoires et militants communistes. 

12/12/2017 : La « Shoah par balles » : enquête sur un génocide. 

14/12/2017 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

18/12/2017 : Mode et histoire. 

Evènements au CHS 
 Soutenance de l’HDR de Frank Georgi : Mouvement social et utopie politique. De l’histoire du syndicalisme à l’histoire 

d el’autogestion, XXe et XXIème siècles. 

 Remise du Prix Maitron à Guillemette Prevot pour ses mémoires sous la direction de Rémy Campos : La fondation 

de la chambre syndicale des artistes musiciens de Paris : entre idéologie et pragmatisme (1901-1903) et 

Musiciens d’orchestre en grève (1902-1906). 

 Ouverture du carnet de recherches sur La ville informelle, coordonné par Charlotte Vorms. Il rend compte des 

activités d’une équipe internationale de chercheurs. 

Appel à contribution 
La France en guerre dans le second XXème siècle. Représentations et mémoires contemporaines, 2000-2017. 

Organisateurs : Anne Bernou, Andrea Brazzoduro, Fabien Théofilakis. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
Le Comité professionnel des galeries d’art. 70 ans d’histore (1947-2017), sous la direction de Julie Verlaine. 

La Villa Primrose. 120 ans d’histoire sportive à Bordeaux, Françoise Taliano des Garrets. 

Maghreb-Indochine, comparaisons impériales, sous la directin de Christopher Goscha et Sylvie Thénault. 

CONCOURS CNRS 2018 
Les candidat.e.s aux concours de chargé de recherche du CNRS souhaitant le soutien du Centre d’histoire sociale du 

XXe siècle (UMR 8058) sont invité.e.s à envoyer leur projet de recherche (même en cours de finalisation) et leur CV 

avant le vendredi 8 décembre à la direction du laboratoire : pascale.goetschel@univ-paris1.fr et 

sylvie.thenault@univ-paris1.fr. Les dossiers seront examinés par le conseil de laboratoire qui se prononcera sur 

un éventuel soutien.  

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Appel à projets collaboratifs France-Stanford. Date limite 1er mars 2018. 

  « Environnement-santé-travail » appel à projet de l’Anses. Date limite 12 décembre 2017. 

 Soutien à manifestations scientifiques 2018 Agence Universitaire de la Francophonie. 1er appel 2018. 

 Appel à candidatures des chaires franco-brésiliennes de l’Etat de Sao Paulo. Date limite 4 décembre 2017. 

Actualité du programme Horizon 2020 
 Le programme de travail 2018/2020 est disponible. 

 H2020-SC6-Transformations 2018. Socioeconomic and cultural transformations in the contexte of the fourth 

industrial revolution. Date limite 13 mars 2018. 

 H2020-SC6-Migration-2018. Migration. Date limite 13 mars 2018. 

 H2020-SC6-Governance-2018. Governance for the future. Date limite 13 mars 2018. 

Actualité LabEx DynamiTe 
Actualités et évènements des groupes de travail. 

BOURSES ET PRIX 
La Ville de Paris, dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions industrielles de formations par la recherche), propose 

le recrutement de 10 futurs doctorant.e.s, en janvier 2019, dont le sujet portera sur les questions vives de la 

municipalité. Date limite de candicature 8 janvier 2018. 
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ET  ENCORE…. 
 Naissance d’un nouveau blog : Global urban history. 

 L’Institut d’étude du développement économique et social de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a le plaisir 

de vous convier à une conférence débat autour du thème « Reconversions militantes et élites politiques en 

Amérique Latine »Vendredi 1er décembre 15h00 - 17h00 Maison de l’Amérique Latine 
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