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AGENDA 
06/03/2018 : La « Shoah par balles » : enquête sur un génocide. 

09/03/2018 : La Région parisienne : territoires et cultures. Loisirs et fêtes en ville (XIXe-XXIe). 

09/03/2018 : Mode et histoire. 

10/03/2018 : Séminaire Territoires et militants communistes. 

15/03/2018 : Capitales européennes et industries culturelles depuis 1945. 

16/03/2018 : Histoire et culture sonore. 

16/03/2018 : Genre, féminismes et mobilisations collectives. 

22/03/2018 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

30/03/2018 : Genre, féminismes et mobilisations collectives. 

Evènements au CHS 
 Colloque Mai 68 vu des suds, le 2 mars 2018, Amphi Richelieu de 14h à 20h45. 

 Journée d’étude Aux sources de l’histoire sociale, entre collectes et enquêtes, Atelier Campus Condorcet, le 6 mars 

2018, MSH Paris Nordde 9h à 18h. 

 Atelier Condorcet : Entrer dans le logement populaire : regards croisés sciences sociales, patrimoine et habitants, 

le 14 mars 2018 de 14h à 17h. 

 Présentation d’ouvrage : Débats historiographiques autour de Mai 68, de 17h à 19h, Bibliothèque Maitron, CHS. 

Le 20 mars 2018 autour de Ludivine Bantigny, 1968. De grands soirs en petits matins, en présence de l’auteur. 

 Exposition : Regards croisés sur l’engagement, site Pouchet jusqu’au 6 mars, réalisée par Brice Le Gall et Jeanne 

Menjoulet.  

 Rencontres et Débats : Les luttes urbaines ? une vieille histoire, avec I. Backouche, N. Lyon-Caen, N. Montel, V. 

Theis, L. Vadelorge et Charlotte Vorms à la Librairie Le Genre urbain, le 14 mars à 20 h. 

PUBLICATIONS DU CHS 
La ville est à nous. Aménagement urbain et mobilisations sociale depuis le Moyen-Age, I. Backouche, N. Lyon-Caen, 

N. Montel, V. Theis, L. Vadelorge et Charlotte Vorms. 

Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 137, janvier-mars 2018, dossier spécial : Patrimoine, une histoire politique, 

coordonné par Pascale Goetschel, Vincent Lemire et Yann Potin. 

BIBLIOTHEQUE 
Le conseil des membres du Groupement d'intérêt scientifique (GIS) CollEx-Persée a retenu toutes les collections 

présentées à la labellisation avec le soutien de l'université. Ce sont donc les fonds documentaires de huit des 

bibliothèques de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui sont désormais considérées comme collections d'excellence pour la 

recherche. Il s'agit de :  

 la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (collection Sorbonne et collection Géographie) ; 

 la bibliothèque interuniversitaire Cujas ; 

 la bibliothèque de recherches africaines (Institut des mondes africains, UMR 8171) ; 

 la bibliothèque Jean Maitron (Centre d'histoire sociale du XXe siècle, UMR 8058) ; 

 la bibliothèque de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (UMR 8590) ; 

 la bibliothèque de l'Institut d'histoire de la Révolution française (Institut d'histoire moderne et contemporaine, 

UMR 8066) ; 

 la bibliothèque de l'Institut de recherches sur Byzance, l'Islam et la Méditerranée au Moyen Âge (Laboratoire 

Orient et Méditerranée, UMR 8167) ; 

 la bibliothèque de la Maison des sciences économiques (Centre d'économie de la Sorbonne, UMR 8174). 

Une des missions premières de CollEx-Persée est de contribuer au développement de collections d’excellence pour la 

recherche, en coordination avec d’autres dispositifs nationaux d'information scientifique et technique telles que les 

licences nationales, et en articulation avec l’offre documentaire locale proposée sur les sites d’enseignement supérieur 

et de recherche 
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APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Alliance programme : Joint Projects and Trilateral Initiatives in Emergings Regions (T.I.E.R.), call 2018, deadline 

12 juin 2018. 

 Appel à candidature pour des résidences de recherche à l’IEA de Paris. Date limite 3 avril 2018. 

 Appel à projets franco-américains du Thomas Jefferson Fund. Date limite 12 mars 2018. 

 Appel à projets des Rendez-vous de l’Histoire à Blois. Date limite 16 mars 2018. 

 Appel à projets de coopération scientifique  2018-2019 du Campus Condorcet. Date limite 11 avril 2018. 

 Appel à candidatures des contrats doctoraux « fléchés » IDA 2018-2021. Date limite de candidature 5 mars 2018. 

 10 contrats de chercheurs post-doctorants sont ouverts à l’EHESS. Date limite 2 mars 2018. 

 Appel à projets des RH du CNRS sur la qualité de vie au travail. Date d’envoi le 16 avril 2018. 

 Appel à projets 2018 de l’Université Franco Italienne. Date de dépôt 8 avril 2018. 

 Appel à projets de la MAE 2018. Date limite de dépôt 7 mai 2018. 

 Appel 2018 à affiliation à l’Institut des migrations est lancé. Date limite le 15 mars 2018. 

Appel à communication 
 Atelier doctoral croisant les réflexions portant sur l’urbain et celles portant sur les dynamiques coloniales le 6 juin 

2018. Dépôt des propositions 1er mars 2018. 

 Appel à communication La France en guerre dans le second XXe siècle. Date limite des propositions le 12 mars 

2018. 

LabEx DynamiTe 
 Le LabEx DynamiTe met au concours 3 contrats doctoraux (3 ans). Date limite de dépôt 8 avril 2018. 

 Le LabEx DynamiTe met au concours 2 contrats post-doctoraux (1 an). Date limite de dépôt 8 avril 2018. 

 Ecole d’Eté 2018, co-organisée avec le LabEx Futurs Urbains du 24 au 28 septembre 2018. Date limite 

d’inscription 1er mai 2018. 

BOURSES ET PRIX 
 Le Ministère des armées attribue, au titre de l’année 2018, dix allocations de thèse en histoire militaire et de la 

défense. Date limite d’inscription 23 mars 2018. 

 Prix 2018 d’histoire contemporaine de l’Association des Historiens Contemporanéistes de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche. Date de dépôt des candidatures 1er mai 2018. 

 Prix de thèse sur la ville. Date de dépôt des candidatures 1er mars2018. 

 Bourses de recherche sur l’Algérie de moyenne durée (1 à 3 mois) en 2018 IRMC. Date limite 30 mars 2018 

ET  ENCORE…. 
 A partir du 7 mars au 31 mai 2018 le théâtre de Belleville accueille le spectacle 1936 (Parole de Fralibs). 

 Ecole d’été de Lille en Méthodes quantitatives et sociales du 28 juin au 7 juillet. Inscription avant le 23 mars 

2018. 

 International colloquium revival after the great war : repair, rebuild, remember, Leuven, 8-9 mai 2018. 

 La journée internationale des femmes aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, le 8 mars 2018. 

 Colloque Les chercheuses de demain, le 8 mars 2018, Campus Michel-Ange. Inscription obligatoire. 

 Journée d’études « Déconstruire la crise du logement », le 5 mars 2018, CNRS, Site Pouchet. 
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