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AGENDA 
04/05/2018 : La Région parisienne : territoires et cultures. Loisirs et fêtes en ville (XIXe-XXIe). 

04/05/2018 : Genre, féminismes et mobilisations collectives. 

16/05/2018 : Entrer dans le logement populaire : regards croisée sciences sociales, patrimoine et habitants. 

18/05/2018 : Genre, féminismes et mobilisations collectives. 

18/05/2018 : Histoire et culture sonore. 

19/05/2018 : Territoires et militants communistes. 

22/05/2018 : Ancrages politiques et territoires. 

22/05/2018 : La « Shoah par balles » : enquête sur un génocide. 

25/05/2018 : La Région parisienne : territoires et cultures. Loisirs et fêtes en ville (XIXe-XXIe). 

28/05/2018 : Mode et histoire. 

Evènements au CHS 
Présentation du Master Histoire des sociétés occidentales mardi 22 mai. 

Présentation d’ouvrage : Débats historiographiques autour de mai 68 le 25 mai 2018 de 17h à 19h. 

Appel à communication CHS 
 Appel à communications : Mondialisation et justice sociale, cent ans d’action de l’Organisation internationale du 

travail, 1919-2019, date limite 15 juin 2018. 

 Appel à communications : Colloque Récits de ville : usage de l’histoire et changement urbain, date limite 15 juin 

2018. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Vidéos 
Histoire de l’économie sociale et solidaire avec Michel Dreyfus. 

APPELS ET CANDIDATURES 
 Appel à propositions annuel à l’Hôtel de Lauzun sur l’Ile Saint Louis pour l’accueil de colloques et manifestations 

scientifiques. Date limite 13 mai 2018. 

LabEx DynamiTe 
 Ecole d’été 2018 du LabEx DynamiTe. Inscriptions en ligne jusqu’au 1er mai 2018. 

Appel à projets de recherche 
 Programme Alliance 2018 – Call for trilateral initiatives in emerging regions. Deadline 22 juin 2018. 

 Programme Alliance 2018 – Call for Joint Projects. Deadline 22 juin 2018. 

 Alliance visiting professorship – Call for applications – Academic year 2019-2020. Deadline 22 juin 2018. 

Actualité du programme Horizon 2020 
 Appel à projets Individual Fellowships a été lancé. Deadline 12 septembre 2018. 

 L’European I.P.R. Helpdesk a publié une nouvelle brochure intitulé Tirer le meilleur parti de votre projet Horizon 

2020. Booster l’impact de votre projet grâce à une communication, une diffusion et une exploitation efficaces. 

BOURSES ET PRIX 
 Allocation de recherche 2018-2019  de l’Institut Georges Pompidou. Date d’envoi des candidatures 29 juin 2018.  

 Prix 2018 d’histoire contemporaine de l’Association des Historiens contemporanéistes. Dossier à remettre avant 

le 15 mai 2018. 

 Contrats doctoraux fléchés 2018-2021. Date limite 4 mai 2018. 

 Concours annuel de thèse de l’Institut universitaire de Varenne. Dernière date 30 avril 2018. 
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ET  ENCORE…. 
 Appel à communications pour le 15e colloque de la MAE Evolutions, évoluons-nous ? Date limite de soumission 15 

septembre 2018. 

 Journée d’étude L’autogestion en mai et juin 1968 en France le 26 mai 2018. 

 Du 9 au 13 mai 2018 la Maison des métallos accueillera le spectacle Longwy Texas. 
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