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Le CHS sera fermé du 27 juillet au soir au 31 août. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

AGENDA 
Réunion de rentrée du Master histoire des sociétés occidentales contemporaines le 12 septembre à 14h. 

Evènements au CHS 
Journée d’études : Le CHS prend la parole. A propos de mai 68, le 10 septembre 59-61 rue Pouchet. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrage 
Die Höhe 108 bei Berry-au-Bac im Ersten Weltkrieg. Die Fronten an der Aisne aus deutscher und französicher Sicht, 

Fabien Théolofilakis. 

Vidéos 
De la misogynie au féminicide. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Appel à projets MSH Paris Nord 2019. Date pour candidater 15 septembre 2018 : 

1. un appel à projets sur les cinq axes de recherche de la MSH Paris Nord : Industries de la culture et arts ; Corps, santé et 

société ; Mondialisation, régulation, innovation ; Penser la ville contemporaine ; Archives numériques et audiovisuelles de 

la recherche ; 

2. un appel à projets commun MSH Paris Nord – Campus Condorcet Campus universitaires et territoires ; 

3. un appel à projets commun MSH Paris Nord – Institut du Genre Violence extrême, itinéraire de l’engagement djihadiste et 

genre. 

 Aides financières pour des projets de recherche. Fondation Fritz Thyssen. Date du dépôt 15 septembre 2018. 

 Appel COFUND 2018 : cofinancement de programmes régionaux, nationaux et internationaux. Date limite 27 

septembre 2018. 

 Réseau de recherche international (IRN). Projet doit être déposé entre le 1er janvier et le 15 avril 2019. 

 Appel à candidatures pour 6 à 8 contrats post-doctoraux du LabexCap. Dépôt des dossiers 3 septembre 2018. 

Actualité du programme Horizon 2020 

Appel à communications 
 La diversité culturelle dans les capitales européennes depuis 1945 : Berlin, Londres, Madrid, Paris. Date de 

soumission 30 août 2018. 

 « Medium in the message » : que faire de la méthodologie en sciences humaines et sociales ? Date de soumission 

avant le 7 septembre 2018. 

 Appel à contributions pour le 4ème séminaire régional dans le cadre du programme de recherche sur l’histoire de 

l’enseignement de l’architecture, avant le 2 septembre 2018. 

 Appel à communications pour le colloque international Santé à la mine. Acteurs et systèmes de soins. Date de 

soumission jusqu’au 9 septembre 2018. 

 Appel à communications pour les Archives et transparence. Une Ambition citoyenne. 3ème édition du forum des 

archivistes. Date limite 15 septembre 2018. 

 Appel à communications pour le Congrès de la Société Française d’Histoire Urbaine. Archives urbaines.  Date de 

soumission 15 octobre 2018. 

 Appel à candidature pour des aides à la recherche du Comité pour l’histoire de l’Inserm. Soutien à la recherche en 

histoire. Date limite de dépôt 15 octobre 2018. 

 Appel à communication pour le congrès tosc-paris.2019 : 3rd transnational opera studies conference. Date de 

clôture 30 septembre 2018. 
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BOURSES ET PRIX 
 La campagne de candidature du Prix Maitron se termine le 15 septembre 2018. 

 Bourses individuelles de mobilités. CE Actions Marie Sklodowska-Curie. Date limite 12 septembre 2018. 

 Contrat CIFRE pour la réalisation d’une thèse et prix de la Caisse nationale des Allocation Familiales. Date limite 

17 septembre 2018. 

ET  ENCORE…. 
 Soutien aux manifestations scientifiques 2018 de l’AUF (2ème appel à candidatures). Date limite 31 août 2018. 

 Invitation à la célébration des 15 ans du programme Alliance/Université Paris 1 le 10 octobre 2018. Inscription 

obligatoire. 
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