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AGENDA 
09/11/2018 : Nature, espaces verts, écologie et retour à la terre XVIIIe-XXIe. 

10/11/2018 : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparées. 

16/11/2018 : Familles et expériences de la guerre. 

20/11/2018 : « Ancrages politiques et territoires ». 

30/11/2018 : Le Grand Paris vert : Nature, espaces verts, écologie et retour à la terre. 

Evènements au CHS 
Journée d’études : Travail, emploi et relations professionnelles au sein des organisations militantes le 30 novembre 

2018 au Centre Malher. 

Journée Maitron le 5 décembre 2018 à la Bourse du Travail suivi à 17 h de la remise du Prix Maitron. 

PUBLICATIONS DU CHS 
 Chéreau en son temps, sous la direction P. Goetschel, M.-F. Lévy, M. Tsikounas avec la collaboration de Sylvie Le 

Dantec. 

CONCOURS CNRS 2019 
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 7 décembre 2018 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 du 20 

décembre qui se prononcera sur un éventuel soutien.  Par la suite, un entraînement pourra vous être proposé. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Appel à projets interdisciplinaires 2018-2019.  Date de dépôt des projets 15 novembre 2018. 

 Appels à projets du Centre Jacques Berque sur le Maroc, la Mauritanie et le Maghreb. Date de dépôt 30 novembre. 

 Appel à projets pour le partage de la culture scientifique de la Mairie de Paris. Date limite 5 novembre 2018. 

 Le GIS GESTES lance l’appel à projet 2019 Manifestation scientifique internationale sur le thème « travail et santé 

au travail ». Dépôt des dossiers le 10 décembre 2018. 

 Les archives départementales (conseil départemental de la Manche) se sont associées avec les Cahiers culturels de 

la Manche, en partenariat avec la Ville de Saint-Lô, le CAUE de la Manche et le Pays d’art et d’histoire du 

Coutançais, pour élaborer un ouvrage d’ensemble qui sera intitulé : « La Reconstruction dans la Manche (1944-

1964), cœurs de bourgs et quartiers des villes ». Les chercheurs, historiens, historiens de l’art, architectes, 

intéressés par ce projet sont appelés à apporter leur contribution dans le cadre du présent appel à projets de 

recherches. Des bourses entre 700 et 2000€ seront accordées aux lauréats de cet appel à projet. Candidatures 

jusqu’à la fin de l’année 2018.  

Appel à candidatures 
 Appel à candidatures  du Centre Jacques Berque (doctorant(es), post-doctorant(e)s) pour un poste d’une durée 

d’un an. Date limite 30 novembre 2018. 

 Appel à candidatures REFEB 2019 de l’Ambassade de France au Brésil. Dépôt des candidatures 7 novembre. 

 Appel d’offres du Legs Lelong en anthropologie sociale (INSHS). Dossiers de candidatures le 15 novembre 2018. 

 Recrutement des membres à l’Ecole des hautes études hispanique et ibérique pour l’année 2019-2020, 

doctorant(e)s et postdoctorant(e)s. Dépôt des dossiers : 30 novembre 2018. 

Aide à la mobilité 
 Soutien à la mobilité internationale 2019 vers la Casa de Velasquez. Les candidatures doivent parvenir au plus 

tard le 5 novembre 2018. 

 Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne. Date de dépôt des dossiers le 30 novembre. 

 Soutien à la mobilité internationale 2019 vers Ecole Française de Rome. Date de dépôt le 5 novembre 2018. 

 CASS-FMSH. Mobilité de postdoctorants originaires des pays arabes vers l’Europe. Date de dépôt 7 décembre. 

http://chs.univ-paris1.fr/xlagenda44/index.php?month=11&year=2018
http://chs.univ-paris1.fr/IMG/pdf/programme_seminaire_2018-2019.pdf
http://chs.univ-paris1.fr/xlagenda44/index.php?month=11&year=2018
http://chs.univ-paris1.fr/xlagenda44/index.php?month=11&year=2018
http://chs.univ-paris1.fr/xlagenda44/index.php?month=11&year=2018
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/spip.php?article1099
http://chs.univ-paris1.fr/JourneeMaitron2018.pdf
http://publications-chs.eklablog.com/chereau-en-son-temps-a148597948
mailto:pascale.goetschel@univ-paris1.fr
mailto:pascale.goetschel@univ-paris1.fr
mailto:sylvie.thenault@univ-paris1.fr
http://www.msh-reseau.fr/actualites/appel-projets-interdisciplinaires-2018-2019
http://www.cjb.ma/docs/appel_a_projets_2019_cjb.pdf
https://www.paris.fr/actualites/appel-a-projets-pour-la-diffusion-de-la-culture-scientifique-3595
2019
http://www.archives-manche.fr/Actualites/p1763/Appel-a-projets-de-recherches-2018-2019-La-Reconstruction-dans-la-Manche-1944-1964-coeurs-de-bourgs-et-quartiers-des-villes
http://www.archives-manche.fr/Actualites/p1763/Appel-a-projets-de-recherches-2018-2019-La-Reconstruction-dans-la-Manche-1944-1964-coeurs-de-bourgs-et-quartiers-des-villes
http://www.cjb.ma/docs/appel_a_candidatures_2019_cjb.pdf
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-2018
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/docs-actualites/APPEL%20OFFRES-LELONG-INSHS%20CNRSsept2018.pdf
https://www.casadevelazquez.org/index.php?id=26
https://www.casadevelazquez.org/es/la-casa/candidaturas/mobilidad-cnrs/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
http://www.efrome.it/actualite/soutien-a-la-mobilite-internationale-2019.html
http://www.fmsh.fr/fr/international/28753


BOURSES ET PRIX 
 Bourses de recherche doctorale et postdoctorale « Eugen Ionescu » 2018-2019. Date de transmission des dossiers 

le 4 novembre 2018. 

 Allocation de recherche post-doctorale de la Fondation Fritz Thyssen. Dépôt des propositions tout au long de 

l’année. 

 Prix Jeune chercheur 2019 de la Fondation des Treilles. Dépôt des candidatures le 22 novembre 2018. 

 Bourses de la National Geographic Society. Date limite de dépôt des candidatures le 9 janvier 2019. 

 Bourses 2019-2020 de la Commission franco-américaine Fulbright. Date limite de dépôt 1er février 2019. 

 Prix de la francophonie pour jeunes chercheurs. Date de dépôt des candidatures le 12 novembre 2018. 

 L’IDHEN récompense des thèses et des mémoires de M2 recherche sur les problématiques en sciences humaines 

et sociales. Dates de dépôt des dossiers, 26 novembre pour les M2 et 21 décembre pour les thèses de doctorat. 

 Programme de soutien financier aux doctorant(e)s (IDHEN). Date de dépôt le 21 décembre 2018. 

ET  ENCORE…. 
 Exposition aux Archives nationales, Patrice Chéreau à l’œuvre, du 24 octobre au 2 décembre 2018. 

 Rencontre internationale au Collège de France, Chantiers de l’histoire urbaine. Héritages, usages et perspectives, le 

16 novembre 2018. 

 Appel à communication dans la revue AMNIS sur Le passé dans le présent. Histoire et mémoires, un enjeu 

essentiel pour les sociétés contemporaines (Europe-Amérique). Date de dépôt des propositions : 30 novembre 

2018. 
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