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LA BIBLIOTHEQUE JEAN MAITRON AU GED DU CAMPUS CONDORCET 
La bibliothèque Jean Maitron du CHS a fermé ses portes au public le 21 juin dernier et se prépare à déménager en 

même temps que l’équipe du Centre, en septembre prochain, sur le Campus Condorcet à Aubervilliers. Elle ne sera pas 

située dans le même bâtiment qui accueille le CHS car, destinée à être mutualisée avec  cinquante autres bibliothèques 

en SHS, elle rejoindra  le Grand équipement documentaire, au cœur du Campus.  

Un décalage étant intervenu entre la livraison du bâtiment destiné à accueillir les équipes de recherche et le bâtiment du 

Grand équipement documentaire, celui-ci ne sera prêt à accueillir les bibliothèques qu’en décembre 2020.  

 Afin d’assurer une continuité documentaire pendant cette période intermédiaire, avant l’ouverture du GED, un service 

transitoire de bibliothèque « hors les murs », situé au rez-de-jardin de la Maison des sciences de l’homme Paris-Nord sera 

ouvert pour les chercheurs et pour les étudiants du Campus.  

 La bibliothèque transitoire ne pouvant pas accueillir les documents destinés à rejoindre le GED,  le choix a été fait 

d’entreposer les collections et les fonds d’archives au CTLS (Centre technique de conservation, situé à Bussy-Saint-

Georges). Ces documents seront acheminées par une navette à la demande des lecteurs. Cependant, certains documents 

(fonds d’archives, monographies et autres documents hors formats), ne seront pas disponibles à la consultation jusqu’au 

moment de l’ouverture de la bibliothèque définitive.  

Nous vous tiendrons au courant des horaires et des modalités d’accès au GED «  hors les murs » dès que possible.  

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
 Genres urbains. Mélanges en l’honneur d’Annie Fourcaut. 

 Culture, médias, pouvoirs. États-Unis et Europe occidentale, 1945-1991. 

Vidéos CHS-Médiapart 
 Géopolitique des réfugiés syriens. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 La MSH Paris Nord lance son appel à projets 2020 jusqu’au 15 septembre 2019. 

 Nouvel appel à candidatures pour l’occupation de l’Hôtel à projets. Date limite: 15 septembre 2019. 

LabEx DynamiTe 
 Séminaire « Villes petites et moyennes, services et territoires : vers une périphérisation ? Une mise en perspective 

franco-allemande », le 5 juillet 2019. 

Recrutement  
 Chargé de médiation scientifique Université de Nantes – CDD 1 an. Date limite 10 juillet 2019. 

 Offre de contrat de recherche post-doctorale - Histoire du travail et des organisations, CDD 14 mois, UVSQ, 

Laboratoire Printemps-CNRS date limite candidature 31 juillet 2019.Contact : Muriel Le Roux (muriel.le.roux@ens.fr) 

 Recrutement d’un post-doctorant au poste de coordinateur.trice scientifique Institut Convergences Migrations 

date limite 2 juillet 2019. Contact : Catherine Daurèle catherine.daurele@college-de-france.fr 

BOURSES ET PRIX 
 Prix de la Fondation des Sciences Sociales pour chercheurs et enseignants-chercheurs. Date limite 15 juillet 2019. 

 Prix Maitron. Dépôt des candidatures 15 septembre 2019. 

 Bourses de soutien à la recherche 2019-2020 des archives départementales de la Drôme. Date 15 novembre 

2019. 

ET  ENCORE…. 
 Cahiers du Cevipol /New Brussels Working Papers 

Directrices de publication : Pascale  

                                           Direction de publication : Emmanuel Bellanger et Isabelle Lespinet-Moret 

                                                           Secrétaire de rédaction : Thérèse Lortolary/Camille Bourdiel 

http://publications-chs.eklablog.com/genres-urbains-a165380120
http://publications-chs.eklablog.com/culture-medias-pouvoirs-etats-unis-et-europe-occidentale-1945-1991-a165260182
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/spip.php?article1153
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/Les-espaces-pour-la-recherche/Nouvel-appel-a-candidatures-pour-l-occupation-de-l-Hotel-a-projets
http://labex-dynamite.com/fr/05-07-19-seminaire-villes-petites-et-moyennes-services-et-territoires-vers-une-peripherisation-une-mise-en-perspective-franco-allemande/
http://labex-dynamite.com/fr/05-07-19-seminaire-villes-petites-et-moyennes-services-et-territoires-vers-une-peripherisation-une-mise-en-perspective-franco-allemande/
https://www.univ-nantes.fr/recrutement-personnels-administratifs/contractuels/l-universite-de-nantes-recrute-un-e-charge-e-de-mediation-scientifique-2471921.kjsp?RH=1268125684112
mailto:muriel.leroux@laposte.fr
mailto:roux@ens.fr
catherine.daurele@college-de-france.fr
•%09Appel%20à%20candidature%20de%20la%20Fondation%20des%20Sciences%20Sociales%20Prix%20de%202500%20€%20pour%20chercheurs%20et%20enseignants-chercheurs
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/spip.php?article1155
https://archives.ladrome.fr/
http://cevipol.ulb.ac.be/fr/cahiers-et-notes/les-cahiers-du-cevipol-brussels-working-papers
https://twitter.com/CHSXXE
https://www.facebook.com/pages/Centre-dhistoire-sociale-du-XXe-si%C3%A8cle/109593719074370?fref=ts


 

 


