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AGENDA 
01/02/2016 : Capitales européennes et patrimonialisation depuis 1945. 

08/02/2016 : Empires. Histoire des colonisations. 

10/02/2016 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée. 

11/02/2016 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

16/02/2016 : « La Shoah par ballesé Nouveauté historiographiques sur un génocide. 

16/02/2016 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations. 

18/02/2016 : Photographie et histoire. 

18/02/2016 : Sources, archives et histoire institutionnelle de l’ethnomusicologie de la France. 

Evènements au CHS 
La revue Métropolitiques fête ses 5 ans le jeudi 4 février 2016 au Pavillon de l'Arsenal (21 boulevard Morland, 75004 

Paris) de 19h à 23h. 

Journée d’étude 
 Le Genre de l’archive. Constitution et transmission des mémoires militantes, Paris, Centre Malher le 11 février 2016 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
Ce que dit Charlie. Treize leçons d’histoire, Pascal Ory. 

Histoire de la CGT. Bien-être, liberté, solidarité, Collectif d’historiens. 

Le devoir de mémoire. Une formule et son histoire, Sébastien Ledoux. 

Histoire des sens et quête de l’intime, Alain Corbin. Préface Pascal Ory. 

Vidéos 
Penser l’expérience migratoire : débat CHS-Mediapart. 

Une histoire de garçons. Amour, genre et sexualité dans la France d’après-guerre, Régis Révenin. 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 

Soutenance de la thèse  

PORTAIL DU CNRS 

Formation à la vulgarisation scientifique 
Le Centre de vulgarisation de la connaissance organise un stage de formation à la vulgarisation destiné aux 

enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens. Il aura lieu du 7 au 9 mars 2015 à Orsay. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 La Mairie de Paris a le plaisir de vous informer du lancement de l'édition 2016 du dispositif « Emergence(s) » 

destiné à aider les jeunes équipes des laboratoires publics parisiens. Dépôt des dossier 15 mars 2016 à 16h. 

 Appel d’offre 2016 Soutien aux équipes de recherche de l’AUF . Ouvert du 18 janvier au 18 mars 2016. 

 La Région Ile-de-France a ouvert son appel 2016 pour le financement de manifestations scientifiques. Date de 

soumission des dossiers 15 février 2016. 

 Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales. Dossier de soumission : 15 mars 2016. 

Horizon 2020 
 Le Conseil Européen de la Recherche a ouvert le 22 octobre 2015 l'appel à propositions ERC Proof of Concept 

2016, qui comprend trois dates limites de soumission : 16 février, 26 mai, 4 octobre 2016. 

LabEx DynamiTe 
École d’Été 2016 du LabEx DynamiTe se déroulera du mercredi 6 au mardi 12 juillet 2016. « Des risques à la 

résilience, du passé au présent :perspectives critiques et approches comparatives ». 
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BOURSES ET PRIX 
 Allocation de thèse en histoire du Ministère de la Défense 2016. Le ministère de la défense attribuera en 2016 

dix allocations de thèses en histoire militaire et de la défense. Date limite d’inscription : 7 mars 2016.  . 

 Le DAAD met à la disposition des doctorants et des jeunes chercheurs des bourses de courte durée destinées à la 

poursuite d’un projet de recherche ou de perfectionnement, non sanctionné par un diplôme en Allemagne, dans le 

cadre d’une thèse ou de recherches post-doctorales. Dépôt des dossiers : 15 février 2016. 

 L’Institut français de recherche en Iran (IFRI) propose pour l’année 2016 des bourses d’aide à la mobilité 

internationale destinées aux doctorants et post-doctorants. Date  

ET  ENCORE…. 
 Appel à communication pour le colloque Contestations, résistances et négociations environnementales à l’échelle 

locale, organisé par le CCRIHAM et le CRIDEAU les 8 et 9 décembre 2016.  Date limite de dépôt 28 février 2016. 

 Théâtre : Il était une fois Germaine Tillion.. Il aura lieu du 11 au 21 février 2016. 

 Séminaire "Patrimonialisations des (im)migrations", initié par le laboratoire MRTE, le séminaire comportera 

plusieurs ateliers qui auront lieu les jeudis en février et mars 2016. Prochaine séance se tiendra le 4 février 2016. 
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