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AGENDA
03/11/2014 : Histoire culturelle de la danse
06/11/2014 : Séminaire interne
12/11/2014 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée
14/11/2014 : Groupe de recherche pluridisciplinaire sur le marché de l’art (GREMA)
15/11/2014 : Territoires et militants communistes
17/11/2014 : Ateliers Matrice –INA. Les corpus Images et sons : le traitement de l’image
17/11/2014 : Empires : histoire des colonisations
17/11/2014 : Séminaire Logement
18/11/2014 : Enfermements, justice et libertés dans les sociétés contemporaines
20/11/2014 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie
24/11/2014 : Histoire culturelle de la danse
25/11/2014 : Atelier de recherche BiogrAfrique

Réunion de rentrée des doctorants

Jeudi 6 novembre 2014
16h-17h : réunion de rentrée des doctorants salle 107
17h-19h : 1ère séance du séminaire interne avec Lucie Guesnier dans la Bibliothèque Maitron
19h-20h : Pot de rentrée des membres du laboratoireColloque

Colloque

26 et 27 novembre 2014 à l’auditorium de la Mairie de Paris : Le syndicalisme à l’épreuve de la Première Guerre
mondiale. Inscription obligatoire

PUBLICATIONS DU CHS
•
•

•
•

Nouvelle vidéo sur Lumières sur la banlieue, Emmanuel Bellanger et François-Mathieu Poupeau
Promouvoir une recherche intègre et responsable, guide élaboré par le Comité d’éthique du CNRS. Ce guide
rappelle des règles statutaires que chacun est censé connaître mais qui sont parfois ignorées. Il développe une
brève analyse des situations difficiles auxquelles les acteurs de la recherche peuvent se trouver confrontés. Les
bonnes pratiques qui sont détaillées dans ce guide doivent permettre de créer un climat de confiance, de prévenir
les conflits et d’éviter des comportements inappropriés préjudiciables à l’avancement des travaux et porteurs de
souffrance pour les personnels. Vous trouverez des recommandations concrètes portant, entre autres, sur les
publications, le traitement des données, l’ouverture des résultats à la communauté scientifique, la
communication, ainsi que sur la responsabilité de chacun dans le travail collectif (Directeur général délégué à
lascience du CNRS). http://chs.univ-paris1.fr/manuel.pdf
Les Cris de Paris ou le peuple travesti. Les représentations des petits métiers parisiens (XVIe-XVIIIe siècles), de
Vincent Milliot.
Métallos, Mineurs, Manuchards … ouvriers et communistes à Saint-Étienne (1944-1958), Jean-Michel Lorcin aux
publications de l’Université de Saint Etienne.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
•

•

Pour 2015, l’InSHS reconduit l’appel à candidature pour l’attribution de quatre contrats doctoraux de 36 mois. En
2015, l’objet de l’appel est d’examiner des dossiers soumis par un encadrant ou des co-encadrants habilités à
diriger une thèse dans une école doctorale, qui proposent un sujet de doctorat. Ces dossiers doivent toujours être
conçus sur le principe d’un montage entre une unité de recherche en France dont le CNRS est tutelle ou co-tutelle
et une unité de recherche à l’étranger dans laquelle les doctorants devront obligatoirement séjourner 20 mois.
Des sujets impliquant plusieurs unités à l’étranger sont recevables. Toutes les disciplines des sciences humaines
et sociales sont éligibles. Les dossiers sont à remettre pour le 17 décembre 2014. Pour les sujets retenus, les
encadrants se chargeront de piloter le recrutement du doctorant, après validation de la candidature par l’InSHS.
Le contrat doctoral débutera le 1er octobre 2015. Le sujet proposé doit faire l’objet d’une thèse avec une première
inscription à la rentrée universitaire 2015.
Les appels à projets 2015 des programmes KAKSIN et SAMPO de soutien aux cotutelles France-Finlande sont
ouverts du 1er octobre au 12 décembre 2014. Le programme KAKSIN vise à favoriser la mobilité des doctorants

inscrits dans la préparation d'un doctorat en cotutelle internationale entre deux établissements d'enseignement
supérieur français et finlandais. Le programme SAMPO vise à fournir aux chercheurs français la possibilité de
découvrir l'état de la recherche en Finlande dans leur domaine et de nouer de nouvelles collaborations de
recherche et d'enseignement.

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES

Dans le cadre de la première Convention de Partenariat Recherche signée le 3 juillet 2014, entre le Centre national des
Arts plastiques (CNAP) et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en collaboration avec le Centre d’Histoire sociale
du XXe siècle, Véronique Figini-Veron, historienne de la photographie à l’ENS Louis-Lumière, a débuté sa recherche
sur le fonds photographique Roméo Martinez – inventaire et valorisation scientifique -. Éditeur et collectionneur ;
rédacteur en chef (1953-1965) puis co-rédacteur (1966-1974) de la revue suisse Camera ; responsable de la section
Photographie de la Biennale de Venise (1957, 1959, 1961, 1963, 1965) ; grand témoin et acteur de la vie
photographique des années 1950 aux années 1980, Roméo Martinez (1911-1990) a été l’ami ou le proche des plus
grands photographes de la seconde moitié du XXe siècle - Henri Cartier-Bresson, André Kertész, Willy Ronis, etc.

APPEL ET CANDIDATURES
IMPORTANT
•

L'ERCEA a publié l'appel à candidatures ERC Starting grants 2015. La date limite de soumission des candidatures
est le 3 février 2015.

Appels à candidature
•

La semaine dernière l'ANR a publié l'appel à projets internationaux ORA "Open Research Area for the social
sciences. La date limite pour la soumission des candidatures est le 15 janvier 2015.

Actualité du programme Horizon 2020
•
•

•

Le service traduction de l’Inist-Cnrs a traduit les deux guides publiés par la Commission européenne pour aider
les porteurs de projet du Programme-cadre Horizon 2020.
La DG Justice de la Commission européenne propose des financements propres (pas liés au programme cadre
H2020) pour la recherche en droit. Vous trouverez ci-dessous les deux programmes actuellement en cours.
Justice programme
Rights, Equality and citizenship programme 2014-2015
Journée d'information ERC, FET et Actions Marie Curie en région le 5 novembre 2014 à Limoges.

Mobilité des chercheurs
•

•

•

Dans le cadre de son programme d´aide à la mobilité des chercheurs dit « Metchnikov », l´Ambassade de France
en Fédération de Russie attribue pour l´année 2015 des bourses à des chercheurs russes invités à travailler
dans une équipe de recherche française, rattachée à un établissement d’enseignement supérieur, un
organisme de recherche ou une entreprise, pour une durée de 1 à 3 mois. Les candidatures doivent être soumises
avant le 30 novembre 2014
La campagne d'accueil en délégation au CNRS pour l'année universitaire 2015/2016 vient d'être ouverte par le
CNRS. Le calendrier a été avancé et il est donc demandé aux candidats d'adresser leurs dossiers de candidature
au service de la recherche, en version électronique uniquement, pour le 20 novembre dernier délai. Les dossiers
de candidature sont téléchargeables
L’Université de São Paulo (USP), l’Université d’Etat de Campinas (UNICAMP) et l’Université d’Etat de São Paulo «
Júlio de Mesquita Filho » (UNESP), en partenariat avec le Consulat Général de France à São Paulo lancent, pour la
cinquième année consécutive, un programme de chaires pour professeurs ou chercheurs d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche français, avec pour objectif l’élaboration d’une politique de réciprocité,
avec l’accueil de professeurs de l’USP, de l’UNICAMP et de l’UNESP dans les établissements français. Les projets
devront être envoyés avant le 28 novembre 2014.

Appel à participation

Rencontres internationales d’étudiants avancés en Histoire de l’art

BOURSES ET PRIX
•
•
•
•

Prix de la recherche en histoire de l'immigration, 2015
Prix de l’Armée de l’Air 2015 : Les étudiants de Master et de Doctorat intéressés doivent remettre leur dossier
avant le 31 décembre 2014.
Bourses de terrain de 3 à 6 mois au Brésil. Clôture de l’appel à candidature le 14 novembre 2014.
Prix de thèse Robert Mallet en Histoire de l’éducation. Date limite de dépôt 1er décembre 2014.

ET ENCORE….
•
•
•
•
•
•

Journée d'information d'Europeana Newspapers qui se tiendra le 27 novembre 2014 à la BnF au Grand
Auditorium.

Colloque Des lieux pour l’éducation populaire, organisé par le PAJEP et l’ENSA Paris-Malaquais les 3-4-5 décembre
2014.
Cycle de projections, Eté 1944. Images et imaginaires de la libération.

Colloque Les archives et la genèse des lois, 13 et14 novembre 2014 aux Archives nationales de Pierrefitte.
Journée de l’AFRHC : L’histoire du cinéma à l’ « ère du numérique » : quels enjeux contemporains, quelles
perspectives actuelles ? 28 et 29 novembre 2014.
Jubilé scientifique de Jean Michel Guilcher, 18 octobre, Créteil ; 14 et 15 novembre, Brest.
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