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AGENDA
10/06/2016 : Photographie et histoire.
13/06/2016 : Empires. Histoire des colonisations.
14/06/2016 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations Europe
et Amérique du Nord XX-XXIe siècles.
15/06/2016 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée.
16/06/2016 : Sources, archives et histoire institutionnelle de l’ethnomusicologie de la France.
17/06/2016 : La politique internationale de la CFTC-CFDT.

Evènements au CHS
Table ronde de l’AHMO 93 : Présentation du Dictionnaire des fusillés aux Archives départementales de Seine-SaintDenis, le 1er juin 2016.
L’Algérie française en perspective : une forme de colonisation de peuplement spécifique ? Atelier de recherche et
d’études doctorale orgonisé par Jennifer Sessions (résidente de l’IEA de Paris) et Sylvie Thénault (CHS 20/UMR 8058),
les 9 juin et 10 juin 2016 à l’IEA de Paris.
Journée des doctorants du CHS 20 le 13 juin 2016.
Journée du laboratoire rue Pouchet le 23 juin 2016.

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages
Daniel Templon, une histoire d'art contemporain, Julie Verlaine.
Dans la bataille Verdun 2016, Antoine Prost, Gerd Krumeich et Descrouss.

APPELS ET CANDIDATURES
Appels à candidatures










Lancement de l’appel à colloques et manifestations scientifiques dédié par l’IEA. Il vise à accueillir à l’Hôtel de
Lauzun des manifestations organisées par des chercheurs et enseignants chercheurs des institutions membres de
l’IEA.
L’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) en partenariat avec L’Ambassade de France au Brésil lancent
l’appel à candidatures des chaires pour professeurs ou chercheurs d’établissements d’enseignement supérieur et
de recherche français dans l’Etat de Minas Gerais. Dépôt des dossiers le 5 juin 2016.
La fondation R.F.I.E.A. a développé, en partenariat avec la F.M.S.H. et le soutien du C.N.R.S., la plateforme
d'internationalisation de la recherche en SHS fundit.fr qui centralise sur un seul site appels à candidatures et à
projets pour obtenir des financements.
L'AUF a lancé son 2e appel à candidatures 2016 pour le soutien à manifestations scientifiques au début du mois de
mai. Dépôt des dossiers le 31 juillet 2016.
L'appel ERC Advanced Grants 2016 est ouvert. La deadline pour la soumission des projets est le 1er septembre
2016.
Mexique. Appel à projets ECOS Nord 2016 est ouvert du 12 mai au 1er août 2016.

Actualité LabEx DynamiTe




Le Groupe de Travail "Réseaux et territoires" du LabEx DynamiTe organise un séminaire sur le thème
« Dynamiques des villes moyennes et évolution des activités de commerce : quels enjeux pour l’analyse de la
décroissance » le 9 juin 2016 à l’Institut de Géographie (salle 412) 191 rue Saint-Jacques- 75005 Paris.
Forum « Habitat et logement : les 25 prochaines années » (25 ans du Réseau Français « Recherche-HabitatLogement) les 7-8-9 juin 2016.

BOURSES ET PRIX



Prix Maitron 2016. Date de dépôt des candidatures le 15 septembre 2016.
Prix de l’Inathèque 2016. Date de dépôt des candidatures le 1er août 2016.



Vincent Dedrie a reçu le prix franco-allemand d'histoire, remis par la Société des amis de l'Institut historique
allemand, pour son mémoire de master, sous la direction de Pascal Ory, soutenu en septembre 2014 : « La
symbolique politique à travers les caricatures du journal satirique allemand Der wahre Jacob (1879-1933) ».
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