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AGENDA
15/12/2016 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie
16/12/2016 : Capitales européennes et la culture : Berlin, Londres, Madrid, Paris

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages
Daniel Templon. A history of contemporary Art par Julie Verlaine. Traduction anglaise.
Les socialistes français à l’heure de la Libération perspectives française et européenne 1943-1947 sous la direction de
Noëlline Castagnez, Frédéric Cépède, Gilles Morin et Anne-Laure Ollivier. Actes du colloque co-organisé par l'OURS, le
CHS et d'autres en 2014.
Blog des manifestations autour de « Patrice Chéreau en son temps ».

Vidéos
Des vies en rouge de Paul Boulland.

PORTAIL EMPLOI DU CNRS



Le CNRS ouvre à la mobilité un emploi de secrétaire de rédaction pour les revues Metropolitiques.eu et Le
Mouvement social, rattaché à la MSH Paris Nord.
Les directeurs de recherche admis à faire valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2018, déposent leur dossier de candidature à l’éméritat le 1er février 2017 au plus tard

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à projets de recherche et de candidature






La Ville de Paris lance un appel à projets visant à favoriser la diffusion et le partage de la culture scientifique. Il
s’adresse aux associations, coopératives, fondations, organismes publics, organismes de recherche et universités,
qui proposeront des actions à destination du grand public en 2017 sur le territoire parisien. Date limite de dépôt
des candidatures : 16 janvier 2017.
La Ville de Paris, dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions industrielles de formations par la recherche),
accueille au sein de ses services des doctorants dont le sujet de thèse porte sur les questions vives de la
municipalité. Un appel à candidatures est lancé pour le recrutement d’une nouvelle promotion de doctorants en
janvier 2018. Déposez votre projet avant le 10 janvier 2017 !
L’Institut d’études avancées de Paris lance trois appels à candidatures pour des résidences de recherche, destinés
à des chercheurs de toutes nationalités en poste hors de France. Date limite de candidature pour chacun de ces
appels : 1er mars 2017.

Actualité du programme Horizon 2020










Appel à projet pour les Réseaux de formations innovantes (ITN) dans le cadre des Actions Marie SklodowskaCurie. Date limite de dépôt des dossiers : 10 janvier 2017.
Appel à projet du défi S2C3 (Sciences Sociales et Cognitives des Comportements Collectifs). Date limite de dépôt
des candidatures : 12 janvier 2017 à midi.
Dans le cadre des sessions nationales d'information d'Horizon 2020 sur le programme 2017, une journée dédiée
au défi 7, "Sociétés Sûres" est organisée le lundi 30 janvier 2017 à Paris. Inscriptions.
Quatre appels à propositions "Réduire les inégalités et promouvoir l’équité - Reversing inequalities and promoting
fairness" ont été ouverts par la C.E. avec une date de clôture : 2 février 2017.
Sept appels à propositions "Co-création pour la croissance et l’inclusion - Co-creation for growth and inclusion"
ont été ouverts par la C.E. avec une date de clôture : 2 février 2017.
Neuf appels à propositions "S’engager ensemble au niveau mondial - Engaging together globally" ont été ouverts
par la C.E. avec une date de clôture : 2 février 2017.
Douze appels à propositions "Comprendre l’Europe, promouvoir l’espace public et culturel européen Understanding Europe, promoting the European public and cultural space" ont été ouverts par la C.E. le 4 octobre
2016. Date de clôture de l’étape 1 : 2 février 2017 ; date de clôture de l’étape 2 : 13 septembre 2017.
Bourses ERC Consolidator Grants (Chercheurs ayant obtenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 1er janvier 2017) pour
5 ans. Date de clôture du dépôt : 9 février 2017.





L'appel à projets "Research and Innovation Staff Exchange" a été publié. Il s’agit de promouvoir des collaborations
internationales et/ou intersectorielles au travers d'échanges de personnels pour des périodes de mobilité allant
de un à 12 mois au cours d'un projet durant 4 années. Date limite pour le dépôt des projets : 5 avril 2017.
Plaquette de présentation RISE, ainsi que les présentations faites lors de l'atelier RISE dans la "boîte à outils"
Actions Marie Sklodowska-Curie.

BOURSES ET PRIX










L’Institut des Hautes-études de défence nationale ouvre la campagne d’inscription pour les différents prix
scientifiques ainsi que pour le soutien financier aux doctorants 2016-2017. Les dates limites d’envoi des
dossiers : 21 novembre pour les prix de M2 recherche ; 12 décembre pour le soutien financier aux doctorants ;
19 décembre pour les prix de thèse.
Ouverture de l'appel à candidature pour le Prix d'histoire sociale Fondation Mattei Dogan & Fondation Maison des
sciences de l’homme . Date limite de candidature : 31 janvier 2017 minuit.
La Fondation Maison des sciences de l’homme et ses partenaires offrent des aides à la mobilité pour des
recherches post-doctorales en sciences humaines et sociales d’une durée de 1 à 6 mois.
Bourses d’études longue durée ainsi que des bourses de recherche de longue durée en Allemagne tout champs
disciplinaires : Date limite de dépôt du dossier : 31 janvier 2017.
Prix de thèse du Sénat. Date limite de dépôt du dossier : 31 janvier 2017, minuit.
Bourses Fulbright « Chercheurs ». Date limite de dépôt du dossier : 1er février 2017.
Bourses et subventions de la Fondation Fritz Thyssen dans les domaines de histoire, langage et culture, État,
économie et société.
Appels à candidature, Bourse et Financement, Programmes Internationaux, Recherche, Chercheurs du Campus
France.

ET ENCORE….
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