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AGENDA
02/06/2017 : Photographie et histoire.
02/06/2017 : Histoire sociale du rock.
09/06/2017 : La région parisienne : territoires et cultures. Les expositions et la ville.

Evènements au CHS
09/06/2017 : Culture et politique dans les capitales européennes depuis 1945 (Berlin, Londres, Madrid, Paris).
12/06/2017 : Constructions sociales des littératures francophones : quelle histoire ?
19/06/2017 : Journée des doctorants du CHS.
23/06/2017 : Les journaux et les revues de la décentralisation théâtrales (1945-fin du XXe siècle).
27/06/2017 : Colloque international « Temps et temporalités des médias. Patrimoines audiovisuels », 5ème rencontre
France/Brésil du programme PICS PIMI CNRS « Patrimoines, Images, Médias et Identités ». 2ème journée : Archives,
mémoires et patrimoines au Centre Malher.

PUBLICATIONS DU CHS
Découvrez l’exceptionnel destin de la garçonne et l’assassin, Danièle Voldman et Fabrice Virgili.

Vidéos
Nogent, Histoire d’une banlieue résidentielle au XIXe-XXe siècles.

APPELS ET CANDIDATURES










Dictionnaire biographique des mouvements immigrés. Appel à collaborations.
Appel à candidatures pour la Journée des Sciences Sociales 2018 : Les mutations du travail. Date limite : 15 juillet
2017.
Campagne 2017 de soutien à l’édition scientifique (CNRS). Dossier à soumettre jusqu’au 29 août 2017.
Labex CAP annonce le recrutement par voie de concours de six à huit chercheur(e)s de niveau post-doctoral pour
une période d’un an. Date limite : 1er septembre 2017.
Appel à chercheurs 2017-2018. Nouveaux dispositifs de soutien à la recherche à l’INA – l’octroi d’un statut de
chercheur associé à l’INA, – l’attribution de bourses de recherche. Date limite : 15 juin 2017.
Offre de post-doctorat en histoire contemporaine pour le projet ANR TRANSENVIR. Date limite : 14 juin 2017.
Appel à communication du Journal for Art Market Studies pour un dossier sur les « déplacements »
(translocations). Date limite pour le résumé : 15 juin 2017 ; pour l’article : 31 octobre 2017.
Appel à communications : Mobilité spatiale et classes sociales (Journées d’étude 30 novembre et 1er décembre
2017). Date limite de dépôt : 15 juillet 2017.
Appel à articles pour la revue Les Cahiers du Numérique Eds Lavoisier. Ce numéro portera sur la thématique
Enjeux et apports des recherches en humanités numériques. Date de dépôt : 23 août 2007.

Appel à projets de recherche











PICS (Projet International de Coopération Scientifique) : la campagne 2017 est ouverte. Date limite : 12 juin 2017.
Appel à candidatures pour un contrat post-doctoral du Labex Arts-H2H. Date limite : 9 juin 2017.
Appel à projets conjoint CNRS/Royal Society. Date limite : 15 juin 2017.
Appel à projets ECOS Sud – Chili 2017. Date limite : 6 juin 2017.
Appel à projets ECOS Sud – Argentine 2017. Date limite : 19 juin 2017.
Projet de recherches conjoints CNRS-Most Taïwan. Date limite : 30 juin 2017.
Projets de recherche conjoints Franco-Russe. Date limite : 12 juin 2017.
Appel conjoint France-Brésil. Date limite : 31 juillet 2017.
Programme de recherche conjoint avec la Chine. Date limite : 21 juin 2017.
L’ANR ouvre la 5ème édition de l’appel à projets ORA : collaborations internationales en sciences sociales. Date
limite : 5 juillet 2017.

Actualité du programme Horizon 2020.


Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) – 4ème édition de l’appel à projets
« MRSEI ». Date limite : 19 juin 2017.







ERC « Advanced Grant 2017 » pour les chercheurs confirmés, reconnus dans leur domaine, au niveau national et
international. L’objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une durée maximale
de 5 ans et un budget de 2,5 millions d'euros. Date limite : 31 août 2017.
La participation des acteurs français dans Horizon 2020.
Résultats de la consultation publique sur l’évaluation à mi-parcours d’Horizon 2020.
Marie Curie Individual Fellowship. Date de clôture : 14 septembre 2017.

Enquête
Le Consortium 3D-SHS de la TGIR Huma-Num réalise une enquête sur la pratique et la mise en place de plan de
gestion de données autour des modèles 3D en SHS.

BOURSES ET PRIX



Prix Maitron 2017. Les candidatures devront parvenir par mail , à Thérèse Lortolary, avant le 15 septembre
2017.
Prix 2017 de l’article d’histoire contemporaine. Les candidatures devront parvenir avant le 1er juillet 2017.

ET ENCORE….



Journée d’étude Collecting and Display Workshop à Londres le 7 july 2017.
Colloque Archives, disparition, recréation : jeu et rejeu dans les arts les 15 et 16 juin 2017 à Pierrefitte.
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