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AGENDA
03/07/2017 : Atelier : Bidonvilles, favelas, baracche Genèse politique et administrative des catégories de la ville
informelle, 19e-20e s.

Evènements au CHS
Le site Inventer le Grand Paris est ouvert depuis le 15 juin dernier.

PUBLICATIONS DU CHS
Histoires d'O. Mélanges d'histoire culturelle offerts à Pascal Ory, sous la direction de Christophe Gauthier, Laurent
Martin, Julie Verlaine et Dimitri Vezyroglou

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à projets de recherche







Appel à projets pour le programme de recherche conjoint (PRC) CNRS / Université de Toronto. Date limite
de candidature : 30 juillet 2017.
Deux appels à projets lancés per le CNRS et la Japan Society for the Promotion Of Science destinés aux
chercheurs ou enseignants-chercheurs d'unités CNRS et de laboratoires japonais pour financer des projets
de recherche et des séminaires. Date limite de dépôt des dossiers : 6 septembre 2017.
Appel à projet annuel "Ulysses". Le programme s'adresse aux laboratoires de recherche rattachés à des
établissements d'enseignement supérieur, aux organismes de recherche ou aux entreprises. Date limite de
dépôt des dossiers : 15 septembre 2017.
Appel international pour 10 postes de Senior Researchers: Ikerbasque Research Professors. Date limite de
candidature : 15 septembre 2017.

Appel à contribution et à communication














Appel à manifestation d'intérêt concernant le suivi de l'édition de revues scientifiques en France dans le
contexte de la Loi pour une République Numérique. Date limite de dépôt des dossier de candidature : 10
juillet
2017.
Contact
ghislaine.gauthier-mestron@recherche.gouv.fr
ou
yolande.cirederf@enseignementsup.gouv.fr
Proposition à intervenir lors de la matinée d'étude dans le cadre de l'Université d'été de la Bibliothèque
Kandinsky le 12 juillet au matin : présentation des recherches sur le marché de l'art, au prisme des
collections / collectionneurs, aux participants à l'Université d'été, sous la forme d'un atelier de travail et de
réflexion, transdisciplinaire. Contacter : julie.verlaine@univ-paris1.fr
Dans le cadre du Festival Pariscience, la 1ère édition du Salon des idées scientifiques organisera, le 6 octobre
2017, des rencontres entre chercheurs et auteurs-réalisateurs. Sous forme de "speed dating", ces échanges
pourront donner naissance à des projets de films documentaires qui seront présentés à des sociétés de
production et à des diffuseurs. Date limite de candidature : 15 juillet 2017.
Appel à contributions pour le colloque "La Colombie aujourd’hui : arts, patrimoines, urbanités, tourisme"
organisé da ns le cadre de l’année France-Colombie, par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les 13 et 14
novembre 2017 à Paris. Appel ouvert jusqu'au 21 juillet 2017.
Appel à contribution pour le projet d’ouvrage collectif – CERSA, UMR 7106 Paris 2/CNRS, Comparer la
protection sociale en France et au Maghreb. Pour tout échange relatif à ce projet, merci d’utiliser l’adresse
suivante : cersapolsocial@gmail.com
Appel à communication du Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (CHATEFP) s’engage dans la préparation d’un colloque sur les paritarismes qui
aura lieu en novembre 2018. Les propositions doivent être adressées au CHATEFP par voie électronique à
l’adresse suivante : comite.histoire@travail.gouv.fr avant le 13 décembre 2017.
Appel à communication de la revue Amnis (amnis@revues.org) intitulé « Guerres et violences
politiques dans les sociétés européennes et américaines à l’époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles) ».
Les articles seront à remettre le 10 mai 2018 au plus tard.

Horizon 2020


Le Conseil européen de la recherche a ouvert l'appel ERC Advanced Grant 2017. Il s'adresse à des
scientifiques reconnus dans leur domaine et finance des projets de recherche exploratoire sur une durée de
5 ans. Date limite : 31 août 2017.

BOURSES ET PRIX





Mnémosyne ouvre la 15e édition de son prix récompensant un mémoire de master 2 de langue française
d’un.e étudiant.e dont les travaux portent sur l’histoire des femmes et du genre en France ou à l’étranger. Le
prix Mnémosyne 2017 sera remis en janvier 2018. Date limite de dépôt des mémoires avant le 30
septembre 2017.
Programme Post-doctoral PRESTIGE. Bourses de mobilité co-financées Campus France/Union Européenne
et un partenaire public ou privé. Dates limites : 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2017.
Pour l’année universitaire 2017-2018, le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la
recherche pour les étudiants en sciences humaines et sociales. Le montant de ces bourses s'échelonne de
1000 € pour un master 1 à 2000 € pour un doctorat. Elles sont éventuellement reconductibles sur plusieurs
années. Les dossiers doivent nous être transmis avant le 15 octobre 2017.

ET ENCORE….
Lettre d'information du LabEx DynamiTe n°28 - Juin 2017
Newsletter du CVT Athéna - Juin 2017
Le CDSP & le médialab recrutent un(e) chargé(e) de communication et web.
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