Lettre du CHS– numéro 38 – décembre 2017
Le CHS vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Il sera fermé du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018 au matin.

AGENDA
13/01/2018 : Territoires et militants communistes.
16/01/2018 : Ancrages politique e territoire.
16/01/2018 : La « Shoah par balles » : enquête sur un génocide.
18/01/2018 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie.
22/01/2018 : Mode et histoire.

Evènements du CHS




Colloque international : France, face et profil, les 17-18-19 janvier 2018.
La ville informelle au XXe siècle : prochain atelier internationl, dénombrer les baraques, recenser les habitants
aura lieu les 29 et 30 janvier 2018.
Appel à contribution pour la journée d’étude : La France en guerre dans le second XXe siècle – Sorbonne, 19
octobre 2018. Date limite de la réception des propositions decommunication le 12 mars 2018.

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à projets de recherche










La Mairie de Paris lance l’édition 2018 du dispositif Emergence(s). Date de dépôt des projets le 1er février 2018.
Contrat post-doctoral à l’IREMAM – AMU (ERC HORNEAST). Date limite de dépôt 31 décembre 2017.
Le LabEx HaStec propose 9 contrats postdoctoraux (1 an). Dépôt des dossiers le 6 février 2018.
Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb (PHC franco-algérien « Tassili », PHC franco-tunisien «
Utique » et PHC franco-marocain « Toubkal ») encouragent à travers le PHC Maghreb les coopérations
multilatérales en finançant conjointement des projets régionaux impliquant les 3 pays du Maghreb et la France.
Ces projets sont financés pour une durée de 3 ans. Date de dépôt 15 février 2018.
Appel ERC Consolidator Grant 2018. Date de clôture le 15 février 2018.
Aides financières pour des projets de recherche Fritz Thyssen Stiftung. Date limite 15 février 2018.
Appel à projet 2018-2019. Projets collaboratifs, séminaires, Bourses France-Stanford. Date limite 15 février 2018
ou 1er mars 2018 selon le type d’appel.
Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales, date de clôture 15 mars 2018.

BOURSES ET PRIX








L’AHE a décidé d’attribuer au moins 4 bourses à des jeunes chercheur-e-s pour présenter un communication lors
d’une session du Congrès international d’histoire économique – WEHC qui aura lieu à Boston du 29 juillet au 03
août 2018.
Prix Master de l’Institut François Mitterrand 2018. Date limite de dépôt des dossiers 28 février 2018.
Prix de thèse sur la ville 2018 organisé par l’Aperau international. Date limite des dossiers le 1er mars 2018.
Bourses de recherche doctorale « Eugen Ionescu » 2018. Date de dépôt 14 janvier 2018.
Bourses de recherche postdoctorale « Eugen Ionescu » 2018. Date de dépôt 14 janvier 2018.
Prix de thèse et de masters du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale. Clôture le 30 avril 2018.

ET ENCORE….




Recrutement à un poste de membre de l’Ecole française de Rome. Accès au formulaire fermé le 10 janvier 2018 à
12h.
Appel à communication Séminaire Relire l’histoire de l’économie sociale et solidaire, date limite 28 janvier 2018.
Appel à communication colloque : Le moment 68 à Lyon en milieu scolaire, universitaire et éducatif : contestations,
mutations, résistances, trajectoires les 30 et 31 octobre 2018. Date limite de dépôt 15 Février 2018.
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