Lettre du CHS– numéro 45 – Septembre 2018
AGENDA
06/10/2018 Séminaire : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparées
19/10/2018 Journée d’études : La France en guerre dans le second XXe siècle : Représentations et mémoires
contemporaines. Inscription obligatoire : memoirescontemporaines@gmail.com

PUBLICATIONS DU CHS
L'autogestion en chantier. Les gauches françaises et le modèle «yougoslaves» (1948-1981), Frank Georgi
1968 em movimento, coord. Angélica Müller
La violence politique en Italie dans les années 68, Marco Grispigni, trad. Rossana Vaccaro
L’écran rouge. Syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo, sous la dir. de Tanguy Perron
Un enfant est lynché. L’affaire Gignoux, 1937, Gilles Vergnon
Banlieues populaires. Territoires, sociétés, politiques, sous la dir. de Marie-Hélène Bacqué, Emmanuel Bellanger et Henri
Rey

Vidéos
Une histoire du CNR – Conseil national de la Résistance avec Claire Andrieu et Michel Pigenet, Rossana Vaccaro, JeanMarie Pernot, ainsi qu’André Saillant, le fils de Louis Sailant, le dernier président du CNR.

PROGRAMMES DU CHS




Le carnet Hypothèses La ville informelle au XXe siècle a fait peau neuve.
L’actualité du LabEx DynamiTe — Septembre 2018
Dans le cadre du programme ANTRACT (Analyse transdisciplinaire des actualités cinématographiques), une table
ronde sera organisée lors des Rencontres de Blois, le samedi 13 octobre 2018, de 9 h 45 à 11 h 15, à l’université
François-Rabelais, salle 008. Y seront présents Pascale Goetschel, Jean Carrive et Franck Mazuet.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Soutenance de la thèse
Marius LORIS-RODIONOFF soutiendra sa thèse de doctorat d’histoire : Crises et reconfigurations de la relation
d'autorité dans l'armée française au défi de la guerre d'Algérie, 1954-1966, préparée sous la direction de Raphaëlle
Branche le 14 novembre 2018 à 9h, salle des thèses de la Sorbonne (galerie Dumas).
Le jury est composé de :
Directeur : Raphaëlle Branche, Professeure des Universités à l’Université de Rouen
Ludivine Bantigny, Maîtresse de conférences à l’Université de Rouen
Sylvie Thénault, Directrice de recherche au CNRS rattachée à l’Université Paris 1
Yves Cohen, Directeur d’études à l’EHESS
Emmanuel Saint-Fuscien, maître de conférences à l’EHESS

Vie étudiante



Brochure de présentation du Master Histoire des sociétés occidentales contemporaines.
L'INRIA présente le MOOC destiné aux étudiants, enseignants, chercheurs, ingénieurs et doctorants de toutes
disciplines : « Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente ». Le cours
sera disponible en ligne du 22 octobre au 19 décembre 2018.

APPELS ET CANDIDATURES


Appel à candidatures pour deux résidences de recherche sur la Chaire « Jean d’Alembert » Paris Saclay - IEA de
Paris, d’une durée de 6 mois, pour développer un projet de recherche dans les domaines « Marchés, entreprise,
travail et innovation », « Patrimoine, cultures et savoirs » ou « Sciences et société ». Date limite de dépôt des
dossiers : vendredi 19 octobre 2018, 15h (heure de Paris, France).

Actualité du programme Horizon 2020


L'appel ERC Starting Grant 2019, dont l'objectif est de financer des projets de recherche exploratoire sur une
durée maximale de 5 ans et un budget de 1,5 millions d'euros. Date limite de soumission des candidatures : 17
octobre 2018 à 17h00 (heure de Bruxelles).





L'appel ERC Synergy Grant 2019, dont l'objectif est de financer des projets de recherche exploratoire sur une
durée maximale de 6 ans et un budget maximum de 10 millions d'euros. Date limite de soumission des
candidatures : 8 novembre 2018 à 17h00 (heure de Bruxelles).
L'appel à propositions "Innovative Training Networks" H2020-MSCA-ITN-2019 du programme A.M.S.C. du pilier
Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 13 septembre 2018. Date de clôture de l'appel : 15
janvier 2019 à 17 heures (heure de Bruxelles).

Appel à communications





L’Institut du genre organise son deuxième congrès sur le thème « Genre et émancipation » du 27 au 30 août 2019
à Angers, en partenariat avec l’Université d’Angers. Date limite des candidatures : 14 octobre 2018.
Appel de participation pour le « Tour du CNRS en 80 jours ». En 2019, le CNRS va célébrer ses 80 ans d’existence. À
l’occasion de cet anniversaire, prenez part aux célébrations en proposant des évènements. Quel que soit leur
format ou le champ de recherche abordé, ces activités permettront d’illustrer les valeurs du CNRS, telles que
l’excellence scientifique, le travail d’équipe et la recherche aux frontières mais aussi le progrès social, la liberté de
la recherche ainsi que la science ouverte et accessible. L’appel d’offre ne contient pas de date limite afin de
permettre d'ajouter des événements tout au long de l'année. Toutefois, les propositions que nous pourrons
afficher dès janvier 2019 sont les bienvenues. Compléter le formulaire en ligne avant le 30 novembre 2018.
Appel à projet pour les rencontres CNRS « Sciences et citoyens », un moment de réflexion et d’échange permettant
aux jeunes et aux chercheurs de débattre et de dialoguer librement sur des thèmes d’actualité. Date limite : 19
octobre 2018.

BOURSES, FORMATIONS ET PRIX








Les bourses de recherche de la Ville de Paris pour les études de Genre encouragent la recherche sur les relations
femmes/hommes. La Ville de Paris, en partenariat avec l'Institut Emilie du Châtelet, décernera cette année ces
nouvelles bourses à deux lauréat.e.s portant deux projets de recherche traitant des questions de genre, conçus et
réalisés dans un établissement parisien. Date limite : mardi 2 octobre 2018 à 16h00.
Formation Subventions européennes organisée la Délégation IDF Ouest et Nord. Inscriptions avant le 5 octobre
2018 sur le site.
L’ambassade de France au Japon ouvre le programme « Exploration Japon », qui propose un soutien à la mobilité
en 2019 pour des chercheurs d’institutions françaises désireux d’établir de nouvelles collaborations de recherche
avec des équipes japonaises dans tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales.
Date limite: 12 octobre 2018.
Appel à candidatures pour une bourse doctorale - Spéciale Algérie de la durée de 12 mois. Date limite : 30 octobre
2018.
Financement de Post-Docs de la Fondation Gerda Henkel dont l’objectif est de promouvoir la science dans les
universités et dans les instituts de recherche, en particulier les sciences humaines telles que l'histoire,
l'archéologie, l'histoire de l'art et d'autres disciplines avec une composante historique. Une attention particulière
est portée à la carrière des Post-Doc. Date de clôture : 22 novembre 2018.

ET ENCORE….






Présentation : « InVisu, Dix ans de recherche et d’innovation », une série de présentations et d’échanges relatifs à
l’ouverture des données de la recherche et aux enjeux de la science ouverte dans le contexte de la transition
numérique, le 2 octobre à InVisu (galerie Colbert).
Exposition : « En arrière toutes! Des villes de banlieue dans la Grande Guerre » du 3 octobre au 19 décembre à la
Maison de Banlieue et de l’Architecture.
Colloque international : « Nouvelles théories de la photographie. Approches analytiques et continentales » les 5 et
6 octobre.
5e édition de la journée Justice, état des savoirs : Les temporalités, le mercredi 7 novembre au CNRS, Délégation
Paris Michel-Ange.
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