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AGENDA
04/12/2018 : Ancrages politique et territoires .
07/12/2018 : Le Grand Paris vert : Nature, espaces verts, écologie et retour à la terre, XVIIIe-XXIe.
08/12/2018 : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparées.
08/12/2018 : Séminaire des doctorants.
21/12/2018 : Familles et expériences de la guerre.

Evènements au CHS




Journée Maitron le 5 décembre à la Bourse du Travail de Paris.
La lauréate du Prix Maitron est Gaëlle Boursier. Le prix lui sera remis le 5 décembre à 17h à la suite de la journée
Maitron à la Bourse du Travail.
La journée d’études : Travail, emploi et relations professionnelles au sein des organisations militantes aura lieu le
30 novembre2018

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrage
Publication de l’article La Grande Guerre vue des deux côtés du front sur The Conversation, Fabien Théofilakis.

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
L’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne organise les Assises de la rcherche du 10 au 15 décembre 2018.

LABEX DYNAMITE
Le LabEx DynamiTe participe aux Assises de la recherche de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 11 et
13/12/2018.

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à projets de recherche






Le CNRS, à travers la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, lance en 2019 un appel à
projets dans le cadre du Défi Écosystèmes urbains. Date de dépôt 22 janvier 2019.
L’AUF lance un appel à candidatures afin de soutenir les mobilités doctorales et recherche de terrain des
doctorants inscrits dans un établissement membre de l'AUF en Europe de l'Ouest. Date de dépôt des dossiers 5
janvier 2019.
Soutien aux missions d’expertises de courte durée 2019. Objectifs : renforcer les capacités des établissements
d’enseignements supérieurs et des centres de recherche des pays du Sud. Date limite 1er septembre 2019.
Recrutement des membres de l’Ecole Française de Rome pour l’année 2019-2020. Date de dépôt des dossier
20 décembre 2018.
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