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AGENDA
01/02/2019 : Le Grand Paris vert : Nature, espaces verts, écologie ety retour à la terre, XVIIIe-XXIe.
01/02/2019 : Frontières ouvrières.
07/02/2019 : Capitales européennes et diversité culturelle depuis 1945.
08/02/2019 : Familles et expériences de la guerre.
08/02/2019 : Approches sociales des littératures des Suds.
09/02/2019 : Fabriques des littératures des Suds.
09/02/2019 : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparées.
15/02/2019 : Photographie et histoire.
15/02/2019 : Histoire et mode.

PUBLICATIONS DU CHS
Vidéos
Une démocratie au travail est-elle possible ? L’autogestion en chantier (l’expérience yougoslave), Frank Georgi.

APPELS ET CANDIDATURES
Appels à candidatures





L’INSHS ouvre un appel à proposition de sujet de thèse pour l’attribution de 4 contrats doctoraux de 36 mois avec
mobilité internationale. Date de dépôt des dossiers 31 mars 2019.
Dans le cadre de l’accord d’échange de chercheurs et enseignants-chercheurs signé entre l’Université Chapman et
le CNRS, l’Université Chapman offre une bourse pour accueillir un.e chercheur.e/enseignant.e-chercheur.e d’une
unité rattachée à l’INSHS, pour un séjour de recherche à l’Université Chapman au cours du premier semestre de
l’année universitaire prochaine (du 26 août au 14 décembre 2019. Date de dépôt des dossiers 17 février 2019.
L’université de l’État de Rio de Janeiro, en partenariat avec le consulat général de France à Rio, lance l’appel 2019
du programme de chaires d’accueil de professeurs ou chercheurs d’établissements d’enseignement supérieur et de
recherche français à Rio de Janeiro. Date limite de candidature : 11 mars 2019.

BOURSES ET PRIX






Allocations de thèse en histoire militaire du ministère des Armées pour l’année 2019 de 10 000 €. Date limite de
dépôt 22 mars 2019.
Bourse de recherche de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) – Tunis. Date limite
15 février 2019.
IUV-IFJD organise, au nom et pour le compte de la Fondation Varenne, un concours de thèse dans onze catégories
en droit et sciences sociales. Les lauréats se verront offrir la publication de leurs thèses, éditées dans notre
Collection des thèses diffusée par la LGDJ-Lextenso éditions. Les jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse entre le
1er janvier 2017 et le 1er mars 2019 sont invités à candidater jusqu'au 1er avril 2019. Pour s'inscrire, il suffit de
créer un compte, choisir sa catégorie et remplir le formulaire en ligne.
Prix de thèse de la ville 2019 pour les thèses soutenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Les
candidatures devront être déposées avant le 1er mars 2019.

ET ENCORE….


Sortie d’un DVD consacré à la réhabilitation des mineurs grévistes de 1948, Réparer l’injustice (78 mn). Ce film
documents d’archives, pour beaucoup inédits, et entretiens. Il a été réalisé avec le concours d’anciens mineurs, de
juristes, d’avocats et d’historiens.
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