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AGENDA
Le prochain séminaire des doctorants du CHS aura lieu le samedi 11 mai de 9h30 à 12h30, au Centre Malher (9 rue
Malher, métro Saint-Paul) en salle 106. La séance est consacrée aux questions de fin de thèse.

APPEL A COMMUNICATIONS CHS


Appel à participation de doctorant.e.s au Colloque-Ateliers « Biographies socialistes » à Brazzaville. Date limite
d’envoi des contributions le 15 juillet 2019.

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages




Les galeries d’art contemporain à Paris. Une histoire culturelle du marché de l’art, 1944-1970, Julie Verlaine.
La CGT en question(s). Regards croisés sur 125 années d’un syndicalisme de transformation sociale, sous la direction
de Michel Dreyfus et Michel Pigenet.
German-occupied Europe in the Second World War, Raffael Scheck, Fabien Théofilakis, Julia Torrie.

APPELS ET CANDIDATURES






Appel à candidatures de l’Université d’été « Musée et démocratie dans l’Europe Méditerranéenne. Art, histoire et
citoyenneté (XXe-XXIe siècle), Date limite d’inscription 25 mai 2019.
ANR : Appel Flash science ouverte : pratiques de recherche et données ouvertes. Date limite de soumission des
dossiers le 27 mai 2019 à 13h.
Appel à candidatures du Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE) qui
accorde des financements incitatifs aux établissements d’enseignement supérieur et aux organismes de recherche
publics projetant d’accueillir des scientifiques en situation d’urgence et les accompagne dans leurs démarches.
Date limite 6 mai 2019 qui est prolongée au 31 mai 2019.
L'Ambassade de France et l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) lancent l'appel à candidatures 2019 d’une
chaire pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et d'enseignement supérieur français à
Belo Horizonte. Date de dépôt des dossiers le 24 mai 2019.

Projets de recherche


Appel à projets « Bourses Mobilité Ile-de-France doctorants » 2019-2020. Les candidatures doivent être déposées
sur la plateforme des aides régionales « Mes démarches » entre le 13 mai et le 17 juin 2019.

Horizon 2020


Appel à projets « Individual Fellowships » a été lancé pour du dépôt des projets le 11 septembre 2019.

BOURSES ET PRIX




Prix de la Chancellerie 2019. Date de clôture 10 mai 2019.
Prix d’histoire militaire 2019. Date de clôture 7 juin 2019.
Prix de thèse Valois jeunes chercheuses et chercheurs. Date de dépôt des candidatures le 3 juin 2019.

ET ENCORE….





Demi-finale du concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 10 mai 2019.
L’ISHS du CNRS organise les 5 et 16 mai à Lille le salon Innovatives SHS, salon de la valorisation en SHS.
Inscription en ligne.
Traversées des mondes. 6ème édition des Rencontres Recherche et Création les 9 et 10 juillet 2019 à Avignon.
Organisées par l’ANR et le Festival d’Avignon.
Dans le cadre de sa mission de valorisation et de diffusion de la recherche sur les systèmes complexes, L’Institut
des Systèmes Complexes de Paris Île-de France (CNRS) organise un cycle de projections de films grands public, du
13 au 17 mai prochain, dans l’auditorium de l’ISC-PIF.
Direction de publication : Emmanuel Bellanger et Isabelle Lespinet-Moret
Secrétaire de rédaction : Thérèse Lortolary

