Lettre du CHS– numéro 58- Mars 2020
EDITORIAL : CONSIGNES SANITAIRES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Chères et chers ami.es,
Alors que nous amorçons une deuxième semaine de confinement, nous souhaitons adresser nos pensées les plus chaleureuses à toutes
et tous.
Nous faisons face à une situation exceptionnelle, source d'inquiétude.
Dans ces circonstances, nous tenions à vous rappeler que nous restons à votre disposition pour maintenir le lien, échanger entre nous
et résoudre les éventuelles difficultés que vous rencontreriez. Camille Bourdiel est notre interlocutrice pour toutes les questions
administratives et financières en cette période de fonctionnement altéré de notre unité et des services de nos tutelles qui ont maintenu
un plan de continuité de leurs activités. Il reste néanmoins important de tenir compte des réalités vécues par chacune et chacun d'entre
vous.
Le séminaire des doctorants, les séminaires de recerche, les journées d’études, les colloques et l’Atelier du CHS ont dû être reportés.
Nous souhaitons cependant maintenir le lien au sein de l'équipe afin de limiter l'isolement et poursuivre tant que faire se peut les
activités du laboratoire. Les doctorant.es du CHS savent qu'ils peuvent compter sur leur.s directrice et directeur de thèse et les solliciter
pour avancer dans leur lecture et leur recherche.
Avec l'aide d'Eric, de Barbara, de Rossana et de l'ED d'histoire, nous reconstituons actuellement l'historique des thèses soutenues au
CHS depuis 2001 et qui sera bientôt mis en ligne sur le site du laboratoire. Nous espérons, avec l'aide des directrices et directeurs de
thèse, pouvoir remonter bien plus loin dans l'histoire des thèses du CHS.
Prenez soin de vous et de tous vos proches.
Amitiés, et haut les cœurs !
Emmanuel Bellanger, Isabelle Lespinet-Moret et Camille Bourdiel.

Actualités liées à l’épidémie de Covid-19

Tous les déplacements professionnels, missions de recherche et évènements scientifiques sont actuellement suspendus.
En conformité avec les directives nationales concernant le COVID-19, l’ensemble du site du Campus Condorcet, y compris les
permanences du GED Hors les murs, mais à l’exception des bâtiments de logement, est fermé depuis le lundi 16 mars 2020, et ce,
jusqu’à nouvel ordre. Les ressources électroniques du GED sont accessibles ici.
Toutes les bibliothèques sont de fait fermées jusqu’à nouvel ordre.
La bibliothèque solidaire du confinement : groupe Facebook visant à mutualiser les ressources bibliographiques.
•
•
•
•
•
•
•
•

Consignes de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Mise en place d’une newsletter dédiée au CNRS.
Informations de la DRH du CNRS liées à l’épidémie.
Mise en place d’un soutien psychologique spécifique à destination des personnels CNRS.
FAQ personnels Paris 1 (lien vers l’intranet)
FAQ étudiants Paris 1
Méthodologie de construction de cours en ligne Paris 1.
Mode opératoire de Zoom pour l’animation de réunions ou cours (outil de partage audio et vidéo numérique)

LES ELECTIONS A L’UNIVERSITE PARIS 1

•
•
•
•

Les élections à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont reportées.
Liste « Paris 1 l’université en commun » : nouvelle candidate Soraya Messaï Bahri
Déclaration de candidature de Christine Neau-Leduc.
Liste : Pour une Université Libre et Solidaire (PULS)

MOTION DU CHS SUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE
Votée en assemblée générale le 21 janvier 2020.

LES FILMS DU CHS

•

Les retraites. Trois siècles d’histoire, 1ère partie, réalisé par Jeanne Menjoulet.

LE CHS DANS LES MEDIAS
•

« Municipales. Les communes sont-elles le lieu de la démocratie participative ? », Emmanuel Bellanger dans L’Humanité.

AGENDA
•

Journée d’études Donner à voir l’histoire sociale des migrations : contenus, scénographies, médiations, le 20 octobre 2020.

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages
•
•

Des familles invisibles. Les Algériens de France entre intégrations et discriminations (1945-1985), Muriel Cohen, Paris, éditions de•
la Sorbonne, février 2020.
Histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours, sous la direction d'Emmanuel Blanchard, Vincent Denis,
Arnaud-Dominique Houte et Vincent Milliot,
Paris, Belin, février 2020.

APPELS ET CANDIDATURES

•
•

Concours enseignant.es-chercheur.es
La campagne de recrutement pour les ATER est ouverte jusqu’au 24 avril.

ANR lien vers le site ici

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

AAP générique 2020 : date de clôture du dépôt des propositions détaillées décalée au mercredi 20 mai 13h00.
Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) SIOMRI décalé au vendredi 24 avril 13h00.
Pour les appels internationaux (PRCI) l’information sera communiquée au cas par cas par l’ANR.
Report des appels à projets ANR au mercredi 20 mai 13h00.
Columbia University call for applications (année scolaire 2021-2022) jusqu’au 19 juin 2020:
o Visiting professor,
o Trilaterial initatives in emerging regions
o Doctoral mobility
Appel à projets Campus Condorcet : Ateliers Condorcet et Journées doctorales, jusqu’au 30 avril.
Appel à candidatures de la maison française d’Oxford, repoussé. Renseignements à venir.
Appel à constitution d’un collectif de travail en SHS « CODE-VIRUS » (Coordination interDisciplinaire pour l’Etude de l’impact
sociétal du CoronaVIRUS) par la MSH-Alpes. Contact luc.gwiazdzinski@univ-grenoble-alpes.fr
Chaire d’excellence Blaise Pascal d’Ile-de-France, jusqu’au 29 avril.
Appel à contribution de rédacteurs pour le site web Histoire d’en parler.
Appel à contribution pour articles sur l’épidémie de COvid19 sur The Conversation.

LabEx DynamiTe

•
•
•
•

Demande de moyens 2e vague, jusqu’au 21 avril 14h.
AAP SAR-Dyn 2020-2022 « Soutien aux Actions de Recherche collectives du LabEx DynamiTe » à l’adresse contact@labexdynamite.com : voir formulaire de dépôt.
Appels à candidatures du LabEx pour contrat DynamiTe pour contrat doctoral et contrat post-doctoral jusqu’au 14 mai inclus.
Appel à participation – « Les marges », exposition de travaux scientifiques visuels et sonores, jusqu’au 1er mai.

UNA Europa lien vers le site ici
•

Proposition de seed funding sur le thème « structural vulnerability and conservation of heritage buildings under extreme
environmental conditions » dans le cadre (Universités d’Edimbourg, Bologne, Louvain). Me contacter.

Institut Convergences Migrations

•

Actualités de l’ICM.

BOURSES ET PRIX
•
•
•
•
•

Prix de thèse de la SFHU 2020, jusqu’au 3 juin 2020.
Prix de thèse « Valois » du ministère de la Culture, jusqu’au 4 mai.
Contrat doctoral fléché à la Casa Velazquez, jusqu’au 30 avril.
Prix de thèse du GRALE, jusqu’au 24 avril minuit.
Prix de thèse Joinet (ex prix Varenne), jusqu’au 4 mai.
• Prolongation de l'appel à candidatures jusqu'au 31 mars pour les allocations de thèse proposées par le ministère des Armées au
titre de l'année 2020
• Prix de thèse de l’AHCESR, jusqu’au 1er mai.
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