Lettre du CHS– numéro 60- Mai 2020
ACTUALITES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Tous les déplacements professionnels, missions de recherche et évènements scientifiques sont actuellement suspendus.

Campus Condorcet
Le Campus Condorcet est rouvert aux personnels ayant au préalable fait la démarche de se signaler auprès de Camille Bourdiel,
référente Covid-19.
Afin d’accompagner au mieux les résidents dans cette période singulière, l’établissement public Campus met à votre disposition trois
guides, concernant l’Hygiène et la sécurité sur site, le port de masques et le port de gants, que vous trouverez en pièce-jointe de ce
mail.
Concernant le port de masque sur le Campus, il n'y a pas d'obligation, au sens strict du terme, de porter le masque 100% du temps.
Le port du masque vient en complément des mesures de protection collective. Il est demandé quand certaines situations comportent
un risque, comme par exemple l'échange verbal avec un collègue lorsque les mesures de distanciation sont difficiles à mettre en
œuvre. Toutefois, même si son port n'est pas rendu obligatoire sur l'entrée du site, il est très fortement recommandé de le porter lors
de ces déplacements sur le site (hall, couloirs, ascenseurs, etc.).
En complément de ces guides, vous trouverez sur le site portail du Campus Condorcet l’ensemble des recommandations et consignes
liées au déconfinement du site d’Aubervilliers, régulièrement mises à jour: https://www.campus-condorcet.fr/pour-lequotidien/deconfinement.
En accord avec l'établissement public Campus Condorcet, le gestionnaire du site d'Aubervilliers a mis en place une nouvelle procédure
pour le nettoyage des bureaux, afin de respecter les mesures d'hygiène propres à cette période de déconfinement.
Ainsi, il est demandé aux résidents de bien vouloir poser leur poubelle devant leur bureau, quand ils quittent ce dernier, pour
indiquer qu'il a été utilisé.
Par ailleurs, pendant les deux mois de fermeture du Campus les équipes Hygiène et Propreté ont réalisé une grande partie des
opérations annuelles de nettoyage, dont :
• Les dépoussiérages des mobiliers (intérieurs et dessus d’armoires, bureaux, sièges)
• Les shampouinages des moquettes des circulations et bureaux
• Le décapage de sols des salles de convivialité, des escaliers, des halls
Le GED Hors les murs quant à lui est fermé depuis le lundi 16 mars 2020, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les ressources électroniques du
GED sont accessibles ici.
•
•
•

Plan de reprise d’activité (PRA) de l’Université Panthéon-Sorbonne (intranet personnels)
Consignes du CNRS mises à jour au 26/05/2020.
Mise en place d’un soutien psychologique spécifique à destination des personnels CNRS.

ACTUALITES DU CHS
NOUVELLES COLLEGUES (DELEGATION CNRS) QUI REJOINDRONT LE CHS A LA RENTREE

•
•

Isabelle Sommier, sociologue, professeure de sociologie au Département de science politique, Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
Isabelle Rabault-Mazières, historienne, maitresse de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le projet PALiBr (Pensée Anarchiste et Libertaire en Brochures) lauréat du Collex Persée
Porteur(s) : GED Condorcet et CHS
Équipe : Alicia Léon y Barella (GED Condorcet), Barbara Bonazzi (CHS Mondes Contemporains) et Paul Boulland (CHS Mondes
contemporains)

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Soutenance de thèse

La soutenance de thèse de Guillaume Roubaud-Quashie initialement prévue le 12 mai 2020, est reportée le 22 juin 2020 : Les jeunes
communistes en France (1944-fin des années 1970). Les mutations d’une expérience politique en milieux juvéniles et populaires, sous la
direction de Michel Pigenet.

APPELS ET CANDIDATURES
•

L’appel Bourses Individuelles (IF) 2020, jusqu’au 9 septembre 2020 :
Webinaire en français dédié aux conseils d’écriture
• AAP du CNRS (InSHS et INSU) "Défi Changement Climatique : AAP2020 », jusqu’au 30 septembre à midi.
• Appel ERC Advanced 2020, jusqu’au 26 août à 17h00.
• Afin d’encourager le développement de travaux scientifiques menés à partir de ses fonds et des outils d’analyse qu’il développe,
l'INA propose 2 dispositifs de soutien à la recherche et à la valorisation scientifique de ses collections, jusqu’au 14 juin :
o
l’octroi d’un statut de chercheur associé à l’INA
o
l’attribution de bourses de recherche

ANR lien vers le site ici
LabEx DynamiTe lien vers le site ici
•
•
•

Report de l’appel à candidatures pour contrats doctoraux et post-doctoraux au 30 juin 2020 inclus.
Ecole thématique « Explo-SHS », consacrée à l’exploration dans la recherche en sciences sociales (mise en perspective, revue de
pratiques, nouveaux défis), se déroulera à La Rochelle du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020.
Appel à contribution – Dossier « Pandémie, crises et perspectives : lectures territoriales du COVID-19 », jusqu’au 12 juin.

UNA Europa lien vers le site ici
Institut Convergences Migrations

•
•
•
•

Actualités de l’ICM.
Postdoc en analyse de l’enquête SAPRIS (Santé, Pratiques, Relations et Inégalités Sociales) sur le COVID 19, Inserm, Paris.
MANIF : 1er Forum du projet Inspireurope, en ligne sur Zoom, 8 juin.
AAC : 11th issue on “Immigrant legacies : the little things in the suitcase”, Routed Magazine, jusqu’au 26 juin.

OFFRE D’EMPLOI
•

Post-doctorant.e dans le cadre du projet EURHISFIRM "Historical high-quality company-level data for Europe".

BOURSES ET PRIX

•
•
•
•
•
•

Prix de thèse de la SFHU, jusqu'au 3 juin.
Prix d’histoire militaire 2020 du ministère des Armées, jusqu’au 12 juin.
Prix de thèse GESTES, report des candidatures au 22 juin.
Prix de thèse Rolande Trempé de l’AFHMT, échéance repoussée au 1er juillet 2020 minuit : contact@afhmt.org
Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour les étudiants master 2 et doctorants, jusqu’au 15 novembre.
Mission histoire de la Société Générale : aides à des étudiants engagés dans des recherches portant sur les sciences humaines et
sociales jusqu’au 29 novembre.

LES COUPS DE CŒUR DU CHS

•
•
•

Coup de cœur d’Isabelle Lespinet-Moret, Le temps des ouvriers, documentaire en quatre parties de Stan Neumann, Arte, en replay
jusqu’au 26 juin.
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