
  

Lettre du CHS– numéro 60- Mai 2020 
 

HOMMAGE A LUCETTE LE VAN-LEMESLE 
 
Le 17 juin 2020, notre collègue Lucette Le Van-Lemesle nous a quittés. Le CHS a tenu à lui rendre hommage ici. 
 

ACTUALITES DU CHS 

Recrutements 
Fabien Archambault a été élu le 16 juin au poste de Maître de Conférences en Histoire Culturelle.  
 

Délégations CNRS  
Nouvelles arrivantes : 
• Isabelle Rabault-Mazières, MCF en histoire contemporaine (Université Paris 1) 
• Isabelle Sommier, PR en sociologie (Université Paris 1) 
 
Départs du CHS en délégation : 
• Judith Rainhorn, PR  
• Fabien Théofilakis, MCF  
 

PUBLICATIONS DU CHS  
• Alain Viguier, Le PCF à Renault Billancourt. Force et crise d'un symbole ouvrier (1944-1992), Nancy, L'arbre bleu, coll. « Gauches d'ici 

et d'ailleurs », 458 pages. 
• Pas d’histoire sans archives. Mélanges « secret défense » offerts à Gilles Morin, dir. Noëlline Castagnez, Frédéric Cépède, Fabien 

Conord, Pascale Goetschel et Gilles Vergnon, Nancy, Arbre bleu éditions, "Hors collection", juin 2020, 273 pages. 
• Sons et cultures sonores. Sociétés & Représentations n°49, édité par Pascale Goetschel, Christophe Granger. 
 

DISTINCTIONS  
Le Prix d’histoire François-Bourdon « Techniques, entreprises et société industrielle » 2020 a été décerné par l’Académie François 
Bourdon et la Fondation Arts et Métiers à Judith Rainhorn pour son livre Blanc de plomb. Histoire d’un poison légal. 
 

LE CHS DANS LES MEDIAS  
• Fabien Théofilakis dans La marche de l’Histoire, « La tragédie de juin 40 épisode 9 : Les prisonniers de guerre français », sur France 

Inter, le lundi 15 juin 2020. 
• « Histoire, mémoire, patrimoine : Emmanuel Macron a mélangé ces termes », Sébastien Ledoux dans Le Point, le 16 juin 2020. 
 

APPELS A COMMUNICATIONS  
• Colloque « Étudiants, intellectuels et artistes étrangers en France en mai-juin 68 », qui aura lieu les 11 et 12 Février 2021 au 

Campus Condorcet, jusqu’au 30 septembre. 
 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 

Soutenance de thèse 
La soutenance de thèse de Guillaume Roubaud-Quashie s’est tenue 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. 
 

LE CAMPUS CONDORCET  
• Fête de la science au Campus Condorcet, le 2 octobre 2020 : transmettez vos propositions à Camille Bourdiel avant le 3 juillet. 
• Les Rendez-Vous Condorcet 2019-2020 en vidéo et podcast. 

LE GRAND EQUIPEMENT DOCUMENTAIRE  
• Les travaux de construction du GED ont repris fin mai. 
• Le GED Hors les murs a ouvert un guichet de prêt accessible les jeudis de 10 à 16h. 
• Le GED ouvre la collection HAL du Campus Condorcet 
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APPELS ET CANDIDATURES 
• Campagne d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), ouverte jusqu’au 15 septembre, 16h. 
• Appel à projets MSH Paris-Nord, jusqu’au 15 septembre. 
• Appel à candidatures pour la journée pour les sciences sociales 2021 : Pandémies, jusqu’au 15 juillet. 
• Appel à candidature : Constructive Advanced Thinking program de l’Institut des Études Avancées de Paris, jusqu’au 1er septembre. 
• Appel à contributions revue Culture & musées, jusqu’au 1er octobre.  
• ERC Advanced grants, jusqu’au 26 août. 
• International Emerging Actions, menés par un porteur rattaché à une unité du CNRS et un porteur affilié à une institution de 

recherche étrangère, jusqu’au 23 septembre.  
 

Offre de stage  
• Stage IMANUM, analyse des images, histoire culturelle et sociologie de l’art, jusqu’au 31 juillet. 

 

ANR lien vers le site ici 
 

LabEx DynamiTe lien vers le site ici 

• 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. 

 

UNA Europa lien vers le site ici  

• Fonds d’amorçage (ateliers, formations collectives, etc.) ouvert jusqu’au 15 octobre (17h) 
 

Institut Convergences Migrations   
• Actualités de l’ICM. 
• Réunion de rentrée de l’IC Migrations, lundi 14 septembre 2020, 8h30-19h. 
• 2e journée scientifique de l’ICM, “Aux sources de la migration”, mardi 15 septembre 2020, 9h-19h 

 

BOURSES ET PRIX 
• Prix de l’INAthèque, jusqu’au 19 juillet. 
• Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour les étudiants master 2 et doctorants, jusqu’au 15 novembre. 
• Mission historique de la Banque de France : allocations de recherche en histoire qui s’adressent à des master 1 ou 2, en thèse ou 

en année post-doctorale, jusqu’au 23 novembre 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 de nouveau ouvert (Bâtiments de Recherche, INED et Hôtel à Projet), accessible uniquement aux résidents 
munis de badges. 
 
A titre exceptionnel pour cette année 2020, les bâtiments du site d’Aubervilliers, à l’exception du Siège de l’Ined et de la Maison des 
chercheurs, seront fermés du 1er au 16 août 2020 inclus. 
 
 
L’établissement public Campus Condorcet (EPCC) met en œuvre les solutions techniques et organisationnelles de protection collective 
pour garantir le respect de la distanciation physique et la mise en œuvre des gestes barrières. 
 
Ainsi un certain nombre de protections sont mises à votre disposition, dont notamment du gel hydro-alcoolique à chaque entrée de 
bâtiment et deux masques "grand public" réutilisables ainsi qu’un lot de lingettes désinfectantes par résident à venir retirer à 
l'accueil de l'Hôtel à projets - Siège de l'EPCC (8, cours des humanités) sur présentation du badge. 
 
 
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-le-
quotidien/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. 
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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.  

  
Elles ont été réinstallées pour la sécurité de tous afin de répondre aux normes et consignes sanitaires : aucune salle de réunion ne doit 
accueillir plus de 10 personnes simultanément et il ne peut y avoir plus d'une personne pour 4m2.  

 
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
À partir du 22 juin, les agents qui n’ont pas la possibilité de travailler à distance devront revenir sur place au moins deux jours par 
semaine. Par ailleurs, les agents toujours en travail à distance sont également incités à venir travailler en présentiel deux jours par 
semaine au minimum. Le retour sur site pourra être supérieur à deux jours pour nécessité de service ou selon le souhait exprimé par 
les agents. Ces dispositions s’organisent en accord avec chaque responsable de service. 
Voir le PRA mis à jour au 15 juin 2020. 
 
Les formations Construire un cours en ligne  organisées par l’Université sont disponibles ici. 
 

 

CNRS  
Consignes du CNRS mises à jour au 08/06/2020 
Le CNRS invite ses personnels à reprendre le travail en présentiel, dans la mesure où ceux-ci ne sont ni considérés comme « à risque » 
ou n’ont pas la garde d’enfants de moins de 16 ans ne pouvant être accueillis en crèche ou établissement scolaire. 

 
•  
•  de publication : Pascale  
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