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AGENDA

•
•
•

Journée d’études – Histoire mondiale des actualités cinématographiques, 18 septembre.
Cinéma : Séance Solidarateau, samedi 19 septembre 2020 à 19h au cinéma L'Étoile de La Courneuve, animée par Tangui Perron,
chargé du patrimoine audiovisuel à Périphérie, en présence et avec la participation d’anciens salariés de l’usine Rateau et de
chercheuses et chercheurs en sciences sociales.
Journée d’étude Les prisonniers de guerre français dans la Seconde Guerre mondiale : de l’histoire à la mémoire, le jeudi 15 octobre
2020, 14h-18h.

PUBLICATIONS DU CHS

•

Patrick WEIL, Thomas MACE, Georges Clémenceau. Lettres d’Amérique, éditions Passé Composé, paru le 26 août 2020.

LE CHS ET LES 23E RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE DE BLOIS
Programme complet.

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.

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, la livraison du bâtiment est prévue pour 2021.
Le GED Hors les murs rouvre son guichet de prêt, du lundi au vendredi, de 10h30 à 18h30, au rez-de-Jardin de la MSH.
Le GED ouvre la collection HAL du Campus Condorcet.

APPELS ET CANDIDATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel à projet Smart Lab Paris Région, jusqu’au 8 septembre.
Campagne d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), ouverte jusqu’au 15 septembre, 16h.
Prix Europa Nostra / European cultural Heritage, jusqu’au 1er octobre.
Appel à projets MSH Paris-Nord, jusqu’au 15 septembre.
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.
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.
Prix Henry Jacques Le Même (écriture et architecture), 4e édition, jusqu’au 26 octobre, 18h.
Candidatures au conseil scientifique de l’ERC, jusqu’au 30 septembre.
Journée des doctorants et AG de l’AFHMT le 26 septembre et appel à candidatures pour le CA jusqu’au 16 septembre.

LabEx DynamiTe lien vers le site ici
•
•

Ouverture de la 2ème vague de demandes de moyens, jusqu’au mercredi 30 septembre à 14h.
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)

Contrats CIFRE

•

Offre de contrat doctoral CIFRE au Rize, Centre mémoires, cultures, échanges de la Ville de Villeurbanne, jusqu’au 16 octobre.

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 Jean Maitron, le 2 décembre 2020, candidatures ouvertes jusqu’au 1er octobre 2020.
Bourses de recherche de courte durée du DAAD (1 appel doctorant.es et post-doctorant.es, 1 appel chercheur.euses confirmé.es),
jusqu’au 15 septembre.
Prix Francis Blanchard de l’AFOIT, jusqu’au 18 septembre.
Bourse de l’Ecole Française de Rome (EFR), jusqu’au 30 septembre 2020, 12h.
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
Campus Condorcet

Le Campus Condorcet est de nouveau ouvert (Bâtiments de Recherche, INED et Hôtel à Projet), accessible uniquement aux résidents
munis de badges.
Le port du masque est désormais obligatoire sur l’ensemble du site ainsi que dans tous les espaces publics de Seine-Saint-Denis
(voir arrêté préfectoral).
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-lequotidien/deconfinement.
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.

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Note de cadrage pour la rentrée universitaire 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 pas considérés comme « à risque ».
•
•
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