Lettre du CHS– numéro 63- Septembre 2020
HOMMAGE A SAMUEL PATY

Communiqué de la section 33 du Comité national du Cnrs et de représentants des unités de recherche relevant de la section.

ÉLECTIONS UNIVERSITE PARIS 1
•
•
•

Réinventons Paris 1, le programme de Christine Neau-Leduc.
PULS, programme et liste Pour une Université Libre et Solidaire.
Université Paris 1 en commun, profession de foi et programme de Soraya Messaï-Bahri.

AGENDA

•
•
•

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.
Fabien Théofilakis est le directeur scientifique du catalogue de l’exposition : [Dé]construire les mémoires. Récits, pratiques &
acteurs au Mont-Valérien, jusqu’au au 31 août 2021 au Mont-Valérien.
Journée d’études sur les bals clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale, organisée par Pascale Goetschel et Alain Quillevéré,
le 14 novembre.

PUBLICATIONS DU CHS

•

Michel Pigenet, réédition de Friedrich Engels, Le Rôle de la violence dans l’Histoire et autres textes, Le Temps des Cerises, 2020, à
paraître.

•

Antoine Prost, Petite histoire de la France. De la Belle Epoque à nos jours, 8e éd., Paris, Dunod, coll. EKHO.

LES FILMS DU CHS

•

Une histoire du salariat – 19ème siècle – Un travail sans contrat de travail, par Jeanne Menjoulet.

PRIX ET RECOMPENSES

•

Judith Rainhorn est lauréate du Prix Prescrire 2020 pour Blanc de plomb, un poison légal, paru en 2019.

LE CHS DANS LES MEDIAS

•

Un « Musée du Logement Populaire » en Seine-Saint-Denis ?, Fabrice Langrognet dans Le journal des Arts, 1er octobre 2020.

APPELS A COMMUNICATIONS

•
•

Archives en mouvement : les 20 ans du CODHOS, 10-11 juin 2021, Campus Condorcet, Aubervilliers, jusqu’au 1er décembre
2020 à l’adresse suivante : a.mazet@ihs.cgt.fr.
Colloque Mai-juin 1968, appels à communications, jusqu’au 30 octobre.

ERC DREAM

•

Parution le 8 octobre de L’Esprit de la révolte, dir. Leyla Dakhli, Paris, Seuil, 2020, 320p.

VIE ETUDIANTE
Actualité de l’Ecole Doctorale
L’Université Paris 1 autorise les soutenances de l'année en cours jusqu'à la fin du mois de février 2021 sans obligation de réinscription.
Pour une soutenance à la fin du mois de février, la thèse et la proposition de composition de jury devront être déposés auprès de
l'ED au plus tard le lundi 4 janvier 2021.
La procédure et les documents relatifs à l'organisation des soutenances son disponibles au lien suivant
:https://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/ed-histoire/organiser-sa-soutenance/

Soutenances de thèses

•

•
•

Soutenance de thèse Mathieu Houle-Courcelles : « Ni Rome, ni Moscou » : l’itinéraire des militants communistes libertaires de langue
française à Montréal pendant l’entre-deux-guerres, le 1er septembre 2020 en visioconférence, thèse en cotutelle Sciences
historiques sous la direction de : Martin Pâquet, directeur de recherche, et Michel Pigenet, directeur de cotutelle, professeur
émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Soutenance de thèse de Sylvie Poncelet : Le dispensaire antituberculeux ou la difficile émergence d’un établissement prophylactique
(1901-1943), le lundi 14 septembre 2020 à partir de 14 heures à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Salle Duroselle, sous la
direction de Isabelle Lespinet-Moret, Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Soutenance de thèse de Dalila Berbagui : Les commerçants « nord-africains », un groupe spécifique ? Trajectoires de commerçants
dans le département du Rhône (1945-1985), le mercredi 23 septembre à 14h30 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Salle
Duroselle, sous la direction de Sylvie Thénault, directrice de recherche CNRS.

Bourses et prix

•
•
•

Prix de la Fondation Jean Jaurès, jusqu’au 30 octobre.
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.

Offre d’emploi

•

L'Association Itinéraires et histoire ouvrière en Val-de-Marne, basée à Champigny-sur-Marne, recherche un.e rédacteur.trice web
pour octobre, novembre, décembre 2020 sur la base de 50 heures mensuelles avec une rémunération de 500 euros net. Contacter
Camille Bourdiel.

LE CAMPUS CONDORCET
•
•

Journée Science ouverte, le 28 octobre. Inscription obligatoire.
Mise en place du ciné-club du Campus en partenariat avec Cinémas 93, met en place un atelier de programmation d'une séance de
cinéma, décliné en 4 sessions de 2 heures en novembre. Sondage en ligne ici.

PROJETS DE RECHERCHE

•

Le projet Erasmus + Passer’aile sélectionné : D’une durée de trois ans, le projet sera coordonné par l’association de solidarité
internationale Futur au présent (FAP), fondée en 2012 par des travailleurs sociaux sénégalais et français. Le CHS fait partie des
institutions partenaires du projet.

APPELS ET CANDIDATURES

•
•
•
•
•

Ouverture de la campagne de qualification aux fonctions de maître.sse de conférences et de professeur.e des universités, Vendredi
6 novembre 2020, 16 h.
Prix Henry Jacques Le Même (écriture et architecture), 4e édition, jusqu’au 26 octobre, 18h.
1er appel à projets de la MSH mondes 2020, jusqu’au 30 octobre.
Ecole Française d’Athènes, mobilité des chercheurs, année 2021 - Appel à candidatures jusqu’au 3 novembre.
Résidence à Lagrasse (Aude), maison du banquet, en mai 2021 sur le thème « se déplacer », candidatures jusqu’au 15 décembre.

Formations

•

Formation aux carnets Hypothèses (Paris ou Marseille).

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

•

Campagne des contrats doctoraux : résultats
Thaìs Tanure, en cours d’inscription en thèse au CHS, a été sélectionnée avec le projet de thèse suivant :
« Les enjeux de la mémoire : disputes et patrimonialisation de la traite transatlantique et de l’esclavage à Rio de Janeiro et à Nantes
(1983-2019). », sous la direction de Pascale GOETSCHEL, rattachée au Groupe de Travail « Patrimoines : savoirs et circulations ».

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.

LES COUPS DE COEUR DU CHS

•
•

Exposition au Fort d’Aubervilliers Temps fort-Histoire d’un site, jusqu’au 17 octobre
Le coup de cœur de Laura Hobson-Faure : Nice White Parents, podcast (en anglais)

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.
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.
Informations pratiques Covid-19
Actualité au 12 octobre :
•
Selon ce qui avait été anticipé dès la note de cadrage de la rentrée, il convient de basculer la totalité des enseignements
dispensés à l’université dans un système d’alternance (semaine A, semaine B).
Les formations Construire un cours en ligne organisées par l’Université sont disponibles ici.
•
Pour les personnels BIATSS, le télétravail doit être encouragé dans la mesure du possible et naturellement dans le respect
des conditions prévues par l'établissement et actuellement en vigueur.

CNRS

Consignes du CNRS mises à jour au 08/08/2020
Le CNRS encourage la pratique du télétravail à raison de deux à trois jours par semaine.
•
•
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