Lettre du CHS– numéro 64- novembre 2020
ÉLECTIONS UNIVERSITE PARIS 1

Les élections se tiendront du 24 au 26 novembre, par voie électronique. Le lien d’accès à la plateforme de vote a été envoyé aux
inscrit.e.s sur les listes électorales au début du mois de novembre, sur les adresses universitaires Paris 1.

Programmes et listes (par ordre alphabétique)

•
•
•

PULSE, Programme et liste (Pour une Université Libre et Solidaire), liste syndicale.
Réinventons Paris 1, programme, liste et profession de foi de Christine Neau-Leduc.
Université Paris 1 en commun, programme, liste et profession de foi de Soraya Messaï-Bahri.

CONCOURS DE CHARGE.E DE RECHERCHE CNRS
•

Demandes de soutien des candidat.e.s aux sections 33 à titre principal et 39 à titre secondaire, à envoyer avant le 7 décembre
2020.

AGENDA DU CHS

•
•
•
•

Atelier du CHS, le 18 décembre, de 14h à 17h.
Journée d’études : Les écoles du cinéma au XXe siècle. Objet d’étude privilégié pour une histoire transnationale des circulations
artistiques et politiques, organisée par Gabrielle Chomentowski le mardi 24 novembre de 9h30 à 17h.
Séminaire : La Région parisienne, territoires et cultures, le 11 décembre de 10h à 12h.
Séminaire : Travail et syndicalisme en Afrique, le 14 décembre de 17h à 20h.

LE CHS DANS LES MEDIAS

•
•
•

« On attend de l’école qu’elle garantisse une communion totale de la jeunesse avec la nation », Sébastien Ledoux dans Le Monde, le
28 octobre 2020.
« Il faut montrer aux élèves l’intérêt de la laïcité », Sébastien Ledoux dans La Croix, le 4 novembre 2020.
« Qu’est-ce qu’une nation ? » Pascal Ory dans Le cours de l’Histoire sur France Culture, le 20 novembre 2020.

PUBLICATIONS DU CHS
•
•
•
•
•

Emmanuel Bellanger, « Contrôler et pacifier la métropole pour mieux la gouverner », in Patrick LE GALÈS (dir.), Gouverner la
métropole parisienne, État, conflits, institutions, réseaux, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2020, p. 43-63.
Evelyne Cohen et Pascale Goetschel (dir.), « La culture, ça sert aussi à gouverner ? », Revue d’histoire culturelle (XVIIIe-XXIe siècles),
2020, 1.
Pascale Goetschel, Une autre histoire du théâtre. Discours de crise et pratiques spectaculaires – France, XVIIIe-XXIe siècle, Paris,
Éditions du CNRS, 2020.
Sébastien Ledoux (dir.), Les lois mémorielles en Europe, N° HS 15 de Parlement[s], Revue d’histoire politique 2020/3, Rennes, PUR.
Danielle Tartakowsky, On est là ! La manif en crise, Paris, Éditions du détour, 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.

VIE ETUDIANTE
Elections des représentants des doctorant.e.s du CHS
•

Chloé Nejma Rondeleux et Paul Mayens ont été élus représentants des doctorants du CHS, le 7 novembre 2020, à l’occasion du
séminaire des doctorants.

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

•
•

Marco Giovanessi soutiendra sa thèse Les luttes syndicales à Brescia de 1983 à 1993 : une anomalie italienne entre restructurations
industrielles, austérité et déclin de la « Centrale ouvrière », le 26 novembre à 14h au Campus Condorcet, salle 4.023 du Bâtiment
Recherche Sud (4e étage), sous la direction de Michel Pigenet.
Miriam Hernández Reyna a soutenu sa thèse D’ancêtres de la nation à victimes ancestrales. Les indigènes du Mexique et la
construction d’une mémoire historique pour la reconnaissance de la pluralité culturelle (1968-2001), le 17 novembre 2020 de 16h à
19h, sous la direction de Henry Rousso, (DR, Institut d’histoire du temps présent, CNRS).

Bourses et prix

•
•
•
•

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.
Prix scientifique L’Harmattan, jusqu’au 30 novembre.
2 bourses doctorales en Histoire publique à l’Université du Luxembourg, jusqu’au 31 décembre 2020.
Prix d’étude des mondes contemporains, organisé par l’Association des Amis de La contemporaine et l’Association des Amis de
l'hôtel de Brienne, jusqu’au 31 janvier 2021.

Offre d’emploi
•

La campagne de recrutement des membres de l'École française de Rome sera ouverte du 6 novembre au 11 décembre 2020 à
12h (heure de Rome)

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.

Grand Equipement Documentaire (GED)

•

Le GED Hors les murs est de nouveau accessible depuis le 3 novembre, avec une jauge de 25 places et sur rendez-vous. Afin de
limiter la circulation du virus, les horaires ont été réduits aux mardis, jeudis et vendredis, de 12h à 16h.

PROJETS DE RECHERCHE
•
•

Le projet Empires : la fabrique de la « question métisse » et ses avatars contemporains, porté par Françoise Blum, est lauréat de la
politique scientifique de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le projet Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire : pratiques humanitaires et captivités en guerre en Europe (19391956), porté par Fabien Théofilakis, est lauréat de la politique scientifique de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

APPELS ET CANDIDATURES

•
•

Résidence à Lagrasse (Aude), maison du banquet, en mai 2021 sur le thème « se déplacer », candidatures jusqu’au 15 décembre.
Dispositif de soutien à la mobilité internationale entrante (SMI entrant) : accueil de chercheurs / enseignants-chercheurs
étrangers, jusqu’au 18 janvier 2021.

Formations

•

Formation aux carnets Hypothèses (Paris ou Marseille).

ERC
•

Nouveaux appels à projet « Synergie »

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 ».
École d’Été 2021 du LabEx DynamiTe : inscriptions ouvertes jusqu’au 1er mars 2021.

Institut Convergences Migrations

•
•

Actualités de l’ICM.
Appel à contribution – Race, Racismes, Racialisation. Enjeux conceptuels et méthodologiques, n° 42, jusqu’au 15 décembre.

ACTUALITES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Campus Condorcet

Le Campus Condorcet 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 29 octobre : Nouvelles mesures
•
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 distanciel.
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 13/11/2020
Le télétravail est la règle, à moins que les activités ne puissent être efficacement effectuées à distance.
•
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