Lettre du CHS– numéro 66- Décembre 2020
MOTIONS DU CHS
•
•
•

Motion de la section 33 du CNRS contre l’instauration d’un fléchage vers des laboratoires au concours CRCN 2021.
Motion du CHS contre la LPR
Motion du CHS contre l’instruction générale interministérielle n° 1300

AGENDA

•
•
•
•

Séminaire – La Région parisienne, territoires et cultures, jeudi 15 janvier 2021, 10h-12h.
Séminaire – Travail et syndicalisme en Afrique , 18 janvier 2021, 17h-20h.
Les Vendredis du CHS, 22 janvier de 14h à 17h.
Séminaire Passer’Aile (dans le cadre du projet Erasmus + Passer’Aile), 27 janvier – 10h-12h.

PUBLICATIONS DU CHS

•

Emmanuel Bellanger, Paul Boulland et Julian Mischi, « Éditorial. Les naissances du communisme en France (1915-1925) », Le
Mouvement social, n° 272, juillet-septembre 2020, p. 3-15.

LES FILMS DU CHS

•

Une histoire du salariat – Deuxième partie, par Jeanne Menjoulet.

LE CHS DANS LES MEDIAS

•
•
•
•
•
•

Table ronde « Le sport au prisme de l’Histoire » : rencontre entre l’écrivain Philippe Collin et Fabien Archambault, animée par Régis
Penalva au 18ème Salon du livre de Chaumont.
« L’histoire du Bayern Munich » avec Fabien Archambault dans L’oeil du tigre sur France Inter, le 6 décembre.
« Congrès de Tours. 1920 : la naissance des deux gauches », Adeline Blaszkiewicz-Maison dans Documentaire, sur Public Sénat, le
12 décembre.
« La Gastronomie, une exception française ». Pascal Ory dans le Point, le 3 décembre.
"Le chantier de Notre-Dame : un trésor pour les scientifiques", Judith Rainhorn dans Les Echos, le 7 décembre.
"La force du communisme municipal français a permis de renverser les stigmates de la condition ouvriè re", Emmanuel Bellanger
dans Marianne, le 13 décembre.

VIE ETUDIANTE
Soutenances de thèses

•

Soutenance de thèse de Florian Moine : Casterman (1919 – 1999) : une entreprise du livre, entre Belgique et France, le samedi 12
décembre 2020.

Bourses et prix

•
•
•
•
•
•
•
•

Bourse de thèse Public History as the New Citizen Science of the Past (PHACS), Université du Luxembourg, jusqu’au 31 décembre
2020.
Bourses Noria de terrain en sciences sociales, appel prolongé au 5 janvier.
Campagne d'aides à la mobilité du Collège 2021, contacter Camille Bourdiel avant le 6 janvier 2021.
2e édition du Prix d'étude des mondes contemporains (mémoires de M2 et thèses), avant le 31 janvier 2021.
Prix d'histoire sociale Fondation Mattei Dogan & FMSH 2021 (thèses).
Prix de recherche 2021 de la CFDT, (mémoires de M2 et thèses) jusqu’ au 26 février 2021, à 12 heures.
Prix Mnémosyne, appel reporté à juin 2021.
Appels à candidatures pour bourses d'études et de recherche du DAAD.

APPELS ET CANDIDATURES
•
•
•
•
•
•
•

Programme PAUSE (Programme national d'Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil), avant le 27 janvier 2021.
Appel à projets scientifiques du Collège des écoles doctorales de Paris 1, contacter Camille Bourdiel avant le 6 janvier 2021.
Appel à projets Emergences, jusqu’au 28 janvier 12h.
Appel à projets de recherche de l’Ecole française de Rome 2022-2026, jusqu’au 29 janvier à 12h.
Recrutement 2021 - Postes de membre de l’École française d’Athènes au titre de l’année 2021-2022, jusqu’au 1er février.
Appel à projets Vinci 2021, jusqu’au 19 février, 12h.
Appels à projets pour manifestations scientifiques de l’Université de Chicago à Paris, jusqu’au 1er mars 2021.

ERC

Vidéos ERC Classes, préparation au dépôt de projets.

LabEx DynamiTe

•
•

Actualités du LabEx DynamiTe
Adhésion au LabEx , jusqu’au 19 janvier.

Institut Convergences Migrations

•
•

Nouveau site internet de l’ICM.
Actualités de l’ICM.

LES COUPS DE COEUR DU CHS

•
•
•
•

Coup de cœur d’Emmanuel Bellanger : le documentaire L’école au Jardin Haguette sur un jardin partagé de Saint-Denis et
l’intégration de jeunes enfants migrants.
Coup de cœur de Véronique Servat : le documentaire Une histoire bruyante de la jeunesse (1949-2000) sur Arte en replay ou en
ligne.
Coup de cœur de Gabrielle Chomentowski : le film Josep par le réalisateur Aurel sur les réfugiés espagnols dans un camp en France.
Coup de cœur de Sylvie Thénault : les vœux de Noël chantés et confinés du directeur du département de philosophie de l’Université
de Lorraine.

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. L’accès au Bâtiment Recherche Sud s’effectue par la rue des Fillettes (en face de la MSH-Paris Nord).
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 27/11/2020
« Le télétravail est la règle, à moins que les activités ne puissent être efficacement effectuées à distance. »
Les agents CNRS en télétravail sont invités à déclarer dans Agate leur situation.
•
•
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