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AGENDA DU CHS
•
•
•
•
•
•

Séminaire Passer’Aile (projet Erasmus + Passer’Aile), 3 mars, 10h-12h.
Séminaire « La région parisienne, territoires et cultures », 5 mars 10h-12h.
Séminaire « Histoire culturelle du cinéma », 11 mars, 18h-20h.
Séminaire « Travail et syndicalisme en Afrique », 15 mars 17h00-20h00.
Séminaire « Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire », 17 mars, 14h-16h.
Séminaire ASOLHIS, 19 mars, 14h-17h30.

LE CHS DANS LES MEDIAS

•
•
•
•

Pour une approche européenne des lois mémorielles, Entretien de Sébastien Ledoux paru sur le site Nonfiction à propos du
numéro de Parlement(s) qu’il a coordonné sur les lois mémorielles en Europe.
Les skieurs italiens légendaires, Fabien Archambault et Alex Pasteur, journaliste au service des sports de France Télévision, sont
revenus sur l’histoire du ski en Italie et ses légendes dans l’Œil du Tigre du dimanche 7 février.
Sur la guerre d’Algérie, « parler de “réconciliation” n’a pas de sens », Tribune de Sylvie Thénault dans Le Monde, 5 février 2021.
« Villes rouges », Emmanuel Bellanger dans L’Histoire, février 2021.

LE CHS ET LES NOCTURNES DE L’HISTOIRE
•

« Gouverner et administrer la ville », Les Nocturnes de l’Histoire, Table-ronde Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV), le 31 mars
2021.

MAITRON

•

Michel Cordillot (dir.), La Commune de Paris 1871. Les acteurs, l’événement, les lieux, Paris, Éditions de l’Atelier, 2021.
Et exploration du Maitron en ligne.

LES FILMS DU CHS

•

Une histoire du salariat. Du 20ème au 21ème siècle (3ème partie), par Jeanne Menjoulet.

VIE ETUDIANTE

Lancement de la plateforme Ecoute étudiante en Ile-de-France.

Bourses et prix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix de recherche 2021 de la CFDT, (mémoires de M2 et thèses) jusqu’ au 26 février 2021, à 12 heures.
Contrats doctoraux « fléchés » Institut des Amériques, jusqu’au 2 mars.
Contrats doctoraux LabEx HASTEC, jusqu’au 2 mars.
Offre de contrat doctoral CIFRE en sociologie/sciences politiques sur les Gilets Jaunes, jusqu’au 15 mars.
Aide aux missions longues de jeunes chercheur.e.s 2021 du GIS-Genre, jusqu’au 29 mars.
Prix (mémoire ou thèse) Jean-Baptiste Duroselle, jusqu’au 31 mars.
Appel à propositions pour contrats doctoraux avec mobilité internationale du CNRS, jusqu’au 31 mars.
Appel à propositions : Collaboration Program The University of Witwatersrand (Wits) and Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), jusqu’au 31 mars.
Campagne de contrats doctoraux doctorat handicap, jusqu’au 15 avril.
Prix de thèse Joinet, jusqu’au 15 avril inclus.
Contrats doctoraux des Ecoles Françaises à l’Etranger (EFE), jusqu’au 30 avril.
Prix USH-CDC 2021 de thèse sur l’habitat social, jusqu’au 30 avril.
Prix Mnémosyne, appel reporté à juin 2021.

Formations de l’ED d’histoire

Cours de Français Langue Étrangère (aide à la rédaction de la thèse en français), tous les mercredis à partir du 27 janvier de 15h00 à
17h00 en salle Fossier au centre Sorbonne, contacter ecole.doctorale113@univ-paris1.fr.

APPELS ET CANDIDATURES
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel à contribution ouvrage général "Un demi-siècle d’histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne "
Appels à projets pour manifestations scientifiques de l’Université de Chicago à Paris, jusqu’au 1er mars 2021.
Sciences Po Paris recrute un.e professeur.e des universités en « Histoire sociale et politique des 20 e et 21 e siècles», candidater
sur Galaxie jusqu’au 4 mars.
International Research Projects (CNRS), jusqu’au 9 avril.
Appel à chercheurs associés de la BnF, jusqu’au 26 avril.
Contrats de recherche LabEx HASTEC, jusqu’au 4 mai.
Prix Eugen Weber du meilleur livre en histoire française contemporaine, jusqu’au 15 mai 2021.
Campagne Ecoles Thématiques du CNRS, ouvertes aux agents CNRS et extérieurs.

ERC

Vidéos ERC Classes, préparation au dépôt de projets.

LabEx DynamiTe

•
•
•

Actualités du LabEx DynamiTe
Ecole d’été du LabEx DynamiTe, inscriptions ouvertes jusqu’au 1er mars 2021.
Contrats doctoraux et post-doctoraux du LabEx DynamiTe, jusqu’au 9 mai 2021.

Institut Convergences Migrations
•
•
•
•

Nouveau site internet de l’ICM.
Actualités de l’ICM.
Appel à projets n°4 , jusqu’au 26 mars, 23h59.
Campagne d’affiliation et de ré-affiliation à l’ICM, jusqu’au 11 avril.

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

Le président de l'Établissement public Campus Condorcet a pris la décision lundi 11 janvier 2020 de l'ouverture des locaux situés
en RDC du bâtiment de recherche sud du Campus Condorcet Paris-Aubervilliers à compter du 12 janvier 2021 de 8h et 18h.
Cette mesure concerne uniquement l’accueil en groupes de 10 maximum sur convocation des étudiants les plus fragiles (les
étudiants nouvellement arrivés dans l’enseignement supérieur, les étudiants en situation de handicap, de précarité numérique, de
décrochage, les étudiants internationaux, ainsi que tous ceux et celles qui appellent une attention du fait de l’urgence ou de
circonstances individuelles particulières). Ces groupes de dix étudiants pourront bénéficier de toute forme d’enseignement justifié sur
le plan pédagogique, et pourront être accompagnés par des tuteurs étudiants si nécessaire.
L’accès au Bâtiment Recherche Sud s’effectue par la rue des Fillettes (en face de la MSH-Paris Nord).
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 18 janvier 2021 :
• Pour tenir compte des nouvelles mesures sanitaires, l'université adapte donc, dès ce samedi, ses horaires d'ouverture au public. À
compter de cette date : le dernier accès entrant s'effectuera à 17 h 30 et tous les centres de l'université fermeront à 19 h maximum.

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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