
 

  

PASCAL ORY ELU A L’ACADEMIE FRANÇAISE 
Le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains tient à féliciter chaleureusement Pascal Ory, Professeur émérite à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et membre actif du laboratoire, pour son élection à l’Académie française. 
 

MOTIONS 

Défense des libertés académiques 
Les membres du conseil de laboratoire du CHS, réunis le 10 mars 2021, s’associent à l’unanimité à la motion adoptée par les quatre associations 
d’historiennes et d’historiens du supérieur. 
 

Soutien aux collègues confrontés à la violence et aux calomnies 
La direction de laboratoire apporte tout son soutien aux collègues confrontés à la violence et aux calomnies. Elle tient, dans ce contexte délétère, 
à relayer le message de la Présidente de l'Université de Paris 1. 

 
Motions pour l’accès aux archives et contre l’IGI 1300 
https://ahcesr.hypotheses.org/chroniques-de-la-mobilisation-pour-lacces-aux-archives-et-contre-ligi-1300 

AGENDA DU CHS 
• Séminaire ASOHLIS, le 2 avril, de 14h à 17h. 

• Séminaire Passer'aile, le 7 avril, de 10h à 12h.  

• Séminaire La Région parisienne, territoires et cultures, le 9 avril, de 10h à 12h. 

• Séminaire « Décentrer les révolutions / Decentering Revolutions » de l’ERC DREAM, le 12 avril, de 14h30 à 16h30. 

• Séminaire Ancrages politiques et territoires, le 13 avril, de 10h à 12h.  
• Séminaire Histoire culturelle et histoire sociale du cinéma, le 15 avril, de 18h à 20h.  

• Séminaire La Région parisienne, territoires et cultures, le 16 avril, de 10h à 12h. 

• L’atelier du CHS, le 16 avril, de 14h à 17h.  

• Séminaire Travail et syndicalisme en Afrique, le 19 avril de 17h à 20h.  
 

PUBLICATIONS DU CHS  
• Isabelle Sommier (dir.), Violences politiques en France, avec la collaboration de François Audigier, Xavier Crettiez, Violences politiques en 

France. De 1986 à nos jours, Les Presses de SciencesPo, 2021.  
Isabelle Sommier, actuellement en délégation CNRS au CHS, est professeure de sociologie politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

LE CHS DANS LES MEDIAS  
• Tangui Peron (associé et doctorant) dans Faisons vivre la commune, numéro 8, mars 2021. 

• « Les derniers secrets d’Adolf Eichmann », les recherches de Fabien Théofilakis sur le procès d’Adolf Eichmann dans Le JDD du 7 mars 2021. 

• « Les enseignants et la laïcité. À propos d’une enquête récente », Sébastien Ledoux dans Esprit, mars 2021. 

• « Le jour où les Inrockuptibles sont devenus un news magazine culturel », Article de Véronique Servat dans Le Temps des médias 2020/2 
(n° 35), pages 183 à 198. 

• « Macron et la guerre d’Algérie », Interview de Sylvie Thénault dans l’Express du 5 mars 2021, sur les déclarationq du président Macron à 
propos de l’affaire Boumendjel (article réservé aux abonnés). 

 

COUPS DE CŒUR DU CHS 
Coup de cœur de Emmanuel Bellanger : Commun Patrimoine, la toute nouvelle bibliothèque patrimoniale numérique de Plaine Commune. 
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RENCONTRES EN LIGNE 
Laura Hobson-Faure participera à la rencontre en ligne « Enfances juives » à l’occasion de la parution de « Des enfants comme les autres ? 
Enfances juives en France à l’époque contemporaine », Archives juives. Revue d’histoire des Juifs de France, numéro 52/2, 2019. Sous réservation, 
le jeudi 25 mars à 19h. 
 

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. 
 

CNRS IMAGES 
Le CNRS s’est doté d’une nouvelle plateforme pour valoriser les images issues de ses unités de recherche : https://images.cnrs.fr 
Formulaire de contribution à la plateforme ici. 
 

OFFRES D’EMPLOI  
Le Département de la Seine-Saint-Denis recrute dès maintenant 100 CDD étudiant·e·s, niveau bac, pour une durée de 3 mois, sur des missions 
de renfort administratif et d'accueil. 
 

INSTITUT CONVERGENCES MIGRATIONS   
• Nouveau site internet de l’ICM. 

• Actualités de l’ICM. 

• Appel à projets n°4 , jusqu’au 26 mars, 23h59. 

• Reporting 2020, enquête suite à la campagne 2020, jusqu’au 30 mars. 

• Campagne d’affiliation et de ré-affiliation à l’ICM, jusqu’au 11 avril. 

• Allocations doctorales et de fin de thèse (rentrée 2021), jusqu’au 19 avril. 
 

LABEX DYNAMITE LIEN VERS LE SITE ICI 
• Actualités du LabEx DynamiTe 

• Contrats doctoraux et post-doctoraux du LabEx DynamiTe, jusqu’au 9 mai 2021. 

• Appel à projets SAR-Dyn 2021-2023 et formulaire de candidature, jusqu’au 20 octobre 2021 inclus. 
 

VIE ETUDIANTE ET DOCTORALE 
Lancement de la plateforme Ecoute étudiante en Ile-de-France. 
 

Contrats et mobilité internationale 
• 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. 

• Ville de Paris : appel à candidatures pour dix thèses Cifre, jusqu’au 9 avril. 

• Campagne de contrats doctoraux doctorat handicap, jusqu’au 15 avril. 

• Contrats doctoraux des Ecoles Françaises à l’Etranger (EFE), jusqu’au 30 avril. 

• MOPGA 4 : Programme de bourses de séjour de recherche pour jeunes chercheurs étrangers, jusqu’au 3 mai. 

• Contrats de recherche LabEx HASTEC, jusqu’au 4 mai. 
 
 

Bourses et prix 
• Prix (mémoire ou thèse) Jean-Baptiste Duroselle, jusqu’au 31 mars. 

• Bourse de l’École Française de Rome, 2nd semestre 2021 jusqu'au 31 mars 2020 à 12h  

• Prix de thèse du GRALE et de la CNFPT, jusqu’au 6 avril. 

• Prix de thèse Joinet, jusqu’au 15 avril inclus. 

• Bourses Mobilité Île-de-France – Doctorants, à envoyer à l’Ecole Doctorale d’Histoire avant le 16 avril. 

• Prix USH-CDC 2021 de thèse sur l’habitat social, jusqu’au 30 avril. 

• Prix de thèses 2021 de la Fondation des travaux historiques et scientifiques, jusqu’au 30 avril. 

• Appel à candidatures 2021 de la Bourse doctorale Observatoire B2V des mémoires, jusqu’au 20 mai. 

• Prix de mémoire et thèse du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, demander le règlement détaillé à chss@sante.gouv.fr, jusqu’au 20 mai. 

• Prix de thèse Valois du ministère de la Culture, jusqu’au 31 mai. 

• Prix Mnémosyne, appel reporté à juin 2021. 

• Appel - aide à la recherche doctorale 2022 de l’Institut des Amériques, jusqu’au 4 juin. 

• Prix de thèse de la Société Française d’Histoire Urbaine, jusqu’au 18 juin. 
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APPELS ET CANDIDATURES 
• Appel à candidature : université d’été du GIS-Institut du Genre, jusqu’au 29 mars. 

• Appel à manifestation d’intérêt : Science avec et pour la société (AMI-SAPS), jusqu’au 31 mars. 

• Appel à participation de jeunes chercheurs à l'École thématique suivante : Traces et représentations du passé dans les monuments et le 
patrimoine, XIXe-XXIe siècle (Europe-Amérique latine), Casa de Velázquez, Madrid, 17-22 mai 2021, jusqu’au 5 avril. 

• Poste de PRAG en histoire, Université de Pau, jusqu’au 8 avril 16 heures. 

• International Research Projects (CNRS), jusqu’au 9 avril. 

• Appel à candidatures au Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence de Scientifiques en Exil (PAUSE), jusqu’au 13 avril. 

• Appel à candidatures : université d’été à Ascona du 13 au 18 juin 2021 : Imaginer la République. Culture politique, émotions et circuits de 
communication, 17e-19e siècles. Candidatures soumises à Guillaume.alonge@unine.ch et  Gianluca.fruci@unipi.it, jusqu’au 15 avril.   

• Appel à chercheurs associés de la BnF, jusqu’au 26 avril. 

• Prix Eugen Weber du meilleur livre en histoire française contemporaine, jusqu’au 15 mai. 

• Prix Eugen Weber de 2022 du meilleur livre en histoire française contemporaine, jusqu’au 15 mai. 

• Campagne Ecoles Thématiques du CNRS, ouvertes aux agents CNRS et extérieurs. 
 

ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL  
Nouveau site internet des Archives nationales du monde du travail.  
 

ACTUALITES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
Tous les déplacements professionnels, missions de recherche et évènements scientifiques vers l’étranger sont actuellement déconseillés.  
 

Campus Condorcet  
A partir du 22 mars, les résident.e.s et étudiant.e.s du Campus Condorcet ont la possibilité de faire réaliser des tests au pôle médico-social, un 
lundi sur deux. 
 
Depuis le 1er mars, la salle de restaurant du CROUS est ouverte comme espace de coworking en dehors des heures de déjeuner jusqu'à 18H00 
pour accueillir les étudiants du Campus. 
Suite à la désactivation du niveau "Urgence Attentat" du plan Vigipirate pour un passage au niveau « Sécurité renforcée - Risque Attentat », les 
accès et horaires du Campus Condorcet sont modifiés. 
A partir du lundi 15 mars 2021 : 

• Les rez-de-chaussée des bâtiments de recherche Nord et Sud sont à nouveau accessibles sans contrôle d’accès, dans le respect des modalités 
mises en œuvre dans le cadre du couvre-feu de 7h à 18h. 

• Les modalités de contrôle d’accès par badge sont maintenues pour les bâtiments de l’Ined, de l’Hôtel à projets et de l’Espace  associatif et 
culturel. 

• Les bâtiments de recherche sont dorénavant ouverts les samedis et dimanches de 7h à 18h. 

• Jusqu’à la fin des travaux sur les portails le long du cours des Humanités, l’accès au bâtiment de Recherche Sud se fait uniquement par le 12 
rue des Fillettes, celui au bâtiment de Recherche Nord uniquement par le 15 rue Waldeck-Rochet. 

• Les espaces extérieurs du Campus seront progressivement ouverts en fonction de l’avancée des travaux sur les portails de 7h à 18h. 
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Message de Christine Neau-Leduc à l’attention des personnels enseignants : 
« Il est prévu que les universités restent ouvertes et que des enseignements s’y tiennent. Les épreuves d’examen final et de contrôle sont toujours 
possibles et autorisées.  
A ce stade et sans davantage d’informations émanant de la DGESIP (Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
rofessionnelle, le dispositif de retour au présentiel des enseignements est reconduit pour une durée de 3 semaines s’étendant jusqu’aux congés 
de Printemps le 17/04/2021.  

 
Les examens de la session du semestre 2 sont toujours prévus du 03/05/2021 au 18/05/2021. » 
 
Les personnels BIATSS sont quant à eux invités à respecter au maximum les directives du gouvernement à savoir 4 jours de télétravail sur 5, 
lorsque leurs fonctions sont télétravaillables.  
•  

•  de publication : Pascale  

Direction de publication : Emmanuel Bellanger, Camille Bourdiel et Isabelle Lespinet-Moret 
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