
 

  

AGENDA	DU	CHS		
• Séminaire « Décentrer les révolutions / Decentering Revolutions », le 31 mai, de 14h30 à 16h30. 
• Séminaire « Ancrages politiques et territoires », le 1er juin, de 10h à 12h.  
• Séminaire « Histoire culturelle et histoire sociale du cinéma », le 3 juin, de 18h à 20h. 
• Séminaire « La Région parisienne, territoires et cultures », le 4 juin, de 10h à 20h. 
• Séminaire « Décentrer les révolutions / Decentering Revolutions », le 14 juin, de 14h30 à 16h30. 
• L’atelier du CHS, le 18 juin, de 14h à 17h. 
• Séminaire « Les vendredis du music-hall », le 18 juin, de 9h à 19h.  
• Séminaire « Travail et syndicalisme en Afrique », le 21 juin, de 17h à 20h. 
• Séminaire « Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire », le 22 juin, de 14h à 16h. 
 

EXPOSITIONS		
Vous n’irez plus danser ! Les bals clandestins 1939-1945. Exposition temporaire jusqu’au 3 janvier 2022 au Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Isère en partenariat avec le CHS. 
 

PUBLICATIONS	DU	CHS		
• Collectif, Socialismes en Afrique. Socialisms in Africa, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2021. 
• Sébastien Ledoux, La nation en récit, Paris, Belin, 2021. Collection Histoire. 
 

APPELS	A	COMMUNICATIONS		
• Workshop Warfare, Welfare, and Transformation of European Society in the 20th Century 

Date : fin septembre 2021. 
Appel à communication : avant le 25 juin 2021 
Le workshop vise à analyser l’impact des guerres du XXe siècle sur les sociétés européennes, en lien notamment avec leurs empires. 

 

LE	CHS	DANS	LES	MEDIAS		
• Gabrielle Chomentowski dans « L’entretien de la mi-journée » sur la chaîne Medi1 à propos du projet de la Russie de tourner un film à bord 

de l’ISS, la Station Spatiale Internationale. 
• La passion du foot de Pasolini, Fabien Archambault dans l’émission L’œil du tigre du 23 mai sur FranceInter. 
• Patrick Weil dans l’émission Boomerang sur France Inter le mercredi 28 avril 2021. 
• Peur sur la ville: la Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris sont-elles des bombes toxiques?, Judith Rainhorn dans le Huffington post, le 17 mai 

2021. 
 

COUPS	DE	CŒUR	DU	CHS	
• Coup de cœur de Annie Fourcaut : le livre de Christian Lefévre et Pierre Mansat,  Ma vie rouge, meurtre au grand Paris. Voir la 

recension d’Annie. 
• Coup de cœur de Emmanuel Bellanger : Commun Patrimoine, la toute nouvelle bibliothèque patrimoniale numérique de Plaine Commune. 

LE	GRAND	ÉQUIPEMENT	DOCUMENTAIRE	
Ouverture de la nouvelle salle de lecture provisoire du GED à partir du mercredi 5 mai. 
La salle de lecture sera ouverte pour le prêt, le retour de documents et pour la consultation sur place aux horaires suivants : 
• Lundi, mercredi, vendredi : 11h-13h 
• Mardi, jeudi : 11h-18h30. 
 

VIE	ETUDIANTE	ET	DOCTORALE	
• Nouveau site de l’Ecole Doctorale d’Histoire  
• Le numéro 22 d'Hypothèses. Travaux de l'École doctorale d'histoire vient de paraître.  
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Etudiant.e.s	en	difficulté		
• Lancement de la plateforme Ecoute étudiante en Ile-de-France. 
• Distribution de paniers repas au Campus Condorcet. 

Bourses	et	prix	
• Appel - aide à la recherche doctorale 2022 de l’Institut des Amériques, jusqu’au 4 juin. 
• Prix de thèse Valois du ministère de la Culture, jusqu’au 15 juin. 
• Prix de thèse de la Société Française d’Histoire Urbaine, jusqu’au 18 juin. 
• Prix de l’INA thèque, jusqu’au 25 juillet. 
• Prix Mnémosyne, jusqu’au 30 septembre. 
• Bourses de la Fondation Thiers, jusqu’au 11 octobre. 
 

QUESTIONNAIRE		
AHCESR : questionnaire sur les "données" dans la recherche (en histoire et ailleurs), jusqu’au 15 juin. 
 

RENCONTRES	SCIENTIFIQUES	
Rencontre scientifique Les effets de la pandémie de Covid-19. Documenter, décrire, analyser, les 29 et 30 juin. 

APPELS	ET	CANDIDATURES	
• Chaire de recherche Jean D'Alembert "Patrimoine, Cultures et savoirs", jusqu’au 7 juin, 15h. 
• Dispositif de soutien financier à la recherche du Comité pour l'histoire de l'Inserm, jusqu’au 22 octobre 2021.  
• Campagne Ecoles Thématiques du CNRS, ouvertes aux agents CNRS et extérieurs. 
• Horizon europe, appel à manifestation d'intérêt pour 2021-2027 : Devenir expert évaluateur auprès de la Commission européenne (sans date 

limite) 
• Plateforme SHS Santé, mise en place à partir de l’automne 2020, pour une durée de 24 mois, destinée à intégrer la Coordination HS3P-CriSE 

Crises sanitaires et environnementales – Humanités, sciences sociales, santé publique. 

ERC	
Calendrier des appels ERC 2021, jusqu’au 31 août. 

Institut	Convergences	Migrations		 	
• Nouveau site internet de l’ICM. 
• Actualités de l’ICM. 

LabEx	DynamiTe	lien	vers	le	site	ici	
• Actualités du LabEx DynamiTe 
• Appel à projets SAR-Dyn 2021-2023 et formulaire de candidature, jusqu’au 20 octobre 2021 inclus. 
 

UNA	Europa	lien vers le site ici	
• Appels à projets Amorçages, jusqu’au 17 juin. 
• Appel à participation au 2nd Workshop doctoral  d’Una Europa sur la thématique « Patrimoine Culturel » : « Dissonant Heritage: Concepts, 

Critiques, Cases ». Il aura lieu en parallèle à Bologne et à Cracovie, du 16 au 20 Novembre 2021. 
 

ACTUALITES	LIEES	A	L’EPIDEMIE	DE	COVID-19	
Tous les déplacements professionnels, missions de recherche et évènements scientifiques vers l’étranger sont actuellement déconseillés.  
 
Le gouvernement a ouvert la vaccination à l’ensemble des professionnels les plus exposés au virus responsable du Covid-19 depuis le 24 mai. 
  
À ce titre, les personnels travaillant dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche bénéficient de cette priorité d’accès, sur 
présentation d’une carte professionnelle ou de tout document attestant qu’ils travaillent dans ces établissements. 
 
Circulaire de la Ministre de la transformation et de la fonction publiques fixant les modalités d’évolution du télétravail suite à l’évolution de la 
situation sanitaire.  
 
 

Campus	Condorcet		
Du 19 mai au 29 juin, les horaires d'ouverture sont élargis et les modalités d'utilisation des espaces du Campus Condorcet changent, 
conformément aux annonces gouvernementales relatives au déconfinement. 
 
Depuis le 19 mai, les horaires d'ouverture sont progressivement élargis :  
• Les rez-de-chaussée des bâtiments de recherche Nord et Sud sont ouverts, sans contrôle d'accès de 8h à 20h, sous contrôle d'accès de 7h à 

8h et de 20h à 21h, puis jusqu'à 23h à compter du 9 juin. 
• Le Centre de colloques est en libre accès de 8h à 20h. 



• Le siège de l’Ined, l’Hôtel à projets, l’Espace associatif et culturel, et les étages des bâtiments de recherche Nord et Sud restent soumis au 
contrôle d’accès par badge quel que soit l'horaire. 

• L’ensemble des bâtiments sont accessibles le samedi, le dimanche et les jours fériés sous contrôle d’accès par badge de 7h à 21h, puis jusqu'à 
23h à compter du 9 juin. 

• Les espaces extérieurs du Campus seront progressivement ouverts en fonction de l’avancée des travaux sur les portails, du lundi au samedi, 
de 8h à 20h. 

 
Les réunions, conférences, spectacles et représentations au sein des bâtiments sont autorisés selon les modalités suivantes : 
• Du 19 mai au 8 juin, l'occupation des salles est limitée à 35% de l’effectif autorisé, à l’exception des locaux destinés aux enseignements où 

ce taux est limité à 50% de l’effectif autorisé. 
• Du 9 juin au 29 juin, l'occupation des salles est limitée à 65% de l’effectif autorisé, à l’exception des locaux destinés aux enseignements où 

ce taux est limité à 50% de l’effectif autorisé 
• À compter du 30 juin, les limitations liées à l'occupation des salles sont levées, à l’exception des locaux destinés aux enseignements où ce 

taux reste limité à 50% de l’effectif autorisé. 
 
 

Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne		
Consignes sur l’intranet de l’Université 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne reste attentive à l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19 et met en place toutes les mesures 
nécessaires pour faire barrage à la propagation du virus. 
Pour faire limiter les risques de transmission du virus, la grande majorité des enseignements dispensés à l’université continue d’être assurée à 
distance. 
Par ailleurs, afin de maintenir la vie facultaire et d’assurer la continuité de service, les centres de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne restent 
ouverts, notamment aux personnels. Pour garantir la sécurité de chacun, l’université a mis en place un protocole sanitaire qu’il convient de 
respecter strictement et en toute circonstance. 
Suite à la circulaire interministérielle du 16 avril 2021 relative au déploiement des autotests dans les établissements d’enseignement supérieur, 
et afin de limiter la propagation du virus à l’université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a commandé dans un premier temps 10 000 boîtes d’autotests 
pour ses personnels et étudiants. 
Ainsi, à compter du 11 mai, chaque personnel ou étudiant recevra des autotests ainsi qu'un mode d’emploi, et la distribution sera renouvelée 
autant que nécessaire. Toute instruction nécessaire à leur bonne utilisation et conservation, à l’interprétation des résultats et à la procédure à 
suivre sera fournie à cette occasion. Ces autotests seront délivrés par les référents Covid-19, les personnes qu’ils auront désignées ou les 
composantes et devront être réalisés une fois par semaine, la veille ou le matin, avant la venue sur site. 
Il incombe à chacune et chacun de se mobiliser et de s’autotester afin de limiter la propagation du virus. 

	
CNRS		
Consignes mises à jour en date du 26 mai 2021. 
Il est rappelé aux agents CNRS qu’il convient de se déclarer en télétravail sur l’application Agate, depuis l’onglet « absences » en indiquant la 
mention « Covid-19 ». 
• À partir du 26 mai : possibilité de revenir un jour sur site sans en faire la demande expresse ; 
• À compter du 9 juin : passage de 5 jours à 3 jours de télétravail par semaine ; 
• À compter du 1er juillet, si la situation le permet : passage à 2 jours de télétravail par semaine ; 
• À compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet : retour au régime de droit commun. 
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