
 

  

EDITORIAL  
Le CHS s’associe aux initiatives de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du CNRS et du Campus Condorcet, qui, en solidarité avec l’Ukraine, et 
plus particulièrement les étudiant.e.s, chercheur.se.s et personnel de soutien à la recherche, organisent des collectes à destination de la frontière 
polono-ukrainienne et des manifestations scientifiques sur ce conflit ainsi que la culture ukrainienne. 

• PAUSE : accueil d’urgence pour les scientifiques ukrainiens 

• S’engager pour l’aide aux réfugiés. 
 

DELEGATIONS CNRS 

Le CHS tient à annoncer les nouvelles délégations CNRS de la rentrée prochaine 

Membres du CHS en délégation et en mobilité internationale 
• Fabien Archambault, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (2022-2023) 

Délégations CNRS accueilli.e.s au CHS 
• Laurent Martin (2022-2023) 

• Anne Mathieu (2021-2023) 

• Thibault Tellier (2023) 
 

AGENDA DU CHS  
• Séminaire – Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire, le 5 mai, de 16h à 18h. 

• Séminaire – RUINES, le 10 mai, de 15h à 17h. 

• Séminaire – Histoire culturelle et histoire sociale du cinéma, le 18 mai, de 18h à 20h. 

• Séminaire – Histoire de la santé et de l’environnement, le 20 mai, de 10h à 12h.  

• Séminaire – Photographie et Histoire, le 20 mai, de 10h à 12h. 

• Séminaire DREAM, le 23 mai, de 14h30 à 16h30. 

• Journées d’études « Archives en mouvement : les 20 ans du CODHOS  »,  les 30 et 31 mai 2022 Centre des colloques Campus Condorcet 
Amphithéâtre 250. 

 

LE CHS DANS LES MEDIAS 
•  «Le président est-il devenu fou?», Patrick Weil dans l’émission Idées sur RFI à  propos de son livre Le président est-il devenu fou ? Le 

diplomate, le psychanalyste et le chef de l’État. 

• « Il était une fois les cités ouvrières », Emmanuel Bellanger dans l’émission ENTENDEZ-VOUS L’ÉCO ? sur France culture, 25 avril 2022, dans 
la série « Une économie des quartiers populaires ». 

 

PUBLICATIONS DU CHS  
• Guillaume Tronchet et Dzovinar Kevonian, Le campus-monde. La Cité internationale universitaire de Paris de 1945 aux années 2000, pref. de 

Christophe Charle, Presses universitaires de Rennes, 2022. 

• Pascal Ory, Ce côté obscur du peuple, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2022. 
 

FILMS DU CHS 
Années 1968, une histoire française en recomposition, par Jeanne Menjoulet. 
 

EXPOSITION  
L’exposition La vie HLM réalisée avec le soutien du CHS, d’ICM, de l’Université Paris 1 et du Campus Condorcet, ouverte jusqu'au 30 juin 2022.  

LES COUPS DE CŒUR DU CHS  
• Coup de cœur d’Emmanuel Bellanger, Podcast The conversation, « Jeunes de quartier : Regarde-moi ». 

• Coup de cœur de Véronique Servat, l’exposition « Douce France » au CNAM, jusqu’au 8 mai 2022. 
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DEUX ENQUETES 
Les livres et la bibliodiversité, le multilinguisme, l’intégration des SHS. 
Les pratiques audiovisuelles à l’Université, jusqu’au 8 mai. 
 

APPELS ET CANDIDATURES 
 

• Université d´été, L´effet patrimoine. Les expériences de transmission entre ruptures et continuités, 13-19 juin 2022, Francfort sur l´Oder 
(Europa-Universität Viadrina), Berlin (Centre Marc Bloch), Potsdam (château de Sanssouci), jusqu’au 30 avril. 

• Accueil en délégation à l’École française d’Athènes - Campagne 2022-2023, jusqu’au 30 avril. 

• AAP à projets interdisciplinaires Ecole d'économie de paris pour pour information et diffusion, contacter Camille Bourdiel, jusqu’au 2 juin. 

• Appel à projets - Accueil en résidence dans les musées, jusqu’au 31 mai. 

• Salon Innovatives SHS, 18 et 19 juin, Lille. 

• Bourse d'études en histoire des sciences, de la médecine et de la technologie de la Maison française d’Oxford, jusqu’au 15 juin. 

• La science pour tous 2022 - projets pluriannuels - Partage de la culture scientifique, jusqu’au 30 juin. 
 

LabEx DynamiTe lien vers le site ici 
Actualités du LabEx DynamiTe 

• Campagne 2022 de recrutement des doctorant·e·s et post-doctorant·e·s du Labex DynamiTe, jusqu’au mardi 8 mai. 

• Appel à projets SAR-Dyn 2022-2024 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du LabEx DynamiTe ») : 
Le formulaire de candidature est à envoyer d’ici le mardi 31 mai 2022 inclus, à l’adresse contact@labex-dynamite.com. 
L’appel à projets SAR-Dyn, qui permet le financement de 5 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés « monde académique 
» et de 2 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés « monde socio-économique » à hauteur de 10 000 euros maximum par 
projet (pouvant être dépensés sur 2 ans). Contacter C. BOURDIEL. 

 

ANR  
Appel à projets : "Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)", 28 avril, 1er juillet et 18 octobre, 13h. 

 
CNRS / INSHS 
La campagne des IRN (International Research Networks)/IRP (International Research Projects) 2022 est maintenant en ligne, avec une échéance 
fixée au 20 mai pour le dépôt des projets : 

• IRN 2022 : Appel et informations accessibles ici (PDF de l’appel et de la FAQ accessibles dans la partie gauche de la page) 

• IRP 2022 : Appel et informations accessibles ici  (PDF de l’appel et de la FAQ accessibles dans la partie gauche de la page) 

ERC/ Horizon Europe 
• Funding and Tenders 2022. 

• EIT Urban Mobility. 

• Appels 2022. 

• Webinaire - Les opportunités de financement pour la mobilité urbaine et le transport sous Horizon Europe, le 3 mai, 10h-12h. 

• 29 appels de la Commission européenne en SHS avec un budget global de 264 millions d'euros : Cluster Culture. 

• ERC-2022-PoC2 : 19 Mai 2022/29 Septembre 2022. 

• ERC-2022-AdG : 28 Avril 2022. 

• Calendrier des appels Marie Curie 2022. 
 

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

• Actualités de l’ICM. 

• Allocations doctorales ICM, jusqu’au 6 mai, 23h59 (heure de Paris). 
 

MSH Paris Nord 
La MSH Paris Nord lance son appel à projets 2023 sur ses axes de recherche, jusqu'au 15 septembre 2022 

• Axe 1 : Arts, industries de la culture, création 

• Axe 2 : Corps, santé et société 

• Axe 3 : Mondialisation, innovation, régulation 

• Axe 4 : Penser la ville contemporaine 
 

VIE ETUDIANTE ET DOCTORALE 
• Appels à contribution CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus). 

• Nouveau site de l’École Doctorale d’Histoire. 

• Cours de Français Langue Étrangère (aide à la rédaction de la thèse en français) : contacter l’École Doctorale ecole.doctorale113@univ-
paris1.fr.  

• Agenda Campus France. 

https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php/953956?lang=fr
https://enquete.univ-paris1.fr/623791
http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=59&id=1129&lang=fr
https://www.efa.gr/fr/candidatures/mobilite-des-chercheurs
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/appel-projets-accueil-en-residence-dans-les-musees
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/innovatives-shs-2022
https://mfo.web.ox.ac.uk/scholarships.fellowships#collapse1168211
https://www.iledefrance.fr/la-science-pour-tous-2022-projets-pluriannuels-partage-de-la-culture-scientifique
http://labex-dynamite.com/fr/
http://labex-dynamite.com/fr/category/actualites-labex/
http://labex-dynamite.com/fr/contrats-doctoraux-et-post-doctoraux-campagne-2022/
http://contact@labex-dynamite.com
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-20/
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/international-research-network-2022
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/campagne-international-research-project-2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=msca;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
file:///C:/Users/chs8058/Desktop/LETTRES/EIT%20Urban%20Mobility
https://www.horizon-europe.gouv.fr/calendriers-et-documents-des-appels-erc-27857
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-les-opportunites-de-financement-pour-la-mobilite-urbaine-et-le-transport-sous-horizon
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=msca;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.icmigrations.cnrs.fr/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/category/actualite-de-la-recherche/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/04/01/allocations-doctorales-et-de-fin-de-these-rentree-2022/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.pantheonsorbonne.fr/contribution-vie-etudiante-et-campus-cvec
https://ed-histoire.pantheonsorbonne.fr/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=ecole.doctorale113%40univ-paris1.fr&popup=1%27,%27%27,%27width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes%27))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=ecole.doctorale113%40univ-paris1.fr&popup=1%27,%27%27,%27width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes%27))
https://www.campusfrance.org/fr/agenda/public/etudiants-2/public/alumni-5/public/parents-6


 

Publications de l’Ecole Doctorale d’Histoire 
Hypothèses, n°23, 2019-2020, Éditions de la Sorbonne. 
 

Etudiant.e.s en difficulté  
• Lancement de la plateforme Ecoute étudiante en Ile-de-France. 

• Aides aux étudiant.e.s de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 

Bourses et prix 
•  Prix de thèse du Défenseur des droits, jusqu’au 29 avril. 

• Bourses jeune recherche AFHE-WEHC Paris 2022, jusqu’au 29 avril. 

• Prix de thèse Rolande Trempé de l’AFHMT, avant le 1er mai, minuit. 

• Campagne Mobilité Jeune Recherche 2022 du GIS Institut du Genre, contacter Camille Bourdiel, jusqu’au 2 mai. 

• Prix Henri Hertz en histoire politique et sociale française des XIXe et XXe siècles et en particulier la lutte contre l'autoritarisme et toutes les 
formes d'exclusion, contacter ecole.doctorale113@univ-paris1.fr, jusqu’au 5 mai. 

• Appel à candidature – prix (thèses et mémoires), du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale 2022, jusqu’au 10 mai. 

• Financement d'un contrat doctoral en histoire par le ministère des Armées au titre de l'année 2022, jusqu’au 13 mai. 

• Appel à candidatures – Un contrat doctoral Cifre de trois ans sur l’histoire de la direction de la Sécurité sociale, contacter Camille Bourdiel, 
jusqu’au 16 mai. 

• Bourses Éole 2022 session printemps, jusqu’au 18 mai. 

• Prix de thèse de la Chancellerie des Universités de Paris, jusqu’au 20 mai. 

• Prix 2022 de l’article d’histoire contemporaine, jusqu’au 20 mai. 

• Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs, jusqu’au 31 mai. 

• Contrats doctoraux de l’Université d’Uppsala : Histoire des sciences et idées et en histoire des sciences, dans le cadre de la thématique 
“Modes of natural inquiry in a global context from the late 17th until the early 20th Century”, sont en histoire des sciences et des idées, 
jusqu’au 31 mai. 

• Prix de thèse de la SFHU, jusqu’au 12 juin. 

• Prix de thèse de l’INJEP : vie associative et éducation populaire, jusqu’au 30 juin.  

• Prix de thèse de l’ARESER, Association de réflexions sur les enseignements supérieurs et la recherche, contacter Camille Bourdiel, jusqu’au 
1er juillet. 

• Prix de master 2 IHEMI 2022, jusqu’au 31 août. 

• Prix Roll-Tanguy (mémoires de M2 sur la guerre d'Espagne), jusqu’au 1er octobre. 
 

ACTUALITES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Mise à jour du protocole sanitaire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Afin d’assurer la continuité des activités de l’établissement dans les meilleures conditions et de garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble de 
ses personnels, étudiants et usagers, l’université suit avec attention l’évolution de la situation liée au Covid-19. Comme vous le savez, le strict 
respect des gestes barrières continue de s’imposer à toutes et tous et en toute circonstance au sein de l’établissement.  
Il est ainsi rappelé qu’il est nécessaire d’observer les mesures sanitaires suivantes : 

• le lavage régulier des mains ; 

• le respect de la distanciation physique. 
 
Il est également indispensable de se signaler immédiatement auprès du référent Covid-19 de sa structure ou composante de formation en cas 
de test positif confirmé (test PCR ou antigénique) afin que les mesures requises puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais et assurer 
ainsi la sécurité de tous. 
Pour mémoire, pour toute question, le référent Covid-19 de votre structure ou composante de formation est votre premier interlocuteur. 
► Plus d’informations sur les mesures sanitaires à l’université. 

CNRS 
Consignes mises à jour en date du 16 février 2022. 
Depuis le 2 février, le télétravail n'est plus obligatoire mais reste recommandé.   Les demandes de télétravail liées à la nouvelle situation sanitaire, 
peuvent être saisies dans Agate, et sans passer par Ariane, comme jours de télétravail « crise sanitaire », en sus des jours de télétravail du régime 
de droit commun. Plus d'informations dans la rubrique Travail en présentiel ou en télétravail. 

• : Pascale  

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

                                                           

    

 

https://www.cairn.info/revue-hypotheses.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUSO
https://ecouteetudiants-iledefrance.fr/home
https://www.pantheonsorbonne.fr/aides
https://www.defenseurdesdroits.fr/prix-de-these
https://afhe.hypotheses.org/15243
mailto:ecole.doctorale113@univ-paris1.fr
https://histoire-sociale.cnrs.fr/appel-a-candidature-prix-du-comite-dhistoire-de-la-securite-sociale-2022/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=2615&titre=financement-d-un-contrat-doctoral-en-histoire-par-le-ministere-des-armees-au-titre-de-l-annee-2022-recherchehistorique
http://nlfr.eu/eoleprintemps2022/
https://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-et-propose-des-prix/les-prix-universitaires/
https://ahcesr.hypotheses.org/2311
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Prix-de-these-Valois-Jeunes-chercheuses-et-chercheurs-Edition-20222
https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=490302
https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=490345
https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=490345
https://sfhu.hypotheses.org/7033
https://injep.fr/linstitut/prix-de-these-de-linjep/
https://www.ihemi.fr/actualites/ouverture-des-candidatures-au-prix-de-master-2-ihemi-2022
http://acer-aver.com/prix-rol-tanguy
https://www.pantheonsorbonne.fr/covid-19-mesures-sanitaires-luniversite
https://www.pantheonsorbonne.fr/covid-19-mesures-sanitaires-luniversite
https://intranet.cnrs.fr/Vie_interne/msg/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx
https://agate.cnrs.fr/
https://intranet.cnrs.fr/Vie_interne/msg/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx#t%C3%A9l%C3%A9travail
https://twitter.com/CHSXXE
https://www.facebook.com/pages/Centre-dhistoire-sociale-du-XXe-si%C3%A8cle/109593719074370?fref=ts

