
 

EDITORIAL  
Chères et chers collègues et ami.es du CHS, 
Voici la dernière lettre avant l’été, riche comme toujours en annonces et en projets pour la rentrée.   
Nous partageons également avec vous de bonnes nouvelles :   
-        Trois arrivées, celles de nouvelles collègues, Lola Zappi élue MCF en histoire sociale, Candice Raymond élue chargée de recherches CNRS et 
Leyla Dakhli, également chargée de recherches CNRS, porteuse et coordinatrice de l’ERC DREAM. 
-        Un départ, ô combien regretté, celui de Julie Verlaine, élue professeure d’histoire contemporaine à l’université de Tours. 
-        Et un retour inespéré, celui de Rossana Vaccaro dont nous avons fêté la retraite il y a quelques mois et qui nous a fait l’amitié de rejoindre 
le laboratoire en qualité de membre « associée », ce dont nous nous réjouissons. 
 
A la rentrée, plusieurs chercheurs arriveront également au CHS pour une délégation : Laurent Martin, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université Sorbonne-Nouvelle et Thibault Tellier, professeur à l'Institut d’Etudes Politiques de Rennes, qui nous rejoint pour six mois. Anne 
Mathieu a par ailleurs obtenu un renouvellement de sa délégation et reste parmi nous. D’autres chercheurs et chercheuses nous rejoindront à 
la rentrée dans le cadre du labex DynamiTe et de dispositifs de soutien à la mobilité internationale. 
 
Autre bonne nouvelle, le succès rencontré par la thèse d'Adeline Blaszkiewicz-Maison, qui a reçu après celui du Sénat, le prix de la Contemporaine 
pour sa thèse de doctorat (2016-2021) : Le socialisme au travail. Albert Thomas (1878-1932), sous la direction d’Isabelle Lespinet-Moret ainsi 
que l’accessit de l’Institut Joinet.  
 
Enfin, la Lettre du CHS passera bientôt au format numérique. Devant recevoir le consentement de tous ses destinataires avant d’en poursuivre 
l’envoi, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer que vous souhaitez en demeurer destinataires en indiquant votre adresse mail ici 
avant le 1er septembre. 
 
Après cette année particulièrement intense, où nous avons connu des moments heureux mais aussi des temps difficiles, nous avons une pensée 
particulière pour nos collègues qui ont traversé et traversent encore des épreuves personnelles et les assurons de notre amitié.  
 
À toutes et tous, nous souhaitons un été reposant et serein, et nous réjouissons de vous retrouver en septembre.  

Emmanuel Bellanger et Camille Bourdiel. 

CHS & MEDIAPART 
Débat CHS-Mediapart intitulé « Mythes et réalités d’une laïcité turque » avec Emmanuel Szurek et Nathalie Clayer, ce numéro de « Présence du 
passé » se penche sur un mythe incantatoire : la pseudo-laïcité en Turquie. 

LE CHS DANS LES MEDIAS 
• Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, article de Emmanuel Bellanger, Marie-Hélène Bacqué et Hélène Hatzfeld sur la 

recherche participative Pop-Part sur The Conversation, le 10 juillet 2022. 
• Michel Pigenet, « Il était une fois, le 26 juin 1922. Le Congrès fondateur de la CGTU. La brève histoire et grande aventure de la CGTU » in 

L’Humanité magazine, 15 juin 2022, p. 76-81. 
• Mai 1972 : la « deuxième indépendance » malgache, Françoise Blum dans L’Humanité, du 12 au 18 mai 2022. 
 

PRIX MAITRON  
Les candidatures pour le prix Jean Maitron 2022 sont ouvertes jusqu’au 30 septembre à 9h00.  
Le mémoire doit avoir été soutenu dans une université au cours des deux dernières années universitaires.  
Les mémoires sont à adresser en un seul document numérique (PDF) à Camille Bourdiel.  
L’affiche du prix se trouve jointe à cette lettre. 

GRAND EQUIPEMENT DOCUMENTAIRE (GED) 
En septembre 2022, le Grand équipement documentaire (GED) propose plusieurs sessions de formation :  
- Accéder aux ressources du GED  
- Utiliser le logiciel Zotero pour gérer vos références bibliographiques 
- Science ouverte : sensibilisation  
- Données de la recherche : sensibilisation au plan de gestion de données 
Inscriptions ici. 
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OFFRE D’EMPLOI 
Poste académique à temps plein vacant dans le domaine « Muséologie » à Liège, candidature à transmettre jusqu’au 15 septembre. 

APPELS ET CANDIDATURES 
• Appels à projets 2022 du GIS-Genre, jusqu’au 5 septembre à 14h. 
• Appel à projet MSH Paris-Nord, jusqu’au 15 septembre. 
• Appel à projets Sorbonne Alliance, jusqu’au 15 septembre. Contacter C. Bourdiel. 
• Appel à contributions pour le congrès GIS-Genre, du 4 au 7 juillet 2023 à Toulouse, jusqu’au 30 septembre. 
• Appel à propositions pour les Nocturnes de l'histoire 2023 (29 mars 2023), jusqu’au 13 novembre. 
• Appel à communications pour le congrès du CTHS sur la thématique de l’effondrement, du 22 au 26 mai 2023 à Toulouse. 
 

LabEx DynamiTe lien vers le site ici 
Actualités du LabEx DynamiTe 
• Les 10 ans du LabEx, lundi 17 et mardi 18 octobre 2022. 
• Résultats de la campagne de contrats doctoraux et post-doctoraux du LabEx. Anaël Marrec rejoindra ainsi le CHS au 1er octobre 
 

ANR  
Appel à projets : "Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)", 1er juillet et 18 octobre, 13h. 
Appels à projets One Water « Eau bien commun », jusqu’au 13 décembre. 

 

UNA Europa 
Ouverture du financement d'amorçage "Seedfunding" de l’Alliance Una Europa, jusqu’au 29 juillet à 17h. 
 

ERC/ Horizon Europe 
• Funding and Tenders 2022. 
• EIT Urban Mobility. 
• Appels 2022. 
• 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. 
• Calendrier des appels Marie Curie 2022. 
 

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

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 
• Arrêté du 12 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance 

du diplôme national de doctorat (texte joint à cette lettre) et lien vers le webinaire du 11 juillet en présentant les évolutions. 
• 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. 
 

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

Etudiant.e.s en difficulté  
• Nightline, service d’écoute nocturne gratuit pour les étudiant.e.s parisien.ne.s, de 21h à 2h30 du matin. 
• Ouverture candidatures Diplômes Universitaires PEPS (Etudiant.e.s en exil), jusqu’au 30 août. 
• Lancement de la plateforme Ecoute étudiante en Ile-de-France. 
• Aides aux étudiant.e.s de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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Contrat doctoral  
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne met au concours huit contrats doctoraux en septembre 2022 :  

• 3 contrats dits de la Commission de la recherche (CD_CR), ouverts aux doctorants déjà inscrits en thèse à l'automne 2021.  
Les dossiers de candidatures doivent être adressés à l'ED d'histoire (uniquement à l'adresse ecole.doctorale113@univ-paris1.fr), au 
plus tard le mardi 6 septembre, en indiquant en objet du message : « CD_CR_Nom du candidat » 

• 5 contrats d'établissement fléchés sur les thématiques d'Una Europa : Patrimoine culturel (1 contrat fléché), Sciences des données et 
IA, Etudes européennes, Une seule santé, Développement durable, ouverts aux étudiants souhaitant s'inscrire en doctorat à l'automne 
2022. Les candidats sont invités à se rendre sur le site d'Una Europa pour plus d'information sur les 5 thématiques.  
Les dossiers de candidatures doivent être adressés à la DIREVAL (Jeremy.Pires@univ-paris1.fr), avant le dimanche 11 septembre, en 
indiquant en objet du message « CD_UnaEuropa_Nom du candidat ».  

Tous les dossiers devront comporter les pièces suivantes :  
• Un document de 5 à 10 pages maximum comprenant un état de l'art, la problématique de la thèse, la méthodologie envisagée (sources, 

outils, etc.), un état des travaux éventuels envisagés (publications, colloques, etc.) ainsi qu'un calendrier de travail ;  
• Un CV ;  
• Une lettre circonstanciée du directeur de thèse et, le cas échéant, du co-directeur ;  
• Le relevé de notes du M2.  

Les dossiers seront examinés le mardi 13 septembre en commission de la recherche élargie à un représentant au moins des thématiques d'Una 
Europa. Seuls les candidats sélectionnés par la commission de la recherche seront auditionnés. 

Bourses et prix 
• Prix de thèse du GESTES 2022, jusqu’au 26 août. 
• 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. 
• Prix de mémoire de la Fondation Jean Jaurès, jusqu’au 30 octobre. 
• Bourses de la Fondation Thiers, jusqu’au 14 octobre. 
• Aides à la recherche pour les étudiants de Master 2 ou doctorat - Fondation de Wendel, jusqu’au 15 octobre. 
• Prix Henri Ecochard, jusqu’au 15 novembre. 
• Prix de thèse Dominique Kalifa - 1ère édition, jusqu’au 15 novembre. 
 

PREVENTION ET SECURITE  
Alerte canicules 
Lancement de la veille saisonnière et rappel des gestes à adopter par tous. 
 

Pandémie 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 
• l’Université encourage par ailleurs de nouveau au port du masque en présence d’autres collègues. 
 
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 Julie Verlaine 
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