
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 104
Date: 4 avril 2014 à 11:44

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	104	(fichiers	pdf	:	5),	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR	Irice,
de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints	de	l’UMR.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie

Informa(ons	104	–	semaine	du	7	avril	au	11	avril	2014
	

1/					Conférence	(Marie-Pierre	Rey	–	Un	tsar	à	Paris	–	samedi	5	avril	2014)
2/					Vient	de	paraître	(Isabelle	Davion	–Le	Rapport	Pilecki)
3/					Journées	d’études	EHNE	(Eric	Bussière	–	10-11	avril	2014)
4/					Bourses	Fonda(on	Archimède	(Antoine	Marès	-
5/					Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
6/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
1/					Conférence
Via	Marie-Pierre	Rey

Samedi	5	avril	2014	à	15H
INSTITUT	NAPOLÉON

Bibliothèque	MarmoYan
7	place	Denfert-Rochereau
92100	Boulogne-Billancourt

métro	:	Boulogne	-	Jean	Jaurès,	ligne	10,	bus	52
	

Marie-Pierre	Rey	présentera	son	livre	Un	tsar	à	Paris
Informa(ons	sur	:

-								le	site	de	l’Irice	:	hYp://irice.univ-paris1.fr/
-								le	pdf	ci-joint	:		Tsar

	
2/					Vient	de	paraître
Via	Isabelle		Davion

	
Le	Rapport	Pilecki	:	déporté	volontaire	à	Auschwitz	1940-1943
	
Traduit	du	polonais	par	Urszula	Hyzy	et	Patrick	Godfard
Notes	historiques	d'Isabelle	Davion	-	Posface	d'AnneYe	Wieviorka

	
Informa(ons	sur	:

-								le	site	de	l’irice	:		hYp://irice.univ-paris1.fr/
-								le	PDF	:	Pilecki	paru(on

	
3/					Journées	d’études	EHNE/
Via	Éric	Bussière

Jeudi	10	Avril	2014	(Toute	la	journée)	–
Vendredi	11	Avril	2014	(Toute	la	journée)

Ins(tut	Historique	Allemand
8	rue	du	Parc	Royal

75003	Paris

L’européanisa(on	comme	objet	et	catégorie	d’analyse	des	sciences	historiques	et
sociales
	
L’européanisa5on	est	une	catégorie	d’analyse	mobilisée	par	 les	sciences	humaines
sociales	depuis	plus	de	vingt	ans.	En	sociologie	ou	en	science	poli5que,	son	objet	se
borne	 ini5alement	 à	 désigner	 les	 phénomènes	 d’ins5tu5onnalisa5on	 de	 l’Union
européenne.	 Dans	 ses	 développements	 récents	 et	 dans	 sa	 mobilisa5on	 par	 les



européenne.	 Dans	 ses	 développements	 récents	 et	 dans	 sa	 mobilisa5on	 par	 les
historiens,	 sa	 significa5on	 a	 été	 déplacée	 pour	 perme0re	 l’analyse	 des
convergences	et	transferts	entre	différents	sociétés	européennes…

Informa(ons	sur	:
-								Le	PDF	:	Europeanisa5on
-								Le	site	Europa	:	h0p://www.europa-als-herausforderung.eu/node/4970

	
4/					Bourse	Fonda(on	Archimède	à	Tallinn
Via	Antoine	Marès

deadline	for	e-applica(ons:	24th	April	2014
deadline	for	papers	:1st	May	2014

CeYe	annonce	concerne	une	offre	de	bourses	d'études	pour	des	étudiants,	doctorants	ou
chercheurs	qui	effectueraient	un	séjour	en	Estonie.
The	call	for	the	Estonian	scholarship	program	under	the	bilateral	agreements	for	the	academic
year	2014-2015	is	opened.
Applica5ons	must	be	submi0ed	in	two	ways:	through	the	Founda5on	webpage	and	by	post
directly	to	the	Archimedes	Founda5on.
The	applica5on	deadline	for	e-applica5ons	will	be	24th	April	2014.	Applica5ons	arriving	aeer
this	deadline	will	be	rejected.	Deadline	for	sending	in	the	paper-based	applica5ons:	1st	May
2014.
Detailed	 informa5on	about	study	and	research	opportuni5es	and	grants	 in	Estonia	 is	a0ached
and	available	on	our	webpage:

h0p://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements
	

5/					Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>		Labex
Le	site	du	LabEx	se	trouve	aux	adresses	suivantes	:
h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
	

=>	flashirice	:	adresse	mail	u(lisée	par	les	membres	irice
chaque	 membre	 Irice	 (y	 compris	 les	 post-doc	 sur	 contrat)	 est	 abonné	 la	 liste	 flashirice@listes.univ-
paris1.fr.	Indiquer	ce0e	adresse	dans	le	cadre	“des5nataire”	des	mails	pour	diffuser	des	messages.
	

=>	AGENDA/SAVE	THE	DATE
La	 rubrique	Agenda	 sur	 le	 site	 de	 l’Irice	 (hYp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	 permet	 de
visualiser	les	dates	des	événements	mis	en	place	par	les	membres	de	l’UMR.	Merci	de	tenir	compte	de	la
programma5on	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.

	
6/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	7	avril	2014

Entangled	Transi(ons:	Between	Eastern	and	Southern	Europe	1960s-2014	(university	of	Exeter,	Louvain,	8-10
décembre	2014)

	
In	under	two	decades,	authoritarian	poli5cal	systems	collapsed	across	Europe	–	in	the	south	of	the	con5nent	in
the	 1970s,	 and	 then	 in	 the	 east	 between	 1989	 and	 1991.	 Although	 much	 work	 has	 been	 done	 on	 these
processes	 in	 each	 region,	 and	 compara5ve	work	 carried	 out	 on	 post-authoritarian	 transi5ons	 and	memories,
there	 has	 yet	 to	 be	 any	 sustained	 scholarship	 that	 examines	 the	 ‘entangledness’	 of	 these	 processes	 in	 the
context	of	broader	European	and	global	processes	of	the	late	Cold	War	and	its	aeermath.	Taking	a	longue	durée
approach,	this	conference	will	explore	these	inter-rela5onships	between	the	1960s	and	the	present	day.
	
Informa5ons	 :	 h0p://imperialglobalexeter.com/2014/02/05/cfp-entangled-transi5ons-between-eastern-and-
southern-europe-1960s-2014/
Contact	:	Natalie	Taylor	(N.Taylor3@exeter.ac.uk)



Contact	:	Natalie	Taylor	(N.Taylor3@exeter.ac.uk)
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	10	avril	2014
	
	Appel	à	candidature	pour	les	contrats	doctoraux	2014	fléchés	sur	des	ac(ons	de	coopéra(on	interna(onale

de	l'Ins(tut	des	Amériques
	
L'Ins5tut	 des	 Amériques	 a0ribue	 quatre	 contrats	 doctoraux	 fléchés	 pour	 la	 période	 2014-2017,	 des5né	 aux
étudiants	n'ayant	pas	 encore	 commencé	 leur	doctorat	 et	 s'inscrivant	 l'an	prochain	dans	 l'une	des	 ins5tu5ons
partenaires	de	l'IdA,	postulant	pour	l'une	de	ces	quatres	zones	géographiques	:
	
	
1)	Pôle	Amérique	Centrale	(UCR	–	Université	du	Costa	Rica)
San	José,	Costa	Rica
2)	Pôle	Andin	Lima	(IFEA	–	Ins5tut	Français	d’Etudes	Andines)
Lima,	Pérou
3)	Pôle	Canada	(UdeM	–	Université	de	Montréal)
Montréal,	Québec,	Canada
4)	Pôle	Mexique	(CEMCA	–	Centre	d'études	mexicaines	et	centraméricaines)
México	D.F.,	Mexique
	
Informa(ons	:	Contrats	doctoraux	IDA	(en	ligne)	:	h0p://www.ins5tutdesameriques.fr/page-169
Contact	:		gt-recherche@ins5tutdesameriques.fr
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	11	avril	2014
	

Sixième	école	d'été	européenne	sur	l'histoire	de	la	guerre	froide,	Trente,	4-6	septembre	2014
	
Università	 di	 Trento,	 LSE	 IDEAS-Cold	 War	 Studies	 Programme,	 European	 University	 Ins5tute,	 Università	 Roma	 Tre,
Universität	Wien,	 Is5tuto	 Italiano	 di	 Scienze	 Umane	 (SUM),	 Sciences	 Po,	 and	 the	 University	 of	 East	 Anglia	 are	 jointly
convening	 the	 Sixth	Annual	 European	 Summer	 School	 on	Cold	War	History	 at	 the	Università	 di	 Trento,	 4-6	 September
2014.

The	Summer	School	is	a	unique	conference	specifically	for	PhD	students	and	early	career	researchers	to	discuss	the	effects
of	the	Cold	War	in	the	fields	of	poli5cs,	culture,	and	diplomacy,	to	name	only	a	few.

The	School	consists	of	workshops	and	panel	sessions	focused	on	submi0ed	research	papers,	debates	on	historiographical
and	 methodology,	 as	 well	 as	 prac5cal	 sessions	 on	 publishing	 and	 academic	 careers.	 The	 school	 offers	 an	 informal
atmosphere	in	which	new	ideas	and	research	direc5ons	can	be	shared	and	debated,	be	it	in	panel	sessions,	or	over	coffee
and	meals.		

The	 school	has	a	 very	high	 student	 to	 faculty	 ra5o	 (2:1)	allowing	par5cipants	 to	have	 in	depth	discussions	about	 their
research	with	established	scholars	in	the	field

Informa(ons	:
h0p://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/coldWarStudiesProgramme/Events/Cold%20War%20Summer%20School/CWSS2014CfP.as
px
Contact	:		w.ullrich@lse.ac.uk
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	avril	2014
	
Journée	d'étude	«	Circula(on,	récep(on,	média(on	:	vers	l'émergence	d'un	espace	culturel	transna(onal	»,	5

mai	2014,	Université	Sorbonne	nouvelle	/	Réseau	des	jeunes	chercheurs	en	histoire	culturelle.
	
Les	doctorants	de	l’Équipe	de	recherche	Intégra5on	et	Coopéra5on	dans	l'Espace	Européen	de	l'École
Doctorale	Études	Anglophones,	Germanophones	et	Européennes	de	l'Université	de	Sorbonne	Nouvelle	Paris	3
organisent	une	Journée	d'études	qui	aura	lieu	le	5	mai	prochain	à	l'Ins5tut	du	monde	anglophone.	Elle	prolonge
un	séminaire	de	recherche	organisé	durant	l'année.
	
Informa(ons	:	PDF	Circula5on	(en	ligne)	:
	h0p://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1872/files/2014/03/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-AAC.jpg
Contact	:	rjchc.paris3@gmail.com
	



	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	avril	2014
Deuxièmes	rencontres	de	la	Halqa	–	Jeudi	5	et	vendredi	6	juin	2014	–	Aix-en-Provence

La	 Halqa	 organise	 à	 Aix-en-Provence	 (MMSH)	 les	 deuxièmes	 rencontres	 des	 doctorants	 travaillant	 sur	 les
mondes	musulmans	aux	époques	moderne	et	contemporaine.
Après	 le	 succès	 encourageant	 des	 premières	 rencontres	 l’an	 dernier	 à	 Paris,	 nous	 proposons	 aux	 doctorants
membres	de	l’associa5on	Halqa	et	à	ceux	qui	désirent	la	rejoindre	de	se	retrouver	à	Aix-en-Provence	pour	deux
journées	 de	 rencontres	 et	 d’ateliers	 théma5ques.	 Elles	 seront	 ce0e	 année	 accueillies	 par	 l’IREMAM.	 Ces
journées	 sont	 l’occasion	 de	 soume0re	 des	 problèmes	 scien5fiques	 (méthodologie,	 probléma5que,	 thèse)	 et
pra5ques	 (terrains,	 langues,	 parcours)	 dans	 un	 cadre	 par5culier,	 entre	 jeunes	 chercheurs	 travaillant	 sur	 des
sociétés	marquées	par	la	culture	islamique.
Les	 discussions	 auront	 pour	 objec5f	 de	 favoriser	 les	 contacts	 et	 les	 échanges	 sur	 les	 probléma(ques
communes	entre	doctorants	et	 jeunes	docteurs	et	d’actualiser	 l’état	des	 lieux	des	 recherches	menées	par	 les
doctorants	en	France	sur	les	mondes	musulmans	aux	époques	moderne	et	contemporaine.
	 Lors	 de	 ces	 journées,	 nous	 proposons	 aux	 membres	 (doctorants	 et	 jeunes	 docteurs)	 qui	 le	 souhaitent	 de
présenter	dans	une	forme	brève	(15	mn	suivies	d’une	discussion)	leurs	travaux,	en	me0ant	au	choix	l’accent	sur
un	point	précis	de	 leur	recherche	ou	en	exposant	une	probléma5que	plus	générale	 illustrée	par	 le	sujet	qu’ils
étudient.
Ces	rencontres	seront	aussi	l’occasion	de	tenir	notre	assemblée	générale	annuelle,	et	de	renouveler	le	bureau
de	l’associa5on,	toutes	les	bonnes	volontés	sont	invitées	à	se	manifester	!
Les	frais	de	par5cipa5on	aux	journées	seront	de	15	euros	(incluant	les	repas	et,	pour	les	doctorants	qui	en	ont
besoin,	l’hébergement).	Ils	vaudront	adhésion	à	l’associa5on.
Pour	l’organisa5on	de	ces	journées,	nous	demandons	aux	membres	et	personnes	intéressées	de	répondre	avant
le	15	avril	:
-	en	nous	informant	de	leur	souhait	de	par5ciper	à	ces	journées	et/ou	d’adhérer	à	l’associa5on	(10	euros	pour
l’adhésion	simple	;	15	euros	pour	l’adhésion	et	la	par5cipa5on	aux	journées)	;
-	en	nous	adressant,	s’ils	souhaitent	présenter	une	communica5on,	un	résumé	de	250-300	mots	maximum.
Informa(ons	:	h0p://halqa.hypotheses.org/1621
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	avril	2014
«	Mul(ple	Connec(ons	in	Postwar	European	Coopera(on:	Interna(onal	Organiza(ons,	Policy	Ideas,	Prac(ces

and	Transfers	»,	Berlin,	29-31	janvier	2015
	
Historical	 research	 on	 European	 integra5on	 (narrowly	 conceived)	 since	 1945	 has	 largely	 concentrated	 on	 the
trajectory	 of	 the	 present-day	 European	Union.	 Its	 ‘progress’	 has	 frequently	 been	 interpreted	 in	 a	 teleological
manner.	 But	 mul5ple	 exis5ng	 and	 new	 transna5onal	 voluntary	 and	 interna5onal	 organiza5ons	 have	 shaped
cross-border	coopera5on	since	1945:	 from	those	 focused	on	one	sector	and	 regula5ng	 technical	 standards	 to
global	 organiza5ons	with	 broader	 scope	 such	 as	 the	 UNECE,	 the	 OEEC	 and	 the	 Council	 of	 Europe.	 They	 had
different	 spa5al	 scope	 including	 pan-European	 organiza5ons	 like	 the	 UNECE.	 Some	 focused	 more	 on	 policy
delibera5on	 and	 agenda-se|ng	 while	 others	 set	 norms	 and	 standards	 or	 developed	 common	 policies	 with
redistribu5ve	 implica5ons.	Mul5ple	connec5ons	developed	among	such	organiza5ons,	which	were	some5mes
formalized	and	more	oeen	informal,	managed	by	individual	policy	entrepreneurs	and	networks	of	government
officials	and	industry	experts,	for	example.	These	organiza5ons’	rela5ons,	including	the	ECSC	and	the	EEC,	were
characterized	 by	 some5mes	 intense	 compe55on	 as	 well	 as	 collabora5on	 involving	 policy	 learning	 and	 the
transfer	of	ideas	and	prac5ces.
Contribu5ons	 to	 this	 conference	 should	 take	a	historical	perspec5ve	on	 the	period	 from	1945	 through	 to	 the
1990s,	or	part	 thereof,	and	must	be	based	on	 fresh	 research.	They	should	 focus	on	 the	mul5ple	connec5ons,
compe55on	 and	 collabora5on	 among	 different	 organiza5ons	 fostering	 European	 coopera5on.	 Within	 such	 a
larger	 perspec5ve,	 they	 should	 ideally	 address	 the	 par5cular	 role	 of	 the	 present-day	 European	Union	 and	 its
predecessors,	 their	 ins5tu5onal	 links	 and	 ac5vi5es	 in	 receiving,	 transforming	 and	promo5ng	policy	 ideas	 and
prac5ces.	Papers	can	focus	on	different	sets	of	organiza5ons	and	actors	 (e.g.	networks	of	experts	or	advocacy
coali5ons	 ini5ated	 and	managed	 by	 interna5onal	 NGOs),	 policy	 fields	 and	 5me-periods.	 They	 can	 also	 cover
coopera5on	in	Eastern	as	well	as	Western	Europe,	although	they	need	to	be	a0en5ve	to	any	connec5ons	with



coopera5on	in	Eastern	as	well	as	Western	Europe,	although	they	need	to	be	a0en5ve	to	any	connec5ons	with
the	EU	and	its	predecessors.	In	general,	we	focus	on	ques5ons	of	governance,	and	not	on	intellectuals	or	general
economic	 and	 poli5cal	 trends.	 We	 par5cularly	 welcome	 papers	 informed	 by	 theore5cal/methodological
discussions	in	related	disciplines,	e.g.	poli5cal	science.
This	conference	is	part	of	the	ac5vi5es	of	the	KFG	‘The	Transforma5ve	Power	of	Europe’,	directed	by	professors
Thomas	Risse	and	Tanja	Börzel.	The	KFG	examines	the	role	of	the	EU	and	of	European	interna5onal	organiza5ons
more	 broadly	 as	 promoters	 and	 recipients	 of	 ideas,	 analyzing	 the	 mechanisms	 and	 effects	 of	 mul5ple
connec5ons	and	exchange	processes.
	

Informa5ons	:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2585	/	h0p://www.polsoz.fu-

berlin.de/en/v/transformeurope/

Contact	:	Wolfram.Kaiser@port.ac.uk
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	avril	2014
	

Bourses	de	l'Ins(tut	Français	d'Histoire	en	Allemagne
	
L'Ins5tut	 français	 d'histoire	 en	Allemagne	 de	 Francfort	 a0ribue	 des	 bourses	 d'aide	 à	 la	mobilité	 de	moyenne
durée	pour	un	séjour	situé	autour	ou	au	cours	de	l'été	2014.	
La	première,	 in5tulée	"Bourse	Robert-Mandrou",	du	nom	du	 fondateur	de	 la	Mission	Historique	Française	en
Allemagne	à	Gö|ngen	en	1977,	devenue	IFHA	en	2009,	et	dotée	d'un	montant	de	1200	euros,	est	des5née	à
soutenir	des	étudiants	de	doctorat	(y	compris	des	5tulaires	d'un	mastère	débutant	une	recherche	doctorale	en
cours	d'inscrip5on	pour	l'automne	2014)	travaillant	sur	des	ques5ons	d'histoire	allemande	ou	franco-allemande
et	prévoyant	un	séjour	en	archives	ou	en	bibliothèque	dans	toute	l'Allemagne	ou	l'espace	germanophone.
La	seconde,	in5tulée	"Bourse	Gabriel-Monod",	dotée	d'un	montant	de		1400	euros	s'adresse	aux	chercheurs	et
collègues	postdoctorants	et	obéit	aux	mêmes	modalités	de	candidature	et	de	séjour	que	la	précédente.				
La	date	limite	de	dépôt	des	candidatures	est	fixée	au	30	avril	2014	pour	les	deux	bourses.			
Informa(ons	:	PDF	Bourses-IFHA2014
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	13	mai	2014
Bourses	doctorales	de	l'INED

 
Ce0e	 année,	 l’Ins5tut	 na5onal	 d’études	 démographiques	 et	 le	 Labex	 iPOPs	 (Individus,
popula5ons,	 sociétés)	 recrutent	11	 chercheurs	de	niveau	doctoral,	pour	une	période	d'un	an	à
trois	ans,	quels	que	soient	:

*	leur	na5onalité
*leur	université
*l’avancement	de	leur	doctorat	(de	la	1ère	à	la	4ème	année)
*leur	 discipline	 (doctorants	 inscrits	 en	 thèse	 de	 démographie,	 économie,	 épidémiologie,
géographie,	histoire,	science	poli5que,	sociologie...)

Les	doctorants	qui	ont	déjà	un	financement	peuvent	aussi	demander	à	être	accueillis	au	sein	de
l'Ined	pour	y	mener	leur	thèse	dans	des	condi5ons	matérielles	et	scien5fiques	par5culièrement
favorables.
	
Informa5ons	:	PDF	INED
Contact	:		info-doctorants@ined.fr
	
*	Appel	à	projets

Date-limite	:	15	mai	2014
	

Aide	aux	manifesta(ons	scien(fiques	hors	DIM	(Domaines	d'intérêt	majeur)	de	la	région	Ile	de	France
	

La	région	a0ribue	des	aides	aux	manifesta5ons	scien5fiques	en	le0res	et	sciences	humaines	(hors	du	périmètre



des	 Domaines	 d'Intérêt	 majeur	 par	 ailleurs	 défini	 par	 la	 région)	 pour	 me0re	 en	 avant	 le	 rayonnement
scien5fique	parisien,	sous	réserve	que	le	projet	ait	une	forte	dimension	interna5onale,	soit	organisé	avec	un	ou
plusieurs	laboratoires	parisiens	et	intègre	de	jeunes	chercheurs.
Dans	le	cas	de	Paris	IV,	les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	2	avant	le	15	mars.
	
Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifesta5ons-
scien5fiques-hors-dim	et
h0p://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/12/documents/ardoc_2014_texte_aap_0.pdf
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	16	mai	2014

Bourses	«	Eole	»	pour	la	mobilité	vers	les	Pays-Bas	-	Réseau	franco-néerlandais	pour	l’enseignement	supérieur
et	la	recherche

Le	Réseau	Franco-Néerlandais	accorde	des	bourses	de	mobilité	des5nées	à	des	étudiants	en	master	et	à	des
doctorants,	toutes	disciplines	confondues,	pour	un	séjour	d’études,	de	recherche	ou	un	stage	aux	Pays-Bas.	Ces
bourses	sont	a0ribuées	sur	la	base	d’une	sélec5on	stricte	des	meilleurs	projets.

Les	 bourses	 d’excellence	 «	 Eole	 »	 s’adressent	 en	 par5culier	 à	 des	 doctorants	 devant	 faire	 un	 court	 séjour	 de
recherche	aux	Pays-Bas	dans	le	cadre	de	leur	forma5on	doctorale.	Elles	peuvent	favoriser	le	bon	fonc5onnement
de	thèses	en	cotutelle.	Les	étudiants	en	Master	qui	effectuent	un	séjour	de	recherche,	de	forma5on	ou	de	stage
sont	également	éligibles.	Ces	bourses	d’un	montant	forfaitaire	de	500	à	1000€	ne	sont	pas	renouvelables.

Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.frnl.eu/FR/?cid=13&archief=1&news_id=206

	
*	RECRUTEMENT	DES	A.T.E.R.

	
			CAMPAGNE

2014/2015
	

	
Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	aYachés	temporaires	d'enseignement	et	de
recherche	(A.T.E.R.)	.	Il	est	actuellement	disponible.	Vous	pouvez	vous	connecter	à	GALAXIE	:

	
h0ps://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html

	
Vous	trouverez	des	informa5ons	sur	le	recrutement	des	A.T.E.R.
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