
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 105
Date: 11 avril 2014 à 12:57

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	105	(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	105	–	semaine	du	14	avril	au	18	avril	2014

	

1/					Conseil	de	laboratoire	(Eric	Bussière	–	Décisions	faisant	suite	au	Conseil	de	laboratoire)
2/					Journée	de	réflexions	(Olivier	Dard	–	Patronage	et	corrup5on	poli5que	–	16	avril	–Université	d’O0awa)
3/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	–	séance	29	avril	2014	annnulée)
4/					Séminaire	annuel	(Pierre	Journoud		–	Les	forces	armées	en	Asie	du	Sud-Est	–	30	avril	2014)
5/					Vient	de	paraître	(Olivier	Dard	–	Patronage	et	corrup5on	poli5que)
6/					Vient	de	paraître	(Antoine	Marès	–	Rela5ons	interna5onales	n°156-157)
7/					Proposi(on	de	stage	rémunéré	(Hélène	Miard-Delacroix		–	Archives)
8/					Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
9/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

1/					Conseil	de	laboratoire

Via	Éric	Bussière
	

À	 la	 suite	 du	 Conseil	 de	 laboratoire	 qui	 s’est	 tenu	 ce0e	 semaine,	 un	 certain	 nombre	 de
décisions	ont	été	prises	concernant	:
-	 l’évolu(on	 du	 séminaire	 Irice	 qui,	 en	 2014-2015,	 se	 déroulera	 sous	 la	 forme	 de	 deux
Journées	d’études,	communes	à	l’Irice	et	au	LabEx	EHNE.
-	Une	journée	d’études	sera	organisée	autour	de	l’axe	1	et	du	LabEx	sous	la	responsabilité	de
Pascal	Griset	;
-	Une	journée	d’études	sera	organisée	autour	de	l’axe	7	du	LabEx,	autour	du	5tulaire	de	la
Chaire	d’excellence	en	cours	de	recrutement.	 Isabelle	Davion	reste	 la	coordinatrice	de	ces
journées	d’études.
	
-	l’évolu(on	de	la	LeQre	Irice,	qui	désormais	sera	envoyée	tous	les	15	jours,	le	1er	et	le	3e
vendredi	du	mois,	et	ce	à	par5r	de	début	mai.
Les	informa5ons	devront	parvenir	à	Gisèle	Borie	au	plus	tard	le	mercredi	précédent,	à	12h.
Après	 ce0e	 échéance,	 les	 informa5ons	 passeront	 dans	 la	 le0re	 suivante.	 En	 cas	 de
nécessité,	 les	 annonces	 pourront	 passer	 par	 le	 Flashirice.	 Les	 informa5ons	 rela5ves	 aux
séminaires	du	LabEx	seront	diffusées	via	une	Le0re	spécifique	au	LabEx,	qui	reste	à	me0re
en	place.
	
-	l’Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	qui	a	été	fixée	au	mardi	24	juin	2014	à	16h.	Tous	les

membres	de	l’UMR	(doctorants	compris)	y	sont	conviés.	Merci	de	retenir	ceQe	date	dans

votre	calendrier.

Elle	sera	précédée,	à	14h30,	du	Conseil	de	laboratoire.	Vous	recevrez	l’ordre	du	jour	et
l’indica5on	du	lieu	au	début	du	mois	de	juin.
	

2/					Journée	de	réflexions

Via	Olivier	Dard
Mercredi	16	avril	2014

9	h	30	-	17h	30

Université	d’OQawa

Pièce		FSS	4004

	
La	corrup(on	au	Québec	et	dans	les	démocra(es	occidentales	histoire,	sociologie	et

comparaisons	interna(onales

	
Journée	 de	 réflexion	 organisée	 conjointement	 par	 la	 Chaire	 Québec,	 francophonie
canadienne,	la	Chaire	de	recherche	sur	l’histoire	de	la	francophonie	canadienne	et	le
CIRCEM	 /	 Axe	 Francophonies	 minoritaires,	 iden5té	 et	 poli5ques	 des	 langues	 (E.-
Mar5n	Meunier,	Michel	Bock	et	François	Charbonneau)



Mar5n	Meunier,	Michel	Bock	et	François	Charbonneau)
	

Informa(ons	sur	:
-	sur	le	PDF	ci-joint	:	Corrup(on	Québec

	
3/					Groupe	de	travail	Méditerranée	–	Labex	Axe	4

Via	Houda	Ben	Hamouda
5e	séance	2013-2014

La	séance	du	Mardi	29	avril	2014	est	ANNULÉE
Prochaine	séance	le	20	Mai	2014

	
La	séance	ini(alement	prévue	avec	Simone	Paoli	a	dû	être	annulée.
La	prochaine	séance	aura	donc	lieu	le	20	mai	2014,	avec	:
-	Angelos	Dalahanis	(Chercheur	post-doc,	IREMAM)	:	La	Maison	de	commerce
d’Alexandrie	et	son	rôle	dans	les	circula5ons	de	personnes	de	la	communauté
grecque	d’Egypte
-	Simone	Paoli	(Chercheur	post-doc,	Université	de	Padoue)	:	The	migra5on	issue	in
Euro-Mediterranean	rela5ons	from	the	Global	Mediterranean	Policy	(1972)	to	the
Barcelona	Process	(1995)	:	changes	and	con5nui5es
	

Contacts	:

-	Houda	Ben	Hamouda,	doctorante,	Université	Paris	 1,	ATER	à	 l’Université
de	Nantes
-	(houdabenhamouda31@gmail.com)
-		Guia	Migani,	maître	de	conférences,	université	de	Tours
(migani_guia@yahoo.fr)
-		Sofia	Papastamkou,	docteur	en	histoire,	BDIC	(spapastamkou@gmail.com)

	
Informa(ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle967
-	sur	le	site	du	LabEx	:	h0p://www.labex-ehne.fr/2013/12/04/leurope-et-son-
autre-penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-des-rela5ons-
interna5onales-du-temps-present/

	
4/					Séminaire	annuel

Via	Pierre	Journoud
Mercredi	30	avril	2014	-	15h00	à	18h00

ÉCOLE	MILITAIRE

1	place	Joffre	-	75007	Paris

M°	École	militaire

Amphithéâtre	Louis

	

	
Les	forces	armées	en	Asie	du	Sud-Est	:	doctrines	et	liens	civilo-militaires		

	
Vous	êtes	cordialement	invités	au	séminaire	de	l’Observatoire	Asie	du	Sud-Est	de
Asia	Centre/Bureau	Asie	de	la	DAS
Intervenants	:
-	Professor	Geoffrey	Till,	Emeritus	Professor	of	Mari5me	Studies,	King’s	College
London,	Visi5ng	Professor,	RSIS	(S.	Rajaratnam	School	of	Interna5onal	Studies	-
Singapore)
-	Chris5an	 Le	Mière,	 Senior	 Fellow	 for	Naval	 Forces	and	Mari5me	Security,	 IISS
(Interna5onal	Ins5tute	for	Strategic	Studies	-	London)
-	 Associate	 Professor	 Leonard	 C.	 Sebas5an,	 Head	 of	 Undergraduate	 Studies,
Coordinator	of	Indonesia	Programme,
RSIS	(S.	Rajaratnam	School	of	Interna5onal	Studies	-	Singapore)

-								Dr.	Tang	Siew-Mun,	Director	(Foreign	Policy	and	Security	Studies),
ISIS	(Ins5tute	of	Strategic	and	Interna5onal	Studies)	–	Malaysia

Informa(ons	sur	:

-								Le	PDF	ci-joint	:		Forces	Asie
	

5/					Vient	de	paraître

Via	Olivier	Dard
	

Patronage	et	corrup(on	poli(ques	dans	l'Europe	contemporaine

de	Olivier	Dard,	Jens	Ivo	Engels,	Frédéric	Monier
(Paris,	Armand	Colin,	228	pages)



(Paris,	Armand	Colin,	228	pages)
	
Informa(ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	PDF	ci-joint	:	Patronage

 
6/					Vient	de	paraître

Via	Antoine	Marès
	

Musique	et	rela(ons	interna(onales

	
n°s	 155-156	 de	Rela,ons	 interna,onales,	 dirigés	 par	 Anaïs	 Fléchet	 et	 Antoine
Marès
	
Informa(ons	sur	:

-								Le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/
	
7/					Proposi(on	de	stage	rémunéré

Via	Hélène	Miard-Delacroix
Pour	étudiant	de	Master

entre	le	15	mai	2014	et	le	15	juillet		2014

 
Stage	organisé	par	Annie	Cohen-Solal,	Professeur	spécialiste	d’histoire	culturelle
	
-	Proposi(on	:	stage	à	plein	temps	rémunéré
-	Période	:	6	semaines,	entre	le	15	mai	2014	et	le	15	juillet		2014	(dates	rela5vement	flexibles)
-	Objet	du	stage	 :	 travail	d’organisa5on	d’archives	concernant	 l’histoire	 intellectuelle	 française	au
20°	 siècle,	 l’histoire	 sociale	de	 l’art	 américain	 aux	19°	 et	 20°	 siècles	 ainsi	 que	 la	 globalisa5on	du
marché	de	l’art	au	21°	siècle
-	Profil	 :	 conviendrait	par5culièrement	bien	à	un-e	étudiant-e	organisé-e,	mo5vé-e,	 responsable,
possèdant	une	excellente	connaissance	de	l’Anglais
-	 Proposer	 sa	 candidature	 :	 Merci	 d’envoyer	 un	 CV	 accompagné	 d’une	 le0re	 de	 mo5va5on	 à
l’adresse	électronique	suivante	:	info@anniecohensolal.com

	

8/					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	 (hQp://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.

	

9/					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	:	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.



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-seÅng	 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	 oÇen	 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



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	 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

	

Aide	doctorale	par(elle	pour	un	séjour	de	recherche

Pour	les	doctorants	déjà	bénéficiaires	d’une	bourse	ou	alloca5on	de	recherche

Durée:	4	mois	maximum

Montant:		650	€	/	mois

Condi5ons	de	candidature	:

	Les	aides	doctorales	par5elles	sont	des5nées	aux	doctorants	inscrits	préalablement	en	thèse	et	disposant	déjà

d’un	contrat	doctoral	ou	de	toute	autre	rémunéra5on	se	prolongeant	pendant	la	durée	du	séjour.

	Le/La	candidat/e	doit,	en	outre,	répondre	aux	condi5ons	générales	de	candidature	pour	une	aide	à	la	mobilité	du

CIERA.

Renseignements	:	Virginie	Ransinan

Tél.	:	01	53	10	57	37

ransinan@ciera.fr

Informa(ons	:	PDF	Bourses
	
*	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-seÅng	 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	 oÇen	 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



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	 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	 GöÅngen	 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



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	aQachés	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.

-- 
Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé.
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