
De: LabEx Écrire une Histoire Nouvelle de l'Europe labexehne@gmail.com
Objet: Re: informations Irice 106
Date: 2 octobre 2017 à 16:01

À: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr

Le 30 avr. 2014 à 12:16, Gisele Borie <Gisele.Borie@univ-paris1.fr> a écrit :

Bonjour,	
Voici	 la	 Le0re	d’informa5ons	n°	106	 (fichiers	pdf	 :	 7),	 envoyée	de	 la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	 l’UMR
Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints	de	l’UMR.	
La	prochaine	Le0re	Irice	vous	parviendra	le	9	mai	2014.
	
Bien	cordialement,	
Gisèle	Borie

Informa(ons	106	–	semaines	du	1	au	9	mai	2014
	

1/					Conseil	de	laboratoire	(Eric	Bussière	–	Décisions	faisant	suite	au	Conseil	de	laboratoire)
2/				Session	de	forma(on	Ac(ons	Marie	Sklodowska-Curie	(Eric	Bussière	–	Session	de	forma5on	23	mai	2014)
3/					Atelier	franco-allemand	(Corine	Defrance	–	Histoire	et	mémoire	–	11/14	juin	2014)
4/					Séminaire	annuel	(Pierre	Journoud	–	Les	forces	armées	enAsie	du	Sud-est	–	30	avril	2014)
5/					Vient	de	re/paraître	(Robert	Frank	–	La	han5se	du	déclin	–	Belin,	février	2014)
6/					Vient	de	paraître	(Antoine	Marès	–	Rela%ons	interna%onales	n°156-157)
7/					Rencontre	et	débat	au	Divan	(Marie-Pierre	Rey		–	La	Russie	à	Paris	–	6	mai	2014)
8/	 	 	 	 Conférence	 interna(onale	 (Alain	 Beltran	 -	 De	 l’électricité	 aux	 énergies	 renouvelables…	 22/23	 mai-	 Evora,

Portugal)
9/					Proposi(on	de	stage	rémunéré	(Hélène	Miard-Delacroix		–	Archives	–	15	mai-15	juilllet	2014)
10/		Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
11/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)	

	 				12/			Stage	rémunéré	pour	historiens	(Emilia	Robin-Hivert	–	Mai/juin	2014)
---------
1/					Décisions	faisant	suite	au	Conseil	de	laboratoire
Via	Éric	Bussière
	

-	l’Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	est	fixée	au	mardi	24	juin	2014	à	16h.	
Tous	les	membres	de	l’UMR	(doctorants	compris)	y	sont	conviés.	
Merci	de	retenir	ceZe	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.
	
-	 Le	 séminaire	 Irice	2014-2015	se	déroulera	 sous	 la	 forme	de	deux	 Journées	d’études,	
communes	à	l’Irice	et	au	LabEx	EHNE.	
	
-	La	LeZre	Irice	est	désormais	envoyée	tous	les	15	jours,	le	1er	et	le	3e	vendredi	du	mois.
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.

	
2/					Session	de	forma(on	Ac(ons	Marie	Sklodowska-Curie
Via	Éric	Bussière

Vendredi	23	mai	2014
Ministère	de	la	Recherche

Inscrip(on	gratuite	mais	obligatoire
	
Le	PCN	Ac5ons	Marie	Sklodowska-Curie	(AMSC)	organise	une	session	de	forma5on	
dédiée	aux	Bourses	individuelles	et	aux	programmes	COFUND.
	
Ce0e	forma5on	se	5endra	le	vendredi	23	mai	2014.	L'inscrip5on	est	gratuite	mais	
obligatoire.
Contact	:	pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

	
Informa(ons	sur	:

-								Le	site	:



-								Le	site	:
h0p://www.horizon2020.gouv.fr/cid78847/session-de-forma5on-ac5ons-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-et-
cofund.html
	

3/					Atelier	franco-allemand	–	Appel	à	candidatures
Via	Corine	Defrance

11	au	14	juin	2014
L’Office	franco-allemand	pour	la	Jeunesse	(OFAJ)	en	partenariat	avec	le	Centre	de	
Coopéra5on	Universitaire	Franco-Bavarois	(CCUFB)	et	l’Etat	de	Bavière	organise	du	11	
au14	juin	2014	un	atelier	pluridisciplinaire	franco-allemand	à	Fischbachau.
Cet	atelier	aura	pour	thème	
Histoire	et	mémoire	–	de	l’actualité	de	la	Première	Guerre	Mondiale	1914-2014
et	s’adresse	aux	doctorants	en	sciences	sociales	et	humaines	ayant	des	connaissances	
linguis5ques	du	pays	partenaire.

(date	limite	de	dépôt	des	candidatures	le	14	avril	2014…	normalement	!)
	
Informa(ons	sur	:
-	Le	Centenaire	14-18	:	hZp://centenaire.org/fr/espace-
scien(fique/colloquesseminaires/histoire-et-memoire-de-lactualite-de-la-premiere-
guerre

	
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	re/paraître
Via	Robert	Frank

La	han(se	du	déclin	:	la	France	de	1914	à	2014
(Paris,	Belin,	février	2014,	480	pages)

 
Informa(ons	sur	:

-								Le	site	de	l’Irice	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/
-								le	PDF	ci-joint	:	Han(se	declin

 
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	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/
 

7/					Rencontre	et	débat	au	Divan
Via	Marie-Pierre	Rey

Mardi	6	mai	2014	-	à	par(r	de	19h
Librairie	LE	DIVAN

203,	rue	de	la	Conven(on -	75015	Paris

Nous	vous	invitons	à	une	soirée	autour	de	la	Russie	à	Paris,	avec	la	
par5cipa5on	de	Marie-Pierre	Rey	ET	Mathilde	Denanot
	
-	1814,	Un	Tsar	à	Paris	;	1814,	L'année	Où	Les	Russes	Ont	Fait	L'histoire	De	
France
Marie-pierre	Rey	-	Flammarion	-	Paru5on	:	05	Mars	2014
	
-	Paris	Russe
	Mathilde	Denanot	-	Taride		-	Paru5on	:	20	Mars	2014
	
Informa(ons	sur	:

-								le	PDF	ci-joint	:	Russie	Paris
8/					Conférence	interna(onale
Via	Alain	Beltran

22-23	mai/May	2014
Universidade	de	Évora	–	Portugal

Palácio	do	Vimioso	–	sala	205

De	l’électricité	aux	énergies	renouvelables	dans	l’Europe	méridionale	:	
Des	perspec(ves	historiques	aux	défis	des	temps	présents
colloque	 franco-portugais	 organisé	 à	 l'Université	 d'Evora	 qui	 porte	 les	 logos	
IRICE	et	LABEX.
Informa(ons	sur	:

-								Le	PDF	:	Electricite
	

9/					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

	
10/		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	 (hZp://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.

	
11/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	
*	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	Ciera	mobilite
	
*	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	1re	à	la	4e	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

*	Appel	à	candidatures
Date-limite	:	10	septembre	2014

	
«	Enseigner	l'Europe	et	l'UE	à	l'école	»,	

Aix-Marseille	Université,	ESPE	d’Aix-Marseille
	12-13	février	2015

	
L’Europe	est	aujourd’hui	l’échelle	incontournable	au	sein	de	laquelle	le	citoyen	et	le	futur	citoyen	évoluent.	Cet
objet	complexe,	dans	ses	réalités	géographiques	et	ins5tu5onnelles	notamment,	s’invite	dans	le	quo5dien	des
élèves	par	le	biais	d’une	actualité	foisonnante,	difficile	à	décrypter.	Comment	l’Ecole	appréhende-t-elle	l’Union
Européenne	?	Permet-elle	de	mieux	saisir	les	évolu5ons	poli5ques	des	dernières	décennies	?	[…]	Pour	cela,	le
colloque	organisé	en	 février	2015	propose	des	débats	ouverts	à	 toutes	 les	disciplines	des	 sciences	humaines
concernées	(histoire,	géographie,	sciences	poli5ques,	sciences	de	l’éduca5on,	philosophie,	langues…).	Il	se	veut
un	lieu	d’échanges	sur	les	pra5ques	et	les	réflexions	en	cours	rela5ves	aux	théma5ques	définies	suivantes,	dans
lesquelles	les	communica5ons	devront	s’inscrire	:



lesquelles	les	communica5ons	devront	s’inscrire	:
1/	L’	«	Europe	»,	un	objet	des	savoirs	scolaires.	

2/	l’Europe	dans	et	hors	la	classe.	

3/	Iden5té	et	conscience	européenne.	

4/	L’Union	européenne	et	le	monde	éduca5f.	

Informa(ons	 :	 h0p://espe.univ-amu.fr/fr/content/appel-a-communica5ons-enseigner-leurope-lue-a-lecole-methodes-
enjeux

Contact	:	mauve.carbonell@univ-amu.fr

	
*	RECRUTEMENT	DES	A.T.E.R.

	
			CAMPAGNE	

2014/2015
	

	
Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	aZachés	temporaires	d'enseignement	et	de	
recherche	(ATER)	.	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	ATER

	 		12/	Stage	rémunéré	pour	historiens
	 	 Via	Emilia	Robin-Hivert
	

l'Associa5on	 Georges	 Pompidou	 propose	 un	 stage	 d’assistant	 de	 recherche	 en	
histoire

Missions	proposées	:
l'assistant(e)	de	recherches	contribuera	aux	travaux	de	l'Associa5on	sous	des	
aspects	variés	:
▪	rédac5on	de	no5ces	biographiques	;
▪	saisie	de	discours	;
▪	recherches	documentaires	en	vue	de	proposer	des	ou5ls	de	travail	aux	
chercheurs	;
▪	aide	à	l'organisa5on	d'un	colloque.
	
Caractère	et	condi(ons	du	stage	:
▪	Stage	conven5onné	et	rémunéré
▪	Durée	:	8	semaines	(entre	mai	et	juillet	2014)
▪	Horaires	:	18	heures	hebdomadaires
▪	Lieu	:	centre	de	Paris
Un	espace	de	travail	sera	mis	à	disposi5on	du	stagiaire,	qui	aura	également	accès	à	
l'ensemble	de	la	bibliothèque	et	de	la	documenta5on	écrite	comme	orale.	Nos	
bureaux	sont	équipés	du	wifi	et	sont	situés	en	face	du	Centre	Pompidou.
	
Toutes	les	informa(ons	pour	candidater	sur	:

-								Le	PDF	ci-joint	:	stage_AGP_historiens
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