
De: Virginie Durand Virginie.Durand@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 109
Date: 6 juin 2014 à 11:26

À:

Bonjour,

Voici	 la	 Le0re	 d’informa5ons	 n°	 109	 (7	 fichiers	 pdf),	 envoyée	de	 la	 part	 d’Éric	 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	20	juin	2014.

	

Bien	cordialement,
pour	Gisèle	Borie,

VD

Informa1ons	109	–	semaines	du	9	au	21	juin	2014

	

1/     Assemblée	générale	UMR	Irice	(Éric	Bussière	–	AG	UMR	Irice	Lundi	24	juin	2014	–	16h-17h30)

2/     Séminaire	GDR	CEM	(Antoine	Marès–	Ins5tut	d’études	slaves	–	13	juin	2014	–	16h-17h)

3/     Appel	à	projets	(Gérard	Bossuat	–	L’apport	des	exilés	polonais	de	France…	)

4/     Vient	de	paraître	(Chloé	Maurel	–	Manuel	d’histoire	globale)

5/     Appel	à	communica1ons	(Jean-Michel	Guieu	–	Imaginaires	et	pra5ques	de	paix…	–	15	septembre	2014)

6/     Appel	à	communica1ons	(Laurence	Badel	–	Sociabilités,	réseaux	et	pra5ques…	–	30	septembre	2014)

7/     Appel	à	candidatures	(Anne0e	Wieviorka		–	Fonda5on	CASIP-COJASOR	-30	décembre	2014)

8/     Informa1ons	à	retenir	(Éric	Bussière	-	Laurence	Badel)

9/     Informa1ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

	

	

1/      Assemblée	générale	de	l’UMR	Irice

Mardi	24	juin	2014	de	16h	à	17h30
	

L’Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	est	fixée	au

mardi	24	juin	2014	de	16h	à	17h30.

	

Tous	les	membres	de	l’UMR	(doctorants	compris)	y	sont	conviés.

Nous	comptons	sur	la	présence	de	tous.

Elle	 sera	 précédée	 du	 Conseil	 de	 laboratoire	 à	 14h30	 (les	 membres	 concernés	 recevront	 une	
convoca5on).

	

Le	lieu	vous	sera	précisé	par	mail	prochainement.

	

Ordre	du	jour	en	ligne	sur	:

h\p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar1cle1087

	



	

	

2/      Séminaire	du	GDR	CEM	n°	3607

Via	Antoine	Marès

Vendredi	13	juin	2014	-	14h-17h

Ins1tut	d’études	slaves

9	rue	Michelet,	75	006	Paris

Salle	de	conférences

Le	6e	séminaire	du	GDR	«	Connaissance	de	l’Europe	médiane	»	aura	pour	thème	:
Religion(s).	Entre	poli1que,	iden1té	et	croyance

	

Informa1ons	sur	:

Le	site	de	l’irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar1cle1013

Et	 le	 PDF	 en	 ligne	 :	 h\p://irice.univ-
paris1.fr/IMG/pdf/programme_13_juin_2014.pdf

	

3/      Appel	à	projets

Via	Gérard	Bossuat

Date	limite	de	dépôt	:	31	juin	2014

L’apport	des	exilés	polonais	de	France

aux	rela1ons	intereuropéennes	et	interna1onales	1940-1989

Ce	projet	de	 recherche,	projet	 commun	 franco-polonais	 Europolfrance,	 in5tulé	«	 L'apport	des	exilés	polonais	de
France	aux	rela5ons	intereuropéennes	et	interna5onales,	1945-1989	»	prendra	la	forme	d’un	colloque	interna5onal
à	Cracovie	à	l’automne	2015.	Il	sera	suivi	rapidement	d’un	colloque	interna5onal	organisé	à	Paris	sur	«	L’apport	des
exilés	 d’Europe	 centrale	 et	 orientale	 en	 France	 à	 une	meilleure	 connaissance	 intereuropéenne	 »	 qui	 fera	 l’objet
d’un	appel	à	proposi5ons	spécifique.

	

Les	chercheurs	intéressés	voudront	bien	envoyer	leur	projet	de	communica5on	(une	page)	en	indiquant	le	5tre,	le
résumé	du	contenu	et	les	sources	u5lisées	aux	organisateurs	du	projet,	les	professeurs	:

Josef	Laptos	(Université	pédagogique,	Cracovie,	laptos@onet.eu)	pour	les	Polonais

Antoine	Marès	(Université	de	Paris-1,	antoine.mares@wanadoo.fr)

et	Gérard	Bossuat	((Université	de	Cergy-Pontoise,	bossuat.gerard@neuf.fr	)	pour	les	autres.

Informa1ons	sur	:

Le	PDF	:	Exiles	polonais

	

4/      Vient	de	paraître

Via	Chloé	Maurel

	

Manuel	d’histoire	globale

(Armand	Colin,	paru	le	21	mai	2014,	216	p.	(Coll.	U	Histoire)	ISBN	2200278594)



	

par	Chloé	Maurel

L’histoire	globale	est	un	courant	en	plein	renouveau.	Puisant	ses	origines	dans	les	travaux	de	F.	Braudel,	l’auteur	
privilégie	 l’étude	 dans	 la	 longue	 durée,	 les	 rapports	 Sud/Sud	 à	 une	 vision	 trop	 dominée	 par	 le	 point	 de	 vue	
occidental.	 Ce	 manuel	 offre	 la	 première	 synthèse	 u5le	 aux	 étudiants	 qui	 doivent	 désormais	 connaître	 ce0e	
approche	et	la	me0re	en	pra5que.

	

Informa1ons	sur	:

-        Le	site	de	l’Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/

-        Le	site	Armand	Colin	:	h\p://www.armand-
colin.com/livre/426703/manuel-d-histoire-globale.php

	

5/      Appel	à	communica1ons

Via	Jean-Michel	Guieu

Date	limite	:	15	septembre	2014

	

Colloque	interna1onal

Imaginaires	et	pra1ques	de	paix	en	temps	de	guerre	(1914-1918)

La	Flèche,	15-16	octobre	2015

	

Informa1ons	sur	:

le	PDF	:	AAC-Paix-Guerre_2015

	

6/      Appel	à	communica1ons

Via	Laurence	Badel

Date	limite	:	30	septembre	2014

	

Colloque	du	réseau	RICHIE/RICHIE	Conference

Sociabilités,	réseaux	et	pra1ques	diploma1ques	en	Europe	de	1919	à	nos	jours/Networks,	Prac1ces	and	
Dynamics	of	Socializa1on	in	European	Diplomacy	from	1919	to	today

Bruxelles,	Académie	royale	de	Belgique,	,	19-21	mars	octobre	2015/

Brussels,	Royal	Academy	of	Belgium,	19-21	March	2015

	

Informa1ons	sur	:

le	PDF	:	CFP	version	finale-FR-1

le	PDF	:	CFP	final	version-EN-1

	

7/      Appel	à	candidatures

Via	Anne:e	Wieviorka

Date	limite	:	30	décembre	2014

	

	

La	Fonda1on	CASIP-COJASOR	lance	un	appel	à	candidatures	pour	des	bourses



La	Fonda1on	CASIP-COJASOR	lance	un	appel	à	candidatures	pour	des	bourses

à	des	étudiants	en	Sciences	Humaines.

Niveau	:	Master	2	minimum,	post-doc	en	sciences	humaines

Montant	:	2	000	euros	à	5	000	euros	par	an

Thèmes	:	sont	encouragées	les	recherches	portant,	aux	19	et	20e	siècles…

-	sur	la	bienfaisance	et	l’ac5on	sociale,

-	 sur	 l’immigra5on	 juive	 en	 France,	 les	 ins5tu5ons	 sociales	 de	 la	 communauté	 juive	 de	 France	 et	 leurs	
ac5ons,

-	sur	la	reconstruc5on	du	judaïsme	français	et	des	survivants	après	la	Shoah.

	

Seront	par5culièrement	appréciés	les	travaux	menés	à	par5r	des	archives	des	associa5ons	CASIP	(Comité	
d’ac5on	sociale	israélite	de	Paris)	et	COJASOR	(Comité	juif	d’ac5on	sociale	et	de	reconstruc5on).

	

Informa1ons	et	coordonnées

-	sur	le	PDF	Fonda1on	CASIP-COJASOR

	

8/      Informa1ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
Chargé	de	communica1on	:	Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net

	

=>	adresse	mail	flashirice@listes.univ-paris1.fr	à	u1liser	par	les	membres	de	l’UMR	Irice	pour
diffuser	leurs	informa5ons

	

ð  La	rubrique	Agenda	sur	 le	site	de	l’Irice	(h\p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	
permet	 de	 visualiser	 les	 dates	 des	 événements	 à	 venir.	 Merci	 de	 tenir	 compte	 de	 la	
programma5on	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.

	

9/   Informa1ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice

Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com

	

*	Appel	à	communica1ons

Date-limite	:	15	juin	2014

	

Peolples	and	Borders.	Seventy	years	of	movmeent	of	persons	in	Europe,	to	Europe,	from	Europe	(1945-2015)

	

INTERNATIONAL	CONFERENCE	OF	THE	EUROPEAN	UNION	LIAISON	COMMITTEE	OF	HISTORIANS

(GROUPE	DE	LIAISON	DES	PROFESSEURS	D'HISTOIRE	CONTEMPORAINE	AUPRÈS	DE	LA	COMMISSION	DES	
COMMUNAUTÉS	EUROPÉENNES)

	

To	be	held	on	6-8	November,	2014

Department	of	Poli1cal	Science,	Law,	and	Interna1onal	Studies,



Department	of	Poli1cal	Science,	Law,	and	Interna1onal	Studies,

University	of	Padua,	Padua,	Italy

	
Movement	 of	 persons	 has	 been	 a	 key	 feature	 in	 the	 whole	 history	 of	 European	
integra5on,	and	the	5me	has	come	for	historians,	along	with	poli5cal	scien5sts,	jurists,	
economists,	sociologists	and	demographers,	to	discuss	and	draw	some	conclusions	on	
its	evolving	concep5ons	and	prac5cal	applica5ons,	placing	both	of	them	in	the	wider	
context	of	the	social	and	demographic	transforma5on	of	Europe	and	the	poli5cal	and	
economic	 narra5ve	 of	 con5nental	 integra5on.	 The	 aim	 of	 this	 conference	 is	 to	
integrate	 the	 exis5ng	 fragmented	 analyses,	 place	 them	 in	 a	 longer	 perspec5ve	 and	
extend	 the	 analysis	 further	 by:	 -	 examining	 the	 role	 played	 by	 the	 movement	 of	
workers	 and,	 averwards,	 persons	 in	 the	 process	 of	 con5nental	 integra5on;	 -	
examining	the	impact	made	by	migra5on	flows	to	Europe	on	the	European	integra5on	
process,	 and	 the	 European	 consciousness;	 -	 inves5ga5ng	 the	 role	 played	 by	 EC/EU	
policies	 in	 internal	 and	 interna5onal	 flows	 of	 migrants	 and	 asylum	 seekers;	 -	
inves5ga5ng	the	impact	made	by	EC/EU	immigra5on	policies,	especially	the	Schengen	
regime,	 on	 the	 external	 rela5ons	 of	 both	 the	 EC/EU	 and	 its	 member	 states;	 -	
integra5ng	 internal	 and	 interna5onal	 movement	 of	 persons	 within,	 to	 and	 from	
Eastern	European	 countries	during	 the	pre-1989	period	 into	 the	history	of	 European	
migra5ons.
	
The	 conference	 is	 jointly	 organised	 by	 the	 European	 Union	 Liaison	 Commi0ee	 of	
Historians/Groupe	de	 Liaison	des	Professeurs	d'Histoire	Contemporaine	Auprès	de	 la	
Commission	des	Communautés	Européennes	and	the	Department	of	Poli5cal	Science,	
Law	and	Interna5onal	Studies	of	the	University	of	Padua,	with	the	contribu5on	of	the	
FIRB	(Italian	Basic	Research	Investment	Fund)	2010	“The	Engine	of	Growth”.
Deadline	for	proposals	submission:	JUNE	15,	2014
Proposals	can	be	submi0ed	in	English	or	French.
	Working	languages	of	the	conference	are	English	and	French.
Accommoda5on	and	travel	expenses	will	be	covered	by	the	organisers	of	the	
conference.
Selected	papers	will	be	published	in	an	edited	volume.

	

Informa1ons	:	h\p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2602
Contact	:	Prof.	Elena	Calandri	(elena.calandri@unipd.it)
										Dr.	Simone	Paoli	(simone.paoli@unipd.it)

	

*	Appel	à	communica1ons

Date-limite	:	15	juin	2014

Narra1ng	European	Integra1on:	Actors	and	Stories	in	Poli1cs,	Academia	and	Cultural	Ins1tu1ons

Portsmouth,	16	avril	2015

	

This	trans-disciplinary	conference	seeks	to	explore	actors	in	three	key	fields,	poli5cs,	academia,	and	culture,	and	
their	narra5ves	of	European	integra5on.	Par5cipants	can	discuss	different	poli5cal	actors	such	as	EU	ins5tu5ons,	
poli5cal	 par5es	 or	 social	 movements;	 academic	 disciplines;	 or	 cultural	 ins5tu5ons	 such	 as	 museums	 or	 film	
fes5vals.	 They	 can	 also	 cover	different	5me-periods	during	 the	 twen5eth	 century	up	 to	 the	present-day.	 They	
may	employ	a	variety	of	methods	used	 in	 the	humani5es	and/or	social	 sciences.	However	all	papers,	whether	
they	examine	par5cular	regions	or	Europe	as	a	whole,	should	have	a	transna5onal	scope	in	analyzing	actors	and	
narra5ves.	 We	 are	 not	 interested	 in	 papers	 on	 e.g.	 'Swiss	 narra5ves'	 of	 European	 integra5on.	 Moreover,	 all	
papers	should	adopt	a	dual	focus	with	a	view	to	a	possible	collec5ve	publica5on:	they	need	to	address,	in	a	first	
sec5on,	 the	 actors	who	produce,	 disseminate	 and	propagate	 narra5ves	 of	 European	 integra5on	 including	 e.g.	
ins5tu5ons,	 individual	 entrepreneurs	 or	 networks;	 and,	 in	 a	 second	 sec5on,	 the	 narra5ve(s)	 that	 these	 actors	
develop	and	propagate.



	

Informa1ons	:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2610

Contact	:	Wolfram.Kaiser@port.ac.uk

	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	16	juin	2014

Postgraduate	Research	Grants	on	European	Public	Finances	–	2014
	

The	 European	 Court	 of	 Auditors	 and	 the	 European	 University	 Ins5tute	 (Historical	 Archives	 of	 the	 European	
Union),	have	created	a	programme	of	grants	for	researchers	engaged	in	research	on	European	public	finances,	in	
par5cular	their	 impact	on	various	areas	of	European	society	and	culture,	and	on	the	historical	development	of	
the	"external	control"	func5on	in	the	EU	context.	The	inten5on	is	to	award	two	grants.	The	programme	is	open	to	
any	 type	of	 researcher	 (e.g.	 lawyers,	economists,	historians	or	public	finance	specialists)	 interested	 in	 the	EU’s	
public	finances	and	the	impact	thereof.

Objec5ves	 :	These	grants	are	 intended	to	enable	researchers	with	an	 interest	 in	EU	public	finances	to	broaden	
their	 research	by	 studying	 the	Historical	Archives	of	 the	European	Union	 to	which	 the	Court	has	entrusted	 its	
own	historical	 archives,	 and	 the	 archives	 of	 the	Audit	 Board	 (1958-1977).	 Through	 the	programme,	 the	Court	
wishes	to	make	it	easier	for	researchers	to	access	and	consult	the	collec5ons	available	at	the	European	University	
Ins5tute	in	Florence.	Applica5ons	must	be	sent	or	postmarked	(respec5vely	by	e-mail	or	post)	to	the	Historical	
Archives	of	the	European	Union	at	the	European	University	Ins5tute	by	16	June	2014	at	the	latest.	Confirma5on	
that	an	applica5on	has	been	accepted	will	be	sent	by	e-mail	one	week	aver	it	is	received.

	

Contact	and	applica1ons	:	applyauditcourt@eui.eu	;	Tel.	+39	055	4685	661
Informa1on:	
h\p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateResearchGrants.a
spx

	

*	Appel	à	communica1ons

Date-limite	:	20	juin	2014

	

Séminaire	interna1onal	«	Organisa1ons	spor1ves	ouvrières.	Territoires	et	
métamorphoses	aux	XXe	et	XXIe	siècles	en	Europe	»,	Dijon,	Maison	des	sciences	de	

l'homme,	27-28	novembre	2014

	

Dans	les	pays	de	l’Ouest	européen,	la	recherche	sur	les	fédéra5ons	spor5ves	affinitaires,	en	par5culier	ouvrières,	

a	 connu	 une	 ac5vité	 de	 produc5on	 scien5fique	 rela5vement	 importante	 depuis	 une	 vingtaine	 d’années.	 Ces	

travaux	récents	revisitent	u5lement	les	analyses	plus	anciennes,	souvent	limitées	aux	aspects	ins5tu5onnels,	et	

favorisent	 l’émergence	 d’une	 vision	 nuancée	 –	 moins	 focalisée	 sur	 le	 poli5que	 –	 du	 sport	 travailliste.	 Ils	

perme0ent	également,	à	travers	des	ques5onnements	inédits,	de	signaler	de	nouvelles	pistes	de	réflexion	liées	

aux	 structures	 spor5ves	 ouvrières.	 Les	 organisateurs	 de	 la	manifesta5on	 entendent	 offrir	 un	 espace	 u5le	 à	 la	

présenta5on	des	recherches	les	plus	actuelles	sur	le	sport	travailliste,	conduites	dans	le	domaine	de	l’histoire	du	

poli5que,	du	 culturel,	 du	 social	ou	du	quo5dien,	mais	 aussi	dans	 les	 champs	 connexes	de	 la	 sociologie	et	des	

sciences	poli5ques,	sur	les	territoires	et	les	métamorphoses	du	sport	ouvrier.

	

Informa1ons	:	PDF	en	ligne	:	h\p://3slf.fr/spip.php?ar1cle106

Contact	:	colloq.sportouvrier@free.fr

	



	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:		25	juin	2014

 

Bourses	de	recherche	doctorale	de	la	Fonda1on	Mar1ne	Aublet

 

La	Fonda5on	Mar5ne	Aublet,	sous	l’égide	de	la	Fonda5on	de	France,	offre,	pour	l’année	universitaire	2014-2015,	
une	 quinzaine	 de	 bourses	 de	 recherche	 doctorale	 à	 des	 étudiants	 inscrits	 en	 troisième	 cycle	 dans	 un	
établissement	d’enseignement	supérieur	français	ou	en	co-tutelle	avec	une	université	étrangère.

Les	 disciplines	 concernées	 sont	 l’anthropologie,	 l’ethnomusicologie,	 l’ethnolinguis5que,	 l’histoire	 de	 l’art,	
l’histoire,	l’archéologie,	et	la	sociologie.

Ces	bourses	sont	des5nées	à	financer	exclusivement	des	recherches	de	terrain	en	Afrique,	en	Asie,	en	Océanie,	
au	Moyen-Orient,	dans	 l’Océan	 Indien	et	 les	Amériques	amérindienne,	 la5ne	et	caribéenne.	Si	aucun	domaine	
théma5que	de	recherche	n’est	privilégié,	il	est	impéra5f	que	la	méthodologie	d’enquête	soit	qualita5ve	et	relève	
de	l’observa5on	par5cipante	ethnographique,	du	traitement	d’archives	et	de	la	documenta5on	historiographique	
(collec5ons	 comprises),	 de	 la	 par5cipa5on	 à	 des	 chan5ers	 de	 fouilles	 archéologiques	 ou	 bien	 de	 la	 conduite	
d’entre5ens	théma5ques	et	direc5fs.	Ces	bourses	concernent	donc	la	phase	ini5ale	de	la	réalisa5on	d’une	thèse	
(première	et	deuxième	année	de	3°	cycle)	et	non	la	phase	de	rédac5on	finale	(à	par5r	de	la	troisième	année).	Ces	
bourses	 sont	a0ribuées	pour	une	durée	de	12	mois	non	 reconduc5ble,	du	1er	novembre	au	31	octobre.	Elles	
sont	 chacune	d’un	montant	global	de	15000	euros,	 versé	en	deux	 fois.	 Elles	 sont	allouées	après	évalua5on	et	
sélec5on	des	dossiers	par	le	Comité	des	rapporteurs	et	le	Conseil	Scien5fique	de	la	Fonda5on	Mar5ne	Aublet,	et	
valida5on	par	le	Conseil	d’administra5on	de	la	Fonda5on.	Aucune	condi5on	de	na5onalité	n’est	exigée.
Pour	être	enregistré,	le	dossier	de	candidature	complet	doit	obligatoirement	faire	l’objet	d’un	double	envoi		avant	
le	25	juin	2014	à	minuit	:
-	 par	 voie	 électronique,	 à	 l’adresse	 suivante	 :	 bourses.mar5neaublet@quaibranly.fr	 .	 Les	 différents	 documents	
seront	regroupés	en	un	unique	fichier	pdf	in5tulé	de	la	façon	suivante	NOMDUCANDIDAT_bourseFMA_2014.pdf	.	
L’ensemble	du	dossier	de	candidature	ne	dépassera	pas	5Mo.
-	 par	 courrier	 postal	 (avec	 men5on	 «	 Candidature	 Bourse	 doctorale	 Fonda5on	 Mar5ne	 Aublet	 »	 portée	 sur	
l’enveloppe),	avec	le	formulaire	de	candidature	daté	et	signé,	à	l’adresse	suivante	:
*Fonda5on	Mar5ne	Aublet	Département	de	la	recherche	et	de	l’enseignement	musée	du	quai	Branly,	222,	rue	de	
l’Université	75343	Paris	Cedex	07*
La	 liste	 des	 candidatures	 sélec5onnées	 et	 retenues	 sera	 affichée	 sur	 le	 site	web	 du	musée	 du	 quai	 Branly	 et	
diffusée	à	la	fin	du	mois	de	septembre	2014.	La	cérémonie	de	remise	des	bourses	aura	lieu	dans	le	courant	du	
mois	d’octobre.	FORMULAIRE	bourse	doctorale	Mar5ne	Aublet	2014	-2015
Informa1ons	:	h0p://halqa.hypotheses.org/1783
Formulaire	 :	 h0p://www.gemdev.org/infosgemdev/wp-content/uploads/FORMULAIRE-bourse-doctorale-
Mar5ne-Aublet-2014-2015.rÉ>

	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	1er	août	2014

	

	 «	 L’échange	 /	 Der	 Austausch	 »,	 7e	 atelier	 interdisciplinaire	 franco-allemand	 pour	
jeunes	 chercheurs	 de	 l’associa1on	 GIRAF-IFFD	 (Groupe	 Interdisciplinaire	 de	
Recherche	 Allemagne-France/Interdisziplinäre	 Forschungsgemeinscha} 	 Frankreich-
Deutschland),	19-20	février	2015	à	l’université	de	la	Sarre.

Informa1ons	:	PDF	L'échange	Austausch

Contact	:	giraf.echange.austausch@gmail.com

	

*	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	:
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.
Informa1ons	 :	 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	ATER

CAMPAGNE	2014-2015

	

Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	a\achés	temporaires	d'enseignement	et	de	
recherche	(ATER).	Vous	pouvez	vous	connecter	à	par5r	de	GALAXIE	:

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

h0ps://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

Vous	y	trouverez	des	informa5ons	sur	le	recrutement	des	ATER.

-- 
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