
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations irice 114
Date: 3 octobre 2014 à 20:43

À: undisclosed-recipients:;

Bonsoir,

Voici	la	Le/re	114	de	l’UMR	Irice	(avec	2	fichiers	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR

Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.

Les	prochaines	informaOons	vous	parviendront	le	vendredi	17	octobre	2014.

	

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

Informa(ons	114	–	semaines	du	3	au	17	octobre	2014

	

1/					UMR	Irice		(Éric	Bussière	–	Nouveaux	locaux	CNRS)

2/					2
e
	rencontres	Jeunes	chercheurs	JCEA	(Karine	Ramondy	-	3-4	octobre	2014)

3/					Présenta(on	de	livre	(Catherine	Horel	–	L’Amiral	Horty	–	8	octobre	2014)
4/					Les	Rendez-vous	de	l’Histoire	(Éric	Bussière	–	Blois,	9-12	octobre	2014)

5/					Colloque	(Marie-Pierre	Rey	–	Les	Russes	en	France		–	16-17	octobre	2014)

6/					LaBex	EHNE	–	Premier	Rendez-vous	(ClémenOne	Vidal-Naquet	–	20	octobre	2014)
7/					Offre	de	stage	(Antoine	Marès	–	DocumentaOon	audiovisuelle)

8/					Vient	de	paraître	(Corine	Defrance		-	Willy	Brandt.	Un	projet	pour	l’Allemagne)
9/					Informa(ons	(Olivier	Forcade)

10/		Séminaire	(Frédéric	Clavert			–	Humanités	numériques	–	8	cotobre	2014)

11/		Séminaire		(Antoine	Marès		–	Histoire	compare	de	l’Europe	centrale)

12/		Séminaire		(Arielle	Haakenstat		–	Histoire	compare	de	l’Europe	centrale)

13/		Séminaire		(Gérard	Raulet		–	Histoire	des	idées	germaniques)

14/		Séminaire		(Noël	Bonhomme		–	Organisaitons	internaOonales)

15/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	-	Laurence	Badel)

16/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

	

1/						UMR	Irice

Via	Éric	Bussière,	Marie-Pierre	Rey,	Fabrice	Virgili
	

À	la	suite	de	démarches	répétées	auprès	de	nos	tutelles,	le	CNRS	a	pu	dégager	une	soluOon	perme/ant

d’améliorer	 sensiblement	 nos	 condiOons	 de	 travail	 et	 d’installaOon.	 Il	 s’agit	 d’un	 ensemble	 de	 trois

bureaux	situé	44	rue	de	l’amiral	Mouchez	dans	un	immeuble	appartenant	au	CNRS	et	abritant	plusieurs

laboratoires.	

C'est	 une	 chance	 pour	 notre	 unité,	 la	 possibilité	 de	 développer	 encore	 nos	 acOvités,	 d'améliorer

sensiblement	 nos	 condiOons	 de	 travail	 et	 d'accueillir	 désormais	 dans	 des	 condiOons	 décentes	 post-

doctorants	ou	collègues	étrangers.		Ces	locaux	sont	donc	desOnés	à	l'UMR	dans	toutes	ses	composantes,

aussi	 nous	 réfléchissons	 à	 une	 uOlisaOon	 la	 meilleure	 possible	 comportant	 une	 présence	 effecOve

permanente	sur	place.	Notre	installaOon	va	avoir	lieu	dans	un	délai	assez	rapproché.

	
2/						2

e
	rencontres	Jeunes	chercheurs	JCEA

Via	Karine	Ramondy
Vendredi	3	-	samedi	4		octobre	2014

	EHESS,	Sciences	Po,	Université	Paris	1,	Paris

Vendredi	3	octobre	maGn	:	CERI/CHSP,	56	rue	Jacob,	75006	Paris
Apres-midi	et	soirée	:	EHESS,	105	Bd	Raspail,	75006	Paris
Samedi	4	octobre	:	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

12	place	du	Panthéon,	75005	Paris

et	14	rue	Cujas,	75005	Paris

	

2èmes	Rencontres	na(onales	des	

Jeunes	Chercheur.e.s	en	Études	Africaines	(JCEA)

	

Suite	au	succès	de	la	première	édiOon,	se	Oendront	les	deuxièmes	Rencontres	NaOonales	des

Jeunes	Chercheur.e.s	en	Etudes	Africaines	(JCEA)	les	3	et	4	octobre	2014.



Jeunes	Chercheur.e.s	en	Etudes	Africaines	(JCEA)	les	3	et	4	octobre	2014.

Dans	 le	même	esprit	 que	 l’année	 dernière,	 cet	 évènement	 entend	 sOmuler	 et	 renforcer	 les

échanges	 entre	 doctorant.e.s,	 jeunes	 docteur.e.s,	 post-doctorant.e.s	 issus	 des	 différentes

spécialités	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 par-delà	 des	 clivages	 disciplinaires,

géographiques	et	insOtuOonnels.

Ces	 rencontres	 proposent	 un	 état	 des	 lieux	 des	 recherches	 actuellement	 menées	 sur	 les

Afriques	sans	exclusive	(pays	d’Afrique	subsaharienne,	Maghreb,	Libye,	Égypte,	Madagascar...)

et	 ses	 différentes	 diasporas.	 Elles	 s’efforcent	 de	 croiser	 des	 communicaOons	 et	 des

problémaOques	 relevant	 de	 différentes	 disciplines	 au	 sein	 de	 quatre	 axes	 de	 recherche

proposés.	Les	panels	qui	composent	ces	axes	ont	pour	objecOf	principal	d’offrir	un	espace	aux

débats	scienOfiques	interdisciplinaires	pour	les	jeunes	chercheur.e.s.

Les	rencontres	seront	organisées	autour	de	4	axes	:

Ordre	et	désordre		/	Circula(ons,	fronts,	fron(ères	/	Sensorialités	/	Savoirs	et	pouvoirs

Elles	 accueilleront	 également	 des	 communicaOons	 hors	 axe	 ayant	 été	 retenues	 pour	 leur

caractère	innovant.

Ce/e	seconde	édiOon	des	JCEA	tente	non	seulement	d’apporter	des	éléments	de	réponses	aux

réflexions	 concernant	 la	 place	 des	 travaux	 sur	 les	 mondes	 africains	 dans	 le	 champ	 de	 la

recherche.	 Mais	 elle	 place	 également	 au	 cœur	 des	 échanges	 les	 quesOons	 liées	 à	 la

professionnalisaOon	 des	 jeunes	 chercheur.e.s	 et	 à	 leurs	 difficultés	 d’accès	 au	 marché	 de

l’emploi,	ainsi	que	les	condiOons	matérielles	de	réalisaOon	des	recherches	(offres	de	contrats

doctoraux,	 difficultés	 d’accès	 au	 terrain	 en	 raison	 des	 interdits	 sécuritaires,	 poursuites	 de

cursus	 universitaires	 pour	 les	 étudiants	 étrangers,...).	 C’est	 pourquoi	 seront	 organisés

parallèlement	aux	panels	thémaOques	:

Une	 projec(on	 du	 film	 L'île	 des	 femmes	 de	 Cécile	 Canut,	 suivie	 d’un	 débat	 sur	 le	 rôle	 du
cinéma	dans	la	recherche,	en	présence	de	la	réalisatrice.

Un	atelier	de	professionnalisa(on	 avec	des	 intervenants	 issus	du	monde	professionnel	non

académique.

	

Le	programme	complet	des	journées	JCEA	est		disponible	au	lien	suivant	:

http://jcea2014.sciencesconf.org/conference/jcea2014/pages/JCEA_2014_Pr
ogramme_3.pdf

	

3/						Présenta(on	de	livre

Via	Catherine	Horel
8	octobre	2014	-	19h

Ins(tut	hongrois

	92,	rue	Bonaparte	75006	Paris

Entrée	libre

L'Amiral	Horthy

(Paris,	ÉdiOons	Perrin,	2014,	416	pages)

	

Par	Catherine	Horel

	

Aide	 de	 camp	 de	 l’empereur	 François-Joseph	 à	 qui	 il	 vouait	 une	 admiraOon	 sans	 bornes,

Miklós	Horthy	devient	commandant	en	chef	de	la	flo/e	austro-hongroise	pendant	la	Première

Guerre	mondiale.	En	mars	1920,	 il	est	nommé	régent	de	Hongrie	par	 l’Assemblée	naOonale,

responsabilité	qu’il	assume	jusqu’en	1944.	Dès	lors,	sa	vie	se	confond	avec	celle	de	son	pays.

En	 calviniste	 convaincu,	 ni	 idéologue	 ni	 chef	 charismaOque,	 Horthy	 porte	 des	 valeurs

chréOennes	tradiOonnelles.	Le	système	mis	en	place,	 loin	d’être	 la	dictature	fasciste	retenue

par	 l’historiographie	 communiste	 après	 1945,	 est	 en	 réalité	 un	 régime	 autoritaire	 et

réacOonnaire	qui	ira	jusqu’à	déclarer	la	guerre	à	l’URSS	en	1941.

	

Informa(ons	:

-		accueil@instituthongrois.fr	|	+33	1	43	26	06	44
-	http://www.parizs.balassiintezet.hu/fr/programmes/l-amiral-horthy/

	

4/						Les	Rendez-vous	de	l’Histoire

Via	Éric	Bussière
Blois,	du	jeudi	9	au	dimanche	12	octobre	2014

	

Ce/e	année	les	Rendez-vous	de	l’Histoire	qui	ont	pour		thème

Les	Rebelles

se	déroulent	à	Blois	du	9	au	12	octobre	2014



se	déroulent	à	Blois	du	9	au	12	octobre	2014

avec	 des	 projecOons	 de	 films,	 des	 exposiOons,	 des	 débats	 et	 un	 Salon	 du

livre.

De	 nombreux	 membres	 de	 l’UMR	 Irice	 ainsi	 que	 le	 LabEx	 EHNE

interviennent	et	parOcipent	aux	débats.

	

Le	programme	complet	est	en	ligne	sur	:

http://www.rdv-histoire.com/IMG/pdf/PROGRAMME2014.pdf
	

5/						Colloque

Les	Russes	en	France	en	1814

Via	Marie-Pierre	Rey
Jeudi	16	octobre	-	vendredi	17	octobre	2014

16	octobre	:	Centre	Panthéon,	Place	du	Panthéon,	salle	n°1	à	par(r	de	13h

	

17	octobre	:	Fonda(on	Simone	et	Cino	del	Duca	à	par(r	de	9h30

10	rue	Alfred	de	Vigny,Paris	8
e
,	métro	Courcelles.

	

Entrée	libre,	mais	inscrip(on	obligatoire	par	courriel	avant	le	10	octobre	:

labexguerres@gmail.com
	

Organisé	par	le	Centre	de	Recherches	en	Histoire	des	Slaves	(Université	Paris	1

Panthéon	Sorbonne	et	UMR	IRICE),	le	colloque	«	Les	Russes	en	France	en	1814,	des

faits,	des	imaginaires	et	des	mémoires	»	se	Oendra	à	Paris	les	16	et	17	octobre	2014.

Programme	détaillé	en	ligne	sur	:

http://artcorusse.org/colloque-les-russes-en-france-en-1814-16-et-17-octobre/		
	

6/						LaBex	EHNE	–	Premier	Rendez-vous

Via	ClémenGne	Vidal-Naquet
Lundi	20	octobre	2014	–	18h

Maison	de	la	Recherche

28	Rue	Serpente	75006	Paris

Bibliothèque

	

Le	premier	rendez-vous	du	LabEx	EHNE	aura	lieu	le	20	octobre	à	la	bibliothèque	de	la	rue

Serpente,	à	18h.

L'ouvrage	présenté	sera	le	suivant	:	

Les	guerres	balkaniques	(1912-1913):	conflits,	enjeux,	mémoires
et	nous	aurons	 la	chance	d'avoir	 la	présence	de	Catherine	Horel	 (directrice	de	 l'ouvrage)

mais	 aussi	 d'autres	 contributeurs	 de	 l'ouvrage:	 Traian	 Sandu,	 Jean-Marie	 Delaroche,

Nicolas	Pitsos,	Frédéric	Guelton,	Mathieu	JesOn	et	Bernard	Lory.

Vous	y	êtes	tous	cordialement	invités	!

	

7/						Offre	de	stage

Documenta(on	audiovisuelle

Via	Antoine	Marès
	

La	société	Clarke	Costelle	&	Cie	(57	rue	Vasco	de	Gama	-	75	015	Paris)	produit	des

documentaires	historiques	et	de	société	pour	la	télévision.	Spécialisée	dans	la	restauraOon

et	la	colorisaOon	d’archives,	CC&C	a	notamment	produit	les	séries	«	APOCALYPSE	La

Deuxième	Guerre	Mondiale	»,	«	APOCALYPSE	Hitler	»	et	«	APOCALYPSE	La	1
ère

	Guerre

mondiale	»	pour	France	2.

La	société	propose	actuellement	un	stage	qui	pourrait	convenir	à	un	étudiant	en	histoire	

Contact	:	Camille	Gicquiaud,	chargée	de	ProducOon	:

	camille.gicquiaud@cccprod.com	Tél	:	+33	(0)1	77	63	55	71

	



	

Informa(ons

-	sur	le	PDF	:		fiche	de	poste

-	sur	le	site		:	www.cccprod.com

	

8/					Vient	de	paraître

Via	Corine	Defrance
	

Willy	Brandt	:	Un	projet	pour	l'Allemagne	(1913-1992)

(Berlin,	Bundeskanzler-Willy-Brandt-SO~ung	d.ö.R.,	2014,	135	pages	)

	

édité	par	Ulrich	Pfeil,	Andreas	Wilkens	et	Corine	Defrance

Ce	livre	est	consultable	gratuitement	et	téléchargeable	en	ligne.

	

Informa(ons	sur	:

-	le	site	de	l’UMR	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-	Le	PDF	du	livre	en	accès	libre	:

h/p://www.willy-

brandt.de/fileadmin/sO~ung/Downloads/Schri~enreihe/He~_28_Willy_Brandt_frz.pdf

	

9/					Informa(ons

Via	Olivier	Forcade
	

-	 Le	 3	 octobre	 2014	M.	 Julien	 Florent	 souOendra	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 en	 histoire	 inOtulée

"Renseignement	et	diplomaOe	de	la	SDN		à	l'ONU.	Histoire	des	praOques	de	l'espionnage	dans

les	organisaOons	internaOonales"	à	l'Université	de	Paris-Sorbonne	devant	un	jury	consOtué	de

MM.	 François	 David	 (Lyon	 3),	 P.	 Hayez,	 conseiller	 maître	 à	 la	 Cour	 des	 Comptes,	 Olivier

Forcade	 (directeur,	 Paris	 IV),	 S.	 Laurent	 (Bordeaux	 IV),	 Peter	 Jackson	 (Glasgow)	 à	 14h	 à	 la

maison	de	la	recherche	de	Paris	IV."

	

-	 Le	24	novembre	2014	à	14h	 (Cordeliers),	M.	Emmanuel	Destenay	 souOendra	 sa	 thèse	de

doctorat	en	histoire	"Expériences	de	guerre	et	retours	à	la	vie	civile	des	comba/ants	irlandais

1914-1928"	 à	 l'Université	 de	 Paris	 IV-Sorbonne	 devant	 un	 jury	 consOtué	 de	MM.	 Stéphane

Audoin-Rouzeau	 (EHESS),	Wesley	 Hutchinson	 (Paris	 III),	 Olivier	 Forcade	 (directeur,	 Paris	 IV),

Philippe	Nivet	(Picardie,	co-directeur),	H.	Strachan	(Oxford)."

	

-	 Le	 workshop	 n°	 4	 du	 programme	 ANR-DFG	 EDEFFA	 Les	 évacuaOons	 de	 populaOon	 à	 la

fronOère	 franco-allemande	 de	 1939	 à	 1945"	 dirigé	 par	 Rainer	 Hudemann	 (Paris	 IV),	 Olivier

Forcade	 (Paris	 IV)	 et	 Fabian	 Lemmes	 (Bochum)	 aura	 lieu	 	 à	 Sarrebruck	 les	 20-22	 novembre

2014.

	

-	Le	séminaire	de	master	2	et	doctorants	d'Olivier	Forcade	consacré	à	PoliOque	internaOonale

et	renseignement	commencera	le	jeudi	16	octobre	à	14h	à	la	Maison	de	la	recherche	de	Paris

IV,	28	rue	Serpente	Paris	75	006.

	

10/				Séminaire	Humanités	numériques	du	LabEx	EHNE

Via	Frédéric	Clavert
Ins(tut	des	sciences	de	la	communica(on	du	CNRS

20	rue	Berbier-du-Mets,	Métro	Gobelins

	

Bibliothèque	de	la	Maison	de	la	recherche

28	rue	Serpente,	75006	Paris,	Métro	Odéon

	



	

Le	 séminaire	 commence	 le	 8	 octobre	 2014.	 Il	 est	 pour	 parOe	 formateur	 (on

apprendra	à	uOliser	des	logiciels	uOles	pour	la	recherche).	Les	places	sont	limitées	à

une	dizaine.

	

S’inscrire	auprès	de	:	Frédéric	Clavert	:	frederic@clavert.net

	

Programme	complet	en	ligne	sur	:

-	le	site	du	LabEx	EHNE	:

	 http://www.labex-ehne.fr/2014/09/29/humanites-numeriques-outils-
methodes-et-epistemologie/
-	le	site	de	l’ISCC	:	http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article1958

	

11/				Séminaire

Histoire	Comparée	de	l'Europe	centrale	de	1700	à	nos	jours	:

Via	Antoine	Marès

1
re
		séance	le	mercredi	15	octobre	2014	-	17h	30-19h30

Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne

Centre	d’histoire	de	l’Europe	centrale	contemporaine

1,	rue	Victor	Cousin	–	75005	Paris

galerie	Dumas,	escalier	L,	1er	étage,	salle	F	604

	

Histoire	Comparée	de	l'Europe	centrale	de	1700	à	nos	jours	:

Etats,	popula(ons,	iden(tés	et	territoires:

	

Séminaire	 organisé	 par	 Marie-Elizabeth	 Ducreux	 (directrice	 de	 recherche	 au	 CNRS,	

CRH/EHESS),	 ChrisOne	 Lebeau	 (professeur	 à	 l'Université	 de	 Paris-I)	 et	 Antoine	 Marès

(professeur	à	l'université	de	Paris-I),

	

Informa(ons	et	programme	des	séances	:

-	sur	le	PDF	Europe	centrale	:	programme	du	premier	semestre		2014-2015

	

12/				Séminaire

Histoire	des	Sciences,	Histoire	de	l’Innova(on	

Via	Arielle	Haakenstad
Histoire	des	Sciences,	Histoire	de	l’Innova(on	:

circula(ons,	communica(ons	et	civilisa(ons	matérielles	en	Europe	(XVIII
e
	-

XXI
e
	s.)

	

Organisateurs	:

Pr	David	Aubin,	Université	Pierre	et	Marie	Curie	(IMJ-PRG	/	ASHiC)

Pr	Pascal	Griset,	Université	Paris-Sorbonne	(Irice-CRHI	/	ISCC)

	

Informa(ons	et	programme	des	séances	2014-2015	:

-	sur	le	site	de	l’ISCC

h/p://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?arOcle1949

	

-le	blog	:	h/p://europeflux.hypotheses.org/261

 
13/				Séminaire

Histoire	des	idées	germaniques	-	Paris	IV-UMR	Irice

Via	Gérard	Raulet
Toutes	les	informaOons	sur	ce	séminaire	2014-2015

Sor(r	de	la	guerre	(1918-1922).	L’Allemagne	de	l’Armis(ce	à	la	République

	

sont	en	ligne	sur	le	site	de	l’Irice	:

http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1110
	



	

14/		Séminaire	sur	les	organisa(ons	interna(onales

Via	Noël	Bonhomme
Lieu	:	CERI	–	56	rue	Jacob

75	006	PARIS

Horaires	:	17h-19h

Séminaire	sur	les	organisa(ons	interna(onales	-	Programme	2014-2015

	

Responsables	scienOfiques	:	Guillaume	Devin	(IEP	de	Paris,	CERI),	Noël	Bonhomme	(Paris	IV,	IRICE),

Marieke	Louis	(IEP	de	Paris,	CERI)	et	Chloé	Maurel	(ENS/IHMC)

	

Le	Centre	d'étude	des	relaOons	internaOonales	(CERI),	l'école	doctorale	de	Sciences	Po	et	le	Groupe

de	 recherche	 sur	 l’AcOon	 mulOlatérale	 de	 l’AssociaOon	 française	 de	 science	 poliOque	 (GRAM)

organisent	 pour	 la	 troisième	 année	 un	 séminaire	 interdisciplinaire	 (sciences	 poliOque,	 histoire,

sociologie,	 droit,	 anthropologie,	 économie)	 présentant	 des	 recherches	 en	 cours	 sur	 les

organisaOons	 internaOonales.	 Le	 séminaire	 se	 Oent	 une	 fois	 par	 mois	 et	 est	 ouvert	 à	 tous,	 en

parOculier	aux	doctorants	et	docteurs	désireux	de	discuter	leurs	recherches.

Programme	complet	sur	:

http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/la-gouvernance-
globale-de-l-environnement

	

15/				Informa(ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	
=>		Labex	:	h/p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

°	 Webmaster	 et	 responsable	 du	 dic(onnaire	 électronique	 :	 	 Frédéric	 Clavert

frederic@clavert.net
°	 Secrétaire	 générale	 du	 LabEx	 :	 Clémen(ne	 Vidal-Naquet	

clementine.vidalnaquet@gmail.com	

	

=>	adresse	mail	flashirice@listes.univ-paris1.fr	à	u(liser	par	les	membres	de	l’UMR	irice	pour	diffuser

leurs	informaOons

	

=>	La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)
permet	de	visualiser	les	dates	des	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaOon

déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.

	

	

16/Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice

Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
*	Appel	à	contribu(ons

																																																																																																																																																																															Date-

limite	:	15	octobre	2014

	

Ar(cles	pour	la	revue	Page	19,	n°3	(varia)
	

Page	19,	diffusée	sur	revues.org,	publie	des	travaux	de	doctorants	ou	de	jeunes	docteurs	qui	s’inscrivent
dans	deux	axes	thémaOques	préalablement	définis	par		les	membres	du	Centre	d’Histoire		du	XIXe	siècle.

Alors	que	les	deux	premiers	numéros	étaient	consacrés	à	la	publicaOon	des	doctoriales	2013	et	2014,	un

numéro	Varia	paraîtra	à	l’hiver	2014.	La	revue	peut	publier	tout	type	d’arOcle	relaOf	à	l’histoire	large	des
XIXe	et	XXe	siècles	;	elle	est	ouverte	aux	travaux	de	civilisaOon	britannique	et	d’histoire	du	droit	et	acceptera

des	recensions	d’ouvrages	récents	en	histoire	contemporaine.

CondiOons	 de	 soumission:	 Les	 proposiOons	 d’arOcles	 (40.000	 signes	 maximum)	 sont	 à	 adresser,

accompagnées	d’un	résumé	(2.000	signes),	d’une	brève	bibliographie	et	de	quelques	lignes	de	présentaOon

des	auteurs,

	

Informa(ons	:	h/p://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/crhxix/page-19bulleOn-des-doctorant-e-s/



Informa(ons	:	h/p://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/crhxix/page-19bulleOn-des-doctorant-e-s/

Contact	 :	 Marine	 Beccarelli	 (marine.beccarelli@live.fr),	 Marianne	 Cariou	 (mariannecariou@free.fr),	 Lise

Manin	(manin.lise@wanadoo.fr)	et	Pierre-Marie	Delpu	(pmdelpu@orange.fr).

 
	

*Prix	de	thèse

																																																																																																																																																																															Date-

limite	:	15	octobre	2014

	

Prix	du	comité	d'histoire	du	Conseil	d'Etat	popur	les	thèses	soutenues	de	2012	à	2014

	

Le	prix	de	 thèse	du	Comité	d’histoire	du	Conseil	d’État	et	de	 la	 juridicOon	administraOve	a	pour	objet	de

récompenser	 une	 thèse,	 quelle	 qu’en	 soit	 la	 discipline	 scienOfique,	 intéressant	 directement	 l’histoire	 du

Conseil	d’État	et	des	 insOtuOons	de	 la	 jusOce	administraOve.	 Le	prix	décerné	prend	 la	 forme	d’une	aide	à

la	 publica(on	 de	 la	 thèse	 primée	 dans	 la	 collecOon	 «	 Histoire	 et	 mémoire	 »	 du	 Conseil	 d’État	 à	 la

documenta(on	française.

	

Informa(ons	:	h/p://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Histoire-Patrimoine/Le-Comite-d-histoire-du-

Conseil-d-Etat-et-de-la-juridicOon-administraOve/Le-prix-de-these

Contact	:	comite-histoire@conseil-etat.fr

	

	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	1	novembre	2014

	

Fung	Global	Fellows	Program	on	"Ethnic	Poli(cs	and	Iden((es"

Séjour	de	recherche	de	10	mois,	2015-16,	Princeton	University

	

	

During	the	academic	year	2015	/	16,	the	theme	for	the	Fung	Global	Fellows	Program	will	be	“Ethnic	PoliOcs

and	IdenOOes.”	Recent	events	around	the	world	have	highlighted	the	role	of	ethnic	poliOcs	and	idenOOes	in

shaping	domesOc	and	internaOonal	poliOcal	arenas.	The	Fung	Global	Fellows	Program	seeks	applicaOons

from	scholars	who	explore	the	causes,	narraOve	modaliOes,	and	consequences	of	the	poliOcizaOon	of	ethnic,

racial,	and	naOonal	divides	from	a	comparaOve	perspecOve.	Researchers	working	on	any	historical	period	of

the	modern	age	or	region	of	the	world	and	from	any	disciplinary	background	in	the	social	sciences	or

humaniOes	are	encouraged	to	apply.

ApplicaOon	guidelines

The	applicaOon	dossier	consists	of	seven	(7)	items.	Items	1-6	should	be	submi/ed	by	the	applicant;	item	7,

the	le/ers	of	recommendaOon,	should	be	submi/ed	by	the	referees.	

The	following	items	should	be	submi/ed	by	the	candidate	in	English:	

1.	Completed	online	applicaOon	form	

2.	Cover	le/er	(1.5	pages	maximum)	

3.	Curriculum	Vitae	(including	list	of	publicaOons)	

4.	Research	proposal	(maximum	of	3	pages,	single	spaced)	

5.	One	wriOng	sample	(arOcle	or	book	chapter,	maximum	of	50	pages)	

6.	An	official	le/er	from	the	applicant's	employer	affirming	that,	should	the	fellowship	be	awarded,	the

applicant	would	be	permi/ed	to	accept	it	and	to	spend	the	academic	year	2015/2016	at	Princeton

University	

In	addiOon,	complete	applicaOons	must	also	include:	

Three	(3)	confidenOal	le/ers	of	recommendaOon	in	English,	uploaded	directly	by	the	recommenders	to	the

applicaOon	website	on	or	before	the	November	1	applicaOon	deadline.	



applicaOon	website	on	or	before	the	November	1	applicaOon	deadline.	

Le/ers	should	be	saved	in	PDF	format	

Electronic	le/erhead	and	signature	preferred,	or	a	scanned	signed	le/er	on	le/erhead

Le/ers	may	be	addressed	to:	Director,	Andreas	Wimmer

It	is	not	necessary	to	mail	a	hard	copy	of	the	le/er.	If,	however,	the	referee	is	unable	to	submit	the	le/er

electronically,	it	may	be	sent	by	mail,	postmarked	by	November	1,	2014,	to:	

Fung	Global	Fellows	Program	

Princeton	InsOtute	for	InternaOonal	and	Regional	Studies	

338	Aaron	Burr	Hall	-	Princeton	University	

Princeton,	NJ	08544	

USA		

Informa(ons	:	For	eligibility	criteria	and	specifics,	please	see	the	applicaOon	secOon	of	this

website.	http://www.princeton.edu/funggfp/about-the-program/

	

Contact	:			fung-gfp@princeton.edu	or	+001	609-258-2453.
	

*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	3	novembre	2014

France	and	the	Second	World	War	in	Global	Perspec(ve,	1919-45

	

As	the	70th	anniversary	of	the	end	of	the	Second	World	War	approaches,	this	conference	seeks	to	re-

evaluate	the	experiences	and	roles	played	by	France	during	the	war	and	its	lead-up.	Its	aim	is	to	explore

France	in	the	Second	World	War	from	a	global	as	well	as	domesOc	perspecOve,	including	the	interwar	years

of	shi~ing	foreign	relaOons,	internaOonal	entanglements,	poliOcal	upheaval	and	military	build-up.	What	new

approaches	might	scholars	bring	to	the	history	of	the	Vichy	regime,	collaboraOon,	resistance,	liberaOon,	and

the	German	and	Italian	occupaOons	of	France	and	Corsica?	How	have	historians’	understandings	of	the	roles

played	by	the	French	colonial	empire	and	colonial	forces	changed?	How	might	internaOonal,	transnaOonal	or

comparaOve	approaches	contribute	towards	developing	new	avenues	of	research	in	this	area?		Submission

guidelines

	

Paper	proposals	should	comprise	an	abstract	of	no	more	than	300	words	and	a	one-page	CV.	Please	send

proposals	to	Dr	Karine	Varley	at:	Karine.Varley@strath.ac.uk	and	Robert	von	Maier

at:	globalwarstudies@gmail.com	by
3	November	2014

	

University	of	Strathclyde,	Glasgow,	Scotland,	2-3	July	2015	in	conjuncOon	with	Global	War	Studies	
Organisers

·       Dr	Karine	Varley
·       Dr	Rogelia	Pastor-Castro

ScienOfic	Commi/ee

·       Karine	Varley,
·       Rogelia	Pastor-Castro,
·       Robert	von	Maier

Keynote	Speakers

·       Talbot	Imlay	(Université	Laval)

·       Peter	Jackson	(University	of	Glasgow)
·       Olivier	Wieviorka	(Ecole	Normale	Supérieur	de	Cachan)

	

The	conference	proceedings	will	be	published	as	a	special	issue	of	Global	War	Studies,	and	may	include	an

edited	volume	(monograph)	as	well.	Submissions	for	the	proceedings	should	be	received	by	15	October

2015.



2015.

Informa(ons	:	hwp://(nyurl.com/o46cdg7	

Contact	:	Karine	[dot]	Varley	[at]	strath	[dot]	ac	[dot]	uk

	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	1er	février	2015

Programme	Fulbright	de	la	Commission	franco-américaine	2015

La	commission	franco-américaine	organise	une	réunion	à	Paris	(le	20	novembre)	et	deux	en	ligne	(15

décembre	et	12	janvier)	pour	les	étudiants	intéressés	par	son	programme	de	bourses	doctorales	pour

effectuer	un	séjour	de	recherche	de	longue	durée	aux	États-Unis,	dont	les	candidatures	sont	ouvertes

jusqu'au	février	2015.

Informa(ons	:	http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=342

http://www.fulbright-france.org/docs/2014150108_DESCRIPTIFDOCTORANTS3.pdf

Contact	:	Séverine	Peyrichou	(speyrichou@fulbright-france.org)	ou	Emily	Resnier	(eresnier@fulbright-
france.org)

 

-- 
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