
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 129
Date: 15 mai 2015 à 09:35

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	129	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	29	mai	2015.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacOon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h0p://www.monde-s.com

CNRS-UMR	Irice	8138	-	h0p://irice.univ-paris1.fr/

	
	

	
Informa3ons	129	–	semaines	du	15	au	29	mai	2015

	
	

1/					Assemblée	générale	UMR	Irice	(Éric	Bussière	–	lundi	1er	juin	2015)
2/					Table	ronde	(Georges-Henri	Soutou	-	Après	l'a0entat	de	Sarajevo,	«	l'esprit	de	Genève	»?	-	16	mai	2015)
3/					Congrès	(Olivier	Dard	–	La	répression	des	mouvements	violents	de	contestaOon…	-	20/21	mai	2015)
4/					Interna3onal	Workshop	(James	Connoly	–	OccupaOons	et	transferts	d’expériences	–	26	mai	2015)
5/					Journée	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda		–	Les	sorOes	de	guerre	–	ijie-iie	siècle-	30	mai	2015)
6/					Journée	d’études	(Yves	Bouvier	–	Énergies	renouvelables,	énergies	carbonées	–	4	juin	2015)
7/					Recensement	des	expertes	(Karine	Raymondy	–	Le	Guide	des	expertes)
8/					Vient	de	paraître	(Vanessa	Voisin	-	L'URSS	contre	ses	traîtres)
9/					Vient	de	paraître	(Yves	Bouvier	–	Connexions	électriques)
10/		Informa3ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
11/		Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

	
1/					Assemblée	générale	de	l’UMR	Irice

Via	Eric	Bussière
Lundi	1er	juin	2015	–	14h-16h30

Maison	de	la	recherche
28	rue	Serpente	-	75006	Paris
Salle	de	conférence	(D	035)

	
L’Assemblée	générale	de	l’UMR	Irice	se	3endra	à	 la	Maison	de	la	recherche,	dans	la	salle	de	conférence	au	rez-de-chaussée.	Tous	les
membres	de	l’UMR,	y	compris	les	doctorants,	y	sont	invités.

	
2/					Table	ronde
Via	Georges-Henri	Soutou

Samedi	16	mai	-	15h-16h30
Université	de	Genève	-	site	Bas3ons

Rue	De-Candolle	51211	Genève	4
Salle	B106

	
Après	l'abentat	de	Sarajevo,	«	l'esprit	de	Genève	»	?
Georges-Henri	Soutou	(modérateur),	Isabelle	Davion,	Frédéric	Dessberg,	Antoine	Fleury

Cebe	table	ronde	a	lieu	dans	le	cadre	de	la	première	édi3on	du	fes3val		des	Rencontres	de	Genève	Histoire	et	Cité,	dont	le	thème	général
choisi	est	«	Construire	la	paix	»,	du	13	au	16	mai	2015.
	
La	 Première	 Guerre	mondiale	 amena	 les	 différents	 belligérants	 à	 envisager	 les	modalités	 de	 reconstrucOon	 de	 la	 paix.	Mais	 seul	Wilson
proposa	 des	 principes	 nouveaux	 (les	Quatorze	 Points)	 et	 un	 projet	 de	 Société	 des	NaOons.	Malgré	 la	 SdN,	 les	 principaux	 pays	 européens
revinrent	 rapidement	 à	 la	 diplomaOe	 tradiOonnelle	 européenne.	 Et	 pourtant	 la	 SdN	 connut	 quelques	 succès	 qui	 illustrent	 «l'esprit	 de
Genève».
	

Informa3ons
-								en	ligne	:

hbp://histoire-cite.ch/programme/apres-labentat-de-sarajevo-lesprit-de-geneve/
	

3/					Congrès
Via	Olivier	Dard

	
Jeudi	20	mai	–	Mercredi	21	mai	2015

9h-17h30
Université	Concordia

1455	boulevard	de	Maisonneuve
Montréal

	
La	répression	des	mouvements	violents	de	contesta3on	dans	les	États	démocra3ques
ATELIER	15	du	Congrès	de	la	Société	Québécoise	de	Science	poliOque
	
RESPONSABLES	
Thierry	DOMINICI	(Université	de	Bordeaux)
Adrien	SCHU(Université	Montesquieu–Bordeaux	IV)
	
Les	 démocraOes	 n’échappent	 pas,	 en	 dépit	 de	 leur	 tendance	 à	 la	 résoluOon	 pacifique	 des	 conflits	 internes,	 au	 phénomène	 des	 violences
infrapoliOques	et	intraétaOques,	et	notamment	à	celles	produites	par	des	mouvements	de	libéraOon	naOonale	(MLN).
Cet	atelier	vise	à	faire	la	lumière	sur	les	stratégies	mises	en	œuvre	par	les	démocraOes	pour	faire	face	à	ces	mouvements	violents.
	
Il	se	déroule	dans	le	cadre	du	Congrès	de	la	Société	Québécoise	de	Science	poliOque,	Université	Concordia,	Montréal,	20-22	mai	2015,	Sécurité	et
poli3que	-	Visions/Enjeux/Tensions,	avec	la	parOcipaOon	du	CNRS,	et	du	LabEx	EHNE	(entre	autres).



poli3que	-	Visions/Enjeux/Tensions,	avec	la	parOcipaOon	du	CNRS,	et	du	LabEx	EHNE	(entre	autres).
	

Informa3ons
-								en	ligne	:	p.	31	à	33	sur	le	lien
hbp://gite.labunix.uqam.ca/sqsp/wp-
content/uploads/file/programma3on%20finale%20congr%C3%A8s%202015%20SQSP%20sans%20les%20locaux%285%29.pdf		=>
-								sur	le	pdf	ci-joint	:	1Repression

	
4/					Interna3onal	Workshop

Via	James	Connoly
Mardi	26	mai	2015	–	9h–17h30

Ins3tut	d’études	avancées	de	Paris
17	quai	d'Anjou

	75004	Paris
	

Occupa3ons	et	transferts	d’expérience.	D’un	front	à	l’autre	;	d’une	guerre	à	l’autre
Journée	d'étude	internaOonale
	
Organisateurs	:

·       Emmanuel	Debruyne	(UCL/IEA	de	Paris)
·       Elise	Julien	(IRHiS	–	Sciences	Po	Lille)
·       James	Connolly	(Université	de	Manchester	–	LabEx	EHNE)

	
Si	 l’OccupaOon	a	consOtué	une	expérience	majeure	de	 la	Seconde	Guerre	mondiale	pour	une	grande	part	de	 l’Europe	et	au-delà,	 le	premier	conflit
mondial	 avait	 auparavant	 déjà	 été	marqué	par	 de	mulOples	 occupaOons	militaires,	 à	 l’Ouest	 comme	à	 l’Est.	 Ces	 occupaOons	prennent	 des	 formes
mulOples	 :	 aux	 occupaOons	 par	 l’ennemi,	 on	 peut	 ajouter	 les	 occupaOons	 amies	 dans	 les	 territoires	 libérés,	 les	 occupaOons	militaires	de	 facto	 ou
entérinées	par	un	traité	dans	les	territoires	vaincus,	les	occupaOons	par	une	des	facOons	belligérantes	lorsque	une	guerre	civile	prolonge	un	conflit.	Ces
diverses	situaOons	ne	sont	cependant	pas	isolées…
	

Informa3ons
-								sur	le	site	de	l’IEA	:

hbp://paris-iea.fr/evenement/occupa3ons-et-transferts-d-experience-d-un-front-l-autre-d-une-guerre-l-autre-0
	

-								sur	le	pdf	en	ligne,	en	français	:
hbp://paris-iea.fr/sites/default/files/fichiers-lies/cfp_-_occupa3ons_2015_iea_fr.pdf
	

-								sur	le	pdf	en	ligne,	en	anglais	:
hbp://paris-iea.fr/sites/default/files/fichiers-lies/iea_occupa3ons_-_program_en.pdf

	
5/					Journée	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda

samedi	30	mai	2015	–	9h-18h
Maison	de	la	recherche

28	Rue	Serpente	-	75006	Paris
salle	D	116

Les	sor3es	de	guerre	(XIX-XXe	siècle)
	
Comité	scienOfique	:	Laurence	Badel,	Eric	Bussière,	Olivier	Forcade,	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili.
Contacts	:		doctorants.irice@gmail.com

	
Informa3ons
-	sur	le	PDF	en	ligne	:
	hbp://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1546/files/2015/04/IRICE-Sor3es-de-guerreV2-2.pdf
	
-	et	h0p://guerres.hypotheses.org/612

	
6/							Journée	d’études
Via	Yves	Bouvier

jeudi	4	juin	2015	–	9h30-18h30
ISCC,	20	rue	Berbier-du-Mets
75013	Paris	(métro	Gobelins)

	
Énergies	renouvelables,	énergies	carbonées	:	transi3ons	énergé3ques	à	double	sens

	
Organisée	avec	le	réseau	RUCHE	et	le	LabEx	EHNE

	
Informa3ons
-	sur	le	PDF	ci-joint	:	2Energies

	
7/					Recensement	des	expertes
Via	Karine	Raymondy

	
Le	Conseil	supérieur	de	l’audiovisuel	(CSA)	l’a	encore	souligné	récemment	:	les	expertes	représentent	à	peine	20	%	des	personnes	invitées	dans	les
médias.	L’absence	de	femmes	sur	les	écrans	alimente	les	stéréotypes	et	les	inégalités.
	
Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 «	Guide	 des	 expertes	 »,	 créé	 par	Marie-Françoise	 Colombani	 (EpOke)	 et	 Chékéba	Hachemi	 vise	 à	 rendre	 visibles	 les
femmes	expertes.	Le	projet	Expertes.eu	a	pour	objecOf	de	numériser	le	Guide	2014,	de	perme0re	à	de	nouvelles	expertes	d’y	entrer	et	d’en	faire	un
ouOl	incontournable	pour	les	médias	dans	la	recherche	d’expertes.
	

Informa3ons/pour	vous	inscrire/pour	par3ciper	:
-        en	ligne	sur	hbp://expertes.eu/

	
8/					Vient	de	paraître
Via	Fabrice	Virgili

L'URSS	contre	ses	traîtres
L'Épura3on	sovié3que	(1941-1955)

(Paris,	PublicaOons	de	la	Sorbonne,	4	mai	2015,	514	pages)
	

de	Vanessa	Voisin
	
Au	 sorOr	 de	 la	 Seconde	 Guerre	mondiale,	 les	 pays	 libérés	 de	 la	 dominaOon	 nazie	 entreprennent	 une	 reconstrucOon	matérielle,	 mais	 aussi	 une
refondaOon	 poliOque	 dont	 l'un	 des	 principaux	 instruments	 est	 l'ÉpuraOon	 des	 collaborateurs	 de	 l’ennemi.	 L’Union	 soviéOque,	 qui	 a	 subi	 une
occupaOon	parmi	les	plus	sanglantes	d’Europe,	procède	à	ce0e	répression	poliOque	plus	précocement	qu’ailleurs,	dès	les	premières	libéraOons	de
territoires	en	décembre	1941.	L’issue	du	conflit	reste	incertaine,	l’ÉpuraOon	a	donc	d’abord	pour	finalité	de	mobiliser	la	société,	sécuriser	les	zones
reconquises	et	restaurer	l’autorité	du	Kremlin…



reconquises	et	restaurer	l’autorité	du	Kremlin…
	
Préface	de	Nicolas	Werth	-	Vanessa	Voisin	est	historienne	et	enseignante,	chercheur	associée	au	CERCEC,	à	l'IRICE	et	au	CEFR	de	Moscou.	Agrégée	d'histoire,	elle
est	membre	du	projet	de	recherche	«Le	cinéma	soviéOque	en	guerre,	1939-1949»	(ANR).	Ses	travaux	portent	sur	l'Union	soviéOque	et	son	rapport	à	la	guerre,
notamment	dans	le	cinéma	documentaire	et	d'actualité.
	

La	suite	sur	:
-								le	site	des	Publica3ons	de	la	Sorbonne	:

hbp://www.publica3ons-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100861770
	

-	la	page	d’acceuil	du	site	de	l’Irice	:	hbp://irice.univ-paris1.fr/
	

9/							Vient	de	paraître
Via	Yves	Bouvier

Connexions	électriques.
Technologies,	hommes	et	marchés	dans	les	rela3ons	entre	la	Compagnie	générale	d’électricité	et	l’État.	1898-1992

(Bruxelles,	PIE	Peter	Lang,	2014,	697	pages)
	

de	Yves	Bouvier
	

Qu’à	l’occasion	d’un	voyage	officiel	d’un	ministre	ou	du	président	de	la	République,	la	délégaOon	soit	composée	de	chefs	d’entreprise	et	de	hauts
foncOonnaires	n’étonne	plus.	Drapeau	et	commerce	sont	associés	au	nom	de	la	conquête	des	marchés	internaOonaux,	de	la	sauvegarde	de	l’emploi
et	du	presOge	naOonal.	Ce0e	relaOon	étroite	entre	la	grande	entreprise	et	l’État,	généralement	considérée	comme	une	spécificité	française	du	fait
de	son	intensité,	s’est	d’abord	construite	dans	l’espace	naOonal	au	cours	du	Xxe	siècle.
Cet	ouvrage	présente	pour	la	première	fois	une	réflexion	dans	la	durée	sur	la	relaOon	d’un	grand	groupe	industriel	avec	l’État.	Fondée	en	1898,	la
Compagnie	générale	d’électricité	est	devenue	Alcatel-Alsthom	en	1991...
	
Yves	Bouvier	est	agrégé	et	docteur	en	histoire.	 Il	est	actuellement	maître	de	conférences	en	histoire	contemporaine	à	 l’université	Paris-Sorbonne	 (Paris	 IV),
ra0aché	à	l’UMR	Irice.	Ses	recherches	portent	principalement	sur	l’histoire	de	l’énergie	et	des	télécommunicaOons,	sous	l’angle	des	poliOques	industrielles	et
des	transformaOons	sociales.

	
Informa3ons	sur	:

-								le	site	Peter	Lang	:
hbp://www.peterlang.com/download/datasheet/84765/datasheet_574226.pdf

-	la	page	d’acceuil	du	site	de	l’Irice	:	hbp://irice.univ-paris1.fr/
	

	
10/				Informa3ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>	Adresse	de	l’UMR	Irice	:	44	rue	de	l’Amiral	Mouchez	-	75014.
-	Virginie	Durand	:	01	43	13	56	85	(bureau	410)
-	Sandrine	Maras	:	01	43	13	56	73	(bureau	405)
-	Gisèle	Borie								:	01	43	13	56	50		(bureau	410)
-	chercheurs		salle	collecOve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecOve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
	

ð  adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr
mail	à	u3liser	par	les	membres	de	l’UMR	irice	pour	diffuser	leurs	informaOons
	

=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic3onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:	Clémen3ne	Vidal-Naquet		clemenOne.vidalnaquet@gmail.com
*	Chargée	de	mission	publica3ons	LabEx	EHNE	:	Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr
	

=>	Agenda	est	La	rubrique	sur	le	site	de	l’Irice	(h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	qui
vous	permet	d’annoncer	vos	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaOon	déjà	en	place.
	

11/								Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com

	
Nous	vous	informons	qu’un	bureau	des	doctorants	et	des	chercheurs		de	l’UMR	Irice	est	disponible,
au	44		rue	de	l’Amiral	Mouchez	75014	Paris,	Bus	21	(arrêt		Glacière-Tolbiac)	ou	RER	Cité	Universitaire.
	
Pour	entrer,	composer	le	code	:	2912	et	monter	au	4e	étage,	bureau		403.
	
Afin	de	faciliter	la	gesOon	du	bureau,	nous	tenons	à	vous	préciser	quelques	points	:
-	La	capacité	doit	être	au	maximum	de	4	doctorants	ou	chercheurs
-	Nous	vous	demandons	au	préalable	de	vous	inscrire	sur	ce		lien	doodle	h0p://doodle.com/fi46u84yan4ymkye
-	la	clé	est	à	récupérer		dans	le	local	S406,	mais	avant	de	venir,		merci	de	nous	contacter	à	l’adresse	mail	:	doctorants.irice@gmail.com
-	ou		téléphoner	au		01	43	13	56	46.

-----------
	
*	Appel	à	communica3ons

Date-limite	:	15	mai	2015
	

Helsinki	40	Years	A|er:	Interna3onal	Reordering	and	Societal	Change,	1975-1990
																		Ever	since	its	signing	40	years	ago,	the	Helsinki	Final	Act	has	been	at	the	heart	of	poliOcal	and	historical	controversies.	While	at	the	Ome	some	saw	it	as	an
instrument	designed	to	preserve	the	European	status	quo,	today	it	is	widely	perceived	as	a	major	contribuOon	to	the	end	of	the	Cold	War	and	the	disappearance	of	the
Soviet	bloc.	The	Final	Act	consecrated	human	rights	and	self-determinaOon,	and	it	established	new	standards	in	the	circulaOon	of	persons,	ideas,	and	informaOon.	For
the	first	Ome	individuals	were	becoming	the	focus	of	 internaOonal	negoOaOon.	For	nearly	two	decades,	the	CSCE	process	served	as	a	permanent	framework	for	East-
West	negoOaOons	on	a	variety	of	subjects,	in	which	discussions	involved	not	only	relaOons	between	states,	but	also	between	peoples.	This	has	led	some	observers	to
conclude	that	the	Final	Act	sapped	the	“Westphalian”	order	and	heralded	a	new	paradigm	of	internaOonal	relaOons,	in	which	the	interacOon	between	diplomacies	and
socieOes	 figured	 prominently.	While	Western	 diplomats	who	 took	 part	 in	 the	 CSCE	 negoOated	 in	 the	 hope	 of	 bringing	 about	 societal	 change	 in	 Eastern	 Europe,	 in
parOcular	through	increased	cultural	exchanges	and	personal	contacts,	Eastern	dissidents	called	for	the	implementaOon	of	the	Final	Act,	giving	rise	aÉer	1975	to	mulOple
“Helsinki	groups”	within	the	Eastern	bloc,	including	the	USSR.	In	spite	of	Soviet	a0empts	to	thwart	this	process	through	repressive	measures,	the	interacOons	between
diplomacies	 and	 socieOes	 deepened	 conOnuously	 over	 the	 following	 decade	 and	 a	 half,	 within	 or	without	 the	 CSCE	 framework,	 but	 always	 in	 relaOon	with	 it	 (e.g.
regarding	the	role	of	dissidents,	 the	 issue	of	Soviet	 Jews,	or	 the	diffusion	of	Western	culture	beyond	the	 iron	curtain.)	Although	the	Cold	War	reemerged	 in	 the	 late
1970’s	and	early	1980’s,	 the	CSCE	 follow-on	meeOngs	provided	unique	occasions	 to	 strengthen	 the	 synergy	between	diplomaOc	acOvity	and	societal	 transformaOon,
culminaOng	in	1986	when	NGOs	were	allowed	to	parOcipate	in	CSCE	official	discussions.
																		Twenty	five	years	aÉer	the	end	of	the	Cold	War,	this	conference	will	seek	to	evaluate	the	reality	of	this	interacOon	between	diplomacies	and	socieOes	during
and	aÉer	the	Helsinki	conference.	How	and	to	what	extent	did	this	interacOon	take	place?	Did	the	CSCE	effecOvely	respond	to	the	democraOc	aspiraOons	of	European



and	aÉer	the	Helsinki	conference.	How	and	to	what	extent	did	this	interacOon	take	place?	Did	the	CSCE	effecOvely	respond	to	the	democraOc	aspiraOons	of	European
peoples	and	help	to	alleviate	the	pracOcal	obstacles	they	had	to	face?	What	kind	of	influence	did	human	rights	acOvists,	churches,intellectuals,	and	NGOs	from	East	and
West	have	on	the	Helsinki	conference	and	on	the	Belgrade,	Madrid,	and	Vienna	follow-on	negoOaOons?	What	was	their	impact	on	the	effecOve	implementaOon	of	the
Final	Act	aÉer	1975	against	the	backdrop	of	renewed	East-West	tensions?	What	was	the	input	of	internaOonal	and	intra-European	networks	of	intellectuals,	scienOsts,
arOsts,	entrepreneurs,	publishers,	diplomats,	students,teachers,	journalists,	etc.	in	the	process	that	led	to	the	liberalizaOon,	the	transformaOon,	and	then	the	dissoluOon
of	the	communist	bloc?	How	and	to	what	extent	did	parOcipaOng	states	try	to	enhance	or	to	thwart	the	emergence	of	the	Helsinki	paradigm?	How	did	the	populaOons	of
Eastern	Europe	and	the	Soviet	Union	perceive	the	CSCE	and	its	results?	Did	they	believe	the	Helsinki	Final	Act	and	its	sequel	could	posiOvely	 influence	their	personal
circumstances	and	change	the	status	quo?
	
We	invite	papers	(in	English	or	French)	dealing	with	all	aspects	of	the	foregoing	problemaOc	over	the	whole	period.	ContribuOons	examining	links	between	the	foregoing
issues	and	more	classical	diplomaOc	or	security	issues	are	also	welcome.	We	would	also	welcome	contribuOons	exploring	the	relevance	of	the	CSCE	process	beyond	the
European	 “core”	 (e.g.	 the	 Mediterranean	 and	 the	 Middle	 East,	 Asia-Pacific,	 the	 Western	 hemisphere,	 etc.).	 Finally,	 we	 also	 encourage	 more	 “methodological”
submissions	contribuOng	to	the	elucidaOon	of	the	subject	in	a	more	general	way,	whether	in	historical	or	in	theoreOcal	terms(e.g.	IR	theory,	security	studies,	sociology,
law,	gender	studies,	etc.)	as	well	as	contribuOons	examining	the	legacy	of	the	CSCE	process	and	its	interpretaOons	up	to	now.
	
Informa3ons:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2715

Contact	:	csce2015@univ-paris3.fr
	
*	Appel	à	candidature

Date-limite	:	22	mai	2015
	

Poste	d’assistant-e	en	histoire	des	rela3ons	interna3onales	et	histoire	transna3onale	–	université	de	Genève
	

Le	département	d'histoire	générale	met	au	concours		un	poste	d’assistant-e	en	histoire	des	relaOons	internaOonales	et	histoire	transnaOonale,	nécessitant	:
-	être	en	possession	d’une	maîtrise	ès	le0res	(avec	spécialisaOon	en	histoire	contemporaine)	ou	d’un	Otre	jugé
-	compétences	linguisOques	:	français	et	compréhension	écrite	et	orale	de	l’anglais	et	d’une	autre	langue,
-	avoir	un	projet	de	 recherche	suscepOble	d’amener	à	 l’obtenOon	d’un	doctorat	à	 l’Université	de	Genève	dans	 le	domaine	d’histoire	des	 relaOons	 internaOonales	ou
histoire	 transnaOonale.	Le	choix	du	sujet	de	 thèse	est	 libre,	 toutefois,	des	sujets	concernant	 la	construcOon	européenne,	 l’histoire	des	organismes	 internaOonaux	ou
encore	des	organes	parlementaires	internaOonaux	sont	parOculièrement	encouragés.
	
Il	s’agit	d’un	poste	à	7/10	qui	passera	à	10/10e	après	deux	années.
Les	tâches	principales	de	l’assistant-e	seront	les	suivantes	:	

-préparer	une	thèse	de	doctorat
-assurer	un	enseignement	d’histoire	de	2	heures	hebdomadaires	dans	le	cadre	du	programme	de	Baccalauréat	en	relaOons	internaOonales
-contribuer	au	bon	encadrement	des	étudiants	des	programmes	en	RelaOons	internaOonales	(BARI)	et	en	Histoire
-	gesOon	des	examens	de	ces	programmes

Le	traitement	sera	de	Fr	46'247.--	par	an	la	1ère	année.	Le	maximum	du	traitement	est	a0eint	après	4	annuités
Entrée	en	foncOon	:	1er	août	2015
L’assistant-e	est	nommé	pour	une	première	période	de	2	ans;	la	nominaOon	est	renouvelable	pour	deux	périodes	successives,	respecOvement	de	2	ans	et	de	1	an.	La
première	année	de	sa	foncOon	consOtue	une
Documents	requis	et	délai	pour	le	dépôt	des	candidatures	:

une	le0re	de	candidature,
un	curriculum	vitae
une	photocopie	du	diplôme	de	maîtrise	(ou	relevé	des	notes	avec	déclaraOon	qu’il	soit	obtenu	en	juin
un	projet	de	thèse	et,	s’il	est	lié	à	un	mémoire	de	maîtrise,	une	copie	du	mémoire.

Contact	:	mabhias.schulz@unige.ch
Informa3ons	:	hbp://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2734
	
*	Appel	à	candidature

Date-limite	:	24	mai	2015
	

“From	Brussels	to	Geneva:	the	EU	and	global	mul3lateral
nego3a3ons”,	GEM	(Globalisa3on,	Europe	&	Mul3lateralism)	Graduate

Summer	school,	with	the	Swiss	Mission	to	the	European	Union,	Bruxelles	(Ins3tut
d’histoire	européenne	/	ULB),	22-26	juin

The	20	MA	and	10	PhD	selected	parOcipants	will	see	their	travel	and
accommodaOon	costs	100%	covered	to	parOcipate	in	the	scheduled
acOviOes:

-						Public	panels	providing	privileged	exchanges	with
high	level	academics,	experts	and	policy	makers	from	the	EU	and	Switzerland-	PhD
workshops	leading	to	possible	publicaOon	of	selected	PhD	papers-	An	MA
simulaOon	exercise	on	an	insOtuOonal	framework	governing	EU-Swiss	bilateral
relaOons

-						Informa3ons:
h0p://www.erasmusmundus-gem.eu/

Contact:
lorenzo.mechi@unipd.it
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	31	mai	2015
	

Marie	Curie	Grants	–	History	of	nuclear	energy	in	Europe,	Universitat	Pompeu	Fabra	-	Barcelona

Fellowships	involve	a	joint	applicaOon	between	the	researcher	and	Universitat	Pompeu	Fabra.	They	are	for	Experienced	Researchers	(4	years	research	experience	or	PhD)
moving	 to	Barcelona	 from	another	 country.	 Projects	 are	 between	12	 to	 24	months	with	 a	 typical	 budget	 of	 around	€85,000	per	 annum.	A	Career	 Restart	 opOon	 is
available	to	those	inacOve	for	12	months	or	more	and	a	ReintegraOon	opOon	is	available	to	those	previously	acOve	in	EU	who	seek	to	return.
The	main	objecOve	of	the	research	will	be	on

the	origins	and	first	development	of	Euratom	(1	posiOon)
nuclear	energy	as	an	integraOve	historical	actor	(science,	technology,	society,	policy)	(1	posiOon)

The	 candidates	 will	 carry	 out	 research	 on	 the	 history	 of	 nuclear	 science	 in	 Europe	 in	 parallel	 to	 the	 three-year	 project	 funded	 by	 the	 European	 Commission	 and
EURATOM	“History	of	Nuclear	Energy	and	Society	(HoNESt)”,	which	aims	to	conduct	an	interdisciplinary	analysis	on	the	historical	experience	of	nuclear	energy	and	the
relaOonship	between	nuclear	development	and	European	society	over	the	last	60	years.
	
Informa3ons:	h0p://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34006417
Contact	:	josep.niubo@upf.edu
	
*	Appel	à	contribu3ons

Date-limite	:	31	mai	2015
	
Revue	Française	d’Administra3on	Publique	(ENA),	numéro	théma3que	n°159,	été	2016	:		"La	coordina3on	na3onale	aux	affaires	européennes	:	de	la	négocia3on	à



Revue	Française	d’Administra3on	Publique	(ENA),	numéro	théma3que	n°159,	été	2016	:		"La	coordina3on	na3onale	aux	affaires	européennes	:	de	la	négocia3on	à
l’influence	?",	sous	la	direc3on	de	Michel	Mangenot

	
Exemples	de	contribu3ons	recherchées

1.	Méthodes

1.1	Comment	s’adaptent	les
Etats	membres	aux	nouveaux	modes	de	gouvernement	de	l’Union	?	

1.2	Les	formes	nouvelles	d’influence	:	en	amont	de	la	décision,	stratégies
de	personnel,	«	jouer	»	le	Parlement	contre	le	Conseil…	8	Vincent	Gayon,	«
Homologie	et	conducOvité	internaOonales.	L’État	social	aux	prises	avec
l’OCDE,	l’UE	et	les	gouvernements	»,	CriOque	internaOonale,	n°	59,
2013/2.	

1.3	Quelle	coordinaOon	naOonale	de	la	Méthode	ouverte	de	coordinaOon	?	

1.4	Qui	coordonne	la	mise	en	œuvre	naOonale	du	TSCG	?

2.	Acteurs	et	lieux

2.1	Que	reste-t-il	la	concurrence	structurale	entre	les	Ministères	des
Finances	et	des	Affaires	étrangères	?	

2.2	Comment	est	arrêtée	la	posiOon	des	représentants	des	Etats	membres	au	sein
des	Conseils	d’administraOon	des	Agences	?	

2.3	La	sélecOon	et	le	mandat	des	membres	des	Comités	d’experts
(préparatoires)	et	des	Comités	de	Comitologie	(chargés	de	l’exécuOon)	

2.4	Les	ReprésentaOons	permanentes	à	Bruxelles	:	quelle	délégaOon	de
compétences	?

3.	Domaines

3.1	La	coopéraOon	judiciaire	:	des	réseaux	parallèles	de	coordinaOon	?	

3.2	Quelle	élaboraOon	des	posiOons	naOonales	au	sein	de	l’Union
économique	et	monétaire	?	Quelles	sont	les	modalités	de	relaOons	entre	leurs
Etats	membres	et	les	gouverneurs	ou	présidents	(indépendants)	des	Banques
centrales	naOonales	en	tant	que	membres	du	Conseil	des	gouverneurs	de	la	BCE	?

3.3	PoliOque	étrangère	et	de	sécurité	:	qui	coordonne	la	posiOon	des	Etats	au
COPS	et	au	Conseil	des	Affaires	étrangères	?

3.4	Quels	sont	et	comment	foncOonnent	les	organes	chargés	de	suivre	pour	le
Conseil	les	négociaOons	de	traités	internaOonaux	pour	lesquels	l’UE	est
compétente	à	Otre	exclusif	ou	mixte	?	

3.5	Quels	liens	avec	la	coordinaOon	des	posiOons	naOonales	au	sein	des
organisaOons	internaOonales	?
	
Informa3ons	:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2745
Contact	:	Michel	Mangenot	(michel.mangenot@univ-lorraine.fr)
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:15	juin	2015
	

Postgraduate	Research	Grants	on	European	Public	Finances	–	EUI
(Florence)

	
The	landscape	of	European	public	finance	is
changing	fast.	New	instruments	and	tools	of	economic	governance	are	being
created.	The	global	economic	and	European	financial	crisis	have	brought	serious
poliOcal	challenges	and	raised	fundamental	quesOons	about	accountability	and
audiOng	in	the	European	Union.	In	fact,	there	have	been	six	decades	of	European
public	finance.	The	insOtuOons	and	bodies	that	manage	and	control	European
taxpayers’	money,	and	the	policies	and	programmes	through	which	it	is
spent,	have	been	evolving	over	this	Ome.			
•	What	have	been	the	key	issues	that	have	shaped	European	public
finances	over	Ome?										
•	How	can	we
explain	present-day	arrangements	to	deliver	public	audit	and	control	in	the
EU?																							
•	What	are	the
historical	links	between	EU	poliOcs,	administraOon,	audit	and
accountability?			
•	What	can	we
learn	from	the	past	that	can	help	us	manage	today’s	risks	to
taxpayers’	money?	
Two	grants	(5,000	Euros	each)	for
researchers	in	the	field	of	European	public	financeThe	European	Court	of
Auditors	[h0p://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx]	in	Luxembourg	and	the	European
University	InsOtute	(Historical	Archives	of	the	European	Union	[h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx])	in	Florence	(Italy)	have	set	up	a
grant	scheme	for	researchers	in	the	field	of	European	public	finance	and	the	EU
budget	[h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateResearchGrants.aspx].	
•	The	scheme	is	open	to	academic	researchers	from	a	range	of
disciplines,	including	law,	poliOcal	science,	economics,	sociology,	public
administraOon	and	history.	
•	The	aim	is	to	promote
original	research	into	EU’s	public	finances	and	the	impact	thereof,	as
well	as	into	the	development	of	the	"external	control"	funcOon	of	the
EU,	in	addiOon	to	forging	a	community	of	researchers	in	this



EU,	in	addiOon	to	forging	a	community	of	researchers	in	this
field.
•	Each	year	two	grants	of	5,000	Euros	are
available	to	enable	researchers	to	visit	the	newly-housed	archives	[h0p://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/LogisOcsService/EUICampus/VillaSalviaO.aspx]	in	Florence.
•	The	Historical	Archives	of	the	European	Union	[h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx]	contain	a	wealth	of	primary
documents	deposited	by	the	EU	insOtuOons,	many	of	which	have	never	been
closely	examined	by	researchers.
•	The	grant
scheme	is	open	to	postgraduate	students	(master’s	and	doctoral	candidates)
and	to	postdoctoral	students,	as	well	as	to	university	teacherswho	have
completed	their	master's	degree	or	doctorate	within	the	past	five	years	and	who
currently	hold	an	academic	post.
	
The	scheme	began	in	2007	and	has	since	enabled	original	research	in
many	areas	[h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateResearchGrants.asp]	:	the	role	of	the	EU	insOtuOons,
the	evoluOon	of	compliance,	the	development	of	audit	methodology,	shared
management	in	policy	implementaOon,	mulO-level	governance,	regional	policy,
the	emergence	of	insOtuOonal	norms	and	values,	etc.
	
Informa3ons:	h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateResearchGrants.aspx
Contact	:	Laura	Burgassi,		applyauditcourt@eui.eu
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