
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 130
Date: 29 mai 2015 à 07:49

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	130	de	l’UMR	Irice	(sans	fichier	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	12	juin	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/

	
	

	
Informa4ons	130	–	semaines	du	29	mai	au	12	juin	2015

	
	

1/					Assemblée	générale	UMR	Irice	(Éric	Bussière	–	lundi	1er	juin	2015)
2/					Journée	des	doctorants	Irice	(Cosima	Flateau		–	Les	sorOes	de	guerre	–	]^]e-]]e	siècle-	30	mai	2015)
3/					Vient	de	paraître	(Hugues	Tertrais		-	L’Asie	pacifique	au	XXe	siècle)
4/					Vient	de	paraître	(Fabrice	Virgili		-	Gendered	Laws	of	War)
5/					Groupe	de	recherche	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	-	MigraOons,	circulaOons	et	diasporas	–	4	juin	2015)
6/					Colloque	(Catherine	Horel	–	Le	congrès	de	Vienne.	Bilan	et	perspecOves	–	15-16	juin	2015)
7/					Colloque	(Mathieu	Flonneau	–	La	mobilité	entre	routes	intelligentes	et	véhicules	communicants–	16	juin	2015)
8/					Journées	d’études		(Antoine	Marès	–	CirculaOons	intellectuelles	en	temps	de	guerre	–	17-18	juin	2015)
9/					Colloque	(Alain	Beltran	–	Global	Diplomacy,	Natural	Resources	and	Non-States	Actors…	–		2-3	juillet	2015)
10/		Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
11/		Informa4ons	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	4endra	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.
L’Ordre	du	jour	se	trouve	en	ligne	:
h_p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle1087
	
Nous	comptons	sur	la	par4cipa4on	de	tous	les	membres	de	l’unité.

	
2/					Journée	des	doctorants	Irice
Via	Cosima	Flateau

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

28	Rue	Serpente	-	75006	Paris
salle	D	116

	
Les	sor4es	de	guerre	(XIX-XXe	siècle)

	
Journée	organisée		par		Caroline		Bouchier		et		Cosima		Flateau
	
Comité	scienOfique	:	Laurence	Badel,	Eric	Bussière,	Olivier	Forcade,	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili.
Contacts	:		doctorants.irice@gmail.com

	
Programme	complet	:
-	sur	le	PDF	en	ligne	:
	h_p://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Journe_e_etudes_doctorants_Irice_2015.pdf
	

-								-	sur	la	page	du	site	de	l’Irice	:	h_p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle1176
	

	
3/					Vient	de	paraître
Via	Hugues	Tertrais

L’Asie	pacifique	au	XXe	siècle
(Paris,	Armand	Colin,	2015,	192	pages)

	
de	Hugues	Tertrais

	
Le	XXe	siècle	aura	beaucoup	chahuté	l’Asie.	On	s’inquiéta	d’abord	d’un	improbable	«	péril	jaune	»,	alors	que	le	Japon	de	Meiji	prenait	ses	marques
dans	le	sillage	de	l’Europe	;	l’empire	chinois	se	trouvait	alors	au	plus	bas,	mais	la	foule	asiaOque	était	là,	dans	les	campagnes	et	la	misère	:	elle	allait
connaître	 une	 succession	 d’expériences	 sociales	 et	 poliOques	 hors	 du	 commun,	 parfois	 tragiques,	 où	 se	 rencontrent	 et	 se	 heurtent	 les	 États,	 les
idéologies	et	les	peuples.	La	première	moiOé	du	siècle	est	dominée	par	la	montée	en	puissance	du	Japon	et	l’apogée	des	empires	coloniaux.	Après
1945	et	la	«	déconstrucOon	»	des	empires,	vient	le	temps	des	révoluOons,	des	guerres	de	libéraOon	et	du	communisme.	Une	croissance	économique
insolente	clôt	le	siècle.	Comme	régénérée	par	un	siècle	de	crises	et	de	chaos,	l’Asie	écrit	une	nouvelle	parOOon.
	
Informa4ons		:
-					sur	le	site	Armand	Colin		:
http://www.armand-colin.com/lasie-pacifique-au-xxe-siecle-9782200289751
 
	-	Feuilleter	le	livre	:	h_p://medias.armand-colin.com/document/9782200289751/Feuilletage.pdf
	



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

	
4/					Vient	de	paraître

Via	Fabrice	Virgili
	

CLIO,	Femmes,	Genre,	Histoire
is	proud	to	announce	the	publicaOon	of	our	on-line	English	version		of
	
2014/1	(n°39)	Gendered	Laws	of	War
EdiOng	by	Fabrice	Virgili
	

Informa4ons		:
-					sur	le	site	de	Cairn		:
h_p://www.cairn-int.info/journal-clio-femmes-genre-histoire-2014-1.htm
-	la	page	d’acceuil	du	site	de	l’Irice	:	h_p://irice.univ-paris1.fr/

 
5/					Groupe	de	recherche	Méditerranée	/Afrique

7e	et	dernière	séance	2014-2015
	

jeudi	4	juin	2015
18h00	à	20h00

	
Bibliothèque	de	l’Ins4tut	Pierre	Renouvin

1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,
Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1er	ét.,	salle	F603

	
Vous	êtes	cordialement	invités	à	ce_e	séance

	
Programme	2014/2015	–	Méditerranée/Afrique

Migra4ons,	circula4ons	et	diasporas
	
Léonard	Vincent	-	Journaliste	spécialiste	de	l’Afrique	(sur	TF1,	Reporters	sans	fronOères,	RFI)	:
Dictature,	esclavage,	diasporas	et	flux	transsahariens	:	l’étude	du	cas	érythréen
	

Contacts	:
Houda	Ben	Hamouda,	doctorante,	université	Paris	1,	chargé	de	cours	à	l’université	d’Amiens,	(houdabenhamouda31[at]gmail.com)
Guia	Migani,	docteur	en	histoire,	maître	de	conférences	à	l’université	François	Rabelais,	Tours		(guia.migani[at]univ-tours.fr)
Sofia	Papastamkou,	docteur	en	histoire,	Responsable	humanités	numériques,	Maison	européenne	des	sciences	de	l'homme	et	de	la	société
Lille	(sofia.papastamkou[at]meshs[dot]fr
Karine	Ramondy,	doctorante,	université	Paris	1,	enseignante,	(Karine.Ramondy[at]	malix.univ-paris1.fr)

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’Irice	:	h_p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle967
-								sur	le	site	du	LabEx	:	h0p://www.labex-ehne.fr/2015/01/20/seminaire-leurope-et-son-autre-penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-

des-relaOons-internaOonales-du-temps-present/
	

6/					Colloque
Via	Catherine	Horel

lundi	15	juin-	mardi	16	juin	2015
9h-17h30

Ins4tut	historique	allemand
Deutsches	Historisches	Ins4tut	Paris

Hôtel	Duret-de-Chevry
8	rue	du	Parc-Royal

F-75003	Paris
	

Entrée	libre	sur	réserva4on	préalable
au	01	44	54	23	80	ou		event@dhi-paris.fr

	
Le	congrès	de	Vienne	1814/1815.	Bilan	et	perspec4ves

	
Colloque	de	 l’IHA	 (R.	Babel)	organisé	en	 coopéraOon	avec	 le	 Forum	culturel	 autrichien,	Paris,	 et	des	Archives	du	ministère	 français	des	Affaires
étrangères	et	du	Développement	internaOonal	Journée	d’étude	de	l’IHA	(R.	Babel)	en	coopéraOon	avec	le	Forum	culturel	autrichien,	Paris,	et	des
Archives	du	ministère	français	des	Affaires	étrangères	et	du	Développement	internaOonal.
	

Informa4ons
-								sur	le	pdf	en	ligne	:

h_p://www.dhi-paris.fr/fileadmin/user_upload/downloads/kolloquien/15_06_15_Wiener_Kongress.pdf
	

7/					Colloque
Mathieu	Flonneau

mardi	16	juin	2015
9h15-18h00

Comité	des	constructeurs	français	d’automobiles
2	rue	Presbourg	-	75008	Paris

	
L'URF	organise,	en	partenariat	avec	LabEx	EHNE	et	P2M,	un	colloque	sur	le	thème	:
	
La	mobilité	entre	routes	intelligentes	et	véhicules	communicants
	
Le	 Laboratoire	 d’excellence	 (LabEx)	 «	 Écrire	 une	Histoire	Nouvelle	 de	 l’Europe	»	 (Université	 Paris	 Sorbonne)	 bénéficie	 du	 label	 «	 InvesOssements
d’avenir	».	 Il	a	pour	objecOf	de	construire	une	historiographie	nouvelle	de	 l’Europe	qui	s’adresse	 tout	autant	au	monde	scienOfique	qu’au	monde
enseignant,	 aux	 citoyens	 et	 aux	 poliOques.	 L’axe	 1	 porte	 sur	 l’Europe	 des	 flux.	 Il	 explore	 comment	 l’espace	 européen	 a	 été	 façonné	 tant	 par	 la
circulaOon	des	énergies	et	des	maOères	premières,	que	par	les	réseaux	de	communicaOon	et	la	mobilité	des	personnes	et	des	biens.
	
Contact	:
Aurélie	Larose
contact@unionrouOere.fr
9,	rue	de	Berri	75008	PARIS
tél.	:	01	44	13	37	17
	

Informa4ons
-								sur	le	site	:	h_p://europeflux.hypotheses.org/637

	



	
8/					Journées	d’études

Via	Antoine	Marès
Jeudi	17	-	Vendredi	18	juin	2015	–	9h30–18h00

	
Jeudi	17	juin	2015
INHA	–Salle	Vasari

	
Vendredi	18	juin	2015

Université	Paris	8-	Amphithéâtre	D	002
	

Circula4ons	intellectuelles	en	temps	de	guerre
Espace	européen	et	Union	sovié4que	(1939-1945)

	
Que	devient	 l’espace	 intellectuel	 européen	durant	 la	 Seconde	Guerre	mondiale	 ?	C’est	 ce0e	quesOon,	 souvent	négligée	dans	 l’histoire	 transnaOonale	des
intellectuels	au	XXe	siècle,	qui	sera	au	centre	de	ces	Journées	d’étude.	Ces	années,	en	effet,	 furent	certes	marquées	par	 les	contraintes	de	 la	guerre	et	de
violentes	rivalités	entre	États	;	mais	elles	furent	aussi	travaillées	par	d’intenses	mobilités	intellectuelles	:	mobilités	des	hommes	d’abord,	dans	des	contextes
souvent	dramaOques	;	mobilités	aussi	des	patrimoines	culturels,	des	œuvres,	des	écrits,	qui,	circulèrent	à	travers	 les	fronOères	naOonales	sous	des	formes
diverses	(«	 li0érature	de	contrebande	»,	spoliaOons,	etc.).	Ce	sont	donc	 les	condiOons	et	 les	modalités	spécifiques	des	circulaOons	culturelles	en	temps	de
guerre	qu’il	s’agira	ici	d’interroger.

Journées	 organisées	 avec	 le	 souOen	 de	 l’InsOtut	 d’Histoire	 du	 Temps	 Présent	 (CNRS)	 et	 du	 Centre	 de	 recherches	 historiques	 :	 histoire	 des	 Pouvoirs,	 Savoirs	 et	 Sociétés
(Université	Paris	8-Vincennes-Saint-Denis)
 

Informa4ons
sur	le	PDF	en	ligne		:
h0p://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2534/files/2015/05/programme-circul-intelect-mai-20152.pdf
	

9/					Colloque
Via	Alain	Beltran

Jeudi	2-Vendredi	3	juillet	2015	–	9h30–18h00
University	of	Chicago	Center	in	Paris
6	Rue	Thomas	Mann	-	75013	Paris

	
Pour	s’inscrire	:

h0p://www.univ-paris-diderot.fr/CHV/DocumentsFCK/CHVR/File/Larca/Fiche_inscripOon_colloque_Resources-2.pdf
Global	Diplomacy,	Natural	Resources	and	Non-State	Actors:

Stakes,	Prac4ces	And	Influences	(18th-21st	Centuries)
Organisateurs	:
-	LARCA	-	Laboratoire	de	Recherches	sur	les	Cultures	Anglophones	(UMR	8225)	Université	Paris	Diderot	–	Sorbonne	Paris	Cité
-	With	the	support	of	the	University	of	Chicago	Center	in	Paris,
-	and	IRICE	-	IdenOtés,	RelaOons	internaOonales	et	civilisaOons	de	l’Europe	(UMR	8138),	Université	de	Paris	1-	Panthéon-Sorbonne
	
Organising	commi_ee	and	contacts:	Laurence	Cros	(laurence.cros@univ-paris-diderot.fr),	Maggy	Hary	(maggyhary@yahoo.com),	Stéphanie	Prévost
(stephprevostsp@gmail.com),	Mélanie	Torrent	(melanie.torrent@univ-	paris-diderot.fr).
School	of	Foreign	Service,	Qatar
	
Informa4ons	complètes	:
-	sur	le	programme	PDF	en	ligne	:
h0p://centerinparis.uchicago.edu/sites/centerinparis.uchicago.edu/files/uploads/pdf/programmes/2015_GlobalDiplomacy_Programme.pdf
	

	
10/				Informa4ons	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	501)
-	chercheurs		salle	collecOve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecOve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
	

=>  adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr
mail	à	u4liser	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	dic4onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:	Clémen4ne	Vidal-Naquet		clemenOne.vidalnaquet@gmail.com
*	Chargée	de	mission	publica4ons	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/							Informa4ons	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.

-----------
·       Journée	d’étude	des	doctorants	IRICE												

																																																																																																																																												Date	:	30	mai	2015

Vous	êtes	très	cordialement	invités	à	la	journée	d'étude	des	doctorants	de	l'IRICE	consacrée	ce0e	année	aux	"SorOes	de	guerre	(XIXe-XXe	siècle)".
Elle	aura	lieu	le	30	mai	2015	de		9h30	à	17h	à	la	Maison	de	la	Recherche,	25	rue	Serpente	75006	Paris,	salle	D116.



Elle	aura	lieu	le	30	mai	2015	de		9h30	à	17h	à	la	Maison	de	la	Recherche,	25	rue	Serpente	75006	Paris,	salle	D116.
	
Vous	trouverez	le	programme	de	la	journée	à	l'adresse	suivante	:	h_p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle1176
	
	
*	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.
	
Informa4ons:	h0p://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34006417
Contact	:	josep.niubo@upf.edu
	
*	Appel	à	contribu4ons

Date-limite	:	31	mai	2015
	
Revue	Française	d’Administra4on	Publique	(ENA),	numéro	théma4que	n°159,	été	2016	:		"La	coordina4on	na4onale	aux	affaires	européennes	:	de	la	négocia4on	à

l’influence	?",	sous	la	direc4on	de	Michel	Mangenot
	
Exemples	de	contribu4ons	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	?
	
Informa4ons	:	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



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
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.
	
Informa4ons:	h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateResearchGrants.aspx
Contact	:	Laura	Burgassi,		applyauditcourt@eui.eu
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