
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 132
Date: 26 juin 2015 à 11:54

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	132	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	10	juillet	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/

	
	

	
Informa6ons	132	–	semaines	du	26	juin	au	10	juillet	2015

	
1/					Dans	les	médias	(Robert	Frank	–	Europe	1	–	Social	Club	–	3	juillet	2015)
2/					Vient	de	paraître	(Pierre	Journoud	-	Hérodote	–	n°157		-	n°	spécial	Viêt	Nam)
3/					Appel	à	projets	(Caherine	Horel	-	Rothschild	FoundaOon	[Hanadiv]	Europe	–	juillet/août	2015)
4/					Appel	à	communica6ons	(Émilia	Robin	Hivert		-	Georges	Pompidou	et	le	bonheur	–	30	septembre

2015)
5/					Séminaire	UMR	Irice	2015-2016	(Éric	Bussière	-	Séance	ajoutée	du	27	novembre	2015)
6/					Message	pour	les	doctorants	(Houda	Ben	Hamouda)
7/					Informa6ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
8/					Informa6ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	
1/					Dans	les	médias
Via	Robert	Frank

Vendredi	3	juillet	2015	–	20h-22h
Europe	1	–	Social	Club

Émission	de	Frédéric	Taddéi
hTp://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club-frederic-taddei

	

Frédéric	Taddeï	décrypte	l’esprit	de	notre	époque	à	travers	les	romans,	les	essais,	les
films,	les	chansons,	les	spectacles	qui	font	l’actualité	culturelle	chaque	semaine.
Vendredi	 3	 juillet	 2015	 :	 EntreOen	avec	Alya	Aglan	et	Robert	 Frank	 à	propos	de	 leur
ouvrage	qui	vient	de	paraître		:	1937-1947.	La	guerre-monde	(Paris,	Gallimard)

	
2/					Vient	de	paraître
Via	Pierre	Journoud

Les	enjeux	géopoli6ques	du	Viêt	Nam
	

Revue	Hérodote
n°157,	La	Découverte,	18	juin	2015,	224	pages

	
Le	 Viêt	Nam	 a,	 en	 France,	 une	 image	 singulière	 :	 l’aura	 de	 son	 armée	 victorieuse	 des
États-Unis	et	de	la	Chine	et,	d’autre	part,	sa	forte	croissance	économique	depuis	la	mise
en	place	d’une	poliOque	économique	libérale	le	Doi	Moi,	qui	suscite	respect	et	curiosité.

Pour	 analyser	 la	 place	 et	 le	 rôle	 de	 ce	 pays	 dans	 la	 situaOon	 géopoliOque	 actuelle	 de
l’Asie	du	Sud-Est,	Benoît	de	Tréglodé,	spécialiste	du	Viêt	Nam,	a	contribué	à	réunir,	pour
ce	numéro,	des	spécialistes	abordant	 les	 thèmes	qui	sont	moins	connus	mais	pourtant
très	 éclairants	 pour	 comprendre	 la	 singularité	 géopoliOque	 du	 pays.	 Ainsi,	 y	 sont
analysées	les	conséquences	géopoliOques	du	conflit	qui	a	opposé	en	1977	le	Cambodge



analysées	les	conséquences	géopoliOques	du	conflit	qui	a	opposé	en	1977	le	Cambodge
et	le	Viêt	Nam,	fracturant	le	Bloc	communiste	dix	ans	avant	la	chute	du	mur	de	Berlin	;
les	 relaOons	 complexes	 et	 ambiguës	 du	 Viêt	 Nam	 avec	 son	 voisin	 chinois	 ;	 les
conséquences	sociales	et	environnementales	de	 la	forte	croissance	économique	depuis
le	Doi	Moi,	générant	tensions	sociales	mais	aussi	des	mutaOons	rapides	de	l’organisaOon
de	l’espace.	Enfin,	la	situaOon	actuelle	des	religions	montre	non	seulement	le	«	caractère
mulOple	du	fait	religieux,	avec	ses	diverses	voies	et	religions,	mais	aussi	une	conscience
citoyenne	de	ces	forces	religieuses.

	
Informaitons	sur	:
-								Revue	Hérodote	:	hTp://www.herodote.org/
-								Le	site	:	h0p://indomemoires.hypotheses.org/18964

	
3/					Appel	à	projets

Via	Catherine	Horel
juillet/août	2015

	
Rothschild	Founda6on	(Hanadiv)	Europe:	Autumn	2015	Grants	Round	Open
	
The	 Founda6on	welcomes	 applica6ons	 to	 its	 Autumn	 2015	 grant	 round	 for	 projects
working	with	Jewish	Archives	and	Jewish	Museums.

Please	note:	The	FoundaOon	operates	a	 two	stage	applica6on	process.	 The	first	 stage
applicaOon	 form	asks	 for	basic	organisaOonal	data,	a	descripOon	of	your	project	and	a
preliminary	budget.	Based	on	our	assessment	of	the	first	stage	applicaOon,	you	may	be
invited	to	submit	a	more	detailed	second	stage	applicaOon	form,	or	you	will	be	advised
that	your	applicaOon	will	not	be	taken	any	further.	An	invitaOon	to	submit	a	second	stage
applicaOon	DOES	NOT	guarantee	funding.

The	website	is	now	open	for	first	stage	online	applicaOons	for:
1.		Jewish	Archives	and	Libraries:	including	grants	for	endangered	archives	and	Yerusha,
our	pan-European	archival	survey
2.	 	 Jewish	 Museums	 and	 Museums	 with	 Jewish	 collecOons:	 including	 funding	 for
disseminaOon	and	communicaOon
	
SUMMARY	OF	IMPORTANT	DATES:	Note,	our	computerised	system	will	simply	not	accept
applicaOons	awer	17:00	UK	Ome	on	any	of	the	days	below.
*First	stage	opens:	Friday,	19	June	2015
First	stage	online	applicaOon	forms	due:		17:00	UK	Ome	on	Thursday,	30th	July	2015.
NoOficaOon	from	the	FoundaOon	about	your	First	Stage	ApplicaOon:	 	By	Monday,	17th
August	2015
*Second	Stage	ApplicaOon	form	available:	Tuesday,	18th	August	2015
Second	Stage	ApplicaOons	due:		17:00	UK	Ome	Wednesday,	16th	September	2015
NoOficaOon	from	the	FoundaOon	about	your	Second	Stage	ApplicaOon:		January	2015

 
Informa6ons		:

-	More	details	about	the	prioriOes	in	each	category	can	be	found	at
www.rothschildfoundaOon.eu

	
4/					Appel	à	communica6ons

Émilia	Robin	Hivert
	

Date	limite	d’envoi	des	proposi6ons	:	30	septembre	2015
	
L'InsOtut	Georges	Pompidou	organise	à	Paris,	en	mars	2016,	un	colloque	inOtulé
«	Georges	Pompidou	et	le	bonheur	:	une	certaine	idée	de	la	France	heureuse	».
	
Ce	colloque	s'interrogera	à	la	fois	sur	les	réalités	et	les	mythes	des	années	Pompidou,
ses	 modes	 de	 vie,	 ses	 aspiraOons,	 ses	 choix	 matériels,	 mais	 aussi	 sur	 la	 trace	 et
l'image	rétrospecOve	de	la	«	France	heureuse	»	des	années	1960-1970.



l'image	rétrospecOve	de	la	«	France	heureuse	»	des	années	1960-1970.
	
Georges	 Pompidou	 et	 le	 bonheur	 –	 «	 Les	 peuples	 heureux	 n'ont	 pas	 d'histoire	 »,	 citait
Georges	Pompidou	dans	une	interview	de	1969,	espérant	que	les	historiens	oublieraient	son
nom	mais	se	souviendraient	du	bonheur	de	ses	années	de	mandat.	La	mémoire	collecOve
conserve	 des	 «	 années	 Pompidou	 »	 l'image	 d'une	 «	 France	 heureuse	 »,	 d'autant	 plus
regre0ée	qu'elle	contraste	avec	les	crises	qui	se	sont	enchaînées	à	parOr	des	années	1970.
Mais	ces	années	sont	aussi	celles	de	nombreuses	contestaOons	et	remises	en	cause,	ce	qui
contribue	 à	 alimenter	 un	 certain	 paradoxe	 français	 :	 se	 dire	moins	 heureux	 que	 d'autres
peuples,	à	condiOons	de	vie	égales…
	
Informa6ons		:

-								Texte	complet	:
h0p://www.georges-pompidou.org/Actualites/AAC_Bonheur.html
-								ou
-								h0p://www.georges-pompidou.org/Actualites/appel_colloque_bonheur.pdf
-	Contact	:	recherche@georges-pompidou.org

	
5/					Séminaire	UMR	Irice	2015-2016
Via	Éric	Bussière

vendredi	27	novembre	2015	-	16h-18h
Maison	de	la	recherche

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

	
Une	 nouvelle	 séance	 de	 séminaire	 de	 l’UMR	 Irice	 vient	 d’être	 mise	 en	 place	 pour
l’année	2015-2016.
Elle	aura	lieu	le	vendredi	27	novembre	2017,	et	sera	consacrée	à	la	présentaOon	de
l’ouvrage	réalisé	sous	la	direcOon	d’Alya	Aglan	et	Robert	Frank	1937-1947.	La	guerre-
monde	t.	I	et	II	(Paris,	Gallimard,	24	avril	2015),	en	présence	de	certains	des	auteurs.
Merci	de	noter	ceTe	séance	dans	vos	agendas.
	

Informa6ons	:
-	sur	le	site	de	l’Irice	:	hTp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar6cle713
	

	
6/						Message	pour	les	doctorants
Via	Houda	Ben	Hamouda

Ce	message	est	des6né	aux	doctorants	de	l’Université	de	Paris	1
	

En	 ceTe	 fin	 d’année,	 nous	 aorons	 votre	 aTen6on	 sur	 le	 nouveau	 calendrier	 des
réinscrip6ons	qui	 s’applique	dès	 le	mois	de	septembre	2015.	 Il	 faut	désormais	déposer	 sa
thèse	dans	 la	première	quinzaine	de	septembre	pour	soutenir	dans	 les	semaines/mois	qui
suivent	 sans	 avoir	 à	 se	 réinscrire.	 Les	 doctorants	 concernés	 pourront	 bien	 sûr	 rendre	 et
soutenir	 leur	thèse	malgré	un	dépôt	après	ceTe	date	mais	 il	 leur	faudra	alors	se	réinscrire
(et	donc	acquiTer	les	droits	d’inscrip6on).
	
La	commission	pour	les	déroga6ons	permeTant	réinscrip6on	a	d’ores	et	déjà	eu	lieu	ce	jeudi
21	 mai	 2015,	 mais	 nous	 avons	 aoré	 l’aTen6on	 de	 la	 direc6on	 sur	 ce	 problème.	 Si	 des
doctorants	 doutent	 de	 pouvoir	 déposer	 leur	 thèse	 avant	 le	 15	 septembre	mais	 n’ont	 pas
pensé	 à	 demander	 de	 déroga6on	 pour	 la	 réinscrip6on,	 il	 faut	 donc	 les	 inviter	 à	 se
manifester	au	plus	vite,	auprès	de	vous,	de	nous,	ou	directement	de	la	direc6on.
	
CeTe	mesure	étant	passée	très	discrètement	et	ne	figurant	guère	que	sur	 le	vade	mecum,
nous	 menons	 en	 ce	 moment	 une	 démarche	 coordonnée	 avec	 les	 représentants	 des
doctorants	 des	 ED	 de	 Géographie,	 Archéologie	 et	 Philosophie	 pour	 tenter	 d’obtenir	 un
moratoire	sur	ceTe	ques6on,	mais	nous	ne	sommes	pas	sûrs	d’obtenir	gain	de	cause.
Nous	vous	6endrons	au	courant	de	la	suite	des	événements,	et	vous	signalons	d’ores	et	déjà
la	tenue	d’une	Assemblée	Générale	inter-ED	à	Tolbiac	le	10	juin	à	19h.
	
Nous	restons	à	votre	disposi6on	pour	toute	ques6on,
Amicalement,
	



	
Les	représentants	des	doctorants	au	conseil	scien6fique,
Djouhra	Kemache,	Heloïse	Kiriakou,	Leslie	Villiaume,	Alexis	Meszaros	et	Elisabeth	Schmit

	
7/						Informa6ons	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	u6liser	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	dic6onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
°	 Secrétaire	 générale	 du	 LabEx	 EHNE	 :	 Clémen6ne	 Vidal-Naquet	

clemenOne.vidalnaquet@gmail.com
*	Chargée	de	mission	publica6ons	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.
	

8/										Informa6ons	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	:	1456	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	Ou	01	43	13	56	73

-----------
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	juin	2015
	

Sørensen	Research	Grants	(European	University	Ins6tute	EUI)
	
The	 European	University	 InsOtute	 (EUI)	 has	 launched	 the	 2015	 ediOon	 of	 the	 Sørensen	 Research	 Grants.
These	grants,	open	to	all	current	non-EUI	postgraduate	students,	aim	to	promote	research	on	the	history	of
European	integraOon	through	the	primary	resources	held	at	the	Historical	Archives	of	the	European	Union.
Each	year,	a	maximum	of	nine	Sørensen	Grants	are	awarded.	Candidates	 for	 the	Sørensen	Grant	may	not
benefit	from	any	other	grant	in	the	framework	of	inter-university	programmes	during	the	same	period.	For
the	year	2015	applicaOons	will	be	accepted	and	grants	awarded	for	three	separate	Ome	periods.	Deadlines
for	applicaOons	are:	31	March,	30	June	and	31	October.	The	research	Ome	provided	at	the	HAEU	in	Florence
is	to	last	one	month.



is	to	last	one	month.
Candidates	 for	 the	 Sørensen	 Grant	 must	 submit	 their	 request	 in	 English,	 French	 or	 Italian	 to	 the	 HAEU
Director,	 who	 appraises	 applicaOons	 on	 the	 basis	 of	 relevance	 of	 the	 themes	 proposed.	 The	 grants	 are
ulOmately	assigned	by	the	President	of	the	European	University	InsOtute.
Along	with	their	curriculum	vitae,	applicants	must	submit	a	detailed	presentaOon	of	the	research	proposal
and	a	jusOficaOon	staOng	the	need	to	use	the	Historical	Archives	of	the	European	Union,	as	well	as	a	le0er	of
recommendaOon	 from	 the	 thesis	 director	or	 the	director	of	 the	 relevant	 research	programme.	 Successful
applicants	will	receive	a	research	grant	of	1.260€,	paid	once	a	short	essay	on	the	grant	holder’s	research	has
been	submi0ed	to	the	HAEU	Director.
The	Sørensen	Grants	for	visiOng	scholars	were	created	in	1993	by	the	President	of	the	European	University
InsOtute,	Emile	Noel,	with	support	of	the	European	Commission.	 In	1997	the	grants	were	named	awer	Ms
Vibeke	Sørensen,	former	researcher	at	the	EUI	History	Department	and	staff	of	the	Historical	Archives	of	the
European	Union.
	
Contact	:	laura.burgassi@eui.eu
Informa6ons	:	h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/News/2015/02-23-
The2015EdiOonofSorensenGrants.aspx	et
h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateSorensenGrants-2015EdiOon.aspx
	
	
*	Appel	à	communica6ons

Date-limite	:17	juillet	2015
	
Workshop	on	Global	Affairs:	Plural	Socie6es,	Democracy	and	Power	Dynamics,	université	de	Porto,	14-16

octobre	2015
	
The	 Intensive	 Workshop	 on	 Global	 Affairs	 will	 be	 a	 three-day	 event,	 open	 to	 PhD	 candidates,	 post-doc
students	and	young	researchers,	from	Portuguese	and	foreign	insOtuOons,	held	at	the	Faculty	of	Arts	of	the
University	 of	 Porto,	 and	whose	 aim	 is	 to	 allow	 the	 discussion	 of	 ongoing	 research	work	 on	 InternaOonal
RelaOons	and	closely-related	areas.
The	event	is	a	natural	follow-up	of	a	previous	Conference	of	Young	Researchers	on	InternaOonal	RelaOons,
which	took	place	in	2014,	and	which	counted	with	sessions	by	Stefano	Guzzini	and	ChrisOan	Kaunert.
This	 year,	 the	 theme	 of	 the	 workshop	 will	 be	 Plural	 SocieOes,	 Democracy	 and	 Power	 Dynamics	 and	 we
welcome	proposals	focused	on,	but	not	restricted	to,	the	following	themes:
•	Management	of	diversity	and	mulOcultural	policies
•	State	violence	over	minoriOes
•	InsOtuOonal	arrangements	in	plural	socieOes	(federalism,	power-sharing,consociaOonalism.
•	Contemporary	challenges	to	state	stability	and	legiOmacy
•	NaOonalism	and	collecOve	idenOOes
•	MulOlevel	governance
•	Social	aÜtudes	to	diversity	and	immigraOon
•	Democracy,	poliOcal	parOcipaOon	and	ciOzenship
•	Power	dynamics	and	inequality	in	mulOcultural	socieOes
The	call	for	papers	and	applicaOon	to	the	workshop	is	open	unOl	the	17th	of	July	to	PhD	students,	Post-doc
fellows	 and	 junior	 researchers,	 working	 within	 the	 InternaOonal	 RelaOons	 and	 closely	 related	 areas	 and
subfields.	There	will	be	30	vacancies,	and	the	parOcipants	will	be	selected	according	to	the	quality	of	their
paper/project	proposal,	CV	and	moOvaOon.	English	will	be	the	working	language	of	the	workshop.

Informa6ons	:	h0p://www.globalaffairsworkshop.com/
Contact	:	globalaffairs@letras.up.pt
	
	
*	Appel	à	communica6ons

Date-limite	:	15	août	2015
	

«	Organisa6on,	réseaux	et	élabora6on	de	la	poli6que	dans	les	ministères	des	Affaires	étrangères
européens	au	ving6ème	siècle	»,	16-17	October	2015,	University	of	Cambridge

	
Ce	 workshop	 fait	 parOe	 d’un	 projet	 de	 recherches,	 financésur	 4	 ans	 par	 l’AHRC	 (Arts	 and	 HumaniOes
Research	Council,	UK),	inOtulé	«	Réseaux	et	acteurs	dans	les	ministères	des	Affaires	étrangères	britanniques
et	 français	 :	 réacOons	 a	 l’idée	 de	 l’intégraOoneuropéenne	 de	 1919	 a	 1957	 »	 porté	 par	 Pr.	 John	 Keiger
(Cambridge	University)	et	Pr.	Gaynor	Johnson	(Kent	University).	



(Cambridge	University)	et	Pr.	Gaynor	Johnson	(Kent	University).	
Le	projet	cherche	a	vérifier	la	thèse	selon	laquelle	dans	les	ministères	des	affaires	étrangères	britannique	et
français	pendant	 la	période	de	 la	fin	de	 la	Première	guerre	mondiale	–	moment	où	 les	 idées	d’intégraOon
européenne	étaient	dans	 l’ascendant	 comme	moyen	de	 sécurité	 internaOonale	et	de	prospérité	–	 jusqu'à
l’instauraOon	des	communautés	européennes	en	1957,	les	agents	des	administraOons	centrales	étaient	tout
aussi	 importants	que	leurs	chefs	poliOques	dans	la	promoOon	ou	l’obstrucOon	de	poliOques	menant	a	une
plus	grande	intégraOon	européenne.	[…]
Ce	workshop	a	l’intenOon	d’élargir	ce0e	approche	vers	d’autres	ministères	des	Affaires	étrangères	d’autres
Etats	européens	au	cours	du	20esiècle,	à	travers	des	perspecOves	comparaOves	ou	non.
	
Des	communicaOons	d’une	durée	de	20	minutes	pourraient,	à	Otre	d’exemple,	s’adresser	à:	
•	l’organisaOon	des	ministères	des	Affaires	étrangères	ou	leur	réforme
•	l’éducaOon	et	les	origines	sociales	des	agents	des	administraOons	centrales	ou	des	diplomates
•	réseaux	et	sociabilité	dans	le	monde	diplomaOque
•	 écoles	 ou	 académies	 de	 préparaOon	 et	 de	 formaOon	 diplomaOque,	 concours	 d’entrée	 à	 la	 carrière
diplomaOque	et	consulaire
•	l’impact	de	l’idée	européenne	sur	les	agents	diplomaOques
•	 l’influence	 d’autres	 ministères	 ou	 agences	 (finances,	 commerce,	 défense,	 banques	 centrales)	 sur	 les
poliOques	d’intégraOon	européennes
•	 le	 processus	 de	 formulaOon	 de	 la	 poliOque	 dans	 les	 ministères	 des	 affaires	 étrangères	 (policy-making
processes)
•	 les	 ‘fricOons	 bureaucraOques’	 (bureaucraOc	 poliOcs)	 et	 poliOques	 de	 blocage	 dans	 les	 ministères	 des
affaires	étrangères
Les	langues	de	travail	du	workshop	seront	l’anglais	et	le	français.
	
Informa6ons	:	h0p://gtr.rcuk.ac.uk/project/B1FB096F-17AE-40DD-836A-8DB810FBEAC1
Contact	:	John	Keiger	(jk586@cam.ac.uk)
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