
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 44
Date: 9 novembre 2012 à 16:01

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,

Voici	 la	 le2re	 d’informa7ons	 Irice	 n°	 44	 (avec	 4	 fichiers	 pdf),	 envoyée	 de	 la	 part	 d’Eric

Bussière,	directeur	de	 l’UMR	 Irice,	et	de	Marie-Pierre	Rey	et	Anne2e	Wieviorka,	directrices

adjointes	de	l’UMR.

	

Bien	cordialement

Gisèle	Borie

	

Informa7ons	44	–	semaine	du	12	au	16	novembre	2012
	

Colloque	IRSEM
Via	Pierre	Journoud

Mercredi	14	novembre	2012
Ins<tut	de	recherche	stratégique	de	l’École	militaire

1	place	Joffre	75007	Paris
Amphithéâtre	Foch

9h00	-18h00
	
	

Colloque
Peut-il	y	avoir	encore	des	stratégies	narionales	?
	
avec	l’École	de	guerre,	sous	la	présidence	du	directeur	de	l’IHEDN	et	de	l’EMS

	

Dans	un	 contexte	 global	marqué	par	 l’interdépendance,	 on	observe	depuis	 peu	que

même	 l’autonomie	 stratégique	 d’une	 puissance	 comme	 les	 Etats-	 Unis	 subit	 des

altéra7ons.	Qu’en	est-il	alors	des	Européens	?	Ce	processus	est-il	uniforme	d’un	pays	à

l’autre	?	Quelle	fenêtre	d’opportunité	les	na7ons	peuvent-elles	encore	exploiter	?	Les

mécanismes	 d’intégra7on	 modifient-ils	 les	 manières	 d’appréhender	 la	 stratégie	 ?

Toutes	 ces	 interroga7ons	 trouvent	 une	 résonance	 par7culière	 dans	 le	 contexte	 de

réactualisa7on	du	Livre	blanc.

	

Informa<ons	sur	:
-								le	pdf	:	Colloque	IRSEM

	
Inscrip<on	/	Informa<on	sur	:
-	inscrip<on.irsem@defense.gouv.fr
-	01	44	42	48	58
-	www.defense.gouv.fr/irsem

	
Séminaire	doctoral	CHRIC
Via	Laurence	Badel

1ere	séance	:	samedi	24	novembre	2012
salle	F	603	–	CHRIC	-	Sorbonne

10h-12h
	

Le	séminaire	doctoral	reprendra	le

SAMEDI	24	NOVEMBRE	de	10	h	à	12	h,	en	F	603	(CHRIC).
	

Ce	sera	l'occasion	pour	Laurence	Badel	d'un	premier	échange,	de	la	présenta7on	des

projets	dont	le	Centre	sera	par7e	prenante	l'année	prochaine,	et	de	l'établissement	du

calendrier	des	séances	suivantes.



calendrier	des	séances	suivantes.

	

Dans	 la	 con7nuité	 de	 ce	 que	 faisait	 Robert	 Frank,	 Laurence	 Badel	 incitera	 les

doctorants	à	présenter	 l'état	d'avancement	de	 leurs	 travaux,	 les	 jeunes	docteurs,	 les

conclusions	de	leur	recherche.	Elle	recueillera	également	les	sugges7ons	de	tous	pour

faire	évoluer	le	séminaire.

	

Informa<ons	sur	:
Le	site	de	l’IPR	:	hdp://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?ar<cle678
Le	site	de	l’Irice	:	h2p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar7cle899

	
	
Proposi<on	de	poste
post-doc	Labex	EHNE
Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	des	candidatures		:	30	novembre	2012
	

	

Dans	le	cadre	du	démarrage	du	LABEX	EHNE	-	Ecrire	une	histoire	nouvelle	de	l'Europe	–
dirigé	par	Eric	Bussière	–,	des	postes	de	post-doctorants	sont	ouverts	pour	la	durée	de

l'opéra7on.

	

Voici	une	première	fiche	de	poste	reçue	de	Michel	Catala,	professeur	à	Nantes	:	CDD	de
post-doctorant	à	temps	complet	à	compter	du	01/02/2013
Ceux	qui	sont	intéressés	peuvent	contacter	directement

Laurence	Badel	:	Laurence.Badel@univ-paris1.fr

	
Informa<ons	sur	:
-								Contact	:	Laurence.Badel@univ-paris1.fr

-								Le	pdf	:	post-doc	EHNE
-								le	site	de	l’UMR	Irice	:	hdp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar<cle879

	
Proposi<on	de
poste	d’assistant	à	l’Université	de	Genève
Via	Ludovic	Tournès
	

Date	limite	d’envoi	:	30	novembre	2012
	

Le	Global	Studies	Ins0tute	et	le	Département	d’histoire	générale
me2ent	au	concours	:

1	 poste	 d’assistant-e	 en	 histoire	 des	 rela<ons	 interna<onales	 et	 histoire
transna<onale
Entrée	en	fonc<on	:	1er	février	2012
	
Informa<ons	sur	:
-	Le	pdf	:	Poste	Genève
	

Prix	scien<fiques	de	l’IHEDN
Poli<que	de	sou<en	à	la	recherche	doctorale	de	l’IHEDN
Via	Georges-Henri	Soutou
	

Date	limite	d’envoi	:
Sou<en	à	la	recherche	:	30	novembre	2012

Mémoires	:		vendredi	7	janvier	2013
Thèses	:	lundi	19	janvier	2013	



Thèses	:	lundi	19	janvier	2013	
	

Dans	 le	cadre	du	programme	de	valorisa7on	à	 la	recherche	universitaire	que	 l’IHEDN

(Ins7tut	des	hautes	études	de	Défense	na7onale)	organise	depuis	1998,	s’est	ouvert	le

concours	 2012-2013	 qui	 s’adresse	 à	 tous	 les	 étudiants	 ayant	 rédigé	 et	 soutenu	 un
mémoire	de	master	 II,	un	mémoire	 recherche	ou	une	 thèse	de	doctorat	au	cours	de

l’année	universitaire	2011-2012	(1

er

	septembre	2011	–	décembre	2012).

Le	concours	est	ouvert	depuis	le	mercredi	10	septembre	2012.

La	date	de	clôture	des	candidatures	est	la	suivante	:

Mémoires	 :	vendredi	7	 janvier	2013	 ;	 Thèses	 :	 lundi	19	 janvier	2013	 ;	 	Sou7en	à	 la
recherche	:	30	novembre	2012	(date	effec7vement	reportée	au	30	novembre	2012).

	
Informa<ons	sur	:

-	le	pdf	:	IHEDN
Soutenance	de	thèse
Via	Roman	Krakovski

Lundi	3	décembre	2012	à	15h00
Sorbonne	-	salle	Duroselle

	
Roman	Krakovski	sou7endra	sa	thèse

«	L'espace	et	le	temps	dans	un	régime	autoritaire.	La	Tchécoslovaquie	1948-1989	»
menée	sous	la	direc7on	d’Antoine	Marès,	le	3	décembre	prochain	à	9h30,	salle

Duroselle.

Informa<ons	sur	:
-	Le	site	de	l’IPR	:		h2p://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?ar7cle677
-	La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hdp://irice.univ-paris1.fr/
	
	

Prix	de	l’armée	de	l’air
Via	Georges-Henri	Soutou

Date	limite	d’envoi	:	31	décembre	2012
	
Comme	chaque	année	le	Prix	de	l’armée	de	l’air	est	désormais	ouvert	à	soumissions.

Ce	prix	récompense	une	thèse	et	deux	mémoires	de	master	soutenus	en	2012.

Ces	travaux,	rela7fs	notamment	à	des	ques7ons	de	stratégie,	d’histoire,	d’emploi	des

forces,	 de	 ressources	 humaines,	 d’équipement	 ou	 de	 droit	 aérien,	 peuvent	 être

conduits	notamment	dans	 les	milieux	universitaires,	 les	 ins7tuts	de	 recherche	ou	au

sein	du	ministère	de	la	Défense. L’intérêt	du	mémoire	ou	de	la	thèse,	son	originalité,

sa	 portée	 au	 regard	 des	 préoccupa7ons	 de	 l’armée	 de	 l’air,	 cons7tuent	 les	 critères

déterminant	l’a2ribu7on	du	prix.

La	bibliothèque	du	CESA	offre	la	possibilité	d’accéder	aux	travaux	des	 lauréats	et	des

candidats.

	
Informa<ons	sur	:
-								Le	site	du	Centre	d’études	stratégiques	aérospa<ales	:

hdp://www.cesa.air.defense.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=66
	

	
Page	pour	les	doctorants
Site	UMR	Irice

Désormais,	les	doctorants	de	l’UMR	Irice	disposent	d’une	page	sur	le	site	de	l’UMR,	
annonçant	les	prix,	bourses	et	postes	les	concernant.
	
Informa<ons	sur	:
Le	site	de	l’Irice	:		hdp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar<cle879



	
	

-- 
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