
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 52
Date: 18 janvier 2013 à 14:31

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,

Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	Irice	n°	52	(avec	7	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

	

	

Informa(ons	52	–	semaine	du	21	au	25	janvier	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:
	
1/	Visite	de	l’AERES	à	l’UMR	Irice	(lundi	4	février	2013	à	par7r	de	9h30	avec	PDF	"Projet	pour	l’AERES")

2/	Vient	de	paraître	(Thierry	Robin	-	Le	Coq	face	au	Dragon)

3/	Atelier/Workshop	(Changer	l’école	dans	l’Allemagne	de	l’après-1945	–	7	et	8	février	2013)

4/	Prix	de	thèse	du	CIERA	2013	(date	limite	:	31	janvier	2013	)

5/	Recrutement	d'un/e	post-doctorant/e	(Labex	EHNE	Axe	5	:	L'Europe	des	guerres	et	des	traces	de	guerre	-	8	février	2013)

6/	Appels	à	candidatures	(Poste	et	Aides	Fonda7on	de	la	Résistance	-	date	limite	:	15	mars	2013	)

7/	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Plusieurs	proposi7ons	de	postes)

------------------

	

1/	Visite	de	l’AERES	à	l’UMR	Irice

Via	Éric	Bussière
Lundi	4	février	2013

Centre	Panthéon	-	12	place	du	Panthéon,	Paris	5°

9h-15h	Salle	1

	

	

La	visite	de	l'AERES	aura	lieu	le	lundi	4	février	2013,	au	Centre	Panthéon,	en	salle	1.

Elle	se	déroulera	selon	l'horaire	suivant	:

	

-	9H-9H30	:	réunion	de	démarrage	à	huis	clos	du	comité	et	du	DS

-	 9H30-12h	 :	 entre7en	 avec	 le(s)	 directeur(s)	 de	 l'en7té	 évaluée	 en	 présence	 de

l'ensemble	 des	 membres	 de	 l’IRICE	 (enseignants-chercheurs,	 chercheurs,	 ITA,

doctorants).	La	présence	de	tous	est	indispensable.

	

-	12h00-12h30	:	visite	des	locaux

-	12h30-14h	:	déjeuner	membres	de	la	direc7on

-	14h-14h30	:	entre7en	avec	les	personnels

-	14h30-15h	:	entre7en	avec	les	doctorants

-	15h	:	entre7en	avec	la	tutelle

-	16h-18h	:	réunion	à	huis	clos	du	comité

	

Afin	 que	 chacun	 puisse	 préparer	 au	 mieux	 ce\e	 réunion,	 nous	 vous	 adressons	 le

Projet	 scien(fique	de	 l’UMR	 Irice	 2014-2018	 (20	 p.),	 élaboré	 dans	 le	 cadre	 du	 plan

quinquennal	et	envoyé	à	l’AERES	début	septembre	2012.

Informa(ons	sur	:

-	Le	PDF	:	Projet	Irice	AERES

	

2/	Vient	de	paraître

Via	Thierry	Robin
	

Le	Coq	face	au	Dragon.	Deux	décennies	de	rela(ons	économiques	franco-chinoises	de

la	fin	de	la	Seconde	guerre	mondiale	au	milieu	des	années	1960



la	fin	de	la	Seconde	guerre	mondiale	au	milieu	des	années	1960

(Genève,	Droz,	Janvier	2013,	600	pages)

	

Alors	 que	 la	 Chine	 s’est	 désormais	 imposée	 comme	 la	 deuxième	 puissance	 économique

mondiale,	derrière	 les	Etats	Unis,	 Le	Coq	 face	au	Dragon	 se	propose	de	 traiter	des	 rela7ons

économiques	 entre	 la	 France	 et	 la	 Chine	maoïste,	 du	 sor7r	 de	 la	 Seconde	Guerre	mondiale

jusqu’au	 milieu	 des	 années	 soixante.	 A	 travers	 l’examen	 d’un	 important	 fonds	 d’archives

diploma7ques	et	commerciales,	l’ouvrage	étudie	les	échanges	entre	les	deux	pays,	du	point	de

vue	de	la	France,	tant	au	plan	des	rela7ons	interna7onales	que	de	l’économie.

	

Informa(ons	sur	:

-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/

-								Le	pdf	:	Coq	Dragon

	

3/	Atelier/Workshop

Via	Romain	Faure
	

7	et	8	février	2013

Lieu:	Georg-Eckert-Ins(tut	für	interna(onale	Schulbuchforschung

Braunschweig

	

	

Changer	l’école	dans	l’Allemagne	de	l’après-1945	:

perspec(ves	transna(onales

Dans	le	cadre	du	programme	forma7on-recherche	du	CIERA	«	De	la	sor7e	de	guerre	à

la	Guerre	froide.	L’Allemagne	l’Allemagne	au	cœur	des	enjeux	de	culture	et	de	société	»,

l’IRICE	 organise	 en	 collabora7on	 avec	 le	 Georg-Eckert-Ins7tut	 de	 Braunschweig	 un

atelier	 sur	 l’histoire	 de	 l’école	 en	 Allemagne	 après	 1945,	 qui	 a	 pour	 but	 d’inscrire

l’histoire	scolaire	des	deux	Allemagnes	après	1945	dans	un	contexte	transna7onal.

Contact	:	faure@gei.de

	

	

Informa(ons	sur	:

-	La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/

-	le	site	du	Chijk	:	h2p://www.ciera.fr/ciera/spip.php?ar7cle1922

-	Le	pdf	:	Workshop	Ecole

	

4/	Appel	à	candidatures

Pour	a\ribu(on	de	prix

Via	Benjamin	Pinhas
Date	limite	d’envoi	:	31	janvier	2013

	

Prix	de	thèse	du	CIERA	2013

							Le	CIERA	décerne	un	prix	de	thèse	des7né	à	dis7nguer	un	travail	doctoral	parmi	les

recherches	universitaires	en	 lien	avec	 le	monde	germanique.	Sont	éligibles	au	prix	de

thèse	 du	 CIERA	 les	 thèses	 de	 doctorat	 rédigées	 en	 français	 et	 issues	 de	 toutes	 les

disciplines	des	sciences	humaines	et	sociales. Le	prix	prend	 la	forme	d’une	publica7on

de	la	thèse	primée	dans	la	collec7on	du	CIERA,	Dialogiques,	aux	Édi7ons	de	la	Maison

des	sciences	de	l’homme.  
	

Informa(ons	sur	:

-	Le	site	Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879

-	le	site	du	Chijk	:	h\p://www.ciera.fr/ciera/spip.php?ar(cle2089

-	Le	pdf	:	CIERA

	



	

5/	Recrutement	d'un/e	post-doctorant/e

LABEX	EHNE	Axe	5

Via	Anne9e	Wieviorka
Date	limite	d’envoi	:	8	février	2013

	

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 recherches	 «	 Ecrire	 une	 histoire	 nouvelle	 de

l’Europe	»	 (EHNE),	 l’UMR	 IRICE	 (Iden7tés,	 rela7ons	 interna7onales	et	 civilisa7ons	de

l’Europe)	recrute	un-e	post-doctorant-e	qui	sera	chargé-e	de	 l’anima7on	de	 l’axe	5	du

projet	«	L'Europe	des	guerres	et	des	traces	de	guerre	».

	

Fonc7ons	principales	:	suivi	scien7fique	et	coordina7on	administra7ve	des	travaux	de

l’axe	5,	par7cipa7on	à	 l’organisa7on	des	manifesta7ons	 scien7fiques	et	au	comité	de

pilotage	de	l’axe	5,	par7cipa7on	aux	différentes	publica7ons	prévues	et	à	la	réalisa7on

de	l’encyclopédie	en	ligne	du	Labex	par	l’axe	5.

	

DUREE	:	1	an	(renouvelable	sur	la	durée	du	projet	–	3	ans	maximum)

	

Contact	:	anne\e.wieviorka@wanadoo.fr

	

Informa(ons	sur	:

-	Le	site	Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879

et		h\p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle935

-	Le	pdf	:	Post	doc	Labex	Axe5

	

6/	Appels	à	candidatures

Via	Bruno	Leroux
Date	limite	d’envoi	:	15	mars	2013

	

	

La	 Fonda(on	 de	 la	 Résistance	 diffuse	 ce	 double	 appel	 à	 candidatures	 auprès	 des

étudiants	en	thèse	et	post-docs	intéressés.

	

-		OFFRE	D’UN	POSTE		DE	DOCTORANT-CHERCHEUR		(ANNEE	UNIVERSITAIRE	2013-

2014)

La	Fonda7on	de	la	Résistance	propose	un	contrat	à	durée	déterminée	d'une	durée	d'un

an	(année	universitaire	2013-2014),	des7né	à	un(e)	chercheur(se)	préparant	une	thèse

concernant	la	Résistance	pendant	la	seconde	guerre	mondiale.

	

-			OFFRE	D’AIDES	A	DES	RECHERCHES	POST-DOCTORALES	(ANNEE	CIVILE	2013)

La	Fonda7on	de	la	Résistance	propose	plusieurs	aides	post-doctorales	d’un	montant	de

5000	euros,	des7nées	à	des	chercheurs(euses)	ayant	soutenu	depuis	moins	de	10	ans

une	thèse	de	3
e
	cycle	et	pour	des	projets	concernant	la	Résistance	pendant	la	seconde

guerre	mondiale.

Contact	:	bleroux_fonda7on@sfr.fr

	

Informa(ons	sur	:

-	Le	site	Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879

-	le	site	de	la	Fonda(on	:

h\p://www.fonda(onresistance.org/pages/rech_doc/recherche.htm

-	Le	pdf	:	Poste	Aides	Fonda(on

	

7/	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice

Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contact	:	doctorants.irice@gmail.dom

Plusieurs	proposi7ons	de	postes	sont	faites	:



-	Post-Soviet	Tensions:	A	PhD	and	post-doctoral	Training	Programme	in	Post-Soviet	Affairs	for

Early	Career	Researchers

	

Funded	by	a	FP7/Marie	Curie	ITN	acJon	and	coordinated	by	Dublin	City	University,	School
of	Law	and	Government
	

12	PhD	scholarships	(deadline	15/3/2013,	star7ng	date	1/9/2013)

and

1	Post-doctoral	fellowship	(deadline	15/2/2013,	star7ng	date	1/5/2013	or	soon	awer).	A

second	post-doctoral	posi7on	will	be	open	in	2015

	

-	Aides	à	la	mobilité	2013	pour	doctorants	et	post-doctorants	(Centre	de	recherche	français	à

Jérusalem	-	CRFJ)

(Centre	de	recherche	français	à	Jérusalem	-	CRFJ)	travel	grants	for	doctoral	and	post-doc

researchers

	Date	limite	du	dépôt	des	candidatures	:	31	janvier	2013

Informa(ons	sur	:

-	La	page	des	doctorants	Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879

-	Le	PDF	:	News	doctorants

	

-- 
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