
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 53
Date: 25 janvier 2013 à 15:04

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	53	(avec	3	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	53	–	semaine	du	28	janvier	au	1
er
	février	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/	Dans	les	médias	(Fabrice	Virgili	–	Intercep7ons	-	France	Inter)
3/	Vient	de	paraître	(Anne-Laure	Bria2e-Peters	-	Citoyennes	sous	tutelle)
4/	BDIC	-	Visite	Exposi)on	(Affiche	ac)on	!	Quand	la	poli)que	s'écrit	dans	la	rue)
5/	Recrutement	post-doctorant	(Labex	EHNE	Axe	5	:	L'Europe	des	guerres	et	des	traces	de	guerre	-	8	février	2013)
6/	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	présence	de	tous	est	indispensable

	
	

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/	Dans	les	médias

Via	Fabrice	Virgili
	

Sur	France	Inter,	le	20	janvier	2013,	Fabice	Virgili	a	par7cipé	à	l’émission	Intercep)on	:
«	Mon	père	s’appelait	Werner	»,	reportage	de	Delphine	Simon

	

À	 l’occasion	 du	 cinquantenaire	 du	 traité	 de	 l’Elysée,	 signé	 le	 22	 janvier	 1963	 entre
Charles	de	Gaulle	et	Konrad	Adenauer,	Delphine	Simon	a	recueilli	pour	Intercep7on	le
témoignage	d’enfants	de	la	guerre.
	

Informa)ons	sur	:

-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	lien	:	h2p://www.franceinter.fr/emission-intercep7on-mon-pere-s-appelait-werner

	

3/	Vient	de	paraître

Via	Anne-Laure	BriaEe-Peters
	

Anne-Laure	Bria2e-Peters	vient	de	publier	sa	thèse	de	doctorat	:
	

Citoyennes	sous	tutelle

Le	mouvement	féministe	«	radical	»	dans	l'Allemagne	wilhelmienne

(Bruxelles,	Peter	Lang,	janvier	2013,	Coll.	Convergences,	461	pages)
	

Informa)ons	sur	:

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

	

4/BDIC	-	Visite	Exposi)on

Via	Laurence	Badel
Musée	d’histoire	contemporaine

Hôtel	des	Invalides

129	rue	de	Grenelle

75007	Paris

Date	limite	:	24	février	2013

	
La	directrice	de	la	BDIC,	Valérie	Tesnière,	ou	l'une	de	ses	collaboratrices	se	7ennent	à	la
disposi7on	 des	 enseignants-chercheurs	 pour	 faire	 une	 visite	 avec	 les	 étudiants	 de
l'exposi7on

Affiche	ac/on	!	Quand	la	poli/que	s'écrit	dans	la	rue
	
organisée	par	la	BDIC.
Contact	:	Cécile	Tdirecardy	:	cecile.tardy@bdic.fr
	

Informa)ons	sur	:

-	la	BDIC	:	h\p://exposi)onafficheac)on.fr/

et	 h\p://www.bdic.fr/index.php?

op)on=com_content&view=ar)cle&id=172&Itemid=153

	
	

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

LABEX	EHNE	Axe	5

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

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



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/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice

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

	

Informa)ons	sur	:

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

	
	

	

*	Bourses	Gerda	Henkel	du	Centre	interna)onal	de	Recherche	de	l’Historial	de	la

Grande	Guerre	(Péronne,	Somme)

	
Date	limite:		jeudi	28	février	2013

Contact	:	c.fontaine@historial.org
	
Le	 Centre	 Interna7onal	 de	 Recherche	 de	 l'Historial	 de	 la	 Grande	 Guerre	 a2ribue
chaque	 année	 des	 bourses	 de	 recherche.	 Le	 concours	 est	 ouvert	 aux	 étudiants
français	et	étrangers	de	toutes	 les	disciplines,	 réalisant	une	thèse	sur	 la	Première
Guerre	mondiale	ou	un	sujet	directement	lié	à	celle-ci.
	

Informa)ons	:	h2p://www.historial.org/Centre-interna7onal-de-recherche/Bourses-
Gerda-Henkel-du-Centre-interna7onal-de-Recherche

	
*	Poste	de	doctorant	chercheur	:	Fonda)on	de	la	Résistance

	
Date	limite	:	15	mars	2013

Contact	:	Bruno	Leroux	/	h2p://www.fonda7onresistance.org
	
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.Les	sujets
peuvent	 déborder	 de	 la	 période	 et	 aborder	 la	 Résistance	 dans	 une	 perspec7ve
compara7ste.	 Ils	 peuvent	 aussi	 déborder	 de	 la	 Résistance	 pour	 traiter	 plus
généralement	de	la	façon	dont	les	sociétés,	en	Europe	ou	hors	d’Europe,	ont	réagi	à
des	systèmes	d’oppression	et	de	domina7on.	Le	contrat	débutera	le	1er	septembre

2013	et	prendra	fin	le	31	août	2014.

	
Informa)ons	:	h2p://www.fonda7onresistance.org/pages/rech_doc/recherche.htm



Informa)ons	:	h2p://www.fonda7onresistance.org/pages/rech_doc/recherche.htm
	

	

-- 

Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé. Projet Irice 
AERES.pdf



Post doc Labex 
axe5.pdf


