
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 59
Date: 8 mars 2013 à 13:45

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour	à	tous,

Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	 Irice	 n°	 59	 (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

	

	

Informa)ons	59	–	semaine	du	11	au	15	mars	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/	Prochain	Séminaire	UMR	IRICE	(Eric	Bussière	–	mardi	19	mars	2013	–	17h30-19h)
2/	flashirice	:	nouvelle	leGre	de	diffusion	de	l’Irice	(Eric	Bussière	)
3/	Interven)on	de	Marc	Mazower	(Laurence	Badel)
4/	Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière	–	lundi	3	juin	2013	–	14h-17h)
5/	prochaine	réunion	du	Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	-	mardi	19	mars	2013)

6/	Appel	à	communica)ons	(Anne	Couderc	-	Revolu7ons	in	the	Balkans	-	Lundi	1er	avril	2013)
7/	Appel	à	communica)ons	(Sabine	Dullin	-	La	transgression	des	fron7ères	-	mardi		30	avril	2013)

8/	Doctoral	Summer	School	-	Appel	à	communica)ons	(Léonard	Laborie	-	vendredi	26	avril	2013)
9/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Appel	à	communica7ons,	etc.)

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

	
1/	prochain	Séminaire	UMR	IRICE
Via	Éric	Bussière

Mardi	19	mars	2013
Maison	de	la	Recherche	-	28	rue	Serpente	–	75006	Paris

salle	D	223
17h-19h30

Nous	rappelons	que	le	séminaire	est	un	moment	important	de	la	vie	de	l'UMR	Irice.	Nous	nous
efforçons	d'en	moduler	les	dates	afin	de	correspondre	le	plus	possible	aux	emplois	du	temps	de
tous.	Nous	vous	espérons	nombreux	durant	ceGe	séance	et		celles	à	venir	-	Éric	Bussière
	

Séance	3	-	Que	sait-on	?	Circula)on	de	l’informa)on	entre	1914	et	1918,
informer	et	savoir	pendant	la	Grande	guerre
	

·         Date	:	mardi	19	mars	2013,	de	17h	à	19h30
·         	Lieu	:	Maison	de	la	Recherche,	28	rue	Serpente	-	salle	D	223

·         Par0cipants	:	
Pascal	Griset,	Professeur	à	l’université	Paris-Sorbonne
Du	tac7que	au	stratégique	:	les	radio-communica7ons	pendant	la	Première	Guerre	mondiale

et	

Olivier	Forcade,	Professeur	à	l’université	Paris-Sorbonne
La	censure

	
2/	flashirice	:	nouvelle	leGre	de	diffusion	de	l’Irice
Via	Éric	Bussière
	

Annonce	pour	les	membres	de	l’UMR	Irice
CNRS,	Paris1,	Paris	IV,	post-doctorants	sur	contrat		Irice	et	Labex

(49	personnes	)
	



	

Vous	avez	 reçu	un	message	de	Paris	1	 (mardi	5	mars	2013	–	22h24),	vous	 informant	que

vous	êtes	maintenant	abonné	à	la	liste	:	flashirice@listes.univ-paris1.fr
	

Désormais,	 chaque	abonné-membre	de	ce2e	 liste	peut	donc	envoyer	des	messages	en

u7lisant	ce2e	adresse	(en	des7nataire),	pour	diffuser	des	informa7ons	à	l’ensemble	des

membres	Irice.

	

Tout	message	envoyé	et	 reçu	à	ce2e	adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr	est	ainsi	 lu

immédiatement	par	les	49	membres	de	la	liste.

	

Chacun	 d’entre	 vous	 (en	 tant	 qu’“abonné”)	 peut	 s’en	 servir	 pour	 faire	 connaître	 des

événements,	etc.,	que	la	Le2re	hebdomadaire	ne	peut	donner	à	temps,	ou	ne	peut	faire

apparaître.	 Flashirice,	 c’est	 en	 fait	 une	 ges7on	 plus	 souple	 et	 simple	 de	 diffusion

d’informa7ons.	EB.

	
3/	Interven)on	de	Marc	Mazower
Via	Laurence	Badel

MODIFICATION	DE	LA	DATE
de	la	rencontre	avec	Mark	MAZOWER	:	fixée	maintenant	au

samedi	13	avril	2013
de	10	h	à	12	h	(salle	à	confirmer)

	
	
Mark	MAZOWER,	professeur	d'histoire	interna)onale	à	l'Université	de	Columbia,	et
professeur	invité	de	Paris	1	ceGe	année,	interviendra	samedi	13	avril	2013,	à	la
Sorbonne,	de	10	h	à	12	h	(salle	à	confirmer)
	

4/	Assemblée	Générale		de	l’UMR	Irice
Via	Éric	Bussière
	

Lundi	3	juin	2013
Lieu	et	salle	à	venir

14h-17h
	

La	date	de	la	prochaine	Assemblée	Générale	de	l’UMR
a	été	fixée	au	lundi	3	juin	2013,	de	14h	à	17h.

	
Merci	de	noter	ceGe	date	dans	vos	agendas.
	
Seuls	les	membres	Irice	(CNRS,	Paris1,	Paris	4,	Associés,	Émérites	et	Doctorants)	y	seront
conviés.
	

La	 liste	 des	 membres	 de	 l’UMR	 Irice	 a	 été	 actualisée	 sur	 le	 site	 (hGp://irice.univ-
paris1.fr/spip.php?rubrique52),	 notamment	 celle	 des	membres	 associés	 (établie	 selon	 les

critères	AERES/CNRS).

Les	Chercheurs	collaborateurs	réguliers	de	l’UMR	IRICE	et	Chercheurs	partenaires	de	l’UMR

IRICE	ne	recevront	donc	pas	de	convoca7on	pour	ce2e	AG.

	
	
5/	prochaine	reunion	du

GROUPE	DE	TRAVAIL	MÉDITERRANÉE	–	Labex	Axe	4
Circula0ons,	migra0ons	en	Méditerranée
Via	Houda	Ben	Hamouda
	

4e	séance
Mardi	19	mars	2013

18h	à	20h
Ins)tut	Pierre	Renouvin

	1	rue	Victor	Cousin,	Paris	5
Galerie	J.B.	Dumas,	escalier	L,	1er	étage,	salle	F603



Galerie	J.B.	Dumas,	escalier	L,	1er	étage,	salle	F603
	

L’Europe	et	son	“autre”	:	penser	la	Méditerranée	comme	objet	de	l’histoire	des	rela)ons
interna)onales	du	temps	présent
	

•	M’Hamed	Oualdi	(	 INALCO)	 :	Jusqu’où	perturber	les	volontés	impériales	?	Léon	Elmilik,

interprète	 et	 chargé	 d’affaires	 dans	 un	 conflit	 de	 succession	 entre	 O2omans,	 Français,

Italiens	et	Tunisiens	(1887-1892).

	

•	 Antonio	 De	 Almeida	 (Université	 de	 Nantes)	 :	 Circula7ons	 et	 migra7ons	 ’libres’	 et

’forcées’	entre	le	Portugal	et	les	côtes	de	Guinée	aux	XVe	et	XVIe	siècles.

	

Contact	:
	Houda	Ben	Hamouda,	doctorante,	Université	Paris	1,	ATER	à	l’Université	de	Nantes,

(houdabenhamouda31@gmail.com)

Guia	Migani,	docteur	en	histoire,	post-doctorante	Université	de	Padoue	(migani_guia@yahoo.fr)

Sofia	Papastamkou,	docteur	en	histoire,	BDIC	(spapastamkou@gmail.com)

	
Informa)ons	sur	:
-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	h2p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar7cle901
	

	
6/	Appel	à	communica)ons
Via	Anne	Couderc

Université	Panteion
Athènes

date	limite	des	envois:	1er	avril	2013
	

Revolu)ons	in	the	Balkans
Revolts	and	uprisings	in	the	era	of	na)onalism	(1804-1908)

novembre	2013
	

Colloque	sur	les	Balkans	à	l'université	Panteion	(Athènes)

	

Star7ng	 from	 the	main	 thema7c	 axis	 of	 revolu7onary	movements	 in	 the	 Balkans,	 our

objec7ve	 is	 to	 revisit	 the	 exis7ng	 literature	 in	 order	 to	 put	 new	 ques7ons	 in	 a

compara7ve	and	mul7perspec7ve	way.	We	are	interested	in	new	empirical	data	that	will

support	compara7ve	thinking	about	various	Balkan	cases	but	also	with	reference	to	the

Western	paradigm.

	

Contact	:	keni.panteionuniversity@gmail.com

	

Informa)ons	sur	:
-	Le	PDF	:	Balkans
	

7/	Appel	à	communica)ons
Via	sabine	Dullin

IRHiS	Lille	3	et	MESHS
Lille

date	limite	des	envois	:		30	avril	2013
	

Dans	le	cadre	du	programme	inter-disciplinaire
La	transgression	des	fron)ères.	Histoire	et	droit	de	l'extradi)on	(XVIIIe-XXIe	siècles)
coordonné	par	Sabine	Dullin,	Julian	Fernandez	et	Pieter	Lagrou

6-7	décembre	2013	et	22-23	mai	2014
	

Appel	à	communica6ons	de	deux	journées	pour	:
Les	révolu)ons	:	un	moment	de	relecture	du	passé.

La	rupture	poli)que	par	l’argumenta)on	historique	(XVIIIe-XXIe	siècle)
	

-								premier	atelier	le	13	mars		2013	:

l'extradi7on	:	sources	et	défini7on	de	l'objet	(Maison	européenne	des	SHS,	Lille).

	

Informa)ons	sur	:



Informa)ons	sur	:
-	Le	PDF	:	Extradi)on
-	le	site	:	h2p://calenda.org/236780

	
	

8/	Doctoral	Summer	School
Appel	à	communica)ons
Via	Léonard	Laborie

Cité	des	Télécoms
Pleumeur-Bodou	(22)

date	limite	des	candidatures	:	26	avril	2013
	

3e	école	d'été	interna7onale	organisée	sur	le	thème

	

Between	Interna)onal,	Transna)onal	and	Global	History	:
Informa)on	Technologies	at	Borders,	19th-21st	C.

23-25	septembre	2013
	

Informa)ons	sur	:
-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hGp://irice.univ-paris1.fr/

-	Le	PDF	:	Doctoral	Summer	School2
	

9/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	

*Appel	à	projets
	

Le	dossier	de	candidature	doit	être	adressé	avant	le	10	mars	2013.
	

Pour	la	troisième	année	consécu7ve,	le	Campus	Condorcet	lance	un	appel	à	projets	pour

soutenir	des	ac7ons	de	coopéra7on	scien7fique	portées	par	des	équipes	des	établissements	et

organismes	fondateurs	du	Campus.	

Deux	types	d’ac7ons	sont	suscep7bles	d’obtenir	un	financement:	les	Ateliers	Campus

Condorcet	et	les	Journées	de	doctorants.	

	

h2p://www.campus-condorcet.fr/campus-condorcet/La-poli7que-scien7fique/Les-appels-a-

projets/2013-2014/p-739-Appel-a-projets.htm

	

Le	groupe	Méditerranée	y	postule	pour	obtenir	le	financement	d’une	journée	d’étude.
	

*	Bourses	post-doctorales	de	9	mois	dans	le	cadre	du	labex	Transfers
	
	
																																																							L'applica)on	en	ligne	est	accessible	du	1er	au	31	mars

	
Le	profil	n’est	pas	indiqué	dans	l’appel,	mais	seront	privilégiées	les	proposi7ons	portant	sur

l’histoire	des	rapports	EST-OUEST	dans	le	domaine	du	cinéma.

hGp://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-
fernand-braudel-ifer/appel-mars-2013/

	

	

*Bourses	post-doctorales	Fernand	Braudel-IFER
	

	L'applica)on	en	ligne	est	accessible	du	1er	mars	au	31	mars
	

La	Fonda7on	Maison	des	sciences	de	l’homme	offre	des	bourses	de	recherche	postdoctorale

en	sciences	humaines	et	sociales	d’une	durée	de	neuf	mois	dans	le	cadre	de	son	programme	«

Fernand	Braudel-IFER	»	(Interna7onal	Fellowships	 for	Experienced	Researchers),	soutenu	par



Fernand	Braudel-IFER	»	(Interna7onal	Fellowships	 for	Experienced	Researchers),	soutenu	par

l’Union	 européenne	 (Programme	Ac7on	Marie	 Curie	 –	 COFUND	–	 7e	 PCRD).	 Le	 programme

Fernand	 Braudel-IFER	 incoming	 est	 des7né	 à	 des	 séjours	 en	 France	 (pour	 des	 chercheurs
ra2achés	 à	 un	 centre	 de	 recherche	 basé	 à	 l’étranger)	 et	 le	 programme	 Fernand	 Braudel-

IFER	 outgoing	 pour	 des	 séjours	 en	 Europe	 (pour	 des	 chercheurs	 ra2achés	 à	 un	 centre	 de
recherche	en	France).

	
Détail	des	bourses	proposées,	voir	:
	

http://www.msh-paris.fr/fr/recherche/bourses-de-recherche-post-
doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/appel-mars-2013/
	

http://calls.msh-paris.fr/fmi/iwp/cgi?-db=FMSH_HFA_V0&-loadframes	
	

	

	

*Appel	à	contribu)on	:
Date	limite	de	remise	des	proposi)ons	:	31	mars	2013

Veuillez	trouver	ci-joint,	de	la	part	de	Kirsten	Bönker	(Bielefeld),	Julia	Obertreis	et	Sven

Grampp	(Erlangen),	un	appel	à	contribu7on	pour	une	conférence	qui	se	7endra	à	Erlangen	en

décembre	2013	sur	le	thème	:

"Television	in	Europe	beyond	the	Iron	Curtain:	na)onal	and	transna)onal	perspec)ves	since
the	1950s".
	

Informa)ons	sur	:
-	le	PDF		CfP	Television	in	Europe

	
	

	

*	Recrutement	des	A.T.E.R	
	

CAMPAGNE	2013/2014
	

	Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	aGachés	temporaires
d'enseignement	et	de	recherche	(A.T.E.R.)	.	Il	est	actuellement	disponible.	Vous	pouvez	vous

connecter	à	GALAXIE	:

	

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html
	

Vous	trouverez	des	informa7ons	sur	le	recrutement	des	A.T.E.R.

	

-- 
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