
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 60
Date: 15 mars 2013 à 13:27

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,

Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	 Irice	 n°	 60	 (avec	 2	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	60	–	semaine	du	18	au	22	mars	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/	Prochain	Séminaire	UMR	IRICE	(Eric	Bussière	–	mardi	19	mars	2013	–	17h00-19h30)
2/	flashirice	:	nouvelle	leHre	de	diffusion	de	l’Irice	(Eric	Bussière	)
3/	Rencontres	(Marie-Pierre	Rey	-	VIIes	Rencontres	historiques	de	l'École	militaire	–	samedi	6	avril	2013)

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/	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	ceHe	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	tac0que	au	stratégique	:	les	radio-
communica0ons	pendant	la	Première	Guerre	mondiale
et	

-	Olivier	Forcade,	Professeur	à	l’université	Paris-Sorbonne	:	La	censure
	
2/	flashirice	:	nouvelle	leHre	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.



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/	Rencontres
Via	Marie-Pierre	Rey
	

6	avril	2013
Ecole	militaire

1	place	Joffre,	Paris	7e
amphithéâtre	Foch

	
Inscrip)on	obligatoire	avant	le	3	avril	2013	sur

Dmpa-colloque@defense.gouv.fr
Ou	par	tel.	:	01	44	42	11	71

	

VII
es
	Rencontres	historiques	de	l'École	militaire

Grande	Armée	et	guerre	napoléonienne	-	Histoire	et	mythe
organisées	par	la	Direc7on	de	la	mémoire,	du	patrimoine	et	des	archives

	
Informa)ons	sur	:

-								la	page	d’accueil	de	l’École	militaire	:
http://www.ems.defense.gouv.fr/spip.php?article199

-								sur	le	PDF	:	Invita)on
et

www.ems.defense.gouv.fr/IMG/pdf/colloque-grande-armee.pdf
-									

	
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	ceHe	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	 (hHp://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



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

	
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	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article901
	

	
	

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

*Bourses	de	moyenne	durée	–	1	à	3	mois
	

Date	limite	:	31	avril	2013
	

	

De	L'ins7tut	français	d’histoire		en	Allemagne	«	ROBERT	MANDROU	»	(DOCTORANTS)	et

«	GABRIEL	MONOD	»	(POST-DOCTORANTS)	d’une	durée	minimale	de	4	à	12	semaines.

La	«	bourse	Mandrou	»	est	réservée	aux	doctorants	=	1	500	euros.

La	«	bourse	Gabriel	Monod	»	est	réservée	aux	candidats	post-doctorants	=	1800	euros.

	

Une	fiche	ordinaire	de	demande	de	bourse	de	l’IFHA	est	mise	à	disposi7on	sur	le	site

internet	de	l'IFHA	(www.ira.fr)	et	doit	être	remplie,	après	son	téléchargement,	et

renvoyée	par	courrier	avec	les	autres	pièces	du	dossier.

	
Vous	trouverez	en	pièce	jointe	le	dossier	de	candidature.

	
*	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.

hHp://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	 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	:
	

h2p://www.msh-paris.fr/fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-

braudel-ifer/appel-mars-2013/

	

h2p://calls.msh-paris.fr/fmi/iwp/cgi?-db=FMSH_HFA_V0&-loadframes	

	

*Aide	à	la	mobilité	interna)onale	des	doctorants
 

	Les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	pour	le	13/5/2013	dernier	délai.

Ce	programme	s'adresse	aux	jeunes	chercheurs	en	sciences	humaines	et	sociales,	sans

condi7on	de	na7onalité,	inscrits	pour	l'année	universitaire	2012-2013,	en	première	ou

deuxième	année	de	thèse	dans	l'un	des	laboratoires	des	écoles	doctorales	implantées	en

Île-de-France.	Les	étudiants	ne	percevant	aucune	rémunéra7on	pour	des	ac7vités	liées	à

la	poursuite	de	leurs	études,	et	inscrits	en	cotutelle,	sont	prioritaires.

Le	financement	régional	doit	servir	à	couvrir	les	dépenses	engendrées	par	toute	mobilité

à	l'étranger	(hors	métropole,	département	et	collec7vités	locales	d'outre-mer)	sans

condi7on	de	durée,	effectuée	dans	le	cadre	du	programme	de	recherche	poursuivi	par	le

doctorant.

Documents	à	renseigner	sur	le	site	du	Conseil	général	de	la	Région	Île-de-

France:	h2p://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/recherche-enseignement-sup/ami-

doctorants-fin-3152013/

	
*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	aHachés	temporaires
d'enseignement	et	de	recherche	(A.T.E.R.)	.	Il	est	actuellement	disponible.	Vous	pouvez

vous	connecter	à	GALAXIE	:

	

h2ps://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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