
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 62
Date: 29 mars 2013 à 14:11

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	 Irice	n°	62	 (fichiers	pdf	 :	 7),	 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.
Merci	de	noter	que	l’Assemblée	Générale		de	l’UMR	Irice	se	déroulera	le	Lundi	3	juin	2013,	de	14h-17h,
dans	la	salle	Marc	Bloch	(UFR	d’Histoire	–	17	rue	de	la	Sorbonne	–	(Escalier	C	–	2e	étage	).
	
Bien	cordialement
Gisèle	Borie
	
	

InformaNons	62	–	semaine	du	1er	au	5	avril	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	Rapport	de	l’AERES/Arrivée	de	Virginie	Durand	À	l'UMR	Irice	(Eric	Bussière)
2/	Vient	de	paraître	(Chloé	Maurel	–	Essais	d’histoire	globale)
3/	Soutenance	de	thèse	(Irina	Gridan	–		samedi	6	avril	2013	–	9h30	Sorbonne)
4/	Journée	d’études	(Sabine	Dullin	–	La	transgression	des	fron7ers	–	12	avril	2013)
5/	Appel	à	communicaitons	(Sabine	Dullin	–	Les	révolu7ons	:	un	moment	de	relecture	du	passé)
6/	flashirice	:	nouvelle	le_re	de	diffusion	de	l’Irice	(Eric	Bussière	)
7/	Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière	–	lundi	3	juin	2013	–	14h-17h)
8/	InformaNons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

-									
1/	Rapport	de	l’AERES	et
nouveau	membre	Irice	CNRS
Via	Eric	Bussière

Eric	Bussière	vient	de	recevoir	 le	 rapport	de	 l’AERES	établi	à	 la	suite	de	 la	visite	de
l’UMR	 Irice	 le	 4	 février	 dernier.	 Le	 fichier	 d’évalua7on	 de	 l’unité	 est	 à	 votre
disposi7on,	en	document	a2aché	ci-joint.
	
Par	ailleurs,	nous	avons	le	plaisir	d’accueillir	Virginie	Durand	qui	rejoint	l’UMR	Irice	à
par7r	du	mardi	2	avril	prochain.	Elle	poursuivra	le	travail	de	Maryvonne	Le	Puloch.
	

InformaNons	sur	:
-	le	pdf	:	IRICE_EvaluaNon_AERES_2013

	
	

2/	Vient	de	paraître
Via	Chloé	Maurel

Chloé	Maurel	(dir.)
	Préface	de	Christophe	Charle

	
ESSAIS	D'HISTOIRE	GLOBALE

	
(Paris	•	L’Harma2an		•	mars	2013	•	226	pages	•ISBN	:	978-2-336-29213-7	)

	
L'histoire	 globale	 est	 une	 approche	 novatrice	 qui	 transcende	 les
cloisonnements	 éta7ques	 et	 les	 barrières	 temporelles	 et	 promeut	 un	 va-et-
vient	entre	 le	 local	et	 le	global.	Développé	depuis	plusieurs	années	aux	Etats-
Unis,	 ce	 courant	 connaît	 un	 essor	 récent	 en	 France.	 Voici	 un	 tour	 d'horizon
varié	 des	 travaux	 récents	 en	 histoire	 globale	 (concernant	 l'aboli7on	 de



varié	 des	 travaux	 récents	 en	 histoire	 globale	 (concernant	 l'aboli7on	 de
l'esclavage,	 l'histoire	 du	 livre	 et	 de	 l'édi7on,	 des	 revues	 et	 celle	 des
organisa7ons	interna7onales).
	
InformaNons	sur	:

-	le	pdf	:	Histoire	Globale
-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	:	http://irice.univ-paris1.fr/
(À	 noter	 :	 en	 cliquant	 sur	 la	 couverture	 du	 livre,	 on	 est	 dirigé	 sur	 le	 site	 de
l’éditeur)

	
3/	Soutenance	de	thèse
Via	Irina	Gridan

samedi	6	avril	2013	à	9h30,
en	Sorbonne,	salle	Jean-BapNste	Duroselle

galerie	Jean-BapNste	Dumas,	1	rue	Victor	Cousin,	Paris	V
 

Irina	Gridan	sou7endra	sa	thèse	de	doctorat	en	histoire	contemporaine,	in7tulée
	
LE	SATELLITE	RÉCALCITRANT
La	Roumanie	de	Gheorghiu-Dej	face	à	l’URSS	:	acteurs,	vecteurs	et	enjeux	d’une
poliNque	extérieure	sous	influence	(1944-1965)
	
menée	sous	la	direc7on	de	du	professeur	Marie-Pierre	Rey.
	

-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-	la	page	d’accueil	de	l’IPR	:	http://ipr.univ-paris1.fr/

 
4/	Journée	d’études
Via	Sabine	Dullin

	

12	avril	2013	-	9h00-17h00
Université	Lille	2

1,	place	Déliot	-	Lille
salle	Debeyre

	
Dans	le	cadre	du	programme	inter-disciplinaire

La	transgression	des	fronNères
Histoire	et	droit	de	l'extradiNon	(XVIIIe-XXIe	siècles)
coordonné	par	Julian	Fernandez	(CRDP,	Lille	2)	et	Sabine	Dullin	(IRHIS,	Lille	3)

InformaNons	sur	:
-	Le	PDF	:	ExtradiNon
	

5/	Appel	à	communicaNons
Via	sabine	Dullin

date	limite	des	envois	:		30	avril	2013
	

Appel	à	communica3ons	de	deux	journées	pour	:
	

Les	révoluNons	:	un	moment	de	relecture	du	passé.
La	rupture	poliNque	par	l’argumentaNon	historique	(XVIIIe-XXIe	siècle)

6-7	décembre	2013			et					22-23	mai	2014
à	l’IRHiS	Lille	3	et	MESHS,	Lille

	
InformaNons	sur	:
-	Le	PDF	:	RevoluNons
-	le	site	:	h2p://calenda.org/236780

	
 



 
6/	flashirice	:	nouvelle	le_re	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.
	

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

Lundi	3	juin	2013
UFR	d’Histoire	–	17	rue	de	la	Sorbonne
Escalier	C	–	2e	étage	–	salle	Marc	Bloch

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	ce_e	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	 (h_p://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.

	
7/	InformaNons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme

Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	
Via	Ariane	Jossin

	
*Offres	de	contrats	doctoraux
Voici	plusieurs	offres	de	contrats	doctoraux	en	France	(d'autres	sont	proposés	en
Allemagne	dans	le	cadre	du	même	réseau)	autour	des	théma7ques	suivantes	:

    Etat	social
    Développement	durable
    Violences	urbaines

Délai	de	candidature	:	15	mai	2013
h2p://www.europa-als-herausforderung.eu/
	
sur	calenda	:



sur	calenda	:
h2p://calenda.org/243580
h2p://calenda.org/243587
h2p://calenda.org/243596
	
et	sur	le	site	du	CIERA
h2p://www.ciera.fr/ciera/spip.php?ar7cle2198
h2p://www.ciera.fr/ciera/spip.php?ar7cle2199
h2p://www.ciera.fr/ciera/spip.php?ar7cle2200
	

*Appel	à	communicaNon
Date	limite	:	8	avril	2013

	
Journée	d'étude:	"Après	le	post-communisme:	dépasser	la	dichotomie
européanisaNon	vs	tournant	autoritaire",	organisée	à	Paris	le	11	juin	2013	par	le
programme	Russie-CEI	de	l'école	doctorale	de	Sciences	Po	en	partenariat	avec	le	CERI.
Informa7ons	:
PDF	Appel	Post-communisme
Contact:	ClémenFne	Fauconnier,	Adrien	Fauve,	Guillaume	Grégoire-Sauvé,	Tatyana
Shukan,	Amélie	Zima	(je.ceri2013@gmail.com)
	

	
*Appel	à	communicaNon

Date	limite	:	15	mai	2013
	

Colloque	"Elites	maghrébines	et	subsahariennes	formées	en	URSS	/	Russie	et	dans
les	pays	de	l'est",	organisé	à	Mohammedia	(Maroc)	le	25-26	octobre	2013	par	la
Fonda7on	Maison	des	Sciences	de	l'Homme	et	l'université	Hassan	II	de	Mohammédia-
Casablanca.
Informa7ons	sur	:
PDF	Appel	Elites	maghrebines
Contact:	TaFana	Smirnova	(elitafcolloquemaroc2013@gmail.com)
	

	
*Appel	à	candidatures

Date	limite	:	30	avril	2013
	

Ecole	d'été	internaNonale	en	sciences	sociales:	"Challenging	the	Social	Order:
RevoluNon,	Reform	and	TransformaNon	under	and	aser	Socialism",	Mykolaiv
(Ukraine),	2-9	juillet	2013.
L'école	 d'été	 s'adresse	 en	 priorité	 aux	 doctorants	 venus	 de	 différentes	 disciplines
(histoire,	 sociologie,	 sciences	poli7que,	anthropologie,	économie).	 Elle	 cible	d'abord
les	 périodes	 socialiste	 et	 post-socialiste	 mais	 accepte	 également	 les	 proposi7ons
portant	sur	la	période	pré-sovié7que.
Informa7ons	disponibles	sur	:
h2p://www.ukrainianstudies.uo2awa.ca/summer_school_2013.html
Contact:	ukrainesummerschool@gmail.com

	
*Post-Doc	Encyclopédie	de	la	première	guerre	mondiale

Date	limite:	15	avril
2013

	
Poste	de	six	mois	à	l'InsNtut	Historique	Allemand	de	Moscou	(début:	1er	juin	2013)
lié	à	l'écriture	de	la	sec7on	"The	Russian	Empire	in	the	First	World	War"	dans	le	projet



lié	à	l'écriture	de	la	sec7on	"The	Russian	Empire	in	the	First	World	War"	dans	le	projet
1914-1918	online.	Interna7onal	Encyclopedy	of	the	First	World	War.
Informa7ons	disponibles	sur	:
Le	pdf	:	1914	online
	h2p://www.1914-1918-online.net/news/Scholarship_with_1914-1918-online.html
Contact:	nikolaus.katzer@dhi-moskau.de

	
*Aide	à	la	mobilité	internaNonale	des	doctorants

Date	limite	:	13/5/2013

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/
	

*	Recrutement	des	A.T.E.R	
	

CAMPAGNE	2013/2014
	Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	a_achés
temporaires	d'enseignement	et	de	recherche	(A.T.E.R.).	Il	est	actuellement
disponible.
	
Vous	trouverez	des	informa7ons	sur	le	recrutement	des	A.T.E.R	:
h2ps://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html
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