
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 64
Date: 12 avril 2013 à 11:20

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	 Irice	n°	64	 (fichiers	pdf	 :	5),	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	64	–	semaine	du	15	au	19	avril	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	–		mardi	16	avril	2013	–	17h-19h)
2/	Séminaire	UMR	IRICE	(Isabelle	Davion	–	film	de	Jérôme	Prieur	mercredi	29	mai	2013	-	18h-20h)

3/	Colloque	Musique	et	rela)ons	interna)onales	(Antoine	Marès	–	31	mai/1er	juin	2013)
4/	flashirice	:	leJre	de	diffusion	de	l’Irice	(Eric	Bussière	)
5/	Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière	–	lundi	3	juin	2013	–	14h-17h)
6/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

1/	GROUPE	DE	TRAVAIL	MÉDITERRANÉE	–	Labex	Axe	4

Circula(ons,	migra(ons	en	Méditerranée
Via	Houda	Ben	Hamouda

5e	séance

Mardi	16	avril	2013

Excep)onnellement	de	17h	à	19h

Ins)tut	Pierre	Renouvin

	1	rue	Victor	Cousin,	Paris	5

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

	

Le	Poids	et	héritages	du	discours	colonial	sur	la	Méditerranée

	

Avec	les	interven7ons	de
•	Florence	Deprest	(Université	Paris	1)	:	La	Méditerranée,	une	construc7on	spa7ale	en
situa7on	coloniale	?	Quelques	hypothèses	de	recherche.
•	Virginie	de	Moriamé	(Université	de	Louvain)	:	De	l’héritage	à	l’usage	du	passé	dans
les	rela7ons	euro-méditerranéennes	:	une	analyse	du	discours	européen.	
	
Vous	êtes	cordialement	invités	à	ce2e	séance.	Nous	espérons	vous	y	voir	nombreux.

	
Contacts	:

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	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article967
	

2/	Séminaire	UMR	Irice

Via	Isabelle	Davion
Mercredi	29	mai	2013



Mercredi	29	mai	2013

18h	à	20h

Maison	de	la	Recherche

	28	rue	Serpente,	Paris	6

	

Modifica)on	de	la	date	du	prochain	séminaire	de	l’UMR	IRICE

La	séance	Ini7alement	prévue	le	lundi	15	avril	2013	de	16h	à	19h,	ayant	pour	thème	La
Grande	Guerre	de	l’Europe	centre-orientale	et	la	Russie,	est	annulée.
En	emplacement,	et	pour	clore	ce2e	année	de	séminaires,	l'ensemble	des	membres	de
l'UMR	 IRICE	 est	 invité,	 Mercredi	 29	 mai	 2013,	 de	 18h	 à	 20h,	 à	 la	 Maison	 de	 la

Recherche,		

	

à	la	projec7on	du	film	de	Jérôme	Prieur

Hélène	Berr,	une	jeune	fille	dans	Paris	occupé

	

en	présence	du	réalisateur	qui	présentera	le	documentaire
	

Informa)ons	sur	:

-								le	site	de	l’irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article713
-								le	site	de	la	Fonda)on	pour	la	Mémoire	de	la	Shoah	:

http://www.fondationshoah.org/FMS/spip.php?article2004
	

3/	Colloque	Musique	et	rela)ons	interna)onales

Via	Antoine	Marès
Vendredi	31	mai	et	samedi	1er	juin	2013

Fonda)on	Singer-Polignac

43	avenue	George	Mandel	75116	Paris

	
Colloque	 organisé	 par	 la	 revue	 Rela(ons	 interna(onales	 et	 l’IHRIC	 (Ins7tut
d’histoire	 des	 rela7ons	 interna7onales	 contemporaines),	 avec	 le	 sou7en	 de	 la
Fonda7on	 Singer-Polignac,	 de	 l’UMR	 URICE	 (Paris	 1-Paris	 IV-CNRS)	 et	 de
l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne
Les	 personnes	 intéressées	 par	 ce	 colloque	 sont	 priées	 d’adresser	 leurs

coordonnées	postales	et	électroniques	à					

Antoine		Marès	(antoine.mares@wanadoo.fr)
en	 précisant	 à	 quelles	 journées	 elles	 souhaitent	 par)ciper	 pour	 pouvoir

bénéficier	d’une	invita)on.

	

Informa)ons	sur	:

-								la	page	d’accueil	de	l’Irice	
-								et	hJp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar)cle973
-					le	pdf	:	Musique	RI	Colloque

	
4/	flashirice	:	leJre	de	diffusion	de	l’Irice

Via	Éric	Bussière
pour	les	membres	de	l’UMR	Irice

CNRS,	Paris1,	Paris	IV,	post-doctorants	sur	contrat		Irice	et	Labex

	
Désormais,	 chaque	 membre	 Irice	 est	 abonné	 à	 la	 liste	 flashirice@listes.univ-paris1.fr.
Chacun	peut	envoyer	des	messages	en	u7lisant	ce2e	adresse	(en	des7nataire)	pour	diffuser
des	informa7ons	à	l’ensemble	des	membres	Irice	de	ce2e	liste.
	
Tout	 message	 envoyé	 et	 reçu	 à	 ce2e	 adresse	 flashirice@listes.univ-paris1.fr	 est	 ainsi	 lu
immédiatement	par	les	49	membres	de	la	liste.	EB

	

5/	Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice

Via	Éric	Bussière
Lundi	3	juin	2013

UFR	d’Histoire	–	17	rue	de	la	Sorbonne

Escalier	C	–	2
e
	étage	–	salle	Marc	Bloch

14h-17h



14h-17h

	

La	date	de	la	prochaine	Assemblée	Générale	de	l’UMR	IRICE

a	été	fixée	au	lundi	3	juin	2013,	de	14h	à	17h.

	
Les	membres	Irice	(CNRS,	Paris1,	Paris	4,	Associés,	Émérites	et	Doctorants)	recevront

pochainement	une	convoca7on	et	l’Ordre	du	jour.
	

6/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice

Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	

*Financement	de	projets

Via	Robert	Frank
Mardi	23	avril	2013

Ministère	de	l'Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche

1,	rue	Descartes,	75005

Amphithéâtre	Stourdzé	-	9h-16h30

	

Marie	Curie	Ac)ons	Road	Show	2013

	
6	 Grands	 organismes	 de	 recherche	 vous	 présenteront	 leurs	 ac7vités	 et	 les	 possibilités	 de	 forma7on
post-doctorale.	 A	 ce2e	 occasion,	 la	 Commission	 européenne	 présentera	 des	 possibilités	 de
financement.
	
Vous	 êtes	 actuellement	 en	 thèse	 ou	 en	 forma7on	 postdoctorale,	 et	 à	 l'issue	 de	 ce2e	 dernière,	 vous
désirez	 poursuivre	 vos	 ac7vités	 de	 recherche	 à	 l'étranger.	 Le	 marie	 Curie	 Ac7ons	 road	 show	 est
l’occasion	 unique	 de	 rencontrer	 des	 organismes	 de	 recherches	 et	 une	 source	 de	 financement.	 La
rencontre	française	de	ce2e	manifesta7on	aura	lieu	le	23	avril	2013	à	Paris	au	ministère	de	la	Recherche
(1,	rue	Descartes,	75005).	Ce2e	manifesta7on	est	composée	d'une	série	d'autres	événements	similaires
organisés	 en	 Hongrie,	 en	 France,	 en	 Italie,	 en	 Pologne,	 en	 République	 tchèque,	 en	 Roumanie	 et	 en
Turquie.	La	direc7on	hongroise	des	rela7ons	interna7onales	pour	la	recherche	appliquée	(HunOR/	Bay
Zoltán	Nonprofit	 Ltd.),	 l’ins7tut	d’Europe	 centrale	de	 technologie	 (CEITEC),	 le	CEA,	 l'agence	na7onale
italienne	 des	 nouvelles	 technologies,	 l'énergie	 et	 le	 développement	 économique	 durable	 (ENEA),	 le
point	de	contact	na7onal	polonais	(KPK),	l’université	d’agronomie	et	des	sciences	vétérinaires	du	Banat
(BUASVMT)	 et	 le	 conseil	 turc	 de	 la	 recherche	 scien7fique	 et	 technique	 (Tübitak	 et	 TURBO),	 des
représentants	 de	 la	 Commission	 européenne	 vous	 présenteront	 les	 diverses	 ac7vités	 de	 recherche
menées	dans	leurs	centres	de	recherche	ainsi	que	les	possibilités	d'obtenir	des	financements	Européens
pour	 réaliser	 une	 forma7on	postdoctorale	 au	 sein	 de	 ces	 organismes.	 Les	 présenta7ons	 se	 feront	 en
anglais.
	

Par7cipa7on	à	l’évènement	:	renseignement	et	réserva7on	obligatoire	(65	places).
http://www.cea.fr/le-cea/decouvrir-les-bourses-de-mobilite-de-la-commiss-107727

 
Informa)ons	sur	:

-				le	PDF	:	Marie	Curie	Ac)ons

	
*	Financement	de	projets

Sou)en	du	programme	Paris	Nouveaux	Mondes	du	PRES	HéSam	à	l’organisa)on	d’écoles	d’été.

Date	limite	:	30	avril	2013

	

Le	PRES	HéSam,	dont	fait	par7e	Paris	I,	développe	un	programme	de	financement	des7né	aux	écoles	d’été
intégrant	différentes	composantes	du	PRES	et	me2ant	l’accent	sur	les	approches	transdisciplinaires.

Contacts	:
bertrand.wigniolle@hesam.eu

katia.beguin@hesam.eu
Informa)ons	sur	:

-				le	PDF	:	PRESHeSam
	

*Appel	à	candidatures	:	SGH	-	FMSH	bourses	postdoctorales



*Appel	à	candidatures	:	SGH	-	FMSH	bourses	postdoctorales

Date	limite	:	30	avril	2013

	
La	Fonda7on	Maison	des	sciences	de	l'Homme	et	de	la	Fonda7on	Gerda	Henkel	offre	deux	bourses	de	12
mois	 pour	 les	 post-doctorants	 chercheurs	 en	 sciences	 humaines	 qui	 souhaitent	 réaliser	 un	 projet	 de
recherche	 individuel	 au	 sein	 du	 contexte	 interna7onal	 de	 la	 Mondiales	 Collège	 d'études	 à	 Paris,	 à
intégrer	 et	 /	 ou	 développer	 des	 réseaux	 scien7fiques	 interna7onaux	 en	 France	 et	 à	 construire	 des
partenariats	durables	entre	leur	ins7tu7on	d'origine	et	l'établissement	d'accueil	français.	Les	demandes
émanant	de	jeunes	chercheurs	prome2eurs	dans	le	monde	en7er	sont	les	bienvenus.
Les	projets	de	recherche	dans	les	domaines	suivants	sont	pris	en	charge	en	par7culier:	
Global	History,	Histoire	de	l'art,	histoire	des	sciences,	les	études	islamiques,	la	philosophie.
	
Les	demandes	doivent	être	liées	aux	ac7vités	scien7fiques	développées	par	les	chercheurs	permanents
et	associés	du	Collège	Mondiales	d'études.
	
Les	demandes	sont	présentées	par	voie	électronique	via	http://www.college-
etudesmondiales.org

	
*Appel	à	communica)on

Date	limite	:	1
er
	mai	2013

Première	rencontre	du	groupe	RES-HIST	(Réseaux	&	Histoire),	Nice,

26-28	septembre	2013.

	
Cet	appel	s'adresse	en	priorité
aux	doctorants	ou	jeunes	chercheurs	;	toutefois,	des	proposi7ons	d'étudiants	en
M2	ou	de	chercheurs	plus	confirmés	pourront	être	acceptées	si	elles
correspondent	au	format	demandé.	A	l’occasion	de	la	première	rencontre	du
groupe	RES-HIST	organisée	par	le	Centre	de	la	Méditerranée	Moderne	et
Contemporaine	de	Nice,	nous	souhaitons	réserver	une	demi-journée,	voire	une
journée	en7ère,	à	la	présenta7on	des	recherches	en	cours	(même	à	leurs	débuts)
mobilisant	de	manière	précise,	sur	un	terrain	historique,	des	no7ons	propres	à
l'une	des	nombreuses	déclinaisons	de	l'analyse	de	réseaux.	Tous	les	thèmes,
toutes	les	périodes	historiques	et	toutes	les	zones	géographiques	peuvent	être
concernés.
	

Informa7ons	:	http://ahmuf.hypotheses.org/642
	

Contact	:	reshist2013@gmail.com
	

*Appel	à	communica)on

Date	limite	:	15	avril	2013

Colloque	 «	 Les	 défenseurs	 de	 la	 Paix,	 1899-1917	 »,	 organisé	 par	 l’université	 Paris-Est	 et	 l’Ins)tut

Historique	Allemand,	Paris,	15-17	janvier	2014

Contact	:	defenseurspaix@univ-paris-est.fr
Informa)ons	sur	:

-				le	PDF	:	Défenseurs
	

*Aide	à	la	mobilité	interna)onale	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	:
-	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/recherche-

enseignement-sup/ami-doctorants-fin-3152013/



enseignement-sup/ami-doctorants-fin-3152013/
	
*	Réinscrip)on	des	doctorants

Année	2013-2014

	

Les	services	doctoraux	de	l’université	Paris	I	rappellent	qu’à	par7r	de	la	3e	année	la	réinscrip7on	en	doctorat
est	soumise	à	une	procédure	dérogatoire	et	que	le	dossier	doit	être	transmis	à	l’école	doctorale	avant	le	1er
mai	2013	(formulaire	joint).
Les	réinscrip7ons	à	Paris	IV	se	font	selon	un	autre	calendrier	à	par7r	de	juillet.

Informa)ons	sur	:

-				le	PDF	:	LeJre	Deroga)on
	
*	Recrutement	des	A.T.E.R	

	
CAMPAGNE	2013/2014

	

	 Un	 nouvel	 espace	 dénommé	 ALTAÏR	 est	 dédié	 au	 recrutement	 des	 aJachés	 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	:
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html
	
En	complément,	 il	 reste	cependant	u7le	de	consulter	 les	sites	des	universités	suscep7bles	d’offrir
des	postes.

-- 
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