
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 65
Date: 19 avril 2013 à 11:41

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	 Irice	n°	65	 (fichiers	pdf	 :	9),	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	65	–	semaine	du	22	au	27	avril	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	Conférence	Andreas	Kappeler	(Antoine	marès	–		lundi	29	avril	2013	–	18h-20h)
2/	Dans	les	médias	(Robert	Frank	–	les	Lundis	de	l’Histoire	-	lundi	6	mai	2013	–	15h)
3/	Appel	à	communica)ons	(Guia	Migani-	The	Euro-Med	Partnership	Europe	-	date	limite	d’envoi	15	mai
2013)
4/	Appel	à	communica)ons	(Alain	Beltran	–	Les	routes	du	pétrole	–	date	limite	d’envoi		15	mai	2013)
5/	Séminaire	UMR	IRICE	(Isabelle	Davion	–	film	de	Jérôme	Prieur	mercredi	29	mai	2013	-	18h-20h)

6/	Colloque	Musique	et	rela)ons	interna)onales	(Antoine	Marès	–	31	mai/1er	juin	2013)
7/	Appel	à	communica)ons	(Laurence	Badel	–	Culture	&	Interna7onal	History	V	–	date	limite	d’envoi		15	juin	2013)
8/	Informa)ons	à	retenir	flashirice	+	Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière	)
9/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

------------------
1/	Conférence	Andreas	Kappeler
Via	Antoine	Marès

	
lundi	29	avril,	de	18h	à	20	h

Centre	Roland	Mousnier-	Sorbonne
1,	rue	Victor	Cousin,	75005	Paris
esc.	G,	salle	Pardailhé-Galabrun

	
Dans	le	cadre	du	séminaire	de	recherche	de	l'équipe	

Les	Français	dans	la	vie	scien8fique	et	intellectuelle	en	Russie	(XVIIIe-XXe	siècles)	
	

Andreas	Kappeler	-	Université	de	Vienne
donnera	une	conférence	:

	
Dans	l’ombre	des	hommes	:	Historiennes	dans	l’Empire	russe

	
Vous	y	êtes	cordialement	invités,	par	Le	Centre	Roland	Mousnier,	l’Université	Paris-Sorbonne,	le	Centre	de
Recherches	en	Histoire	des	Slaves,	l’Université	Paris	I	Panthéon	Sorbonne,	le	Laboratoire	Iden7tés	cultures

territoires	EA	337,	Université	Paris	Diderot,	L’Ecole	na7onale	des	Chartes.
	

2/	Dans	les	médias
Via	Robert	Frank

lundi	6	mai	2013	–	15h-16h
France	Culture

les	Lundis	de	l’Histoire
	

L’émission	de	Philippe	Levillain	sera	consacrée	aux
Rela)ons	interna)onales



Rela)ons	interna)onales
avec

	
Robert	Frank,	professeur	à	Paris	I
Georges-Henri	Soutou,	membre	de	l'Ins7tut	de	France,	professeur	émérite	Paris-
Sorbonne
Laurence	Badel,	professeur	à	Paris	I
	
à	propos	du	livre	:
Pour	l’histoire	des	rela8ons	interna8onales,	sous	la	direc7on	de	Robert	Franck,	PUF,
2012.
	
À	 la	 lumière	 des	 apports	 des	 autres	 sciences	 sociales,	 les	 historiens	 interna7onalistes
reques7onnent	 les	 no7ons,	 analysant	 à	 la	 fois	 les	 «	 systèmes	 interna7onaux	 »	 et	 les
«	dynamiques	transna7onales	».
Ce	livre	se	veut	aussi	un	manifeste	en	faveur	d’une	discipline	qui,	en	ce2e	époque	de	nouvelle
globalisa7on	et	de	violences	accrues,	aide	à	penser	 la	complexité	du	monde	actuel	et	à	éviter
les	solu7ons	simplistes	en	ma7ère
de	guerre	et	de	paix.

	
Informa)ons	sur	:

-								le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/

-								le	site	de	France	Culture	:
http://www.franceculture.fr/emission-les-lundis-de-l-histoire-
relations-internationales-2013-05-06

	
3/	Appel	à	communica)ons/Call	For	Papers
Via	Guia	Migani

Date	limite	d’envoi	:	15	mai	2013
	
At	The	Origins	Of	The	Euro-Med	Partnership	Europe,	The	Mediterranean	And	Italy
From	The	Second	Oil	Shock	To	The	Barcelona	Conference
	

8-9	November	2013,	University	of	Padua.
Contact	:
Prof.	Antonio	Varsori	(antonio.varsori@unipd.it),	Prof.	Elena	Calandri
(elena.calandri@unipd.it)	and	Dr	.Simone	Paoli	(simone.paoli@unipd.it).
	
Informa)ons	sur	:
-												le	pdf	:	Euro-Med

	
4/	Appel	à	communica)ons
Via	Alain	Beltran

Date	limite	d’envoi	:	15	mai	2013
Les	routes	du	pétrole	(XIX-XXIè	s.)
	
Le	colloque	se	7endra	à	 la	Défense	 les	25	et	26	novembre	2013.	Les	 langues	de	travail
seront	le	français	et	l’anglais	(les	résumés	seront	traduits).	Les	organisateurs	assureront
l’hébergement	et	les	repas	sur	place.	Un	nombre	limité	de	déplacements	pourra	être	pris
en	charge.
Contact	:
Alain	Beltran	(beltran@univ-paris1.fr).
	

Informa)ons	sur	:
-					le	pdf	:	Petrole

5/	Séminaire	UMR	Irice
Via	Isabelle	Davion

Mercredi	29	mai	2013
18h	à	20h

Maison	de	la	Recherche
	28	rue	Serpente,	Paris	6

	



	
Pour	 clore	 le	 séminaire	 IRICE,	 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

	
6/	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	 Rela8ons	 interna8onales	 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

	
7/	Appel	à	communica)ons/Call	For	Papers
Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	:	15	juin	2013
Culture	&	Interna)onal	History	V:
Stage	&	Performance	–	Theatricality	in	Interna)onal	History	since	1500
28.	–	30.	April	2014	in	Berlin
Contact	:
Annika.Estner@uni-koeln.de

Informa)ons	sur	:
-												le	pdf	:	CfP	CIHV

	
8/	Informa)ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
flashirice	 :	 lejre	de	diffusion	de	 l’Irice	 Désormais,	 chaque	membre	 Irice	 est	 abonné	 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.

Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	la	prochaine	Assemblée	Générale	de	l’UMR	IRICE	aura	lieu
le	lundi	3	juin	2013,	de	14h	à	17h,	à	l’UFR	d’Histoire	–	17	rue	de	la	Sorbonne	Escalier	C	–	2e	étage
–	 salle	Marc	 Bloch.	 Les	membres	 Irice	 (CNRS,	 Paris1,	 Paris	 4,	 Associés,	 Émérites	 et	Doctorants)
recevront	pochainement	une	convoca7on	et	l’Ordre	du	jour.

	
9/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice



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

*Appel	à	communica)on
	
Date	limite	:	30	avril	2013

Transatlan)c	Studies	Associa)on	:	Annual	Conference	@	Northumbria	University,	Newcastle,	8-11
July	2013
	
The	Chairman	of	the	TSA,	Prof	Alan	Dobson	(St.	Andrews	University)	and	Dr.	Michael	Patrick	Cullinane
(Northumbria	 University)	 would	 like	 to	 extend	 an	 invita7on	 to	 the	 2013	 Transatlan7c	 Studies
Associa7on	Annual	Conference.																																																																
Our	outstanding	2013	plenary	guests	are:	Professor	Donna	Alvah	(St.	Lawrence	University),	Professor
Michael	Clarke	(Royal	United	Services	Ins7tute)	AND,	Professor	Erwan	Lagadec	will	lead	a	roundtable
discussion	of	his	book,	Transatlan7c	Rela7ons	in	the	21st	Century	with	respondents.
																																																						
Panel	proposals	and	individual	papers	are	welcome	for	any	of	the	general	or	sub-panels.	A	300	word
abstract	 of	 proposal	 and	brief	 CV	 to	 panel	 leaders	 or	 to	Alan	Dobson	 ad98@st-andrews.ac.uk	 and
Michael	Cullinane	michael.cullinane@northumbria.ac.uk
																																																						
Informa)ons	:	voir	le	Pdf		TSA
	
mailto:reshist2013@gmail.com

mailto:reshist2013@gmail.com
*Appel	à	communica)on

	
Date	limite	:	15	mai	2013
	

Title:	AT	THE	ORIGINS	OF	THE	EURO-MED	PARTNERSHIP.	Europe,	the	Mediterranean	and	Italy	from
the	Second	Oil	Shock	to	the	Barcelona	Conference
	
Date:	from	vendredi,	08	novembre	2013	to	samedi,	09	novembre	2013	Loca7on:	Padoue	(Italie)
	
The	conference	 is	organized	by	the	Department	of	Poli7cal	and	Juridical	Sciences	and	 Interna7onal
Studies	 of	 the	 University	 of	 Padua.	 Interested	 contributors	 are	 requested	 to	 send	 a	 proposal,
including	7tle,	abstract	(up	to	no	more	than	500	words),	and	a	brief	curriculum	vitae	(with	author(s)’
last	and	first	name(s),	posi7on	and	affilia7on,	research	experiences	and	publica7ons,	postal	address,
telephone	 number	 and	 email	 address)	 before	 May	 15,	 2013	 to	 Prof.	 Antonio	 Varsori
(antonio.varsori@unipd.it),	 Prof.	 Elena	 Calandri	 (elena.calandri@unipd.it)	 and	 Dr	 .Simone	 Paoli
(simone.paoli@unipd.it).
Selected	applicants	will	be	informed	by	June	10.	Wri2en	papers	must	be	sent	by	October	20,	2013.
	The	working	languages	of	the	Conference	are	English	and	French.
Accommoda7on	and	travel	expenses	will	be	covered	by	the	organisers	of	the	Conference.
Selected	papers	will	be	published	either	in	an	edited	volume	or	in	an	interna7onal	academic	journal.
	
[h2p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2484]
Contact	e-mail:	simone.paoli@unipd.it
	
*Appel	à	communica)on

Date	limite:	mercredi,	15	mai	2013
	

Title:	Memory	of	Everyday	Collabora)on	with	the	Communist	Regimes	in	Eastern	Europe
	
Date:	from	lundi,	21	octobre	2013	to	jeudi,	24	octobre	2013				Loca7on:	Budapest
	
In	the	past	15	years	two	dis7nct	research	tradi7ons	have	evolved	concerning	collabora7on	with	the
communist	 regimes	 in	 Eastern	 Europe	 in	 the	 second	 half	 of	 the	 20th	 century.	 One	 of	 them
concentrates	on	the	prolifera7on	of	public	history,	highligh7ng	the	experiences	of	specific	vic7ms	and
perpetrators,	and	discusses	 the	complex	 issues	of	building	and	 interpre7ng	narra7ves	about	secret
agents	and	the	hunt	for	them.	The	other	more	recently	emerging	perspec7ve	emphasizes	the	nature
and	mul7tude	of	memories	of	these	experiences,	and	the	rou7ne	and	extraordinary	everyday	forms



and	mul7tude	of	memories	of	these	experiences,	and	the	rou7ne	and	extraordinary	everyday	forms
of	 collabora7on	 and	 resistance.	 By	 now	 it	 is	 clear	 that	 one	 cannot	 understand	 the	 stories	 of
resistance	 without	 the	 stories	 about	 collaborators	 and	 denouncers,	 but	 it	 s7ll	 seems	 difficult	 to
surpass	the	norma7ve	kind	of	interpreta7on	of	the	“agent-hun7ng”	stories.
	
The	conference	 is	a	 joint	 ini7a7ve	of	the	Ins7tute	of	History	at	the	Hungarian	Academy	of	Sciences
(h2p://mta.hu/english/	 [h2p://mta.hu/english/]),	 and	 the	 European	 Network	 Remembrance	 and
Solidarity	 (h2p://www.enrs.eu/en/	 [h2p://www.enrs.eu/en/]).	 The	 conference	 will	 take	 place	 in
Budapest	(Hungary)	between	21	and	24	October	2013,	and	will	be	hosted	by	the	Hungarian	Academy
of	Sciences.	The	a2endance	at	the	conference	is	limited	to	a	maximum	of	20	par7cipants.	A	scien7fic
commi2ee	of	representa7ves	of	the	organizing	ins7tutes	will	evaluate	and	select	the	papers.
	
[h2p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2482]
	

Contact	e-mail:	sandor.horvath34@gmail.com
	

	
*Bourses	de	courte	durée	du	Centre	Marc	Bloch
	
Date	 limite	 :	 Les	 candidatures	 peuvent	 être	 déposées	 tout	 au	 long	 de	 l’année,	 au	moins	 3	mois
avant	le	début	souhaité	du	séjour.
	
Le	Centre	Marc	Bloch	a2ribuera	ce2e	année	des	bourses	afin	de	soutenir	 la	 rédac7on	de	thèse	ou
d’un	projet	de	recherche	en	sciences	humaines	et	sociales.	Ces	bourses	sou7endront	des	projets	des
chercheurs	 en	 priorité	 non-résidents	 à	 Berlin,	 contribuant	 aux	 différents	 champs	 de	 recherche
présents	 au	 Centre	 et	 qui	 travailleront	 en	 coopéra7on	 étroite	 avec	 les	 groupes	 de	 travail
correspondants.	Elles	peuvent	financer	des	séjours	de	recherche	en	archives	ou	de	recherche	sur	le
terrain	mais	aussi	des	séjours	de	rédac7on,	d’organisa7on	d’une	manifesta7on	ou	de	mise	en	œuvre
de	projets	de	projet	de	recherche	au	sein	d´un	groupe	de	travail	du	CMB.
Le	dossier	de	candidature	doit	être	adressé	par	mail	sous	forme	d’un	document	électronique	unique
en	 format	 PDF,	 in7tulé	 «	 Bourse	 de	 courte	 durée	 -	 votre	 nom	 »,	 à	 l’adresse	 suivante
bewerbung@cmb.hu-berlin.de.
	
Les	candidatures	doivent	être	rédigées	en	français	et	en	allemand.	Elles	comprendront	:
-	une	le2re	de	mo7va7on	explicitant	les	raisons	du	séjour,	les	contacts	déjà	existants	avec	les	groupes
de				travail	du	CMB	ainsi	que	les	dates	de	séjour	souhaitées
-	un	CV	(précisant	des	connaissances	en	langue,	surtout	en	allemand	et	en	français)
-	un	exposé	du	projet	de	recherche	(max.	10	pages)
-	pour	les	doctorants	:	une	le2re	de	recommanda7on	du	directeur	de	thèse
-	une	copie	de	l´inscrip7on	en	thèse
	
Modalités	de	sou)en
Durée	de	la	bourse	:	3	mois	maximum
	
Montant	de	la	bourse	:	1200	€	par	mois
Les	candidatures	peuvent	être	déposées	tout	au	long	de	l’année,	au	moins	3	mois	avant	le	début
souhaité	du	séjour.
	
Pour	 plus	 d´informa7ons	 sur	 le	 Centre	 Marc	 Bloch	 et	 ses	 ac7vités,	 voir	 le	 site	 web	 du	 CMB:
h2p://www.cmb.hu-berlin.de.
	
*Bourses	d’aide	à	la	mobilité	vers	l’Allemagne	du	CIERA
	
Date	limite	:	30	avril	2013
Aide	doctorale	par7elle	pour	un	séjour	de	recherche	:
Lien	:	http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article238
Pour	les	doctorants	déjà	bénéficiaires	d’une	bourse	ou	alloca7on	de	recherche
	
Durée	:	4	mois	maximum	-	Montant	:	650	€	/	mois
	
Condi)ons	de	candidature
Les	aides	doctorales	par7elles	sont	des7nées	aux	doctorants	inscrits	préalablement	en	thèse



Les	aides	doctorales	par7elles	sont	des7nées	aux	doctorants	inscrits	préalablement	en	thèse
et	disposant	déjà	d’un	contrat	doctoral	ou	de	toute	autre	rémunéra7on	se	prolongeant
pendant	la	durée	du	séjour.
Le/La	candidat/e	doit,	en	outre,	répondre	aux	condi7ons	générales	de	candidature	pour	une
aide	à	la	mobilité	du	CIERA.
Voir	le	Pdf	:	Bourses	CIERA
	
*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

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
	
*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/
	
*	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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