
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 68
Date: 10 mai 2013 à 12:27

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	 Irice	n°	68	 (fichiers	pdf	 :	4),	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	68	–	semaine	du	13	au	17	mai	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	GROUPE	DE	TRAVAIL	MÉDITERRANÉE	(Houda	Ben	Hamouda	-	Espaces	interculturels,	acteurs	et	dynamiques…)
2/	 Journées	 d’études	 doctorales	 interna)onales	 (Rainer	 Hudemann	 –	 Pouvoir,	 opinion	 et	 émo7ons	 en
Allemagne	en	perspec7ve	compara7ve	-	jeudi	16	-	vendredi	17-		mai	2013)
3/	Atelier	interna)onal	(Céline	Paille2e	–	Négocier	la	première	mondialisa7on	–	vendredi	24	mai	2013	–	9h30-
17h30)
4/	Colloque	(Antoine	Marès		–	L’	«	Européanité	»	dans	les	pays	de	l’Europe	médiane	–	27/28	mai	2013)
5/	Séminaire	UMR	IRICE	(Isabelle	Davion	–	film	de	Jérôme	Prieur	mercredi	29	mai	2013	-	18h-20h)
6/	Groupe	de	travail	RICHIE	(Guia	Migani	–	29/30	mai	2013)
7/	Colloque	Musique	et	rela)ons	interna)onales	(Antoine	Marès	–	31	mai/1er	juin	2013)
8/	Appel	à	candidature	(Corine	Defrance	–	poste	de	chercheur	en	postdoctorat	IFHA	–	13	juilllet	2013)
9/	Informa)ons	à	retenir	:	flashirice	+	Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	+Save	the	Date	(Eric	Bussière)
10/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

1/	GROUPE	DE	TRAVAIL	MÉDITERRANÉE	–	Labex	Axe	4

L’Europe	et	son	“autre”	

Via	Houda	Ben	Hamouda
6e	séance

Mardi	14	mai	2013
18h	à	20h

Maison	de	la	recherche
28	rue	Serpente	75006	-	Paris,

salle	D223
	

Espaces	 interculturels,	 acteurs	 et	 dynamiques	 transna6onales	 des	 circula6ons	 des
idées	dans	l’espace	méditerranéen
	
Avec	les	interven7ons	de
•	Jean-Robert	Henry	(IREMAM)	:	L’univers	mental	des	rapports	franco-maghrébins	
•	Leyla	Dakhli	(CNRS)	:	La	ques7on	du	féminisme	comme	"ar7cle	d’importa7on"	sur	la
rive	sud-orientale	de	 la	Méditerranée,	un	discours	à	déconstruire	/	et/ou	 la	ques7on
des	circula7ons	féminines	et	des	formes	par7culières	qu’elles	prennent	(voyageuses	/
exploratrices	/	émigrées).
	
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	:



Informa)ons	sur	:
-								Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article967

	
	
2/	Journées	d’études	doctorales	interna)onales
Via	Rainer	Hudemann

Jeudi	16	-	vendredi	17	mai	2013
Université	de	Paris-Sorbonne	–	Site	Malesherbes

108,	Boulevard	Malesherbes,	75017	Paris
Amphi	120	(Métro:	Malesherbes)

	
L’UFR	Études	germaniques	et	nordiques	/	Civilisa7on	Allemande	et	UFR	d'Histoire	/	Histoire
contemporaine	de	l'Allemagne	et	des	pays	germaniques	Université	de	Paris-Sorbonne,	et
l’Universität	des	Saarlandes,		Historisches	Ins7tut	/	Neuere	und	Neueste	Geschichte,	organisent
deux	journées	d’études	:
	
Pouvoir,	opinion	et	émo)ons	en	Allemagne	en	perspec)ve	compara)ve
Macht,	Öffentlichkeit	und	Emo)onen	in	Deutschland	in	vergleichender	Perspek)ve

	
Journées	d'études	transversales	et	internationales/Internationales	und	transdisziplinäres

Doktorandenkolloquium
Informa)ons	sur	:

-	Le	pdf	:	Allemagne
	
3/	Atelier	interna)onal
Via	Céline	PailleIe
	

vendredi	24	mai	2013
Maison	des	Sciences	de	la	Communica)on	et	de	l’Interdisciplinarité	du	CNRS

20	rue	Berbier-du-Mets	75013	Paris
9h30	à	17h30

	
Négocier	la	première	mondialisa)on

Diplomates,	experts	et	inven)on	d’une	«	diploma)e	technique	»	au	XIXe	siècle
	

Ins)tu)ons	organisatrices	:	UMR	Irice	et	Università	degli	Studi	di	Padova

Organisateurs	:	Laurence	Badel,	Léonard	Laborie,	Céline	Paille2e
	
·     Avec	la	parLcipaLon	de	:
David	Aubin	(Université	Paris	6),	Laurence	Badel	(Université	Paris	1,	UMR	Irice),	Jose	Bellido
(Birkbeck	College,	University	of	London),	Yves	Bruley	(Académie	des	Sciences	Morales	et
Poli7ques),	David	Burigana	(Università	degli	Studi	di	Padova),	Simone	Fari	(Universitad	de
Granada	–	sous	réserve),	Léonard	Laborie	(CNRS,	UMR	Irice),	Céline	Paille2e	(Université	Paris	1,
UMR	Irice),	Luciano	Tosi	(Università	degli	Studi	di	Perugia)
	
Contact	:	leonard.laborie@gmail.com
	
Informa)ons	sur	:

-					La	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/

-     Et	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article949
	
4/	Colloque

Via	Antoine	Marès
27/28	mai	2013

Centre	d’Etudes	Slaves

9,	rue	Michelet,	75006	Paris

9h30-18h

L’	«	Européanité	»	dans	les	pays	de	l’Europe	médiane
Thèmes	:
Conflits	et	mémoire	des	conflits
Réalisa)ons	et	perspec)ves	pour	l’Europe	médiane	dans	l’intégra)on	européenne	et	la

poli)que	de	défense



poli)que	de	défense

Européanité	et	échanges	culturels

Les	muta)ons	du	transfrontalier	face	à	l’européanisa)on
	

Informa)ons	sur	:
-					La	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-					La	page	d’accueil	de	l’IPR	:	http://ipr.univ-paris1.fr/

	

5/	Séminaire	UMR	Irice

Via	Isabelle	Davion
Mercredi	29	mai	2013

Maison	de	la	Recherche
	28	rue	Serpente,	Paris	6

18h	à	20h
	
	

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/	Groupe	de	travail	RICHIE/IRICE
Via	Emmanuel	Comte

Mercredi	29	et	jeudi	30	mai	2013
Maison	de	la	recherche

28,	rue	Serpente,	75006	Paris
salle	D223

Salaires,	marchés	du	travail,	solidarité
dans	la	construc)on	européenne	depuis	la	fin	des	années	1960

	
Les	crises	financières	que	subissent	la	Grèce,	l’Italie	et	l’Espagne	depuis	2010	ont	provoqué	un
vaste	mouvement	de	réformes	tant	au	plan	européen	que	sur	les	plans	na7onaux.
Trois	aspects	sont	par7culièrement	importants	:	1)	l’accroissement	des	transferts	financiers
publics,	à	travers	l’ins7tu7on	de	fonds	d’interven7on	pour	soutenir	les	économies	des	États	en
difficulté	;	2)	la	réduc7on	des	déficits	et	des	de2es	des	États	membres	;	3)	des	réformes	du
marché	du	travail	et	de	la	protec7on	sociale	des	États	en	difficulté.	C’est	sur	ce	dernier	point	que
ce	groupe	de	travail	entend	fixer	son	a2en7on	dans	une	perspec7ve	historique.
Ce	 groupe	 de	 travail	 cherchera	 à	 considérer	 dans	 quelle	mesure	 des	 schémas	 de	 négocia7on
entre	États	européens	se	me2ent	en	place	à	par7r	de	 la	fin	des	années	1960	et	du	début	des
années	1970	sur	ce2e	ques7on.

Organisateur	:	Emmanuel	Comte	(Emmanuel.Comte@Paris-Sorbonne.fr	)
	

Informa)ons	sur	:
-								la	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								et	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article978
-								le	PDF	:	RICHIE

	

7/	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	 RelaLons	 internaLonales	 et	 l’IHRIC	 (Ins7tut



Colloque	 organisé	 par	 la	 revue	 RelaLons	 internaLonales	 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	hpp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar)cle973

	
8/	Appel	à	candidature

Via	Corine	Defrance
Date	limite	:	13	juillet	2013

un	poste	de	chercheur	post-doctoral

À	 compter	 du	 1er	 octobre	 2013,	 la	 Goethe-Universität	 de	 Francfort	 sur	 le	 Main
propose	 un	 poste	 de	 chercheur	 en	 postdoctorat	 des7né	 à	 être	 ra2aché	 à	 l’Ins7tut
français	d’histoire	en	Allemagne	(IFHA).	Le	candidat	retenu	bénéficiera	pendant	un	an
d’une	bourse	de	recherche	d’un	montant	mensuel	de	2	200	€,	ainsi	que	d’un	poste	de
travail	à	l’IFHA.	Une	prolonga7on	d’un	an	est	envisageable.
	
Contact	:	ifha@institutfrancais.de

	
Informa)ons	sur	:

-								le	pdf	:	IFHA
	

9/	Informa)ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière
*	flashirice	:	lepre	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.
	
*	AGENDA/SAVE	THE	DATE.	La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(http://irice.univ-
paris1.fr/spip.php?rubrique15)	permet	de	visualiser	en	une	seule	fois	les	dates	des	événements
mis	en	place	par	les	membres	de	l’UMR.	Ainsi,	il	est	possible	d’envisager	journées	d’études,
séminaires	ou	conférences	en	tenant	compte	de	la	programma7on	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle
Borie	pour	retenir	une	date	(Save	the	Date)	sur	ce2e	liste.

	

10/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice

Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
*	Appel	à	contribu)ons

Date	limite	:	15	juin	2013
Les	réformes	de	la	jus)ce	en	Europe	de	l'Est

La	 revue	 de	 sociologie	 Connexe,	 publiée	 par	 l'Université	 Libre	 de	 Bruxelles,	 recherche	 des	 ar7cles	 pour
publier	un	dossier	théma7que	sur	la	ques7on.	Les	ar7cles	devraient	être	rendus	pour	le	15	décembre.
Contact:		Ramona.coman@ulb.ac.be

Informa)ons	sur	PDF	:	Connexe



Informa)ons	sur	PDF	:	Connexe
	
*	Appel	à	communica)on

Date	limite	:	6	mai	2013
Experts	in	poli)cs:	Transforma)on,	transi)on	and	discursive	shius	in	20th	century	governance	structures

(European	Social	Science	History	Conference,	Vienne,	23-26	avril	2014)
	
This	ESSHC	conference	focuses	on	the	role	of	experts	and	expert	poli7cs	in	20th	century	poli7cs.	It	aims	to
bring	together	various	strands	of	‘fieldwork’	on	expert	poli7cs	that	usually	take	their	ground	in	various	fields
of	exper7se	(economic	history,	legal	history,	history	of	policy,	poli7cal	history,	etc).
We	are	seeking	papers	that	help	analyse	this	transforma7on	from	a	historical	perspec7ve.	We	are	looking	for
theore7cal	 papers,	 as	 well	 as	 for	 na7onal	 or	 interna7onal	 case	 studies.	 Cross-country	 comparisons	 are
mostly	 welcome.	 We	 are	 interested	 in	 papers	 that	 focus	 on	 the	 shi}s	 in	 governance	 and	 fashionable
exper7se	itself	(whether	suppor7ve	or	cri7cal)	as	well	as	for	papers	that	shed	light	on	either	the	‘before’	or
‘a}er’	stage	are	considered.

Informa7ons	:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2487
																																			http://esshc.socialhistory.org/

Contact	:	c.w.vanleeuwen@uva.nl
	
*	Appel	à	communica)on

Date	limite	:	3	juin	2013
Crisis,	Ideas	and	Policy	Transforma)on:	Experts	and	Exper)se	in	European	Interna)onal	Organiza)ons,

1973-1987	(Université	de	Maastricht,	30-31	janvier	2014)
In	 the	 period	 between	 1973	 and	 1987,	 European	 interna7onal	 organiza7ons	 (IOs)	 such	 as	 the	OECD,	 the
UNECE	and	the	EC	played	a	crucial	role	in	deba7ng	and	addressing	manifold	dimensions	of	the	crisis,	shi}ing
discourses	 and	 transforming	policies	 at	 na7onal	 and	European	 level,	 especially	 in	 the	EC.	 These	 IOs	drew
heavily	on	experts	and	their	exper7se	 in	managing	crisis	and	seeking	solu7ons	 for	structural	problems.	To
inves7gate	 the	 diversity	 of	 experts	 and	 exper7se	 cultures	 the	 workshop	 will	 analyse	 in	 compara7ve
perspec7ve	different	European	sectors	and	policy	fields,	which	were	either	an	EC	competence	or	at	least	had
strong	transna7onal	connota7ons	with	a	primary	European	focus.
	
We	invite	paper	proposals	addressing	the	role	of	experts	in	European	IOs,	or	advising	them,	in	deba7ng	and
managing	crisis,	diffusing	ideas	and	transforming	policies	in	the	1970s	and	1980s.	All	papers	must	be	based
on	original	research	and	draw	upon	archival	sources,	interviews,	etc.	Proposals	need	to	include	the	name	of
the	applicant	and	his/her	ins7tu7onal	affilia7on,	the	paper	7tle,	an	abstract	of	max.	300	words,	and	a	short
CV	with	a	list	of	relevant	recent	publica7ons,	if	any.
	

Informa7ons	:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2488
	

Contact	:							Carine	Germond	(carine.germond@port.ac.uk)
																							Wolfram	Kaiser	(wolfram.kaiser@port.ac.uk)

	
*	Appel	à	communica)on

Date	limite	:	1er	juin	2013
A	European	Youth	Revolt	in	1980/81?	(Amsterdam,	Interna)onaal	Ins)tuut	voor	Sociale	Geschiedenis,

15-17	mai	2014)
This	 conference	 aims	 at	 gaining	 a	 European	perspec7ve	on	 the	 1980/81	 youth	 revolt	 as	well	 as	more	 in-
depth	 insights	 into	 its	 specific	 aspects.	 The	 goal	 of	 the	 conference	 will	 be	 to	 achieve	 an	 overview	 of
developments	 in	 Europe	 that	 moves	 beyond	 the	 descrip7ons	 of	 spectacular	 confronta7ons.	 We	 aim	 at
embedding	the	youth	revolt	of	1980/1981	in	a	broader	context	of	European	post-war	history.
At	 the	 conference,	 we	 want	 to	 explore	 if	 1980/81	 was	 the	 accumula7on	 point	 of	 a	 set	 of	 interna7onal
developments	 or	 rather	 the	 ouÄlow	 of	 local	 and	 na7onal	 poli7cal	 opportuni7es,	 by	 paying	 a2en7on	 to
specific	 countries	 and	 systema7c	 comparisons.	 The	 contribu7ons	 should	 be	 based	 on	 historical	 source
material	 and	 embedded	 in	 a	 social-cultural	 history	 of	 post-war	 Europe.	We	especially	welcome	proposals
that	highlight	the	following	four	ques7ons/perspec7ves:
	Which	events	and	social	groups	shaped	and	characterized	the	youth	revolts	of	1980/1981?
	Which	 poli7cal	 programs	were	 ar7culated	 or	 can	 be	 discerned?	 Did	 these	 build	 forth	 and/or	were	 they
taken	up	by	other	societal	currents?
	What	were	the	poli7cal	and	societal	reac7ons	to	the	youth	revolts?
	How	did	these	revolts	influence	or	impact	more	general	social	developments,	if	at	all?
Contact:	 Knud	 Andresen	 (andresen@zeitgeschichte-hamburg.de)	 and	 Bart	 van	 der	 Steen
(bart.vandersteen@gmail.com)



Informa7ons:		http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2474
	
*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	 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

	
*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:



	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/

	
*	Recrutement	des	A.T.E.R	

CAMPAGNE	2013/2014
	Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	apachés	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
	
En	complément,	il	reste	cependant	u7le	de	consulter	les	sites	des	universités	suscep7bles	d’offrir	des	postes.
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