
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 74
Date: 21 juin 2013 à 11:36

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	 Irice	n°	74	 (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	74	–	semaine	du	24	au	28	juin	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	Journée	d’études	(Mathieu	Flonneau		-	Le	sport	automobile…	-	27	juin	2013)
2/	Journée	d’études	(Delphine	Diaz		-	Pour	une	histoire	genrée	de	l’Europe	-27-28	juin	2013)
3/	Call	for	Papers	(Céline	Marangé		-	France,	the	URSS	and	the	end	of	the	Cold	War	-	30	août	2013)
4/	Nouveau	site	de	l’IPR	(Laurence	Badel	–	Ges7on	des	informa7ons	sur	les	Centres	de	l’IPR	)
5/	Informa)ons	à	retenir	:	flashirice	+Save	the	Date	(Eric	Bussière	)
6/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

1/	Journée	d’études

Via	Mathieu	Flonneau
27	juin	2013

CCFA		-	2,	rue	de	Presbourg

75008	Paris

9h	à	17h30

	
Les	ateliers	du	CCFA	(Comité	des	Constructeurs	Français	d'Automobiles)	:

le	sport	automobile	:	entre	passions,	légi)mités	et	enjeux	sociétaux

	

À	 quelles	 a2entes	 sociétales	 l’engouement	 populaire	 pour	 la	 course	 auto	 répond-il	 ?
Comment	percevoir	la	course	en	temps	de	recherche	d'op7misa7on	de	la	compé77vité,
de	contraintes	environnementales	et	au	regard	des	exigences	accrues	et	légi7mes	de	la
sécurité	 rou7ère	 ?	 Sur	 ces	 sujets,	 constructeurs,	 spécialistes	 de	 la	 compé77on
automobile,	 acteurs	 de	 notoriété	 parfois	 mondiale	 et	 universitaires	 échangeront
pendant	une	journée.

	

Informa)ons	sur	:

-	La	page	du	CCFA		:	h2p://www.ccfa.fr/Les-ateliers-du-CCFA-le-sport
	

2/	Journées	d’études

Via	Delphine	Diaz
27	et	28	juin	2013

Ins)tut	historique	allemand

Hôtel	Duret-de-Chevry

8	rue	du	Parc-Royal

75003	Paris

	

Pour	une	histoire	genrée	de	l'Europe

programme	défini7f	de	la	première	journée	d'étude	organisée	par	l'axe	6	du	LabEx	EHNE
	
Beaucoup	de	communica7ons	se	feront	en	anglais	mais	il	y	aura	une	traduc7on
simultanée	par	des	interprètes.
Jusqu'au	25	juin	prochain,	une	pré-inscrip7on	doit	être	faite	par	les	personnes
intéressées	auprès	de	:	delphine.diaz@paris-sorbonne.fr



intéressées	auprès	de	:	delphine.diaz@paris-sorbonne.fr
	

Informa)ons	sur	:

-		Le	site	:	http://www.genreurope.hypotheses.org/
-	La	page	d’accueil	de	l’irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/			et

	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article959
-								Le	pdf	:	Histoire	genree
	

	

3/	Call	for	Papers

Via	Céline	Marangé
deadline	August	30th,	2013

	

The	Sorbonne	Cold	War	History	Project	is	organizing	a	conference	on
	

“France,	the	USSR	and	the	end	of	the	Cold	War”

	
in	 partnership	with	 the	 Gorbachev	 Founda7on	 (Moscow)	 and	 the	 François	Mi2errand
Ins7tute	 (Paris).The	 conference	 will	 take	 place	 in	 Paris	 in	 January	 2014,	 and	 will	 be
conducted	in	English.
	
The	proposal	(one	page)	and	a	resume	(half	a	page),	wri2en	in	English,	will	be	sent	by
August	30th,	2013,	in	PDF	format	and	in	a	single	email,	to	both	:
·      Marie-Pierre	Rey	:	Marie-Pierre.Rey@univ-paris1.fr
·      and	Céline	Marangé	:	celine.marange@univ-paris1.fr

Informa)ons	sur	:

-	La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	http://irice.univ-paris1.fr/
-	Le	pdf	:	Cold	War

	
	

4/	Nouveau	site	de	l’Ins)tut	Pierre	Renouvin

Via	Laurence	Badel
	

Ges)on	des	informa)ons	sur	les	Centres	de	l’IPR

L’ins7tut	 Pierre	 Renouvin	 a	 désormais	 un	 nouveau	 site	 que	 vous	 trouverez	 à	 l’adresse
suivante	:	h2p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/accueil/
	
Ce	site,	hébergé	par	Paris	1,	est	géré	par	le	CMS	Typo3.
Chaque	 responsable	 de	 Centre	 est	 donc	 désormais	 en	 charge	 de	 l’actualisa7on	 des
informa7ons	spécifiques	à	son	Centre.
Aussi,	il	faut	dès	à	présent	encourager	au	moins	une	personne	par	Centre	(chargée	de

maintenir	le	site	à	jour)	à	faire	un	stage	Typo3,	AU	PLUS	VITE	:	en	2	heures	de	temps,
l’essen7el	est	acquis.
Ce	stage	est	organisé	gratuitement	par	Paris	1,	se	déroule	à	Tolbiac,	et	il	faut	en	faire	la
demande	à	Marc-Olivier	 Lagadic	Marc-Olivier.Lagadic@univ-paris1.fr	 qui	met	 en	place
régulièrement	des	cessions	de	forma7on.

	

5/	Informa)ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière
*	flashirice	:	lekre	de	diffusion	de	l’Irice	Désormais,	chaque	membre	Irice	(y	compris	les	post-
doc	 sur	 contrat)	 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.

	
*	 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.



Borie	pour	retenir	une	date	(Save	the	Date)	sur	ce2e	liste.
	

6/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice

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

	
	
*	Appel	à	candidatures																																																																																																																				

																																																																																																																																											Date	limite	:	5	juillet	2013

http://calenda.org/249584
Résidences de recherche EURIAS 2014-2015

	
EURIAS	 (European	 InsBtutes	 for	 Advanced	 Study	 Fellowship	 Programme)	 est	 un	 programme	 de	 mobilité
interna7onale	qui	propose	des	résidences	de	recherche	de	dix	mois	dans	seize	ins7tuts	d'études	avancées	:
Berlin,	 Bologne,	 Bruxelles,	 Budapest,	 Cambridge,	 Delmenhorst,	 Freiburg,	 Helsinki,	 Jérusalem,	 Lyon,
Marseille,	Paris,	Uppsala,	Vienne,	Wassenaar	et	Zürich.	Le	programme	est	ouvert	aux	chercheurs	de	toute
na7onalité,	aux	chercheurs	prome2eurs	en	début	de	carrière,	comme	aux	plus	reconnus.	 Ils	bénéficieront
des	condi7ons	de	travail	et	des	environnements	de	recherche	excep7onnels	offerts	par	les	ins7tuts.
Pour	l'année	académique	2014-2015,	EURIAS	offre	39	résidences	de	recherche	(20	juniors	et	19	séniors).

Montant	de	l'alloca7on
·											Les	Ins7tuts	sont	convenus	de	disposi7ons	communes,	incluant
·											une	alloca)on	de	26,000	€	pour	un	junior	et	38,000	€	pour	un	sénior,
·											la	mise	à	disposi7on	d'un	logement	(ou	une	prime	de	mobilité),
·											un	budget	de	recherche,
·											ainsi	que	la	prise	en	charge	du	voyage.
Modalités	de	candidature
Les	candidatures	sont	exclusivement	soumises	en	 ligne	sur	 le	site	www.eurias-fp.eu.	Vous	y	 trouverez	des
informa7ons	détaillées	quant	au	contenu	des	candidatures,	les	critères	d'éligibilité.
	
Contact:	http://www.2014-2015.eurias-fp.eu/
	
																																																																																																																																																Informa)ons	:	PDF

Eurias_Call2014-2015

	
*	Appel	à	candidatures

Date	limite	:	28	juillet	2013

	

Bourse	de	doctorat	de	l’Ins)tut	Français	d’Histoire	en	Allemagne	et	du	Max-Planck-Insitut	für	Europäische

Rechtgeschichte	:	«	Aspects	juridiques	de	l’histoire	de	la	Première	guerre	mondiale	»

	
Le	poste	(deux	ans	renouvelable	un	an,	début	au	1er	septembre	2013)	s’inscrit	dans	un	projet	interna7onal
de	 recherche	 sur	 le	 développement	 de	 différents	 types	 de	 norma7vité	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 Première
guerre	mondiale	et	de	ses	suites.	Le	projet	de	thèse	de	doctorat	devra	inclure	une	perspec7ve	bina7onale,
interculturelle	 et	 historiographique.	 Il	 sera	 par7e	 prenante	 d’une	 série	 de	 manifesta7ons	 organisées	 par
l’IFHA	 à	 l’occasion	 de	 l’année	 2014,	 marquée	 par	 la	 commémora7on	 de	 plusieurs	 événements-clés	 de
l’histoire	 européenne	 (814,	 1214,	 1414,	 1814,	 1914).	 Un	 diplôme	 de	 fin	 d’études	 universitaires	 dans	 le
domaine	 du	 droit,	 de	 l’histoire	 ou	 d’une	 discipline	 similaire,	 ainsi	 que	 de	 très	 bonnes	 connaissances	 du
français	 et	 de	 l’allemand	 à	 l’écrit	 et	 à	 l’oral,	 sont	 les	 compétences	 requises	 pour	 le	 poste	 de
doctorant/doctorante.
	
Contact	:	Pierre	Monnet	(monnet@ehess.fr)

Informa)ons	:	PDF	Ausschreibung



	

*	Appel	à	communica)on

Date	limite	:	1er	juillet	2013

Mobilités	républicaines	en	Méditerranée,	XVIIIe-XXe	siècle,	Centre	de	la	Méditerranée	Moderne	et

Contemporaine,	Université	de	Nice	(27-28	mars	2014)

	
Suite	 à	 la	 première	 rencontre	 interna7onale	 organisée	 à	 Nice	 en	 2009,	 La	 République	 en	Méditerranée.
Espaces,	diffusions	et	 représentaBons	 (XVIIIe-XXe	siècles)	qui	 s’est	 traduite	par	 la	publica7on	d’un	ouvrage
chez	L’Harma2an	en	2012,	nous	poursuivons	notre	réflexion	autour	des	transferts	de	l’idée	de	la	République
et	 de	 sa	 construc7on	 dans	 l’aire	 méditerranéenne.	 Notre	 objec7f	 est	 de	 développer	 des	 nouvelles
perspec7ves	de	recherches	qui	pourront	élargir	le	champ	d’études	du	poli7que	à	d’autres	champs	d’études
notamment	socioculturelles	et	communica7onnels.
	
Contact	:	luismartin@free.fr

Informa)ons	:	PDF	Mobilités

	
*	Appel	à	communica)on

Date	limite:	31	juillet	2013

	
“The	‚shock	of	the

global’:	EUropean	visions	of	a	globalizing	world	(Part	II),	Panel	at	the

4th	European	Congress	on	World	and	Global	History”:	Call	for	Papers	for	a

Panel	at	the	4th	European	Congress	on	World	and	Global	History,	11-14	September

2014,	organized	by	the		European	Network	in	Universal	and	Global

History	(ENIUGH)	in	coopera)on	with	the	Ecole	Normale	Superieure,

Paris

																		Europeaniza7on	on	the	one	hand	and	globaliza7on	on	the	other	are	–	both	in	public	discourse	and
in	academic	debates	 -	o{en	seen	as	dis7nct	phenomena:	Europeaniza7on	as	processes	of	 integra7on	and
interac7on	within	Europe,	while	globaliza7on	seems	to	„happen“	outside,	 in	 the	rest	of	 the	world,	and	as
something	 the	 EU	 has	 to	 react	 to.	 This	 narra7ve	 is	 par7cularly	 prevalent	with	 regard	 to	 EU-rope	 and	 its
ins7tu7ons.	 „The“	 EU	 is	 op7onally	 presented	 as	 a	 manager	 of,	 a	 safe	 haven	 against	 or	 a	 role	 model	 in
globaliza7on	processes.	Rarely	both	trends	are	seen	as	historically	consistently	 interrelated	–	as	historians
have	 convincingly	 demonstrated,	 e.g.	 with	 regard	 to	 the	 „great	 divergence“	 between	 Europe	 and	 China
during	the	1800s	or	to	the	linkages	between	global	economic	and	poli7cal	orders,	coloniza7on	and	European
civilizing	missions.	Furthermore,	poli7cal	geographers	have	made	plausible	Europeaniza7on	as	the	outward
diffusion	 of	 European	 solu7ons,	 thereby	 underlining	 the	 externali7es	 of	 Europeaniza7on	 projects.	 In
contrast,	a	 reduc7onist	perspec7ve	o{en	characteris7c	 for	EUropean	studies	has	resulted	 in	what	 is	o{en
cri7cised	as	an	„introverted“	European	(integra7on)	historiography.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 In	a	first	effort	 to	address	 these	desiderata,	a	panel	at	 the	European	Social	 Science	History
Conference	(Vienna,	April	2014)	is	projected	(currently	under	review).	Pursuing	this	endeavor,	a	subsequent
panel	 will	 be	 arranged	 at	 the	 Fourth	 European	 Congress	 on	World	 and	 Global	 History	 (Paris,	 September
2014.	In	both	panels	narra7ves	and	scenarios	of	„globaliza7on“	as	they	are	developed	by	different	EUropean
actors	since	the	1970s	will	be	presented,	thereby	mapping	a	highly	diverse	and	contradictory	field.	Among
the	 ins7tu7onal	 actors	 to	 be	 addressed	 are	 the	 European	 Parliament,	 the	 Commission,	 the	 Council,	 the
European	External	Ac7on	Service,	the	Commi2ee	of	Regions.	Through	the	composi7on	of	the	papers	a	set	of
actors	and	ins7tu7ons	shall	be	inves7gated	which	produce	contradictory	discourses	and	con7ngent	policies,
and	are	far	from	forming	a	coherent	EUropean	project	of	globaliza7on.	The	temporal	framework	for	these
inves7ga7ons	ranges	primarily	from	the	1970s	up	to	the	present,	however,	further	extension	back	in	7me	is
welcome.	 Individual	 as	 well	 as	 collec7ve	 actors	 can	 be	 put	 in	 focus.	 Poten7al	 papers	 may	 also	 address
reac7ons	 to	 and	 resistance	 against	 the	 globaliza7on	 management	 of	 EUropean	 agencies	 as	 well	 as
compe7ng	visions	of	world	order	and	globaliza7on.
	



Contact:	Steffi	Marung	(marung@uni-leipzig.de)

Informa7ons	(appel	à	communica7on	complet):	http://www.europe-
richie.org/public/annonce.php?id=2497	et	http://www.eniugh.org/

	
Certains	doctorants	ont	peut-être	reçu	une	offre	de	publier	leurs	travaux	aux	Éditions Universitaires
Européennes.	Nous	voulons	vous	aver)r	qu’une	mise	en	garde	circule	et	nous	vous	encourageons	à	la	plus

grande	prudence	quand	il	s’agit	de	céder	vos	droits	d’auteurs.

	
Voici	un	extrait	de	la	lekre	:
«	Cher	Monsieur,
	
J'ai	pris	connaissance	à	travers	la	bibliothèque	de	votre	université	que	vous	êtes	l'auteur	de	l'ouvrage	in7tulé
"	(7tre	du	mémoire).
Nous	planifions	de	lancer	quelques	publica7ons	sur	ce	même	thème	et	je	me	permets	ainsi	de	m'enquérir
de	votre	intérêt	quant	à	une	publica7on	de	ce2e	œuvre	chez	nous.
Les	Édi7ons	Universitaires	Européennes	se	spécialisent	depuis	plusieurs	années	dans	la	publica7on	et	la
commercialisa7on	de	travaux	de	fin	d'études	sous	forme	de	livres	brochés.
Nous	vous	proposons	donc	nos	services	de	publica7on	afin	de	rendre	votre	travail	disponible	à	travers	les
plus	grands	diffuseurs	mondiaux,	tels	que	Amazon.
	
Je	vous	serais	très	reconnaissant	de	bien	vouloir	me	confirmer	votre	intérêt	à	cet	égard,	afin	que	je	puisse
vous	faire	parvenir	une	brochure	détaillée	par	courriel.
	
Très	cordialement,
Alain	Durand
Lectorat
ÉDITIONS	UNIVERSITAIRES	EUROPÉENNES
est	une	marque	déposée	de	AV	Akademikerverlag	GmbH	&	Co.	KG	(www.akademikerverlag.de)
Adresse:	Heinrich-Böcking-Str.	6-8,	D-66121,	Sarrebruck,	Allemagne.
E-mail:	a.durand(at)editions-ue.com
Site	web:	www.editions-ue.com
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