
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 93
Date: 17 janvier 2014 à 12:24

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	d’informa5ons	n°	 93	 (fichiers	pdf	 :	 7),	 envoyée	de	 la	part	d’Eric	Bussière,	 directeur	de	 l’UMR
Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints	de	l’UMR.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
	

Informa(ons	93	–	semaine	du	20	au	24	janvier	2014
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/					Colloque	(Hugues	Tertrais	–	La	France,	l’Europe,	et	le	Vitenam	depuis	1954		–	16-18	janvier	2014)

2/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda		–	2e	séance	:	21	janvier	2014)
3/					Interna(onal	Conference	(Marie-Pierre	Rey	–	France,	the	USSR,	and	the	End	of	the	Cold	War	–	24-25	janvier

2014)
4/					Journée	de	l’associa(on	Mnémosyne	(Fabrice	Virgili	–	Genre	et	médias	en	France	de	"La	Fronde"	à	"Cause0e"	-	25

janvier	2014)
5/					Journée	de	l’histoire	de	l’Europe	(Jean-Michel	Guieu	-	La	paix	en	Europe	–	31	janvier,	1er	février	2014)
6/					Call	for	papers	(Ludovic	Tournès	–	Exchange	Programs	in	the	XXth	Century	–	31	janvier	2014)
7/					Appel	à	communica(ons	(Jean-Michel	Guieu	-	Small	Na5ons	and	Colonial	Peripheries	in	World	War	I:		–	28	février

2014)
8/					Vient	de	(re)	paraître	(Fabrice	Virgili	–	Naître	ennemi	–	en	poche)
9/					Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
10/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

	
1/					Colloque
Via	Hugues	Tertrais

Du	16	au	17	janvier	2014
	

Jeudi	16	janvier	2014,	17h-19h15
Invalides	-	musée	de	l’Armée

Esplanade	des	Invalides,	129	rue	de	Grenelle,	Paris	7e
	

Vendredi	17	janvier	2014,	8h45-19h45
MAE	-	La	Courneuve

3,	rue	Suzanne	Masson	93126	La	Courneuve
	

Samedi	18	janvier,	9h15-19h15
Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	Centre	Panthéon,	salle	n°1

12,	place	du	Panthéon,	Paris	5e
Inscrip(ons	obligatoires	:	par	tel	:	01	43	17	71	12
Ou	mail	:	Lecture.archives@diploma(e.gouv.fr

	
dans	le	cadre	de	l'Année	croisée	France-Vietnam	2013-2014
se	déroule	le	colloque	:
	
Les	rela(ons	entre	la	France,	l’Europe	et	le	Vietnam	depuis	1954	
	
organisé	par	Hugues	Tertrais		et	Pierre	Journoud
avec	 la	par5cipa5on	de	:	Paris	1/CHAC,	LabEx	Axe	4,	Direc5on	des	archives
du	MAE,	EFEO,	 Irsem,	Université	des	SHS	de	Hanoï	 ;	Direc5on	des	archives
de	l’État	du	Vietnam,	Académie	diploma5que	du	Vietnam…
	



	
Un	dossier	spécial	de	la	revue	L'Histoire	est	publié	à	ce0e	occasion	:
http://www.histoire.presse.fr/collections/vietnam-2000-ans	et
http://issuu.com/maglhistoire/docs/62_promo/2?e=0
	
Informa(ons	sur	:
-								Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1053`
-								Le	PDF	:	France	Europe	Vietnam
-								Le	site	de	l’IPR	:	https://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-

recherche/ipr/accueil/
-								Le	site

	
2/					Groupe	de	travail	Méditerranée	–	Labex	Axe	4

Via	Houda	Ben	Hamouda
2e	séance	2013-2014
Mardi	21	janvier	2014

17h30	à	19h30
Bibliothèque	de	l’Ins(tut	Pierre	Renouvin

1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,
Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1er	ét.,	salle	F603

	
Vous	êtes	cordialement	invités	à	cefe	séance

Espaces	 interculturels,	 acteurs	 et	 dynamiques	 transna6onales	 des	 circula6ons
des	idées	dans	l’espace	méditerranéen
Avec	l’interven5on	de
	
·       Claire	Fredj	(MCF,	Université	Paris	X-Nanterre)	:	L’inven6on	d’une	profession	?

Le	médecin	de	colonisa6on	en	Algérie	XIXe-XXe	s.	
	

Contacts	:
-	Houda	Ben	Hamouda,	doctorante,	Université	Paris	1,	ATER	à	l’Université	de
Nantes
-	(houdabenhamouda31@gmail.com)
-		Guia	Migani,	maître	de	conférences,	université	de	Tours
(migani_guia@yahoo.fr)
-		Sofia	Papastamkou,	docteur	en	histoire,	BDIC	(spapastamkou@gmail.com)

	
Informa(ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle967
-	 sur	 le	 site	 du	 LabEx	 :	 h0p://www.labex-ehne.fr/2013/12/04/leurope-et-son-autre-
penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-des-rela5ons-interna5onales-du-temps-
present/

	
	

3/					Interna(onal	Conference
Via	Marie-Pierre	Rey

vendredi	24	et	samedi	25	janvier	2014
Friday	24th:	Salle	n°1	-	Centre	Panthéon	-	12,	place	du	Panthéon	–	Paris	5e
Saturday	25th:	Salle	Bourjac	-	Sorbonne	-	17,	rue	de	la	Sorbonne	-	Paris	5e

Registra6on	required
Email	:		celine.marange@univ-paris1.fr`

	by	January	19.
	

France,	the	USSR,	and	the	End	of	the	Cold	War,	1975-1991
Sorbonne	Cold	War	History	Project
Interna5onal	Conference
organized	by	Universi5es	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	and	Sorbonne	Nouvelle	Paris
III
In	partnership	with	the	Gorbachev	Founda5on	(Moscow)	and	the	Ins5tut	François
Mi0errand	(Paris)
	

Informa(ons	et	programme	sur	:



Informa(ons	et	programme	sur	:
-								sur	site	Irice	:	page	d’accueil	http://irice.univ-paris1.fr/
-								et		http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1056
-								sur	PDF	ci-joint	:	End	Cold	War

	
4/					Journée	d’études
Via	Fabrice	Virgili

samedi	25	janvier	2014	-	14h-17h30
Auditorium	de	l’Ins(tut	na(onal	d’histoire	de	l’art

2	rue	Vivienne,	75002	Paris
	

Journée	de	l'associa(on	Mnémosyne	pour	le	développement	de	l'histoire	des	femmes	et	du	genre
:	Genre	et	médias	en	France	de	"La	Fronde"	à	"Causefe"

Les	femmes	n’ont	représenté	que	20	%	des	intervenant-e-s	dans	les	médias	audiovisuels	en	2012	selon	le
CSA.	 Marginales	 dans	 l’espace	 d’expression,	 elles	 le	 demeurent	 aussi	 dans	 les	 postes	 de	 décision	 alors
qu’elles	 représentent	désormais	43	%	des	 journalistes	et	60	%	des	élèves	des	écoles	de	 journalisme.	Par
ailleurs,	 leur	 image	 dans	 les	 medias	 reste,	 selon	 le	 constat	 dressé	 par	Michèle	 Reiser	 et	 Brigi0e	 Gresy,
fortement	 stéréotypée.	 Pourtant,	 dès	 l’époque	 révolu5onnaire,	 et	 plus	 encore	 à	 par5r	 du	 XIXe	 siècle,
féminisme	et	journalisme	ont	été	étroitement	liés…
 

Informa(ons	et	programme	sur	:
-	sur	site	de	Mnémosyne	:

-								http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/2014-de-la-fronde-a-causette-femmes-genre-et-
medias/

	
5/					11es	Journées	de	l’histoire	de	l’Europe
Via	Jean-Michel	Guieu

vendredi	31	janvier,	samedi	1er	février	2014
«	La	paix	en	Europe	»…

Informa(ons	et	programme	sur	:
-	le	site	:	h0p://www.associa5on-des-historiens.com/#!11-j-prog/cgyy

	
6/					Call	for	papers
Via	Ludovic	Tournès

date	limite	d’envoi	:	31	janvier	2014
	

Exchange	Programs	in	the	XXth	Century:	Educa(on,	Circula(on,	and	Transfer
University	of	Geneva
11-12	December	2014
Call	for	Papers
	
In	the	contemporary	world,	cultural	and	educa5onal	exchange	has	become	so	common
that	one	does	not	realize	how	novel	this	form	of	circula5on	was	a	century	ago.	Forms	of
scholarly	exchange	have	existed	since	the	Middle	Ages,	but	their
ins5tu5onaliza5on	only	began	at	the	end	of	the	19th	century…..
	
Please	send	a	500	word	proposal,	and	a	brief	CV,	to	Exchanges2014@gmail.com
before	31	January	2014.
Selected	par5cipants	will	be	advised	by	march.
For	further	details	on	the	event,	or	any	queries,	please	contact	the	organisers:
	
Prof.	Ludovic	Tournes,	University	of	Geneva:	Ludovic.Tournes@unige.ch
Prof.	Giles	Sco0-Smith,	University	of	Leiden	g.scott-smith@zeeland.nl

	
Informa(ons	:
-	PDF	:	Exchanges

	
7/					Appels	à	communica(ons
Via	Jean-Michel	Guieu

Date	limite	d’envoi	:	28	février	2014

Small	Na(ons	and	Colonial	Peripheries	in	World	War	I:	Europe	and	the	Wider	World



Small	Na(ons	and	Colonial	Peripheries	in	World	War	I:	Europe	and	the	Wider	World
Na5onal	University	of	Ireland,	Galway	-	Friday	13th-Saturday	14th	June	2014

The	purpose	of	this	workshop	is	to	provide	a	forum	of	debate	for
transna5onal	and	compara5ve	approaches	to	the	history	of	small	European
na5ons	and	Europe’s	colonial	peripheries	in	World	War	I	in	the	context	of	the
epochal	changes	brought	by	the	collapse	of	large	imperial	states.	Our	aim	is
to	reach	a	more	nuanced	understanding	of	the	complex	rela5onship	between
the	peripheral	regions	of	Europe	and	her	empires	and	Europe’s	metropolitan
core	through	the	compara5ve	and	transna5onal	analysis	of	the	contribu5on
of	European,	Asian	and	African	peripheries	to	the	war	effort	in	World	War	I.

	
Prospec5ve	par5cipants	should	send	a	paper	5tle	and	a	300-word
abstract,	accompanied	by	a	1-page	CV	to	enrico.dallago@nuigalway.ie
by	the	deadline	of	28	February	2014.	They	will	be	no5fied	of
acceptance	by	mid-March	2014.
	
Informa(ons	:
Sur	le	site	:	http://www.firstworldwarstudies.org/blog/post.php?s=2014-01-06-cfp-
small-nations-and-colonial-peripheries-in-world-war-i-europe-and-the-wider-world

-	pdf	ci-joint	:	Small	Na(ons
8/					Vient	de	(re)	paraître
 

l’édi5on	de	poche	du	livre
Naître	ennemi
Les	enfants	nés	de	couples	franco-allemands	pendant	la	Seconde	Guerre
mondiale
	
de	Fabrice	Virgili
(2014,	Paris,	Pe5te	bibliothèque	Payot,	n°	961)
vient	de	paraître.
	

Informa(ons	:
-	Sur	le	PDF	:	Naître	ennemi
-	Sur	le	site	de	l’éditeur	:

h0p://www.payot-rivages.net/livre_Naitre-ennemi-Fabrice-
Virgili_ean13_9782228910286.html

	
	

9/					Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>		Labex
Le	site	du	LabEx	se	trouve	aux	adresses	suivantes	:
h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
Organigramme	du	LabEx	EHNE	:
	http://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Organigramme5_EHNE.pdf
	

=>	flashirice	:	adresse	mail	u(lisée	par	les	membres	irice
chaque	membre	 Irice	 (y	 compris	 les	 post-doc	 sur	 contrat)	 est	 abonné	 la	 liste	flashirice@listes.univ-
paris1.fr.	Indiquer	ce0e	adresse	dans	le	cadre	“des5nataire”	des	mails	pour	diffuser	des	messages.
	

=>	AGENDA/SAVE	THE	DATE
La	 rubrique	 Agenda	 sur	 le	 site	 de	 l’Irice	 (http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)
permet	de	visualiser	les	dates	des	événements	mis	en	place	par	les	membres	de	l’UMR.	Merci	de	tenir
compte	de	la	programma5on	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.
	

10/											Informa(ons	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	24	janvier	2014



Date-limite	:	24	janvier	2014

Aides	à	la	mobilité	du	centre	d'études	franco-russes	pour	2014

	
Le	Centre	d'études	franco-russe	(CEFR)	propose	des	aides	à	la	mobilité	pour	2014;	d'une	durée	de	quatre	mois
minimum.	Ces	aides	sont	ouvertes	aux	DOCTORANTS	EN	SCIENCES	HUMAINES	ET	SOCIALES	ORIGINAIRES	DE
L'UNION	EUROPÉENNE	(NOTA	BENE	 :	LES	DOCTORANTS	EN	FIN	DE	THÈSE	ET	LES	CANDIDATS	DE	PLUS	DE	35
ANS	NE	SONT	PAS	PRIORITAIRES).	Les	candidats	doivent	être	engagés	dans	une	thèse	sur	la	Russie,	l'Ukraine,	la
Biélorussie	ou	 la	Moldavie	dans	 l'un	des	domaines	des	sciences	humaines	et	sociales	(anthropologie,	études
li0éraires	 et	 ar5s5ques,	 histoire,	 géographie,	 philosophie,	 sciences	 poli5ques,	 sociologie	 etc.).	 Ils	 doivent
démontrer	 une	 très	 bonne	maîtrise	 du	 russe,	 écrit	 et	 parlé.	 Les	 bénéficiaires	 de	 l'aide	 à	 la	mobilité	 seront
intégrés	à	 l'équipe	et	à	 la	vie	du	Centre	et	 invités	à	par5ciper	à	ses	manifesta5ons	scien5fiques	(séminaires,
colloques...).	Ils	bénéficieront	des	capacités	logis5ques	du	Centre,	des	opportunités	de	publica5on	et	des	liens
scien5fiques	déjà	établis.
	
Envoyer	par	voie	électronique	les	pièces	suivantes	en	français	:	 le	formulaire	ci-joint,	un	CV,	un	calendrier	de
travail	à	l'appui	de	la	durée	de	mission	sollicitée,	un	budget	prévisionnel	de	la	mission,	indiquant	le	coût	es5mé
dela	mission	et	le	montant	demandé	au	CEFR,	les	aides	obtenues	auprès	d'autres	organismes,	deux	le0res	de
recommanda5on	(accompagnées	des	a0esta5ons	demandées).
	
Les	candidatures	seront	examinées	par	le	Conseil	scien5fique	du	CEFR	lors	de	sa	réunion	de	février	2014.	Les
résultats	seront	annoncés	fin	février	2014.
	
Informa(ons	:	Fichier	joint	FORMULAIRE	Aide	Mobilité	2014.doc	/
	 http://www.ifre.fr/index.php/actualites/actualites-europe/item/1671-appel-
candidatures-2014-2015-cefr-aide-mobilite
	
Contact	:	Adelino	BRAZ,	Responsable	du	Pôle	Sciences	humaines	et	Sociales	&	Archéologie	(DGM/ATT/RECH),
ministère	des	Affaires	étrangères,	brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr
Hélène	MELAT,	directrice	du	CEFR:	helene.melat@centre-fr.net
Henri-Paul	 FRANCFORT,	 président	 du	 conseil	 scien5fique	 du	 Pôle	 TRIAC	 :	henri-paul.francfort@mae.u-
paris10.fr		
Véronique	 GERVAIS,	 chargée	 de	 mission,	 ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 :
Veronique.gervais@diplomatie.gouv.fr
	
*	Appel	à	projets

Date-limite	:	31	janvier	2014
Financement	de	travaux	s'inscrivant	dans	l'axe	4	du	Labex

	
Dans	 le	 cadre	du	programme	scien5fique	du	LabEx	EHNE,	 le	CRHIA	et	 l’axe	4	proposent	une	aide	financière
pour	 des	 projets	 de	 recherches	 s’intégrant	 dans	 les	 théma5ques	 de	 l’axe	 4,	 l’Europe,	 les	 Européens	 et	 le
monde.
Ce0e	 aide	 financière	 concerne	 les	 projets	 de	 	 séjours	 de	 recherches	 à	 l’étranger,	 la	 par(cipa(on	 à	 des
colloques	 ou	 journées	 d’études	 et	 des	 traduc(ons	 d’ar(cles.Ce0e	 aide	 financière	 pourra	 être	 a0ribuée
uniquement	 aux	 doctorants	 ou	 enseignants-chercheurs	 membres	 de	 l’axe	 4.	 Les	 chercheurs	 recevant	 un
financement	 s’engageront	 en	 retour	 à	par(ciper	 à	 l’élabora(on	 de	 l’encyclopédie	 numérique	 EHNE	 par	 la
rédac(on	d’une	no(ce.

Informa(ons	:	http://mondeurope.hypotheses.org/227
Contact	:	Virginie	Chaillou-Atrous	(abexehne4@univ-nantes.fr)
	
*	Appel	à	ar(cles

Date-limite	:	31	janvier	2014
	
«	Food	Security	and	the	Contemporary	World	»	:	special	issue	of	Contemporanea	/	Rivista	di	storia	dell'800	e

del'	900
	
The	special	issue	of	/Contemporanea/	aims	to	engage	in	a	reflec5on	on	food	security	in	the	widest	sense	of	the
term,	 which	 includes	 the	 poli5cal	 and	 economic	 choices	 made	 by	 ins5tu5ons,	 rela5ons	 between	 states,
intergovernmental	and	non-governmental	organiza5ons,	the	connec5on	between	the	availability	of	food	and



intergovernmental	and	non-governmental	organiza5ons,	the	connec5on	between	the	availability	of	food	and
interna5onal	 stability.	 We	 also	 intend	 to	 look	 at	 the	 circula5on	 of	 cultures	 and	 prac5ces	 within	 the
transna5onal	 space	 that	 historically	 defines	 the	 rela5onship	 between	 food,	 health,	 individual	 and	 collec5ve
well-being.	In	par5cular,	/Contemporanea	/is	looking	for	proposals	that	deal	with	the	topic	of	food	security	in
rela5on	to:
	
		*	The	global	food	system
		*	Health,	welfare	and	nutri5onal	sciences
		*	The	transna5onal	aspects	of	food	cultures
		*	Humanitarian	programs	and	the	administra5on	of	food	aid
		*	Right	to	food	and	human	rights
		*	Agricultural	and	environmental	policies
		*	Economic	coopera5on
		*	Food	policies	and	interna5onal	rela5ons
		*	Transna5onal	i5neraries	of	experts	in	nutri5on

Informa(ons	 :http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-
Diplo&month=1401&week=a&msg=ZbBdT3Ld0Wje/FzQPgFpow
Contact	:	Silvia	Salva5ci	(ssalvatici@unite.it	/	contemporanea@mulino.it)
	
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	1er	février	2014
	

«	History,	Memory	and	European	Iden(ty	»,	Maastricht,	5-6	juin	2014
The	 History	 of	 *European	 Integra5on	 Research	 Society	 (HEIRS)*	 is	 seeking	 papers	 for	 its	 10th	 annual
conference:	“History,	Memory	and	European	Iden5ty”.	The	conference	aims	at	bringing	together	PhD	students,
young	researchers	and	renowned	specialists	from	both	social	sciences	and	history.
	
Informa(ons	:	CFP	sur	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2553
Contact	:	Aline	Sierp	(aline.sierp@maastrichtuniversity.nl)
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	14	février	2014

«	European	Civil	Society?	History	of	the	Interna(onal	Rela(ons	of	Human	Rights	Leagues	»,	Vienne,	23-24

mai	2014

This	two-day	workshop	held	at	the	University	of	Vienna	convenes	for	the	first	5me	scholars	ac5ve	in	research
on	the	history	of	European	human	rights	leagues.	We	cordially	invite	scholars	who	conducted	research	on	the
history	of	 the	FIDH,	 the	Belgian,	Bulgarian,	Czechoslovak/Czech,	Danish,	German,	Greek,	 Italian,	Norwegian,
Polish,	 Portuguese,	 Swedish,	 Swiss,	 Spanish,	 or	 other	 human	 rights	 leagues	 to	 submit	 their	 proposals.
Addi5onally,	 we	 also	 address	 scholars	 specialising	 in	 the	 aforemen5oned	 Interna5onal	 League	 for	 Human
Rights.	The	30-minute	lectures	should	cover	the	history	and	background	of	the	respec5ve	organisa5ons	and,	if
traceable,	 their	 interna5onal	 rela5ons.	 The	 chronological	 emphasis	 should	 be	 put	 on	 on	 the	 period	 before
1945,	post-war	developments	may	however	be	considered.
Contact	:	christopher.treiblmayr@univie.ac.at
Informa(ons	:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2559
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	février	5014
	

Romania	and	Europe.	Prospects	for	Development	(Université	de	Cluj-Napoca,	22-25	mai	2014)
	

The	 Conference	 will	 be	 divided	 into	 four	 sec5ons:	 I.	 EU	 Enlargement	 in	 the	 21st	 Century	 II.	 Internals	 and
Marginals	in	the	EU	III.	Romania’s	Road	to	EU	IV.	EU’s	Foreign	Policy	The	conference	aims	at	reuni5ng	EU	and
non-EU	 academics,	 researchers	 preparing	 a	 doctorate	 or	 having	 post-doctoral	 experience	 together	with	 the
interna5onal	 community	 of	 actors	 ac5ve	 in	 development	 coopera5on:	 governmental	 actors,	 civil	 society,
experts,	 local	authori5es,	mass-media	and	 the	private	 sector,	 focusing	on	 the	crea5on	of	 joint	 transna5onal
ac5vi5es	 and	 structural	 links	 with	 academic	 ins5tu5ons	 in	 other	 countries;	 aiming	 at	 the	 produc5on	 of



ac5vi5es	 and	 structural	 links	 with	 academic	 ins5tu5ons	 in	 other	 countries;	 aiming	 at	 the	 produc5on	 of
research	result	that	cannot	be	achieved	through	research	ac5vi5es	within	a	na5onal	framework.	The	inten5on
is	to	bring	new	strategic	perspec5ves	for	the	Romanian	development	coopera5on,	based	on	other	EU	countries
and	 experiences.	We	will	 welcome	 compara5ve	 analyses	 between	 EU	 structures,	 strategies,	 challenges	 and
different	countries	in	transi5on.
	
Contact	:	Miruna	Balosin	(miruna.balosin@ubbcluj.ro)
Informa(ons	:	http://pages.ubbcluj.ro/dseg/?p=161
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	avril	2014
Bourses	de	l'Ins(tut	Français	d'Histoire	en	Allemagne

	
L'Ins5tut	français	d'histoire	en	Allemagne	de	Francfort	a0ribue	des	bourses	d'aide	à	 la	mobilité	de	moyenne
durée	pour	un	séjour	situé	autour	ou	au	cours	de	l'été	2014.	
La	première,	in5tulée	"Bourse	Robert-Mandrou",	du	nom	du	fondateur	de	la	Mission	Historique	Française	en
Allemagne	à	GöÜngen	en	1977,	devenue	IFHA	en	2009,	et	dotée	d'un	montant	de	1200	euros,	est	des5née	à
soutenir	des	étudiants	de	doctorat	(y	compris	des	5tulaires	d'un	mastère	débutant	une	recherche	doctorale	en
cours	 d'inscrip5on	 pour	 l'automne	 2014)	 travaillant	 sur	 des	 ques5ons	 d'histoire	 allemande	 ou	 franco-
allemande	 et	 prévoyant	 un	 séjour	 en	 archives	 ou	 en	 bibliothèque	 dans	 toute	 l'Allemagne	 ou	 l'espace
germanophone.
La	seconde,	in5tulée	"Bourse	Gabriel-Monod",	dotée	d'un	montant	de	1400	euros	s'adresse	aux	chercheurs	et
collègues	postdoctorantset	obéit	aux	même	modalités	de	candidature	et	de	séjour	que	la	précédente.				
La	date	limite	de	dépôt	des	candidatures	est	fixée	au	30	avril	2014	pour	les	deux	bourses.			
	
Informa(ons	:	PDF	Bourses-IFHA2014
	
*	Appel	à	ar(cles

Date-limite	:	1er	octobre	2014
	

Numéro	spécial	«	Humanitarian	Aid	to	Eastern	Europe	»
La	revue	Eastern	Journal	of	European	Studies	publiera	à	la	fin	de	l'année	2014	un	numéro	théma5que	in5tulé	:	
Humanitarian	Aid	to	Eastern	Europe:	European	Policies	and	Transna(onal	Ac(ons	(1945-2000)
Les	proposi5ons	d'ar5cles	sont	les	bienvenues
Informa5ons:	http://ejes.uaic.ro/
Contact	:	Yves	Denechère	(Yves.Denechere@univ-angers.fr)
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