
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 99
Date: 28 février 2014 à 11:59

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	99	(fichiers	pdf	:	3),	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	99	–	semaine	du	3	au	7	mars	2014
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/				Journée	d’étude	des	doctorants	et	docteurs	de	l'Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme	–	8	mars

2014)

2/					Table	ronde	(Julien	Gueslin	-	Riga,	une	capitale	–	12	mars	2014)

3/	 	 	 	 	Compte	rendu	du	Conseil	de	 laboratoire	 Irice	–	29	novembre	2013	 (Eric	Bussière	–	Marie-Pierre	Rey	–

Fabrice	Virgili)

4/					Colloque	interna(onal	(Marie-Pierre	Rey	–	Diploma5es	et	diploma5e	au	temps	de	Napoléon	–	25/26	mars

2014)

5/					Call	for	Papers	(Laurence	Badel	–	The	UN	and	the	Post-War	Global	Order –	30	mars	2014)

6/					Appel	à	communica(ons	(Marie-Pierre	Rey	–	1814,	les	Russes	en	France…–	31	mars	2014)

7/					Prix	Duroselle	(Antoine	Marès	–	date	limite	d'envoi	:	31	mars	2014)

8/					Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
9/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/					Journée	d’étude	des	doctorants	et	docteurs	de	l'Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme

Samedi	8	mars	2014
9h30-17h30

Maison	de	la	recherche
28	rue	Serpente	–	75006

sallle	D	116
doctorants.irice@gmail.com

	
Les	modèles	démocra(ques	dans	les	rela(ons	interna(onales

	
Sera	 le	 thème	 de	 la	 prochaine	 Journée	 d'étude	 des	 doctorants	 et	 docteurs	 de

l’UMR	Irice	 	qui	se	déroulera	à	 la	Maison	de	 la	 recherche.	Ce	sera	 l’occasion	de

discuter	 des	 travaux	 en	 cours	 et	 de	 rencontrer	 des	 doctorants	 évoluant	 dans

diverses	composantes	de	l'UMR.

	

Informa(ons	sur	:
-		la	page	d’accueil	de	l’irice	:		hVp://irice.univ-paris1.fr/
-		la	rubrique	des	doctorants	:	hVp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle656
-		le	PDF	ci-joint	:	Modeles	democra(ques

	

2/					Table	ronde
Via	Julien	Gueslin

Mercredi	12	mars	2014
18h30-20h30

Ambassade	de	LeVonie
6	Villa	Saïd,	75116	Paris

Nombre	de	places	limité.	Inscrip(on	obligatoire	:



Nombre	de	places	limité.	Inscrip(on	obligatoire	:
embassy.france@mfa.gov.lv.

	
Riga,	une	capitale

	

Table	 ronde	 organisée	 à	 l’occasion	 de	 «	 Riga,	 capitale	 européenne	 de	 la	 culture

2014	»

et	de	la	paru5on	du	dossier	consacrée	à	ce0e	ville	par	la	revue	Regard	sur	l'Est
	

avec	les	interven5ons	de	:

Sanita	Pavļuta-Deslandes,	Ambassadeur	de	Le0onie,

Céline	Bayou	(INALCO/CREE	et	DILA)	et	Eric	Le	Bourhis	(EHESS),	co-rédacteurs	en	chef	de

Regard	sur	l'Est,

Nicolas	Escach,	géographe	(ATER	à	l'université	de	Versailles-St-Quen5n-en-Yvelines).

Julien	Gueslin,	historien	(chercheur	partenaire	de	l'UMR	IRICE,	CNRS-université	Paris	1-

Panthéon-Sorbonne)

	

Informa(ons	sur	:
-								h0p://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1439

	
3/					Compte	rendu	du	Conseil	de	laboratoire

Du	29	novembre	2013
	

Avec la mise en œuvre du contrat quinquennal 2014-2019, l’UMR IRICE a
engagé une réflexion sur ses activités scientifiques présentes et leur
développement à moyen terme. Vous en trouverez le compte rendu complet
en ligne.
 

Informa(ons	sur	:
-	le	site	de	l’irice	:		hVp://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/CdL_29_nov13_en_ligne.pdf
	

4/					Call	for	Papers
Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	:	30	mars	2014
	to	Dr	J	Simon	Rofe	:	jsimon.rofe@soas.ac.uk

	
The	UN	and	the	Post-War	Global	Order:	Dumbarton	Oaks	in	Perspec(ve	afer	70
years.
17-18	May	2014	-	SOAS,	University	of	London
Centre	for	Interna5onal	Studies	and	Diplomacy,

Two	Day	Colloquium:	Keynote	Presenta5on	by	Professor	Tom	Zeiler	(University	of	Colorado)

Author	of	“Uncondi5onal	Defeat	–	Japan,	American	and	the	End	of	World	War	II”	(2004)	and

Annihila=on:	A	Global	Military	History	of	World	War	II	(Oxford,	2011).
																																																				

Informa(ons	sur	:
-	le	PDF	:	Dumbarton	Oaks

	
5/					Appels	à	communica(ons
Via	Marie-Pierre	Rey

	
Date	limite	d’envoi	:	31	mars	2014

Proposi(ons	:	1	page	maximum,	avec	un	CV	d’1	page	maximum
Contacts	:	marie-pierre.rey@univ-paris1.fr	

	celine.marange@univ-paris1.fr

	
1814,		les	Russes	en	France	:	des	faits,	des	imaginaires	et	des	mémoires

Projet	de	colloque	organisé	à	l’ini5a5ve	du	Centre	de	Recherches	en	Histoire	des	Slaves

de	l’Université	Paris	I	Panthéon	Sorbonne.

Dates	:	Jeudi	16	octobre	et	vendredi	17	octobre	2014	/Lieu	:	Paris	/	Langue	de	travail	:	français

	

L’objet	 du	 colloque	 est	 de	 s’intéresser	 non	 pas	 à	 la	 campagne	de	 France	 dans	 son	 ensemble,	mais	 à

l’invasion	 du	 territoire	 français	 et	 aux	 conséquences	 de	 son	 occupa5on	 par	 les	 troupes	 impériales



l’invasion	 du	 territoire	 français	 et	 aux	 conséquences	 de	 son	 occupa5on	 par	 les	 troupes	 impériales

russes.

	

Il	s’agira	d’abord,	archives	diploma5ques	et	militaires	à	l’appui,	de	comprendre	pourquoi	ce0e	invasion

prit	place	et	d’analyser	dans	quel	contexte	poli5que	et	géopoli5que	elle	se	déroula.

	

On	se	penchera	également	sur	les	modalités	concrètes	de	l’occupa5on	et,	en	faisant	la	part	belle	à	des

sources	 publiques	 et	 privées	 (journaux	 in5mes,	 correspondances….),	 tant	 françaises	 que	 russes,	 on

s’a0achera	 à	 rendre	 compte	 du	 déroulement	 concret	 de	 ce0e	 occupa5on	 :	 qu’en	 fut-il	 du

comportement	des	troupes	d’occupa5on	?	des	réac5ons	des	popula5ons	?	à	quel	vécu	et	quel	ressen5

ce0e	rencontre	forcée	donna-t-elle	lieu	?

	

Enfin	on	s’intéressera	aux	percep5ons	et	aux	représenta5ons	nées	de	ce0e	confronta5on	franco-russe,

à	 la	mémoire	 française	 et	 russe	 qu’elle	 a	 suscitée	 et	 à	 	 l’imaginaire	 li0éraire,	 ar5s5que	 et	 poli5que

qu’elle	a	nourri	au	fil	du	XIXème	siècle	et	au-delà.

	

Contacts	:	marie-pierre.rey@univ-paris1.fr	

	celine.marange@univ-paris1.fr

	

Informa(ons	sur	:
-								-	Le	site	de	l’IPR	:

h0p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-centres-de-

recherche/crhs/appel-a-communica5ons/

	

6/					Publica(on	des	thèses	–	concours	CTHS
Via	Jean-Michel	Guieu

Inscrip(ons	ouvertes	du	15	janvier	au	3	mars	2014
	

Les	Édi(ons	du	Comité	des	travaux	historiques	et	scien(fiques	ont	lancé	le	15	janvier
2014,	la	sixième	édi(on	du	concours	de	thèses	ouvert	aux	jeunes	docteurs	en	histoire.
Le	concours	vise	à	publier	des	travaux	inédits	dans	les	domaines	de	l’histoire.	Les
inscrip(ons	sont	ouvertes	jusqu'au	3	mars.
	

Qui	peut	par(ciper	?
Le	 concours	 s’adresse	 aux	 docteurs	 ayant	 soutenu	 leur	 thèse	 en	 histoire	 (ainsi	 qu’en

histoire	des	sciences	et	des	techniques)	entre	le	31	octobre	2012	et	le	31	décembre	2013.	
	

Le	jury
Une	première	sélec5on	des	thèses	sera	effectuée	par	les	cinq	sec5ons	du	CTHS	par5cipant

au	 concours	 (les	 sec5ons	 regroupent	 les	 membres	 du	 Comité	 selon	 leur	 domaine	 de

compétence).	La	délibéra5on	finale	sera	rendue	courant	 juillet	2014	par	un	 jury	désigné

par	 la	 commission	 de	 publica5on	 du	 CTHS.	 À	 l’issue	 du	 concours,	 les	 lauréats	 (trois	 au

maximum)	verront	leurs	thèses	publiées	dans	la	collec5on	CTHS	Histoire.	
	

Quels	travaux	sont	concernés	?
Le	jury	du	concours	s’intéresse	par5culièrement	aux	travaux	qui	abordent	des	thèmes	en

débat	dans	la	communauté	scien5fique	et	apportent	un	regard	neuf	sur	les	sujets	traités.

Outre	 la	 nouveauté	 et	 la	 richesse	 du	 contenu	 scien5fique,	 il	 est	 sensible	 à	 la	 qualité

rédac5onnelle	dans	le	but	de	toucher	un	public	le	plus	large	possible.	
	

Le	Comité	des	travaux	historiques	et	scien(fiques
Fondé	par	François	Guizot	en	1834	tout	d’abord	pour	publier	les	«	Documents	inédits	sur	l’histoire

de	France	»,	le	Comité	des	travaux	historiques	et	scien5fiques	est	l’un	des	éditeurs	français	les	plus

anciens.	 Il	 a	 pour	 mission	 de	 développer	 des	 échanges	 entre	 les	 recherches	 publique	 et

associa5ve,	entre	enseignants,	chercheurs	et	étudiants,	en	par5culier	lors	du	Congrès	na5onal	des

sociétés	historiques	et	scien5fiques.	Le	CTHS	est	désormais	fort	d’une	douzaine	de	collec5ons,	et

publie	 plus	 spécifiquement	 dans	 les	 domaines	 des	 sciences	 de	 l’homme	 et	 de	 la	 société,	 de	 la

nature	et	de	la	vie.

	

Modalités	d’inscrip(on
Pour	par5ciper	et	prendre	connaissance	du	règlement	du	concours,	les	candidats	doivent

remplir	 un	 dossier	 d’inscrip5on	 disponible	 sur	 le	 site	 internet	 du	 CTHS	 (www.cths.fr)

rubrique	«	les	actualités	»	(en	bas	de	la	page	d’accueil).
	

Contact	concours	:
Clémence	de	Clavière	|	01	55	95	89	13	-	clemence.nogarede@recherche.gouv.fr

Contact	presse	:	Pierre-Emmanuel	Potey	|	01	55	95	89	62	service.presse@cths.fr	-	adresse

postale	:	110	rue	de	Grenelle,	75357	Paris	cedex	07



postale	:	110	rue	de	Grenelle,	75357	Paris	cedex	07

	

7/					Prix	Duroselle
Via	Antoine	Marès

 
Date	limite	d’envoi	:	31	mars	2014

Prix Jean-Baptiste Duroselle (thèse)
 

Chaque	année,	depuis	1996,	 l’IHRIC,	actuellement	présidée	par	Georges-Henri

Soutou,	 récompense	 les	 meilleures	 recherches	 en	 histoire	 des	 rela5ons

interna5onales	en	offrant	deux	prix	Jean-Bap5ste	Duroselle	:	 l’un	à	l’auteur	de

la	 meilleure	 thèse	 (1500	 euros),	 l’autre	 à	 l’auteur	 du	 meilleur	 mémoire	 de

Master	(750	euros).

	

Les	candidats	aux	prix	Jean-Bap5ste	Duroselle

2014	devront	adresser	leur	dossier		le	31	mars	2014	au	plus	tard

à	:

-	Antoine	Marès,	Centre

d'Histoire	de	l'Europe	centrale	contemporaine,	Université	de	Paris	I

Panthéon-Sorbonne,	1,	rue	Victor	Cousin,	75005	PARIS,	

-	ou	le	déposer	à	Mme	Jose0e	Mateesco

(Jose0e.Mateesco@univ-paris1.fr,	01	40	46	37	90)	,	salle	F	603.

	

Condi(ons	:	avoir	traité	un	sujet	d’histoire	des	rela5ons	interna5onales,	avoir	obtenu
la	men5on	«	Très	honorable	avec	les	félicita5ons	du	jury	»	et	avoir	soutenu	pendant

l’année	2013	ou	au	tout	début	2014	(date	limite	de	soutenance	:	le	31	janvier	2014)

 
Informa(ons	sur	:

-								-	Le	site	de	l’IPR	:		hVp://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/
-								le	site	de	l’irice	:	hVp://irice.univ-paris1.fr/
-								et		hVp://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IPR/ar(cle_PDF/Prix_Duroselle.pdf

	
8/					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	:
	hVp://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	 (hVp://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.

Informa(ons	à	retenir
	

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

	
*	Journée	d'étude	des	doctorants	et	docteurs	de	l'Irice

8	mars	2014
	



L'Irice	organise	le	8	mars	à	la	Maison	de	la	recherche	une	journée	d'étude	des	doctorants	et	des	docteurs	sur

un	thème	transversal	:	 	«	Le(s)	modèle(s)	démocra(que(s)	dans	les	rela(ons	interna(onales	:	promo(on,
circula(on,	importa(on,	imposi(on	:	xixe	–xxe	siècles	»	(cf.	annonce	plus	haut	et	programme	en	PJ).	Nous

espérons	 votre	 présence	 pour	 ce0e	 occasion	 de	 discuter	 de	 travaux	 en	 cours	 et	 de	 rencontrer	 des

doctorants	évoluant	dans	diverses	composantes	de	l'UMR.

	

*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	5	mars	5014

Hidden	Con(nui(es:	From	Interwar	to	Postwar	Forms	of	Coopera(on	and	Integra(on	in	Europe	–	Freie
Universität	Berlin	/	Maastricht	University,	23-25	octobre	2014

	

Historical	research	on	European	integra5on	oÄen	treats	1945	as	a	stunde	null,	heralding	a	new	period	in

history.	This	conference,	in	contrast,	zooms	in	on	the	various	connec5ons	between	prac5ces	and	proposals

on	inter-	and	suprana5onal	governance	between	the	interwar,	war5me,	and	postwar	periods.	It	assesses	the

(dis-)con5nui5es	at	the	levels	of	economic	and	legal	expert	knowledge,	of	concrete	actors,	and	of

ins5tu5ons.	It	thus	posits	that	policy-makers	and	advisors	aÄer	1945	did	look	back	in	order	to	go	forward,

and	it	decenters	the	European	Community/Union	as	the	sole	forum	of	European	coopera5on	in	the	postwar

era.	Examples	that	demonstrate	the	variety	of	links	between	these	phases	include	the	role	of	ins5tu5ons

such	as	the	Bank	of	Interna5onal	Se0lements	and	the	decades-long	legal	debates	on	suprana5onal

governance.	Contribu5ons	might	either	analyze	a	specific	policy	domain,	a	network	of	actors,	or	forms	of

economic,	legal,	and	poli5cal	exper5se.	In	general,	we	focus	on	ques5ons	of	governance,	and	not	on

intellectuals	or	general	economic	and	poli5cal	trends.	Each	paper	must	cover	the	period	from	the	interwar

to	the	postwar	years	and	discuss	(dis-)con5nui5es	explicitly	(1918	to	the	1950s	or	1960s).	We	par5cularly

welcome	papers	informed	by	theore5cal/methodological	discussions	in	related	disciplines,	e.g.	poli5cal

science.

This	conference	is	part	of	the	ac5vi5es	of	the	KFG	“The	Transforma5ve	Power	of	Europe,”	directed	by	Prof.

Thomas	Risse	and	Prof.	Tanja	Börzel.	This	conference,	which	rethinks	the	KFG’s	agenda	in	light	of	longer

historical	lines,	is	organized	by	Prof.	Kiran	Klaus	Patel	(KFG/Maastricht	University)	in	coopera5on	with	Prof.

Wolfram	Kaiser	(KFG/University	of	Portsmouth)	and	it	will	take	place	in	Berlin.

	

Informa(ons	:	h0p://www.polsoz.fu-
berlin.de/en/v/transformeurope/news/allgemeines/20140210_cfp_hidden-con5nous.html

Conctact	:	Kiran	Klaus	Patel	(k.patel@maastrichtuniversity.nl)

	

*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	15	mars	5014

	
L’année	 1914	 dans	 les	 échanges	 entre	 intellectuels	 français	 et	 italiens,	 entre	 neutralité	 et

interven(onnisme	 :	 séminiare	 co-organisé	 par	 les	 universités	 de	 Bologne,	 de	 Florence	 et	 l'Ecole
Normale	Supérieure	(30	mai	2014)

	

Les	 universités	 de	 Bologne,	 de	 Florence	 et	 l’École	 normale	 supérieure	 (Paris),	 en	 coopéra5on	 avec

République	 des	 Savoirs,	 la	Mission	 du	 Centenaire	 et	 l’Ins5tut	 Français	 Italia,	 organisent	 un	 séminaire	 de

recherche	 pluridisciplinaire	 regroupant	 des	 historiens,	 des	 philosophes	 et	 des	 li0éraires	 de	Master	 et	 de

Doctorat.	 Il	 portera	 sur	 les	 correspondances	 de	 l’année	 1914,	 éditées	 ou	 manuscrites,	 les	 journaux,	 les

journaux	 in5mes,	 les	mémoires,	 etc.,	 en	me0ant	 l’accent	 sur	 les	 échanges	 entre	 intellectuels	 français	 et

italiens	ou	portant	 sur	 les	 rapports	entre	 l’Italie	et	 la	France.	 Il	 s’intéressera	à	 la	ques5on	de	 la	neutralité

italienne,	 au	 pacifisme,	 à	 l’interven5onnisme,	 au	 regard	 des	 Italiens	 de	 France,	 des	 Français	 d’Italie,	 aux

conséquences	du	conflit	sur	les	projets	de	collabora5ons	entre	les	deux	pays,	au	rôle	des	universités	et	des

acteurs	culturels.	Le	séminaire	se	réunira	une	première	fois	vendredi	30	mai	2014,	à	Bologne,	pour	faire	un

point	 sur	 les	 sources,	définir	 le	champ	de	 recherche	et	établir	 le	calendrier	des	prochaines	séances.	Nous

invitons	 les	 étudiants	 de	 master	 et	 de	 doctorat	 d’histoire,	 de	 le0res	 ou	 de	 philosophie,	 à	 envoyer	 une

proposi5on	d’interven5on	de	quelques	lignes,	sur	un	fonds	d’archives	ou	un	échange	franco-italien	précis.	Le

trajet	et	le	séjour	à	Bologne	seront	pris	en	charge	par	les	organisateurs.

Informa5ons	:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2571

Contacts	:	Romain	Jalabert	(romain.jalabert@unibo.it)	et	Caterina	Zanfi	(caterina.zanfi@ens.fr)



Contacts	:	Romain	Jalabert	(romain.jalabert@unibo.it)	et	Caterina	Zanfi	(caterina.zanfi@ens.fr)

	

*	Appel	à	ar(cles
Date-limite	:	15	mars	2014

Call	for	ar(cles	to	an	electronic	publica(on:	Civil	Courage	under	Repressive	Regimes
	

The	25th	anniversary	of	the	beginning	of	the	poli5cal	transforma5on	in	Central	andEastern	Europe	inspires

us	to	seek	new	ways	of	thinking	about	what	the	experience	of	World	War	II	and	Communism	has	brought	to

European	socie5es.	In	this	context	we	propose	an	inquiry	into	what	condi5ons	were	needed	for	civil	courage

before	1989	in	order	to	occur.	We	understand	civil	courage,	the	willingness	and	the	ability	to	defend	one's

convic5ons	even	in	difficult	situa5ons	where	one	risks	provoking	aversion	of	people	around	or	jeopardizing

one’s	career,	as	an	important	virtue	for	civil	society	and	an	interes5ng	phenomenon	for	a	sociological	or

historical	analysis.	[…]

Papers	will	be	published	by	the	European	Network	Remembrance	and	Solidarity	(www.enrs.eu)	in	an	edited

volume	in	an	electronic	form	(e-book	in	English).	The	publisher	offers	fees	for	authors	of	accepted	papers.

	

Informa(ons	:	h0p://www.enrs.eu/pl/news/949-call-for-ar5cles-civil-courage-under-repressive-regimes

Contact	:	mateusz.falkowski@gmail.com.		

	

*	Appel	à	projets
Date-limite	:	15	mars	2014

	
Aide	aux	manifesta(ons	scien(fiques	hors	DIM	(Domaines	d'intérêt	majeur)	de	la	région	Ile	de	France

	
La	 région	 a0ribue	 des	 aides	 aux	 manifesta5ons	 scien5fiques	 en	 le0res	 et	 sciences	 humaines	 (hors	 du

périmètre	 des	 Domaines	 d'Intérêt	 majeur	 par	 ailleurs	 défini	 par	 la	 région)	 pour	 me0re	 en	 avant	 le

rayonnement	 scien5fique	parisien,	 sous	 réserve	que	 le	 projet	 ait	 une	 forte	dimension	 interna5onale,	 soit

organisé	avec	un	ou	plusieurs	laboratoires	parisiens	et	intègre	de	jeunes	chercheurs.

Dans	le	cas	de	Paris	IV,	les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	2	avant	le	15	mars.

	

Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifesta5ons-

scien5fiques-hors-dim	et

h0p://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/12/documents/ardoc_2014_texte_aap_0.pdf

	

*	Appel	à	candidatures
Date-limite	:	17	mars	2014
	

																																				Bourses	Claude	Lévi-Strauss	:	appel	à	candidatures	2014
	
Le	 Programme	 Paris	 Nouveaux	 Mondes	 de	 heSam	 université	 ouvre	 un	 appel	 à	 candidatures	 pour	 des

bourses	de	mobilité	interna5onale	Claude	Lévi-Strauss.

Ces	bourses	sont	des5nées	à	procurer	une	aide	à	la	mobilité	pour	des	séjours	de	un	à	deux	semestres	dans

une	 université	 étrangère	 pour	 les	 étudiants	 en	 doctorat	 en	 co-tutelle	 interna5onale	 ou	 en	 co-direc5on

interna5onale.

Par	 co-direc5on	 interna5onale,	 on	 entend	 la	 situa5on	 dans	 laquelle	 la	 thèse	 est	 co-encadrée	 par	 un

directeur	de	thèse	d’une	 ins5tu5on	étrangère	ne	pra5quant	pas	de	co-tutelle	 interna5onale.	Ce0e	bourse

est	 des5née	 à	 couvrir	 le	 surcoût	 lié	 à	 la	mobilité,	 c’est-à-dire	 principalement	 les	 frais	 de	 transport	 et	 de

logement.	Le	montant	a0ribué	est	fonc5on	du	projet,	avec	un	maximum	de	5	000€.	Le	budget	total	alloué

pour	2014	est	de	80	000€.

Condi5ons	pour	être	candidat

·       être	inscrit	en	1ère	ou	2ème	année	de	thèse	dans	un	établissement	de	heSam	université,

·       avoir	son	directeur	de	thèse	membre	d’une	équipe	de	recherche	de	heSam	université.

Calendrier

·       publica5on	de	l’appel	d’offres	le	10	février,
·       retour	des	candidatures	:	dossier	à	reme0re	à	l’école	doctorale	–	se	rapprocher	de	ses	services

pour	connaître	la	date	limite	de	remise	de	ce	dossier,

·       transmission	des	dossiers	par	les	écoles	doctorales	à	heSam	université	le	17	mars,

·       commission	de	sélec5on	des	dossiers	la	semaine	du	7	avril,



·       commission	de	sélec5on	des	dossiers	la	semaine	du	7	avril,

·       séjour	durant	l’année	académique	2014-2015.

Informa(ons	:
	h0p://www.hesam.eu/blog/2014/02/11/bourses-claude-levi-strauss-appel-candidatures-2014/:

·       	
	

*	Appel	à	candidatures
Date-limite	:	31	mars	2014

Lancement	de	l'appel	à	chercheurs	2014-2015	de	la	Bibliothèque
na(onale	de	France	(BnF)

	

La	BNF	propose	des	bourses	pour	les	doctorants	menant	des	recherches	sur	ses	fonds	documentaires	et	leur

histoire	dans	divers	domaines.

	

Informa(ons	:	h0p://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html

Contact	:	regis.stauder@bnf.fr

	

*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	7	avril	2014

Entangled	Transi(ons:	Between	Eastern	and	Southern	Europe	1960s-2014	(university	of	Exeter,	Louvain,	8-
10	décembre	2014)

	

In	under	two	decades,	authoritarian	poli5cal	systems	collapsed	across	Europe	–	in	the	south	of	the	con5nent

in	the	1970s,	and	then	in	the	east	between	1989	and	1991.	Although	much	work	has	been	done	on	these

processes	in	each	region,	and	compara5ve	work	carried	out	on	post-authoritarian	transi5ons	and	memories,

there	has	yet	to	be	any	sustained	scholarship	that	examines	the	 ‘entangledness’	of	 these	processes	 in	the

context	of	broader	European	and	global	processes	of	the	late	Cold	War	and	its	aÄermath.	Taking	a	 longue

durée	approach,	 this	conference	will	explore	these	 inter-rela5onships	between	the	1960s	and	the	present

day.

	

Informa5ons	:	h0p://imperialglobalexeter.com/2014/02/05/cfp-entangled-transi5ons-between-eastern-and-

southern-europe-1960s-2014/

Contact	:	Natalie	Taylor	(N.Taylor3@exeter.ac.uk)

	

	

*	Appel	à	candidatures
Date-limite	:	10	avril	2014

	

	Appel	à	candidature	pour	les	contrats	doctoraux	2014	fléchés	sur	des	ac(ons	de	coopéra(on
interna(onale	de	l'Ins(tut	des	Amériques

	

L'Ins5tut	des	Amériques	a0ribue	quatre	contrats	doctoraux	fléchés	pour	la	période	2014-2017,	des5né	aux

étudiants	n'ayant	pas	encore	commencé	leur	doctorat	et	s'inscrivant	l'an	prochain	dans	l'une	des	ins5tu5ons

partenaires	de	l'IdA,	postulant	pour	l'une	de	ces	quatres	zones	géographiques	:

	

	

1)	Pôle	Amérique	Centrale	(UCR	–	Université	du	Costa	Rica)

San	José,	Costa	Rica
2)	Pôle	Andin	Lima	(IFEA	–	Ins5tut	Français	d’Etudes	Andines)

Lima,	Pérou
3)	Pôle	Canada	(UdeM	–	Université	de	Montréal)

Montréal,	Québec,	Canada
4)	Pôle	Mexique	(CEMCA	–	Centre	d'études	mexicaines	et	centraméricaines)

México	D.F.,	Mexique
	

Informa(ons	:	Contrats	doctoraux	IDA	:	h0p://www.ins5tutdesameriques.fr/page-169

Contact	:		gt-recherche@ins5tutdesameriques.fr

	

*	Appel	à	communica(ons



*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	11	avril	2014

	

Sixième	école	d'été	européenne	sur	l'histoire	de	la	guerre	froide,	Trente,	4-6	septembre	2014
	

Università	 di	 Trento,	 LSE	 IDEAS-Cold	War	 Studies	 Programme,	 European	 University	 Ins5tute,	 Università	 Roma	 Tre,

Universität	Wien,	Is5tuto	Italiano	di	Scienze	Umane	(SUM),	Sciences	Po,	and	the	University	of	East	Anglia	are	jointly

convening	the	Sixth	Annual	European	Summer	School	on	Cold	War	History	at	the	Università	di	Trento,	4-6	September

2014.

The	Summer	School	is	a	unique	conference	specifically	for	PhD	students	and	early	career	researchers	to	discuss	the

effects	of	the	Cold	War	in	the	fields	of	poli5cs,	culture,	and	diplomacy,	to	name	only	a	few.

The	 School	 consists	 of	 workshops	 and	 panel	 sessions	 focused	 on	 submi0ed	 research	 papers,	 debates	 on

historiographical	and	methodology,	as	well	as	prac5cal	sessions	on	publishing	and	academic	careers.	The	school	offers

an	 informal	 atmosphere	 in	 which	 new	 ideas	 and	 research	 direc5ons	 can	 be	 shared	 and	 debated,	 be	 it	 in	 panel

sessions,	or	over	coffee	and	meals.		

The	school	has	a	very	high	student	to	faculty	ra5o	(2:1)	allowing	par5cipants	to	have	in	depth	discussions	about	their

research	with	established	scholars	in	the	field

Informa(ons	:
h0p://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/coldWarStudiesProgramme/Events/Cold%20War%20Summer%20

School/CWSS2014CfP.aspx

Contact	:		w.ullrich@lse.ac.uk

	

*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	15	avril	2014

Deuxièmes	rencontres	de	la	Halqa	–	Jeudi	5	et	vendredi	6	juin	2014	–	Aix-en-Provence

La	Halqa	 organise	 à	 Aix-en-Provence	 (MMSH)	 les	 deuxièmes	 rencontres	 des	 doctorants	 travaillant	 sur	 les

mondes	musulmans	aux	époques	moderne	et	contemporaine.

Après	le	succès	encourageant	des	premières	rencontres	l’an	dernier	à	Paris,	nous	proposons	aux	doctorants

membres	de	l’associa5on	Halqa	et	à	ceux	qui	désirent	 la	rejoindre	de	se	retrouver	à	Aix-en-Provence	pour

deux	 journées	de	 rencontres	et	d’ateliers	 théma5ques.	 Elles	 seront	 ce0e	année	accueillies	par	 l’IREMAM.

Ces	 journées	 sont	 l’occasion	 de	 soume0re	 des	 problèmes	 scien5fiques	 (méthodologie,	 probléma5que,

thèse)	et	pra5ques	(terrains,	langues,	parcours)	dans	un	cadre	par5culier,	entre	jeunes	chercheurs	travaillant

sur	des	sociétés	marquées	par	la	culture	islamique.

Les	 discussions	 auront	 pour	 objec5f	 de	 favoriser	 les	 contacts	 et	 les	 échanges	 sur	 les	 probléma(ques
communes	entre	doctorants	et	 jeunes	docteurs	et	d’actualiser	 l’état	des	 lieux	des	recherches	menées	par

les	doctorants	en	France	sur	les	mondes	musulmans	aux	époques	moderne	et	contemporaine.

	 Lors	de	ces	 journées,	nous	proposons	aux	membres	 (doctorants	et	 jeunes	docteurs)	qui	 le	 souhaitent	de

présenter	dans	une	forme	brève	(15	mn	suivies	d’une	discussion)	leurs	travaux,	en	me0ant	au	choix	l’accent

sur	un	point	précis	de	leur	recherche	ou	en	exposant	une	probléma5que	plus	générale	illustrée	par	le	sujet

qu’ils	étudient.

Ces	 rencontres	 seront	 aussi	 l’occasion	 de	 tenir	 notre	 assemblée	 générale	 annuelle,	 et	 de	 renouveler	 le
bureau	de	l’associa5on,	toutes	les	bonnes	volontés	sont	invitées	à	se	manifester	!

Les	frais	de	par5cipa5on	aux	journées	seront	de	15	euros	(incluant	les	repas	et,	pour	les	doctorants	qui	en

ont	besoin,	l’hébergement).	Ils	vaudront	adhésion	à	l’associa5on.

Pour	 l’organisa5on	 de	 ces	 journées,	 nous	 demandons	 aux	 membres	 et	 personnes	 intéressées	 de

répondre	avant	le	15	avril	:
-	en	nous	 informant	de	 leur	 souhait	de	par5ciper	à	ces	 journées	et/ou	d’adhérer	à	 l’associa5on	 (10	euros

pour	l’adhésion	simple	;	15	euros	pour	l’adhésion	et	la	par5cipa5on	aux	journées)	;

-	en	nous	adressant,	s’ils	souhaitent	présenter	une	communica5on,	un	résumé	de	250-300	mots	maximum.

	

Informa(ons	:	h0p://halqa.hypotheses.org/1621
	

*	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	 Göíngen	 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	postdoctorants	et	obéit	aux	mêmes	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	projets
Date-limite	:	15	mai	2014

	
Aide	aux	manifesta(ons	scien(fiques	hors	DIM	(Domaines	d'intérêt	majeur)	de	la	région	Ile	de	France

	
La	 région	 a0ribue	 des	 aides	 aux	 manifesta5ons	 scien5fiques	 en	 le0res	 et	 sciences	 humaines	 (hors	 du

périmètre	 des	 Domaines	 d'Intérêt	 majeur	 par	 ailleurs	 défini	 par	 la	 région)	 pour	 me0re	 en	 avant	 le

rayonnement	 scien5fique	parisien,	 sous	 réserve	que	 le	 projet	 ait	 une	 forte	dimension	 interna5onale,	 soit

organisé	avec	un	ou	plusieurs	laboratoires	parisiens	et	intègre	de	jeunes	chercheurs.

Dans	le	cas	de	Paris	IV,	les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	2	avant	le	15	mars.

	

Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifesta5ons-

scien5fiques-hors-dim	et

h0p://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/12/documents/ardoc_2014_texte_aap_0.pdf

	

*	Appel	à	candidatures
Date-limite	:	16	mai	2014

Bourses	«	Eole	»	pour	la	mobilité	vers	les	Pays-Bas	-	Réseau	franco-néerlandais	pour	l’enseignement
supérieur	et	la	recherche

Le	Réseau	Franco-Néerlandais	accorde	des	bourses	de	mobilité	des5nées	à	des	étudiants	en	master	et	à	des

doctorants,	toutes	disciplines	confondues,	pour	un	séjour	d’études,	de	recherche	ou	un	stage	aux	Pays-Bas.

Ces	bourses	sont	a0ribuées	sur	la	base	d’une	sélec5on	stricte	des	meilleurs	projets.

Les	bourses	d’excellence	«	Eole	»	s’adressent	en	par5culier	à	des	doctorants	devant	faire	un	court	séjour	de

recherche	 aux	 Pays-Bas	 dans	 le	 cadre	 de	 leur	 forma5on	 doctorale.	 Elles	 peuvent	 favoriser	 le	 bon

fonc5onnement	de	thèses	en	cotutelle.	Les	étudiants	en	Master	qui	effectuent	un	séjour	de	recherche,	de

forma5on	ou	de	stage	sont	également	éligibles.	Ces	bourses	d’un	montant	forfaitaire	de	500	à	1000€	ne	sont

pas	renouvelables.

Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.frnl.eu/FR/?cid=13&archief=1&news_id=206

-- 
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