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UMR 8582, EPHE / CNRS / PSL 
 
Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/              Twitter : @LaboGSRL 
___________________________________________________________________________ 
 
MERCI de penser à nous signaler les infos pertinentes (appels à coms, colloques etc).  
Elles sont répercutées soit par le courriel gsrl-diffusion (péremption moins de 10 jours), soit 
par GSRL Digest. Les activités régulières de notre laboratoire sont par ailleurs consultables 
sur notre site internet (https://www.gsrl-cnrs.fr).  
 
Courriel : gsrl@cnrs.fr  
 
 
 
# FLASH INFO DEMENAGEMENT : notre laboratoire déménagera, en 
principe, au même moment que le LEM, entre le 2 et le 9 septembre 2019 
au CAMPUS CONDORCET (Aubervilliers) 
 
Campus CONDORCET, Cité des Humanités et des Sciences Sociales 
https://www.campus-condorcet.fr/Accueil 
 
________________________________________________________________ 
 
 
# Prix 2019 d’histoire contemporaine de l’Association des Historiens 
Contemporanéistes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

L’AHCESR a créé en 2016 un prix couronnant un article d’histoire contemporaine écrit par 
la/le titulaire d’un doctorat obtenu au cours des trois dernières années. Ce prix, doté d’un 
montant de 500 euros, sera remis lors de la prochaine assemblée générale de l’AHCESR. Cet 
article doit avoir été publié : 

-  en français ; 
- dans une revue scientifique (avec ou sans comité de lecture, en ligne ou en version papier, 
en France ou à l’étranger). Les chapitres de livres collectifs ne seront pas évalués ; 
- entre le 1er septembre 2016 et le 1er mai 2019 ;   
- par la/le titulaire d’un doctorat soutenu au cours de la même période. 
Le dossier de candidature devra parvenir au conseil d’administration de l’AHCESR avant 
le 15 mai 2019 à minuit, à l’adresse suivante : prixdelahcesr@gmail.com 

Il prendra la forme d’un unique fichier pdf portant le nom du/de la candidat.e et comportera : 

- un bref CV résumant le cursus de l’auteur.e ; 



- le diplôme de doctorat ; 
- l’article. 
Le bureau de l’AHCESR. 
--  
Carole Christen, maîtresse de conférences en histoire contemporaine 
Université de Lille, IRHiS – UMR 8529 
https://pro.univ-lille.fr/carole-christen/ 
http://www.iufrance.fr/les-membres-de-liuf/membre/183-carole-christen.html 
 
________________________________________________________________ 
 
# Le 7e colloque du Cefrelco, "Croire et ne pas croire aujourd'hui" aura 
lieu le 27 mars 2019 

Pour son 7e colloque, le Cefrelco aborde la question de l'incroyance, tendance majoritaire 
aujourd'hui, et ses effets dans la société française. 

Les inscriptions sont ouvertes  sur le site HelloAsso. Vous pouvez aussi consulter le 
programme via ce lien.  

Rendez-vous le 27 mars 2019 au Musée social, 5 rue Las Cases, à Paris 
 
________________________________________________________________ 
  
 
# AIDES ET BOURSES BNF  
 
La BnF a publié sur son site son appel à chercheurs destiné à accueillir dans ses départements 
de jeunes chercheurs intéressés par un travail sur ses collections. Quatre bourses de recherche 
sont par ailleurs attribuées dans ce cadre : 
 
https://bnfaac2019.sciencescall.org 
 
Cet appel étant susceptible d'intéresser le réseau de l'université Paris-Sciences-et-Lettres  et 
ses doctorants/postdoctorants, nous serions heureux que cet appel puisse être largement relayé 
auprès d'eux. 
 
Philippe CHEVALLIER 
 
Adjoint au responsable de la coordination de la recherche 
Délégation à la stratégie et à la recherche 
Bibliothèque nationale de France 
Quai François Mauriac - 75706 Paris Cedex 13 
33 (0)1 53 79 44 17 
 
________________________________________________________________ 
  
 



  
  
# Migrations et espaces publics (appel à coms, jeunes chercheurs) 
 
Pour son sixième Séminaire Annuel, le Réseau Migrations invite tout·e· jeunes chercheur·e·s 
dont les travaux s’intéressent aux thématiques migratoires, à venir faire connaissance, 
s’exprimer, partager ses idées et présenter une partie de ses recherches dans lecadre de deux 
journées sur la thématique ci-après développée. Toutes les propositions de communication 
traitant des migrations, sous unangle géographique, sociologique, anthropologique, historique, 
politique, économique, démographique ou littéraire seront examinées. 
 
Le Réseau Migrations existe depuis juin 2014 et entend rassembler les jeunes chercheur·e·s 
dont les travaux placent laquestion des migrations au cœur de leurs préoccupations. Incluant 
des doctorant.e.s, desétudiant.e.s en Master, des post-doctorant.e.s et des chercheur.e.s non-
titulaires, il a vocation à leur offrir un espace transdisciplinaire, professionnel comme 
informel, d’échange, d’entraide et de réflexion, et à servir de plateforme pour promouvoir 
leurs recherches, notamment dans le contexte d’événements scientifiques organisés à ces 
desseins. Cet appel à contribution s’adresse ainsi aux doctorant.e.s et aux post-doctorant.e.s 
travaillant sur les migrations internationales. 
 
Pour en savoir plus : https://calenda.org/563418 
 
Consignes de proposition de communication 
Pour proposer une intervention, la personne souhaitant communiquer devra faire parvenir, en 
un seul fichier Pdf à l’adresse resmig.seminaireannuel6@gmail.com les éléments suivants : 
• L’axe retenu pour intervenir 
• Le titre de la proposition 
• Le type de communication (communication classique, vidéo, audio, …) 
• Un résumé de 400 mots maximum de la proposition de communication 
• Un court cv (comprenant nom, prénom, coordonnées précises, statut, organismed’affiliation, 
adresse, numéro de téléphone portable obligatoire, adresse mail et intérêts de recherche) 
 
Date limite de soumission des résumés : 1er mars 2019 inclus. 
 
Résultats de la sélection : Les résultats de la sélection seront indiqués à partir du 15 mars 
2019. 
Pour les personnes qui interviendront, des possibilités de financement sont envisageables. 
 
 
 
 
 
 
 


