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GSRL	DIGEST												N°20,	27	mai	2019		
	
UMR	8582,	EPHE	/	CNRS	/	PSL	
	
Portail	Web	:	https://www.gsrl-cnrs.fr/		 	 	 	 									Twitter	:	@LaboGSRL	
_____________________________________________________________________________________________________	
	

Merci	de	nous	signaler	les	infos	pertinentes,	en	particulier	appels	à	coms	ou	
à	contributions,	colloques,	offres	de	postes,	bourses	etc.		

Ces	 infos	 sont	 répercutées	 soit	 par	 le	 courriel	 gsrl-diffusion	 (péremption	
moins	de	10	jours),	soit	par	GSRL	Digest	envoyé	une	fois	par	semaine.		

Les	activités	 régulières	de	notre	 laboratoire	 sont	par	ailleurs	 consultables	
sur	notre	site	internet	(https://www.gsrl-cnrs.fr).		

Pour	 les	 annonces	 de	 cours	&	 événements	 scientifiques,	 voir	 les	 sites	 de	 nos	
tutelles	:	https://www.ephe.fr/	&	http://www.cnrs.fr/		

Courriel	:	gsrl@cnrs.fr		

	
Courriel	:	gsrl@cnrs.fr		
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

A	NOTER	SUR	NOS	AGENDAS	:	

L'assemblée	générale	du	GSRL	

se	déroulera	le	13	juin	2019	toute	la	journée.	

Une	convocation	sera	envoyée	prochainement.	

l'AG	comprendra	notamment	le	rapport	moral,	le	rapport	financier,	les	bilans	
et	projets	des	programmes	du	GSRL,	les	bilans	et	projets	des	doctorants	ainsi	
que	des	docteurs	associés	du	GSRL,	un	point	sur	le	déménagement	au	Campus	
Condorcet.	 Le	 partenariat	 international	 COFEPUB	 avec	 le	 Brésil	 sera	 par	
ailleurs	évoqué	par	notre	collègue	Marcello	Camurça,	et	nous	aurons	la	chance	
de	bénéficier	de	la	visite	d'une	équipe	de	la	délégation	régionale	du	CNRS	qui	
viendra	spécialement	nous	présenter	les	enjeux	du	montage	de	projets	ERC.	
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
#	Coopération scientifique avec le Mexique (CNRS) 
 

Le	 programme	 et	 le	 comité	 Évaluation-orientation	 de	 la	 coopération	
scientifique	 (ECOS),	 créés	 en	 1992,	 par	 décision	 des	 ministères	 français	 des	
affaires	 étrangères	 et	 de	 l’enseignement	 supérieur	 de	 la	 recherche	 et	 de	
l'innovation,	a	pour	objectif	de	développer	des	projets	de	coopération	scientifique	
et	universitaire	avec	l’Amérique	du	sud.		

Date	limite	des	candidatures	:	7	juin	2019.	

Lien	:		

http://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/04/ECOS-Nord-Mexique-APP-2019.pdf	

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

 

 

# Appel à candidatures pour l’occupation de l’Espace associatif et 
culturel du CAMPUS CONDORCET 

 

Qu’ils	 soient	 étudiants,	 chercheurs	 ou	 personnels	 administratifs,	 les	 acteurs	
associatifs,	 culturels	 et	 sportifs	 du	 paysage	 universitaire	 et	 du	 territoire	 qui	
souhaitent	s’investir	dans	l’animation	du	

Campus	Condorcet	ont	jusqu’au	20	septembre	2019	pour	envoyer	leurs	candidatures.	
Les	étudiants	rattachés	au	GSRL	sont	vivement	encouragés	à	se	positionner	!		

Les	structures	retenues	se	verront	attribuer	un	bureau	hébergé	dans	l’une	des	salles	
mises	à	disposition	à	l’étage	de	l’Espace	associatif	et	culturel,	dont	l’occupation	sera	
partagée.	Ils	s’engagent	à	assurer	une	permanence,	d’une	à	cinq	demi-journée(s)	par	
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semaine,	 afin	 d’accueillir	 les	 divers	 publics	 du	 Campus	 :	 étudiants,	 personnels,	
chercheurs	et	riverains.		

Les	structures	sélectionnées	bénéficieront	ainsi	de	la	proximité	des	quelques	18	000	
utilisateurs	qui	 fréquenteront,	 à	 terme,	 les	 espaces	du	Campus	 :	 une	 communauté	
unique	en	son	genre,	riche	de	spécialistes	issus	de	toutes	les	grandes	disciplines	en	
sciences	humaines	et	sociales.		

Enfin,	 les	 candidats	 choisis	 pourront	 utiliser	 la	 salle	 polyvalente	 et	 le	 forum	 du	
bâtiment	 pour	 organiser	 leurs	 activités.	 Elles	 participeront	 ainsi	 activement	 à	
l’animation	de	 l’Espace	associatif	 et	 culturel,	 qui	 se	 veut	un	 lieu	d’information,	de	
rencontre	et	d’activités,	ouvert	à	tous.		

Date	limite	de	candidature	:	20	septembre	2019		

Lien	:		https://www.campus-condorcet.fr/ 

	

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

#	Appel	à	contribution	:	Cross-disciplinary	approaches	to	the	
study	of	knowledge-making	in	the	early	modern	world	(1450–
1800)	

Following	the	successful	conference	held	in	October	2017	in	London	and	funded	
by	 the	 London	 Arts	 and	 Humanities	 Partnership,	 the	 organisers	 would	 like	 to	
extend	a	formative	call	for	publications	in	preparation	to	propose	a	special	issue	
on	cross-disciplinarity	and	forms	of	knowledge	in	the	early	modern	world	(1450–
1800).		

We	invite	proposals	of	original	articles	from	PhD	candidates	in	the	final	stage	of	
their	degree	and	early	career	researchers	(within	5	years	of	doctoral	award	by	the	
time	of	submission).	The	papers	should	 fit	 into	 the	broad	geographical	scope	of	
forms	of	knowledge-making	around	the	world	from	the	15th	century	until	the	end	
of	the	18th	century.	In	continuity	with	the	premise	of	the	conference,	our	main	goal	
is	to	promote	cross-disciplinarity	as	a	methodology	and	a	global	perspective	both	
in	the	scope	of	the	subject	of	the	papers	and	the	academic	context	of	the	papers’	
authors.	(...)		

Religion	is	part	of	the	expected	topics.		
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Deadlines	:	

01/06/2019	-	Expanded	abstract	of	the	intended	article	(2,000–3,000	words)		

30/06/2019	-	Announcement	of	selected	articles	and	submission	of	special	issue	
proposal	to	relevant	journals		

01/09/2019	-	Full	draft	of	article	(10,000–12,000	words)		

How	to	submit	your	proposal		

Articles	should	be	written	in	English	and	be	sent	in	Word	or	any	open	access	text	
format	 to	 earlymodernknowledgemaking@gmail.com.	 The	 file	 should	 include	
name	and	 institutional	affiliation	(if	any)	of	 the	author,	 title,	300-word	abstract,	
and	3	keywords.	Proposers	should	note	that	this	is	a	call	for	proposed	papers	that	
will	 form	 part	 of	 a	 further	 proposal	 of	 a	 special	 issue	 to	 the	 editors	 of	 leading	
journals	in	the	fields	of	early	modern	studies,	history	of	science,	and	intellectual	
history.	 Therefore,	 the	 timescales	 involved	 could	 be	 substantial	 owing	 to	 the	
appointments	of	many	of	these	institutions.		

E-mail:	 earlymodernknowledgemaking@gmail.com	
(mailto:earlymodernknowledgemaking@gmail.com)		

Co-organisers	:	

Marina	Bezzi	and	Joseph	da	Costa	(King’s	College	London)		

https://calenda.org/616605	

 

	


