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N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et
@CRHIANantesLR
@CRHIA_NantesLR
ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA
Toute l’équipe du CRHIA vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021.

VALORISATION DE LA RECHERCHE :






Le podcast de la onzième émission du CRHIA « Les voies de l’histoire », saison 2, diffusée sur Euradio, est en
ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON, portait sur le thème : « Les élections municipales de
1977» avec comme invités Matthieu BOISDRON et Michel CATALA.
Ecouter le podcast
Découvrez toutes les communications du séminaire général du CRHIA / Master HCP 2020 – 2021
« Circulations des savoirs et des savoir-faire » qui portait sur le thème : « Missions, circulations et
adaptations des savoirs : un regard global » (3 décembre 2020) - organisé par Alain MESSAOUDI et Carina
SARTORI.
Regardez les vidéos
Découvrez toutes les communications du colloque international du programme de recherches DIASCOM
« Les suites de l’engagisme / The Indenture legacy (XIXe – XXIe s.) », organisé par Virginie CHAILLOU-ATROUS
et Françoise LE JEUNE, les 26 et 27 novembre 2020.
Regardez les vidéos

SOUTENANCE DE THESE:






Sandrine LAMBERT, doctorante en histoire contemporaine à l'Université de Nantes - CRHIA, sous la direction
de Bertrand JOLY et Stanislas JEANNESSON, vous invite à sa soutenance de thèse qui se tiendra le jeudi 21
janvier à 14h, sur le thème: « Les polices de Nantes, de Rennes et d’Angers dans la première moitié du XXe
siècle ».
Pour en savoir plus
Marion BERTIN, doctorante en Anthropologie historique, sociale et culturelle à La Rochelle Université CRHIA, sous la direction de Charles ILLOUZ et Cecilia HURLEY-GRIENER, vous invite à sa soutenance de thèse
qui se tiendra le lundi 25 janvier 2021, sur le thème : « Circulations et valeurs des objets océaniens dans les
collections privées et publiques (1980 – 2020) ».
Pour en savoir plus
Coralie BILLARD, doctorante en histoire contemporaine à l'Université de Nantes - CRHIA, sous la direction de
Bertrand JOLY et Stanislas JEANNESSON, vous invite à sa soutenance de thèse qui se tiendra le vendredi 29
janvier, à 14h, sur le thème : « Arthur RANC ou la République en étendard. Lutter, servir, guider (1831 –
1908) ».
Pour en savoir plus

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «Histoire des pratiques de santé. Le sain et le malsain depuis le Moyen Age», de Georges VIGARELLO, paru
aux éditions Points, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
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Résumé :
Élixirs, potions ou régimes alimentaires, l'art de prolonger la vie plonge ses racines dans la tradition. Ce sont les
formes de cet entretien de soi qu'explore ce livre, sa présence dans les actes les plus anodins, son interférence avec
la science et les croyances, ses liens avec l'image du corps, la résistance aux épidémies, la défense des cités et la très
lente mise en place d'initiatives publiques.

PROGRAMME DE RECHERCHES DU CRHIA :
LIPE – Laboratoire d’innovation pédagogique
Le LIPE vous invite à découvrir ses nouvelles ressources numériques disponibles en ligne :
 La vidéo de facilitation graphique sur l’histoire de la laïcité en France, réalisée en partenariat avec John
TOLAN.
 Le « Kit Pedagoo » élaboré en partenariat avec Migrations en questions, le LIPE et le groupe associé du
rectorat de l’académie de Nantes. Cet outil est mis à la disposition des enseignants pour favoriser la
compréhension de notions complexes relatives aux migrations.
 L’émission « Les dossiers du LIPE », sur Euradio. Ce premier dossier est consacré à l’histoire du genre en
Europe.
ALLIANCE EUROPA
La Fabrique des idées européennes d’Alliance Europa vous invite au « Forum Europa », un événement innovant,
véritable laboratoire participatif pour élaborer des projets pour répondre aux grands enjeux que l’Europe doit
affronter au XXIe siècle.
Date : 11, 13 et 14 janvier 2021.
Pour en savoir plus
PARABAINO
Découvrez le nouveau site internet du programme de recherches « PARABAINO : massacres, violences extrêmes et
transgressions en temps de guerre (Antiquité grecque et romaine) ».
www.parabaino.com

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Appel à projets ERC / Conseil Européen de la Recherche
La Commission européenne vient d'annoncer les dates des prochains appels à projets du Conseil Européen de la
Recherche (ERC), qui seront publiés officiellement dans le cadre du nouveau programme Horizon Europe (qui
succède à Horizon 2020). Ces projets individuels visent à soutenir la recherche exploratoire, dans tous les domaines
des sciences et technologies avec une approche "bottom-up", c'est-à-dire sans aucune contrainte thématique
- Bourse Starting (StG): 2 à 7 ans après la thèse – dépôt avant le 9 mars 2021
- Bourse Consolidator (CoG): 7 à 10 ans après la thèse – dépôt avant le 20 avril 2021
- Bourse Advanced (AdG): 10 dernières années – dépôt avant le 31 août 2021
Pour en savoir plus
Pour les enseignants-chercheurs de l’Université de Nantes, cliquez ici.
Prix Jean Trémolières
Ce prix s’adresse prioritairement aux SHS (histoire, sociologie, démographie, anthropologie, psychologie, économie,
sciences juridiques, géographie, philosophie etc.) et les approches authentiquement interdisciplinaires auront la
préférence.
Date limite : 15 février 2021
Pour en savoir plus
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Appel à projets ACCES PARCECO 2021
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche vient de mettre en ligne le nouvel appel à projets du
programme ACCES PARCECO 2021. Ce programme a pour objectif de favoriser et d’intensifier les relations entre les
laboratoires français et ceux des pays d’Europe centrale et orientale. Il existe deux appels d’offres :
- ACCES pour cofinancer l’accueil de chercheurs des pays d’Europe centrale et orientale dans des séminaires,
colloques ou congrès organisés en France. Pour en savoir plus
- PARCECO pour cofinancer la participation de conférenciers français à des séminaires ou des écoles d’été
organisés dans les pays d’Europe centrale et orientale. Pour en savoir plus
Date limite : 31 janvier 2021

INFORMATIONS :
Prix Jean Maitron 2020
Gwendal DUGAST, étudiant en master à l’UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie de l’Université de Nantes, a
reçu le prix Jean Maitron 2020 pour son mémoire de master 2 intitulé « Des ouvriers marins à l’ère industrielle : le
personnel des machines dans la navigation à vapeur à Nantes et à Saint-Nazaire (1857 – 1932) », sous la direction de
David PLOUVIEZ, Maitre de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA.
La remise de prix est repoussée à décembre 2021.

A Nantes : Chemin de la Censive du Tertre BP81227 44312 Nantes Cedex 3 – Tél. : 02.53.52.25.92
A La Rochelle : 1 parvis Fernand Braudel 17042 La Rochelle Cedex 1 – Tél. : 05.46.45.85.59
Horaires de la bibliothèque CRHIA : lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 17h / mercredi et vendredi : 8h30 à 12h

_______________________________________________________________________________________
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