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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 :
- Afin de tenir compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et des mesures annoncées par le Président de
la République, l'ensemble des colloques - journée d'études et conférences organisés par le CRHIA à Nantes
sont suspendues à partir du lundi 16 mars et ce jusqu'à nouvel ordre.
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons davantage d'informations.
Merci par avance pour votre compréhension.
- Le prochain Conseil scientifique du CRHIA se tiendra le mardi 16 juin, à 10h30, en visioconférence.

VALORISATION DE LA RECHERCHE :
 Le podcast de la neuvième émission du CRHIA « Les voies de l’Histoire », diffusée sur Euradio, est disponible
en ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON et Nathan ROUSSELOT, portait sur le thème : «Les
Républicains espagnols et les Forces Françaises Libres durant la seconde guerre mondiale» avec comme
invité Diego GASPAR CELAYA.
Ecouter le podcast
 VIDEO - Dans ce contexte de crise sanitaire que traverse le monde actuellement, le CRHIA propose une série
de vidéos intitulée « Epidémies ». Ces rendez-vous ponctuels, en ligne sur la chaine Youtube du laboratoire,
invitent à décrypter plusieurs cas d’épidémies à travers l’Histoire et dans le monde entier. Parmi les
dernières vidéos:
- La révolte contre la vaccine obligatoire. Rio de Janeiro. Nov. 1904
- Les pestiférés de Jaffa (1804)
 RADIO – De nouvelles émissions radiophoniques sont en ligne, menées en partenariat avec Euradio, en lien
avec la série de vidéos sur les épidémies dans l’histoire de l’humanité :
- 1709, la peste se propage en Europe du Nord
- XIVème siècle, la peste noire se répand en Europe
- VIème et VIIIème siècles, la peste de Justinien
- Marseille, la peste de 1720
- Les épidémies destructrices en Amérique aux XVIe et XVIIe siècles
 Jenny RAFLIK, Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite à regarder
l’émission d’Arte « Les dessous des cartes » consacrée à l’OTAN. Jenny RAFLIK y a collaboré en tant que
conseillère scientifique.
Accéder à l’émission

PUBLICATION DU CRHIA :
Virginie ADANE, Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe
de la publication du dernier numéro de la revue « Clio. Femmes, genre, Histoire » sur le thème « Femmes et genre
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en migration ». Virginie ADANE y a contribué avec l’article portant sur « Des Provinces-Unies à la vallée de
l’Hudson. Réagencement de genre en Nouvelle-Néerlande (1624-1664) ».

PROGRAMME DU CRHIA :
 LIPE, laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe
Toute l’équipe du LIPE et du CRHIA souhaitent la bienvenue à Emmy Parmentier, en charge de la communication et
de la promotion de la plateforme pédagogique. Emmy Parmentier a pris ses fonctions le mardi 2 juin et restera
parmi nous jusqu’à fin septembre 2020.
Pour en savoir plus sur le LIPE


VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Appel à candidatures – Prix d’histoire militaire
Le ministère des Armées lance l’édition 2020 du Prix d’histoire militaire. Ce prix comporte deux catégories : « Prix
d’histoire militaire » pour les thèses de doctorat et « Prix d’histoire militaire » pour les masters de 2e année. Sont
éligibles les travaux présentés lors de l'année universitaire précédant l'attribution des prix.
Date limite : 12 juin 2020
Pour en savoir plus
 Découvrir tous les appels d’offres de l’association française d’études canadiennes

INFORMATIONS :
Offre d’emploi « Post-doctorant » - Programme ANR RelRACE
Le programme de recherche ANR RELRACE - Religions, lignages et races, recrute un chercheur postdoctorant. Le
profil recherché est celui d’un spécialiste d’histoire religieuse américaine et plus spécifiquement des expressions
religieuses africaines-américaines.
Date limite : 8 juin 2020
Pour en savoir plus

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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