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1. Manifestations scientifiques
Colloques
Colloque du programme international de recherche sur le front austroitalien :
En guerre sans armes, réfugiés et prisonniers du front austro-italien (1915-1918)
Organisé par le CREE en collaboration avec : EHNE, fondation Bruno Kessler, l’ISIG,
faculty of Arts et le SIRICE.
Intervenant : Etienne Boisserie
Dates et lieu :
- le 2 février 2017 de 9h à 17h et le 3 février 2017 de 9h30 à 13h
Maison de la recherche: 28 rue Serpente - 75006 Paris
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/guerre-armes-refugiesprisonniers-front-austro-italien-1915-1918-0

L'opéra occidental et la diversité des langues et cultures du monde
Organisé par le CERLOM
Intervenant : Hervé Lacombe, professeur à l’université Rennes 2
Date et lieu : Lundi 6 Février 2017 de 17h à 19h Salons d’honneur de l’Inalco - 2 rue
de Lille 75007 Paris

Majnûn dans tous ses états

Pérégrinations poétiques, artistiques et linguistiques d’un fou d’amour
organisée par Leili Anvar et Sobhi Boustani du CERMOM
Date et lieu : Mercredi 8 février 2017, de 9h00 à 21h00 dans l’Auditorium – 65 rue des
Grands Moulins – 75013 Paris.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/majnun-etats

Premier colloque international de linguistique berbère - en hommage à
André Basset
Organisé par le LACNAD :
À l’occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de la disparation d’André
Basset, nous souhaitons rendre hommage à l'homme et à son travail au travers
d’une manifestation scientifique. Dans ce contexte, nous organisons le premier
colloque international visant à réunir les chercheurs en linguistique berbère et qui
sera bisannuel. Nous invitons la communauté des berbérisants à participer à cette
rencontre et à proposer un travail de recherche original qui s’articulera autour
d’un des domaines suivant : Lexicologie / Sémantique ; Morphosyntaxe ; Phonétique
/ Phonologie ; Sociolinguistique / Dialectologie.
Dates et lieux : le Jeudi 9 Mars 2017 – 8h au Vendredi 10 Mars 2017 – 18h
Inalco, Auditorium et Amphi 3 – 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/premier-colloqueinternational-linguistique-berbere-hommage-andre-basset
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Conférences
L’évolution du régime matrimonial des Juifs d’Afrique du Nord
De Gabrielle Atlan du LACNAD.
Date et lieu : Mercredi 1er février 2017 – 10h à 12h - 2 rue de Lille – 75007 Paris, dans
les Salons.

«The Robe and the Sword: Towards a History of the dGe lugs pa vis-à-vis the
Tibetan Army» Federica Venturi (CNRS, CRCAO)
Organisée par l'équipe ASIEs et coorganisée par le CNRS et le CRCAO dans le cadre du
projet ERC «The Tibetan Army of the Dalai Lamas, 1642-1959» (TibArmy)
L'existence d'un appareil militaire au sein du gouvernement ecclésiastique du dGa
'ldan pho brang, contrôlé par les hiérarques religieux, révèle une dichotomie entre
une administration théoriquement engagée dans les valeurs bouddhiques mais
dans la pratique souvent pressée par les préoccupations de la realpolitik. En fait, à
plusieurs reprises au cours de ses 300 ans d'histoire, le gouvernement du DalaïLama et la hiérarchie des dGe lugs pa ont dû faire face à des situations défavorables
qui les poussaient à utiliser, soutenir ou autrement impliquer l'armée tibétaine.
Federica Venturi (Ph.D., Indiana University, 2013) est un chercheur post-doctoral
affilié au projet TibArmy financé par l'ERC. Sa contribution au projet examinera
l'implication des hiérarques de dGe lugs pa auprès de l'armée tibétaine, dans le but
de recueillir des données concrètes pour quantifier et qualifier cette participation
et d'explorer les sanctions de la violence dans un milieu bouddhiste.
Date et lieu : Vendredi 3 Février 2017 - de 17h à 18h30 - Inalco - Salle 3.04
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/federica-venturi-robe-andsword-towards-history-dge-lugs-pa-vis-vis-tibetan-army

Séminaires
Séminaire doctoral – Théories et données linguistiques
Organisé par le SeDYL et animé par A. Donabédian et A. Mardale
Le 1er vendredi du mois de 14h30 à 17h30, INALCO, 65 rue des Grands Moulins.
Date et lieu : vendredi 3 février 2017, de 14h30 à 17h30 -Inalco, 65 rue des Grands
Moulins – Salle 315.
Lien vers la page :
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&liste=futur_c&etend=O&langue
=fr

Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie
Organisé par le CERMOM en collaboration avec :
- L’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain-LAUM (EHESS/CNRS)
- L’École française d’Athènes
- L’Institut français d’Études anatoliennes (Istanbul),
avec le soutien de l’ED 265 Langues, littératures et sociétés du monde de l’INALCO.
Dates et lieu : le 1er lundi du mois à partir de novembre 2016, de 17h à 19h, en salle
3.15 (sauf exception) - 65 rue des Grands Moulins.
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Lundi 6 Février 2017 à 17h-19h - salle 3.15

La sortie au cinéma. Palaces et cinés-jardins d'Égypte, 1930-1980
Marie-Claude BENARD, Cedej
Lundi 6 mars 2017, 17h-19h - salle 3.15

Les territoires de l'art contemporain palestinien
Marion SLITINE, IIAC-LAUM/CNRS
Lundi 15 mai 2017, 17h-19h - salle 3.15

Pratiques et espaces de la psychiatrie à Beyrouth
Filippo MARRANCONI, IIAC-LAUM/CNR
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbainesmediterraneennes-histoire-anthropologie-1

Langues peu dotées et langues en danger : deux défis différents pour le
traitement automatique de la parole organisé par ERTIM
Intervenant : Laurent Besacier du LIG (Laboratoire d’Informatique de
Grenoble)
Dans ce séminaire, je commencerai par définir deux concepts différents : langues
peu dotées et langues en danger. Les langues peu dotées présentent un enjeu
sociétal et économique important : il s’agit de doter ces langues d’outils et de
ressources pour le traitement automatique du langage naturel. Je présenterai
quelques contributions du LIG sur ce thème dans le domaine du développement de
technologies vocales (principalement reconnaissance automatique de la parole).
La problématique des langues en danger est différente : il s’agit de documenter et
décrire les langues condamnées à disparaitre dans un futur proche ou de
contribuer à leur revitalisation quand il est encore temps. Ici, les technologies
(traitement automatique de la parole, applications mobiles) peuvent aider le
linguiste de terrain dans son travail de documentation / description.
J’illustrerai les travaux conduits au LIG sur ce thème à travers deux projets
consacrés à des langues d’Afrique Sub-Saharienne: ALFFA (langues peu dotées) et
BULB (langues en danger).
Date et lieu : mardi 7 février 2016, de 14h30 à 16h à l'Inalco - Maison de la
Recherche, 2 rue de Lille, Paris (salons d'honneur).
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-recherche-languesdotees-langues-danger-deux-defis-differents-traitement

Séminaire d’équipe
L’Empire des signes : un objet, une époque. L’Autre aujourd’hui
Séminaire d’équipe du CEJ 2016-2017
Date et lieu : Mardi 7 février 2017 : Le Japon des Années 1960
Mardi 25 avril 2017 : Imagologie et Rhétorique
Dans les Salons d’Honneur de l’Inalco, 2 rue de Lille – de 10h à 12h30
Lien vers la page : http://www.cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliersde-recherche/154-seminaire-d-equipe-2016-2017-l-empire-des-signes-un-objetune-epoque-l-autre-aujourd-hui
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Les cafés de l’Europe
"Quand café, thé, whisky intriguent le physicien", venez parler de
phénomènes du quotidien avec François Boulogne
Organisés par le Réseau Recherche Europe de USPC, les cafés de l'Europe sont
l'occasion d'échanger de manière conviviale autour du travail scientifique d'un(e)
chercheur(se) financé par un programme européen.
Ce nouveau rendez-vous mensuel, réunira des chercheurs et des doctorants autour
d'une question de recherche et des résultats d'un chercheur qui a été lauréat d'un
projet européen (ERC, Marie-Curie, projet collaboratif etc.).
Date et lieu : Mardi 21 février 2017, de 13h à 14h30 – Salle Outre-Mer – IPGP – 1 rue
Jussieu, 75005 Paris
Lien vers la page : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/propos/les-reseauxuspc/reseau-recherche-europe/les-cafes-de-leurope-0

Journées d’étude
Politiques linguistiques, plurilinguisme et représentations
Organisée par le PLIDAM
Précis, Handbook,

概 论

Tribulations linguistiques et pérégrinations didactiques.Hommage au Pr Fu Rong et à
son équipe.
Regards croisés en didactique des langues et en sociolinguistique sur les
représentations sociales.
Date et lieu : Vendredi 17 Février 2017 – 9h-17h – Inalco, Rue des Grands Moulins Salle 3.08.
Lien vers la page :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/prg_je_axe_1_plidam.pdf

Birmanie, la transition politique dans la recherche
Avec Bénédicte Brac de la Perrière et Alexandra de Mersan, CASE (Centre Asie du
Sud-Est)
Les élections de 2015 qui ont porté Aung San Suu Kyi et la Ligue Nationale pour la
Démocratie (NLD) à la tête de la Birmanie (ou Myanmar), entérinaient la transition
démocratique entamée en 2010.
Cette journée d’étude sera l’occasion de dresser un état des lieux de la recherche
qui met aujourd’hui en lumière les aspirations des différentes composantes de la
société birmane ainsi que les défis du nouveau gouvernement : réformes de l’Etat,
question ethnique dans le processus de paix et de construction nationale, politique
d’éducation, problème de la restitution des terres et du foncier, nationalisme
religieux et crise des «Rohingya» en Arakan.
Date et lieux : Jeudi 23 février 2017 - de 14h à 18h Inalco -Salle 3.15 - 65 rue des
Grands Moulins
A 18h30, dans l’AUDITORIUM de l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris :
Projection du film «Denise Bernot. Langues, savoirs et savoir-faire de Birmanie».
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Projection :
Projection de "Nowhere to Call Home: A Tibetan in Beijing" de Jocelyn Ford
Organisée par l'équipe ASIEs.
Communication introductive de Lara Maconi (CNRS, Inalco)
Discussion avec le public en connexion avec la réalisatrice, Jocelyn Ford, et en
présence de Katia Buffetrille (EPHE) et Lara Maconi.
Date et lieu : Vendredi 3 Février 2017 - de 14h à 17h à l’Auditorium de l’Inalco
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/projection-nowhere-call-hometibetan-beijing-jocelyn-ford

2. Appel à communication
Rencontres pour les jeunes chercheurs : « Évolutions ou révolutions ?
Musiques du Moyen-Orient et du Sud de la Méditerranée à l’époque
contemporaine – les traditions et les nouvelles tendances »
Organisé par le CERMOM
Comité d’organisation et scientifique : Dominika Czerska-Saumande – CERMOM /
INALCO ; cutecoolkikaczerska(at)yahoo.co.uk Vanessa Paloma Elbaz – CERMOM /
INALCO palomasereia@gmail.com
La musique arabe couvre la région de l’Afrique du Nord en passant par les pays du
Levant jusqu’à la Péninsule Arabique et peut être traitée sur plusieurs niveaux,
malgré son apparente unification qui résulte de la domination de la langue arabe et
de l’islam, ainsi que des aspects historiques, politiques et culturelles communs,
reliant de ce fait plusieurs communautés Arabes et non-arabophones, musulmanes,
chrétiennes et juives. …/… Enfin, il mérite d’être souligné que tous les pays de la
région ont développé des musiques sacrées et spirituelles en plus de la musique
profane ou divertissante, quelle que soit la religion concernée. Cela concerne l’art
de chanter les textes des livres sacrés, les chants liturgiques, ou les danses
spirituelles, ce qui constitue là-aussi un vaste domaine de recherches.
Nous invitons les chercheurs travaillant sur la musique des régions du Moyen Orient
et de la Sud- Méditerranée les musicologues, les
ethnomusicologues,
les sociologues, les anthropologues, les historiens et les politologues) à
présenter leurs travaux autour des domaines suivants : - musiques vocales,
instrumentales ou mixte, - théorie et pratique musicale,- musique savante,
artistique,- musique traditionnelle et populaire,- musique religieuse, sacrée,
spirituelle,- musique de divertissement, variété, musique médiatisée,- musique
engagée et occasionnelle,- poésie chantée,- organologie,- modes de production et
de consommation de la musique,- musiques des minorités ethniques et religieuses,musiques des diasporas,- musique et société,- danse,- archives sonores. Les
propositions de communications (d’une durée maximale de 20 minutes) en français
ou en anglais sont à envoyer en pièce jointe à l’adresse électronique des
organisatrices sous format Word, dans les limites de 300 mots incluant la
bibliographie, et doivent être accompagnées d’une courte note biographique sur
l’auteur.
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Date et lieux : mardi 13 et mercredi 14 juin 2017, Institut National des Langues et
Civilisations Orientales, INALCO, Paris
La date limite de soumission des propositions est fixée au 20 février 2017 inclus. Les
réponses du comité scientifique seront données en début du mois de mars 2017.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/appel-communication/evolutionsrevolutions-musiques-moyen-orient-sud-mediterranee-epoque

3. Publications
Religion, modernité et temporalité : Une sociologie du bouddhisme chan
contemporain
de Zhe JI de l’équipe de recherche ASIEs, Maître de conférences, Département Chine
Directeur, Centre d'études interdisciplinaires sur le bouddhisme
A partir de données récoltées auprès de trois organisations chan (zen), toutes
fondées dans les années 1980 mais situées respectivement en Chine populaire, à
Taïwan et en France, ce livre reprend la question de la modernité religieuse sous
l’angle spécifique de ses rapports à la temporalité. Dans un va-et-vient subtil entre
le Temple Chan Bailin reconstruit sous le régime post-maoïste, la Société Chan
Moderne fondée à Taipei dans un environnement urbain, et le Village des Pruniers,
centre bouddhique international installé en Dordogne, l'ouvrage montre comment
ces acteurs bouddhistes négocient des ajustements entre une temporalité
moderne, à la fois réflexive, tournée vers le futur et encline au changement
accéléré, et une temporalité religieuse renvoyant essentiellement à un impératif de
continuité. Les réformes à l'œuvre sont ainsi analysées selon quatre dimensions :
réinterprétation
des
lignées
spirituelles,
reformulation
des
doctrines,
réorganisation des pratiques collectives et reconfiguration des rapports d’autorité.
Liens vers la page : http://www.cnrseditions.fr/religions/7385-religion-moderniteet-temporalite.html
https://asies.hypotheses.org/1028

«Empreintes du tantrisme en Chine et en Asie orientale : imaginaires, rituels,
influences»
Sous la direction de Vincent Durand-Dastès (ASIEs)
Ce volume collectif se propose, à travers ses 8 chapitres, de contribuer à délimiter
un «domaine tantrique» dans le paysage religieux de la Chine et de ses voisins.
Si le bouddhisme ésotérique est au coeur de son propos, on y aborde aussi des
pratiques et des représentations qui s’en inspirent en s’en distinguant, qu’elles
soient rattachables au taoïsme, au shinto ou témoignent d’une présence plus diffuse
au sein de la culture populaire d’Asie orientale.
Liens vers la page : https://asies.hypotheses.org/1015

p. 7/18

Lettre de la recherche Inalco – Février 2017

Traditions poétiques et narratives arabes
Sous la direction de Sobhi Boustani du CERMOM, ainsi que P. Karam Rizk et Joseph
Chraim, de l’Université Saint Esprit de Kaslik – Liban.
Premier volume des actes du premier colloque "Traditions poétiques et narratives
arabes : littératures dialectale et populaire", organisé conjointement par le CERMOM
et l'Université St-Esprit de Kaslik - Liban.
Les actes du second colloque sur le même thème sortiront en 2017.

Autour des entités sacrées. Approches pluridisciplinaires et nouveaux
terrains à Madagascar - La revue Études Océan Indien
Le dernier numéro de la revue Études Océan Indien est disponible au nouveau
bureau de vente des publications de l'Inalco, bureau 322b, 65 rue des Grands
Moulins – 75013 Paris - horaire d’ouverture : 9h30 – 15h30 – courriel :
evelyne.huet@inalco.fr ou sur les sites des « Presses de l’Inalco » :
https://oceanindien.revues.org
http://www.i6doc.com/fr/editeurs/?fa=editeur&PublisherNameD=pressesInalco
Références : « Autour des entités sacrées. Approches pluridisciplinaires et nouveaux
terrains à Madagascar », numéro coordonné par Delphine Burguet et Olivia LegripRandriambelo, Études Océan Indien, n°51-52. Ce numéro Autour des entités sacrées
s’inscrit à la fois dans le cadre des recherches engagées dans quelques précédents
numéros de la revue (n° 16, n° 19, n° 21 et n° 30) qui traitent de la notion
d’ancestralité et du culte des esprits ainsi que dans celui des réflexions récentes
produites par des chercheurs issus de plusieurs disciplines concernant les
pratiques religieuses ancrées dans le système cosmologique à Madagascar.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/eoi_5152.pdf

Anthologie historique de la prose romanesque taïwanaise moderne
Volumes 1 et 2 - Librairie You Feng – 45 rue Monsieur-le-Prince - 75006 Paris :

Le petit bourg aux papayers
Textes de Lai He, Yang Kui, Wu Yongfu, Lü Heruo, Long Yingzong, Zhang Wenhuan et
Wang Changxiong,
Traduits du chinois ou du japonais par Sonia Au Ka-lai, Mélie Chen, Tan-ying Chou,
Gérard Henry, Charlotte Malo-Masuda, Angel Pino et Isabelle Rabut, et édités par
Angel Pino et Isabelle Rabut.
En 1895, Taiwan devient possession japonaise. Le japonais s’impose peu à peu
comme langue d’écriture, et le mouvement kôminka enclenché en 1937 accélère
l’acculturation des élites taïwanaises. La littérature en langue vernaculaire qui naît
sur l’Île au milieu des années 1920, dans le sillage du mouvement de la Nouvelle
Culture est profondément marquée par le contexte colonial : les thèmes de
l’oppression et de l’injustice sociale y tiennent une place essentielle, qui lui confère
une tonalité de gauche très prégnante ; mais on y lit aussi, surtout à partir des
années de guerre, le désarroi des jeunes gens déchirés entre leurs racines
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taïwanaises et la fascination d’un Japon symbole de modernité. C’est ce tableau
mouvant et complexe que la présente anthologie s’est efforcée de rendre sensible :
à côté des classiques incontournables que sont devenus «Une balance», de Lai He,
ou «Le Livreur de journaux», de Yang Kui, elle donne la parole à des auteurs moins
connus comme Wang Changxiong et Wu Yongfu, dont les textes exposent les doutes
qui taraudaient nombre de Taïwanais au cours des années 1930 et 1940.

Le cheval à trois jambes
Textes de Zhong Lihe, Lin Haiyin, Chen Qianwu, Zheng Qingwen, Bai Xianyong, Guo
Songfen, Wang Wenxing et Wang Zhenhe,
traduits du chinois par Sonia Au Ka-lai, Gérard Henry, Marie Laureillard, Charlotte
Malo-Masuda, Sandrine Marchand, Angel Pino et Isabelle Rabut, et édités par Angel
Pino et Isabelle Rabut.
En 1945, le gouvernement nationaliste de Tchiang Kai-chek reprend possession de
Taiwan. La grande migration consécutive à sa défaite en Chine amène de l’autre côté
du détroit plus d’un million d’exilés du Continent. Les écrivains taïwanais sont
marginalisés et l’interdiction faite d’utiliser le japonais réduit au silence nombre
d’entre eux. Un climat politiquement lourd s’installe sur l’Île, placée sous le régime
de la loi martiale pour de longues années. La littérature parvient cependant à
s’affranchir des thèmes imposés de la lutte anti-communiste, et la fin des années
1950 voit éclore un courant moderniste très ouvert sur l’Occident, cependant que
des auteurs du cru recommencent à se faire entendre dans des œuvres imprégnées
de couleur locale et de réalisme. Le choix proposé ici, qui rassemble des écrivains
tous nés avant 1945, mêle ces différentes voix, souvent graves, plus rarement
teintées d’une touche d’humour : voix du déracinement, voix de la détresse sociale
dans un monde qui bouge, voix obsédante du souvenir, voire de la mauvaise
conscience, pour ceux qui se rappellent que Taiwan fut japonaise pendant un demisiècle.
Lien vers la page : http://www.you-feng.com/nouveautes.php

4. Agenda
Dates à retenir :
 Vendredi 10 février 2017 (9h30) (séances plénière et restreinte)
Conseil Scientifique
Inalco – PLC - 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris - Salle 4.24

 Calendrier pratique de l’évaluation HCERES :
-

23 février 2017 au plus tard : envoi par l’Inalco de la liste des entités à
évaluer ;

-

20 mai 2017 au plus tard : dépôt des dossiers des entités auprès de la
DRED ;

-

21 septembre 2017 au plus tard : dépôt des dossiers des entités auprès
du HCERES.
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Lien vers la page : http://www.hceres.fr/MODALITES-DEVALUATIONS/Campagne-d-evaluation-2017-2018/Calendrier-pratique-demon-evaluation

5. Ecole doctorale
Formation LaTeX
Elle est assurée par Thomas Pellard
C’est un puissant système d’édition de texte, particulièrement bien adapté à la
production de documents longs et complexes comme une thèse.
Dates et lieu : de 10h à 12h en salle 221 (sauf pour le 07/03/2017 de 14h à 16h - salle
des Plaques) INALCO - Maison de la Recherche - 2 rue de Lille 75007 Paris.
21/02/2017
28/02/2017
02/03/2017
09/03/2017
14/03/2017
16/03/2017.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formationdoctorale

Comité de Suivi Individuel du Doctorant :
Doctorants en 3ème année
Le CSID se déroulera à la Maison de la Recherche au 2 rue de Lille - 75007 Paris
Dates

Disciplines

Enseignants

Horaires

27.02.2017

Sciences du langage

O. Duvallon - N. Quint

9h30-12h30

28.02.2017

Sciences sociales

B. Thomann - J. Vercueil

14h00-17h30

02.03.2017

Sciences du langage

C. Bonnot - M. Vanhove

14h00-18h30

07.03.2017

Arts et lettres

A. Bikard - M. Vieillard-Baron

14h00-18h30

10.03.2017

Arts et lettres

A. Chraïbi - C. Servant

9h30-12h30

14.03.2017

Sciences sociales

L. Pourchez - M.S de Vienne

10h0-12h30

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formationdoctorale
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Habilitation à Diriger des Recherches
Dates limite de dépôt des dossiers :
-

le 6 mars 2017 (pour une soutenance avant le 13 juillet 2017)

-

le 4 septembre 2017 (pour une soutenance avant la date limite de dépôt
pour la qualification - décembre 2017).

Contacter le Secrétariat des doctorats : Barbora CHAVEL au 33 (0)1 81 70 12 16 ou par
mail : barbora.chavel@inalco.fr
Lien de l’Ecole doctorale : http://www.inalco.fr/recherche/ecoledoctorale/habilitation-diriger-recherches

Concours
Ma thèse en 180sec : ouverture des inscriptions
USPC participe, pour la 3e année, au concours national «Ma thèse en 180 secondes».
Le concours Ma thèse en 180 secondes, est un concours international de pays
francophones. Il permet à des doctorants de présenter leur sujet de recherche en
termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque participant doit faire, en
trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de
recherche.
Un appel a été lancé à l’ensemble des regroupements universitaires de France, afin
que chacun organise un concours interne. Le lauréat ainsi sélectionné représentera
son établissement à la finale nationale qui se tiendra fin mai – début juin 2017.
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 20 février 2017
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/actualite/these-180sec-ouvertureinscriptions

6. Appels à projets
Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement
sur la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à
projets recherche» :
http://www.inalco.fr/recherche/administrationrecherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
L’IAFR reste votre porte d’entrée, par le financement de votre recherche,
dans le cadre ou pas d’un appel à projet.

p. 11/18

Lettre de la recherche Inalco – Février 2017

6.1 Appels à projets de recherche européens –
Horizon 2020
Le Réseau recherche Europe d’USPC et la Responsable des projets
européens de l’IAFR iafr@inalco.fr : Nicole HEILY : nicole.heily@inalco.fr
vous aideront à répondre au mieux aux appels H2020. Retrouvez toute
l’actualité des formations à H2020, du Pack Europe Access et des autres
activités du réseau sur la page web d’USPC :
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/lesformations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projetshorizon-2020

Appel à projets collaboratifs :
RAPPEL : (RIA) Big Data PPP : intégration et expérimentation de données
intersectorielles et inter-langues - Big Data PPP: Actions pilotes à grande
échelle dans les secteurs qui tirent le meilleur parti de l'innovation fondée
sur les données - ICT-15-2016-2017
(Information and Communication Technology)
L’Europe manque cruellement de transfert de connaissances et de technologies
entre les différents secteurs et le partage des données et de lien culturel n’est pas
développé. Traditionnellement, les données ont été recueillies et utilisées à des fins
spécifiques au sein des «silos» sectoriels, tandis que l'utilisation des données entre
les secteurs pour offrir de nouveaux services ouvre de nouvelles possibilités pour
résoudre les problèmes des entreprises et de la société.
Le défi est de briser ces barrières et de favoriser les échanges, les liaisons et les
réutilisations, ainsi que d'intégrer les actifs de données provenant de plusieurs
secteurs et de différentes langues et formats. Un défi plus spécifique consiste à
créer un environnement stimulant, encourageant et sûr pour des expériences où
non seulement les données, mais aussi les connaissances et les technologies
peuvent être partagées.
Date limite pour candidater : mardi 25 avril 2017
Lien vers la page :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/ict-14-2016-2017.html

Appel à Projets individuels :
RAPPEL : Appel 2017 : Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
La Commission Européenne a publié le 1er décembre 2016 l'appel à propositions
Actions Marie Sklodowska-Curie RISE 2017
L'appel à propositions portant l'identifiant H2020-MSCA-RISE-2017 du programme
A.M.S.C. du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 1er
décembre 2016, avec un budget de 80 millions d'euros.
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Cet instrument vise à encourager des collaborations internationales et
intersectorielles à travers des échanges de personnel de recherche et innovation,
ainsi que le partage de savoirs et d'idées de la recherche vers le marché (et viceversa) pour l'avancement de la science et le développement de l'innovation.
Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 5 avril 2017.
Lien vers la page : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017research-and-innovation-staff-exchange-rise.html

ERC Advanced Grants (Bourses pour chercheurs expérimentés)
Appel Advanced Grant 2017 (ERC-2017-AdG)
Les bourses ERC Advanced Grants permettent à des chercheurs exceptionnels à la
réputation établie, quels que soient leur nationalité et leurs âges, de mener des
projets novateurs à haut risque qui ouvrent de nouvelles voies dans leur discipline
de spécialisation ou dans d’autres domaines.
Ces subventions sont destinées aux chercheurs qui ont déjà fait leurs preuves en
tant qu’éminents chercheurs indépendants.
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 août 2017
Lien vers la page : https://erc.europa.eu/advanced-grants

Appels à projets ANR
L'ANR et les Investissements d’Avenir :
LabEx Hastec - Appels à candidatures Postdoctorales 2017
Le Programme des Investissements d'Avenir a été prévu dans la loi de finances
rectificative du 9 mars 2010.
Le Laboratoire européen d'excellence Histoire et anthropologie des savoirs, des
techniques et des croyances (HASTEC) propose -pour l'année universitaire 20172018- huit contrats de recherche post-doctorale (1 an) à de jeunes chercheurs
inscrivant leur enquête dans les champs du LabEx. Le projet scientifique du LabEx
HASTEC est de comprendre, dans leur historicité et à travers les liaisons mouvantes
que ces trois termes entretiennent entre eux, sur la longue durée, l'entrelacs des
savoirs, des techniques et des croyances, par quoi se modèlent et se reconfigurent
les sociétés humaines, les corps politiques, mais aussi le patrimoine mental
(intellectuel, spirituel, religieux, philosophique, scientifique) et la capacité pratique
de l'humanité.
Date limite de candidature : Mercredi 22 février 2017, 9h
Lien vers la page : http://www.hesam.eu/labexhastec/2017/01/03/janvier-2017appel-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux/

RAPPEL : Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent
la 11e édition de l’appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et
sociales.
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Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et
sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des
équipes françaises et allemandes. D’un point de vue thématique, les projets de
recherche communs ne sont pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains
franco-allemands. Un bilan des éditions passées et des conseils aux porteurs de
projets sont accessibles ci-dessous.
L’ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes
françaises d’un côté, allemandes de l’autre.
Date limite pour candidater : mercredi 15 mars 2017
Lien vers la page : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votreprojet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-ensciences-humaines-et-sociales-2017/

Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI
(LabCom) Edition 2017
L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche publique à créer
de nouveaux partenariats structurés à travers la création de «Laboratoires
Communs» avec une PME ou une ETI. Un Laboratoire Commun est défini par la
signature d’un contrat définissant son fonctionnement, et notamment :
 une gouvernance commune,
 une feuille de route de recherche et d’innovation,
 des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de
route,
 une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail
partenarial.
Les activités financées par le programme porteront sur la phase de montage du
Laboratoire Commun et sur son fonctionnement initial.
Date limite de dépôt des candidatures : les demandes peuvent être déposées à tout
moment jusqu’au Mercredi 20 septembre 2017
Calendrier des évaluations : 3 dates de clôtures sont prévues afin de fluidifier les
demandes :
Mercredi 22 février 2017 (13h30)
Mardi 30 mai 2017 (13h30)
Mercredi 20 septembre 2017 (13h30)
Liens vers la page : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votreprojet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-derecherche-publics-pme-eti-labcom-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS

Autres appels à projets
Projets coopératifs :
Sustainable Urban Global Initiative (SUGI)/Food-Water-Energy Nexus
NEXUS –Alimentation-Eau – Energie-, l’initiative mondiale d’urbanisation soutenable
(SUGI-FWE Nexus) a été créé par le Forum de Belmont et l'Initiative de
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Programmation Conjointe (JPI) Urban Europe, afin de rassembler l'expertise
fragmentée en matière d’expertise de recherche et d'innovation à travers le monde
pour trouver de nouvelles solutions innovantes au défi Nexus Alimentation - Eau Énergie (FWE).
SUGI-FWE Nexus vise à développer des solutions urbaines plus résilientes et
appliquées qui s'appuient sur les efforts de recherche et d'innovation partout dans
le monde et qui bénéficieront à une plus large gamme de marchés mondiaux.
SUGI-FWE Nexus est soutenu par la Commission européenne et financé dans le cadre
du programme Horizon 2020 ERA-NET Cofund sous l'accord de subvention n ° 730254.
Les interactions entre les secteurs de l'alimentation, de l'eau et de l'énergie,
actuellement et au cours des prochaines décennies, revêtent un intérêt primordial
pour la politique, la science et la société en général. D'ici à 2050, la population
mondiale devrait augmenter à 9 milliards et le nombre de personnes vivant dans
les zones urbaines devrait doubler.
Les projets peuvent être financés pour un maximum de 3 ans et doivent débuter
entre décembre 2017 et mars 2018.
Date limite pour la pré-proposition : 15 mars 2017.
Soumettre la proposition complète en mai 2017
Liens vers la page : http://jpi-urbaneurope.eu/calls/sugi/

Mairie de Paris : Programme "Emergence(s)"
Vous constituez une équipe de recherche sur une nouvelle thématique ? Vous
développez une jeune équipe pluridisciplinaire ? Découvrez le programme
"Emergence(s)", un appel à projets entièrement dématérialisé sur Paris.fr.
La Ville de Paris s’engage pour la création et le développement de nouvelles
équipes de recherche, afin de soutenir la recherche parisienne et de renforcer son
attractivité scientifique ?
Ce programme fait l’objet d’un appel à projets annuel qui permet de favoriser la
création et le développement de nouvelles équipes de recherche sur le territoire
parisien. Ouvert à toutes les disciplines, il s’adresse à des chercheurs ayant soutenu
leur thèse depuis moins de dix ans. Leur projet de recherche doit permettre, soit le
développement d’une jeune équipe existante (moins de deux ans d’existence), soit
la création d’une nouvelle équipe. La création d’une équipe de recherche par un
chercheur au terme d’un séjour professionnel à l’étranger est également
encouragée. La qualité scientifique, l’originalité, l’interdisciplinarité et l’innovation
sont les principaux critères de choix du jury d’experts scientifiques chargé
d’examiner les dossiers.
Le soutien financier pluriannuel apporté est fixé à hauteur de 250.000 € maximum
sur quatre ans.
À noter : à partir de 2017, le financement accordé par la Ville de Paris aux
laboratoires d’accueil des lauréats de l’appel à projet Emergence(s) est une
subvention d’investissement.
Plus d'infos par courriel : dae-bvees-emergences@paris.fr
Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 21 février 2017 à midi.
Liens vers la page : http://www.paris.fr/actualites/programme-emergence-s-2017un-appel-a-projets-pour-soutenir-la-recherche-4362
https://api-site.paris.fr/images/87557
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Projets individuels :
Les prochains appels d'offres du Conseil Scientifique de l’Inalco
Campagne 1 –Missions, manifestations scientifiques qui se dérouleront entre le 1er
avril 2017 et le 30 novembre 2017 - clôture 20 février 2017 (Décision
du Conseil scientifique 10 mars 2017) ;
Campagne 2 – 2017 -Missions, manifestations scientifiques qui se dérouleront entre :
le 1er novembre 2017 et le 30 mai 2018.
L'appel sera lancé début septembre 2017
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/appui-activitescientifique/appels-offres-conseil-scientifique

Le Centre d’études avancées franco-japonais de Paris (CEAFJP) est un
programme de recherche et d’échanges créé par la FFJ en 2014, basé à
Paris. Le Centre a pour objectif d’identifier et d'analyser les enjeux majeurs de nos
sociétés dans le domaine des sciences humaines et sociales. En association avec les
programmes de recherche et d’enseignement développés au sein de l’EHESS, et
grâce aux sources de financement et de soutien d'organismes publics et privés
européens, le Centre encadre des programmes de recherche pluridisciplinaires
fondés sur une collaboration fructueuse entre le Japon et la France en constituant
un carrefour intellectuel inédit.
Conditions d'éligibilité : Cette bourse s’adresse à des chercheurs suffisamment
avancés pour pouvoir attester de leur capacité à conduire des recherches, mais
n'exige pas l'obtention d'un doctorat.
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 31 mars 2017
Lien vers la page : http://ffj.ehess.fr/ceafjp.html

Mobilités des chercheurs de l'ECO en 2017
L'objectif de l'appel est de soutenir la mobilité des universitaires de la région
Europe centrale et orientale (enseignants, chercheurs, doctorants), qui
présenteront une contribution scientifique à l’occasion de manifestations
scientifiques francophones (congrès, colloques, journées scientifiques, etc.), en
valorisant et en renforçant de cette manière la science en français.
Date limite de dépôt des candidatures : Dimanche 31 décembre 2017
Liens vers la page : https://www.auf.org/
https://formulaires.auf.org/

Bourse internationale de recherche postdoctorale à l'Institut Nanzan pour la
religion et la culture.
L'Institut Nanzan pour la religion et la culture est heureux d'annoncer la troisième
bourse destinée à un étudiant postdoctoral, titulaire d’un doctorat d'une université
extérieure au Japon, dans le domaine des études religieuses, portant sur un aspect
de la religion au Japon.
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La bourse est soutenue par un programme de l'Université Nanzan pour la
promotion des échanges mondiaux.
Période de la bourse : du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018 (7 mois).
Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 15 février 2017.
Liens vers la page : http://nirc.nanzan-u.ac.jp/en/
http://nirc.nanzan-u.ac.jp/en/files/2016/11/Nanzan-Post-Doc-Fellow-Call-forApplicants-2017.pdf

Bourses de terrain en Asie du Sud Est
L’Irasec met à concours chaque année deux ou trois bourses couplant aide à la
recherche et aide à la publication.
S’adressant en priorité à des doctorants en fin de thèse et à des post-doctorants,
ces bourses sont destinées à reprendre des premières enquêtes de terrain en vue
d’approfondir des recherches déjà engagées (chapitres de thèse, etc.).
Les problématiques doivent apporter une perspective originale et novatrice sur
l’Asie du Sud-Est, relevant des champs disciplinaires suivants : sciences politiques,
sciences économiques, sciences sociales (anthropologie, sociologie, géographie,
histoire contemporaine).
Cette bourse est ouverte à des doctorant(e)s et des postdoctorant(e)s, âgé(e)s de
moins de 40 ans, de nationalité française et inscrit(es) dans une des disciplines
suivantes : sciences
politiques,
sciences
économiques,
sciences
sociales
(anthropologie, sociologie, géographie, histoire contemporaine).
Le projet de recherche proposé par le/la doctorant(e) doit de préférence s’inscrire
dans la thématique d’un des 4 axes de recherche prioritaires de l’Irasec:
 Transitions politiques (cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes
ethniques et religieux)
 Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles,
villes durables, politiques foncières)
 Dynamiques sociales en ASE (droit, éducation, santé, place et statut des
femmes)
 Asean : perspectives économiques et intégration régionale.
Date-limite de dépôt des candidatures : fin mars
Lien vers la page : http://www.irasec.com/page33
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6.4 Rappel : Formations du réseau Recherche
Europe (USPC) Montage de projets de recherche
Intitulé formation

Lieu

Opportunités partenariats
SHS

Salons Inalco

Ecriture d’un projet M. Curie
IF (bourses individuelles)

Paris Descartes

Rédiger projet ERC (priorité
AdG)

Science Po

Rédiger projet Marie Curie –
IF

Inalco

Rédiger projet ERC (starting
grants)

Institut Physique
du Globe

Date
23/3/17
(9h30-11h30 - 11h30-17h)
18/5/17
(9h30-15h)
2/06/17
(9h30-15h30)
8/06/17
(9h30-15h)
23/06/17
(9h30-15h30)

Lien vers la page : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseaurecherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
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