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1. Manifestations scientifiques
1.1 Colloques
Cycle « Paroles de créateurs » : Yadollah Royaï : une figure de la poésie
persane contemporaine
organisé par Amir Moghani du CERLOM.
Depuis plus d’un demi-siècle, la chimie verbale de Yadollah Royaï nous invite à oser
l’explosion de la langue et nous fait voyager au-delà des limites du dicible.
Date et lieu : Jeudi 20 avril 2017 de 16h à 19h – (Amphi 7) Inalco, 65 rue des Grands
Moulins – 75013 Paris.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/yadollah-royai-figure-poesiepersane-contemporaine

Le proche et le lointain : enseigner, apprendre et partager des cultures
étrangères
Le colloque, organisé par le PLIDAM donnera la parole à des chercheurs et
enseignants représentant des contextes éducatifs et des aires culturelles variées ; il
visera à orienter la pratique des enseignants de langues étrangères en offrant
quelques clés leur permettant de s’interroger sur les manières dont toute langue jusqu’aux échanges communicatifs les plus ordinaires, qu’ils soient écrits, oraux ou
électroniques - porte témoignage de la culture (et des cultures) dont elle est issue
et dont elle est profondément imprégnée.
Dates et lieu : Jeudi 9 et Vendredi 10 juin 2016 Auditorium de l'Inalco
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/actualite/proche-lointain-enseignerapprendre-partager-cultures-etrangeres

1.2

Conférences

Le sujet syntaxique
Organisée par le CREE et donnée par Igor Mel’čuk (Professeur émérite au
Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal, Membre
de la Société Royale du Canada, Membre régulier et cofondateur de l’Observatoire
de linguistique Sens-Texte).
Réservation obligatoire :
mailto:svetlana.krylosova@inalco.frsvetlana.krylosova@inalco.fr
Date et lieu : Mardi 18 Avril 2017, de 12h à 14h en Salle 3.15 - 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/sujet-syntaxique
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Une présence grecque à Venise. De la chute de Constantinople à la
naissance de l'Etat néo-hellénique
Conférence donnée par Nicolas Karapidakis, Université Ionienne (Corfou) dans le
cadre du cycle Histoires et sociétés de la Grèce moderne et organisé par Meropi
Anastassiadou du CERMOM
Date et lieu : Mercredi 19 Avril 2017 - de 17h30 à 19h30 en Salle 3.15, 65 rue des
Grands Moulins – 75013 Paris
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/presence-grecque-venisechute-constantinople-naissance-etat-neo-hellenique

1.3 Séminaires
Séminaire doctoral du PLIDAM
Langue étrangère et étrangéisée. Comment aborder, traduire et enseigner
les nouvelles littératures ?
Organisé par Frosa Pejoska-Bouchereau Directrice-adjointe du PLIDAM.

« Littérature des minorités » : quelles minorités ? Quelle littérature ? Quelle langue ?
Réception de cette littérature, stéréotypes autour de l'image de l'Indien. Cas
particulier de la littérature amérindienne des États-Unis
Séminaire dispensé par Françoise Wolf-Mandroux (Université Paris-Sud).
Date et lieu : Vendredi 28 Avril 2017 - de 17h à 19h en Salle 5.09, 65 rue des Grands
Moulins – 75013 Paris
Lien vers la page :
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-langue-etrangereetrangeisee-aborder-traduire-enseigner-nouvelles

RAPPEL : Sociétés urbaines méditerranéennes - histoire et anthropologie
Organisé par :





Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain-LAUM (EHESS/CNRS)
École française d’Athènes
Centre de recherche Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM)
Institut français d’Études anatoliennes (Istanbul),

avec le soutien de l’ED 265 Langues, littératures et sociétés du monde de l’Inalco.
Le 1er lundi du mois salle 3.15 (sauf exception), à partir de novembre 2016, de
17h00 à 19h00 à l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins.
Date et lieu : Lundi 15 mai 2017, 17h00 en salle 3.15.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbainesmediterraneennes-histoire-anthropologie-1
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Séminaire mensuel du Lacnad : Les nouveaux usages linguistiques,
littéraires, culturels et artistiques au Nord de l'Afrique et en diaspora (VIII)
Date et lieu : le 1er mercredi du mois de 10h-12h, dans Les Salons – Inalco, 2 rue de
Lille - 75007 Paris
Mercredi 3 mai 2017 Ángeles Vicente, La valeur sociale de la variation linguistique

dans les variétés du Nord du Maroc.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad-0

Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie :
Pratiques et espaces de la psychiatrie à Beyrouth - Filippo MARRANCONI, IIACLAUM/CN
Organisé par le CERMOM en collaboration avec :
-

L’Institut interdisciplinaire
(EHESS/CNRS)

d’anthropologie

du

-

L’École française d’Athènes

-

L’Institut français d’Études anatoliennes (Istanbul),

contemporain-LAUM

avec le soutien de l’ED 265 Langues, littératures et sociétés du monde de l’INALCO.
Dates et lieu : Lundi 15 mai 2017 de 17h à 19h en salle 3.15, 65 rue des Grands
Moulins – 75013 Paris.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbainesmediterraneennes-histoire-anthropologie-1

1.4 Séminaires d’équipe
L’Empire des signes : un objet, une époque. L’Autre aujourd’hui
organisé par le CEJ (2016-2017)
Date et lieu : Mardi 25 avril 2017 de 10h à 12h30 - les Salons, 2 rue de Lille, 75007
Paris
Lien vers la page :
http://www.cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliers-derecherche/154-seminaire-d-equipe-2016-2017-l-empire-des-signes-un-objet-uneepoque-l-autre-aujourd-hui

La valeur sociale de la variation linguistique dans les variétés du Nord du
Maroc par Angeles Vicente
organisé par le LACNAD (2016-2017)
Date et lieu : mercredi 3 mai 2017 de 10h à 12h ; dans les Salons de l’Inalco, 2 rue
de Lille, 75007 Paris
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Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad-0

1.5 Journées d’étude
Journée d'étude des danses indiennes - Les langages de l’amour Paroles et
gestes dans les théâtres dansés de l’Inde.
Organisée par l’UMR 7528 Monde iranien et Indien et le département Asie du Sud
Himalaya
Date et lieu : mardi 4 avril 2017 de 10h à 20h à l’ Auditorium de l’Inalco, 65 rue des
Grands Moulins, 75013 Paris
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/journee-etude-dansesindiennes

L’hétérogénéité
différencier ?

dans

la

classe

de

langue.

Comment

et

pourquoi

Sous la responsabilité scientifique de : Louise OUVRARD (MCF, Inalco, PLIDAM) Elena
AKBORiSOVA (Docteur, Inalco, PLIDAM).
Date et lieu : le 11 mai 2017 de 8h30 à 19h - Inalco 65 Rue des Grands Moulins 75013
Paris
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/heterogeneite-classe-languedifferencier

1.6 Les cafés de l’Europe
«Les dramaturgies caribéennes francophones : de l’ancrage insulaire à la
mise à l’épreuve du monde»
Organisé par le Réseau Recherche Europe de la Comue USPC, avec Stéphanie Bérard,
chercheuse associée de l’Institut d’études Théâtrales de l’Université Paris 3Sorbonne Nouvelle.
Les cafés de l’Europe de USPC sont une occasion d’échanger de manière conviviale
autour du travail scientifique d’un chercheur financé par un programme européen.
Date et lieu : Vendredi 28 avril 2017, de 13h à 14h30, dans les Salons de l’Inalco, 2
rue de Lille 75007 Paris
Entrée libre sur réservation : ewa.rakowska@univ-paris3.fr
Lien vers la page : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/list-events

2. Appel à communications
Colloque international Inalco – « Temps et temporalité en Asie du Sud-Est »
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Appel à contributions : Projet CAMNAM dans le cadre du programme
Emergences de la Mairie de Paris.
Co-organisé par :
Nasir ABDOUL - AEFEK
Sovath BONG - URBA
Eric BOURDONNEAU - EFEO/CASE
Grégory MIKAELIAN – CNRS/CASE
Joseph THACH – Inalco/SeDyL
En Asie du Sud-Est comme ailleurs, les modalités de la co-présence du passé, du
présent et du futur donnent lieu à diverses formes d'organisations conceptuelles et
pratiques. Un large éventail de dispositifs s'offre ainsi à l'observation, entre une
représentation de l'immutabilité des choses - lorsque par-delà l'agitation continue
des êtres tout se répète et rien ne change vraiment - et une affirmation de
l'irréversibilité de l'altération graduelle et permanente de toutes choses - car si
rien ne change rien ne dure non plus.
Date et lieu : du mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre 2017
Date-limite de soumission des propositions : Jeudi 1

er

juin 2017

Lien vers la page : http://camnam2017.free.fr/pages/whiterings_indexpag.html

3. Publication
Making Saints in Modern China
sous la direction de David OWNBY (Université d'Ottawa),Vincent GOOSSAERT (EPHE) et JI
Zhe (Inalco).
La notion de “sainteté” peut paraître étrange dans le contexte chinois, étant donné
les convictions des dirigeants de la Chine moderne en faveur de la laïcisation, de la
modernisation et de la révolution, sans parler du malaise qu’éprouvent les élites
chinoises en matière de religion. Il n’en reste pas moins que des leaders - que les
auteurs nomment “saints” dans ce volume - ont bel et bien réussi à renouveler
d’anciennes institutions religieuses et à en créer de nouvelles, malgré la résistance
du gouvernement. Ce volume offre une nouvelle perspective sur l’histoire de la
religion en Chine moderne et contemporaine en se concentrant sur les biographies
de douze de ces leaders religieux du début du 20ème siècle jusqu’au présent. Les
auteurs de ces douze chapitres enseignent aux États-Unis, au Canada, en France, en
Italie, en Chine et à Taiwan, et apportent à leur débat sur la sainteté des
perspectives disciplinaires variées.
Pris ensemble, les textes du volume démontrent que le leadership et la pratique
religieuse ont survécu et continuent d’exister en Chine, en bonne partie du fait de
figures marquantes, et ceci malgré l’engagement de l’État à laïciser la société.
Lien vers la page : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01471214

p. 6/24

Lettre de la recherche Inalco – Avril 2017

4. Agenda
Dates à retenir :
 jeudi 6 avril 2017 (14h20) Inalco en Salle 4.24, 65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris.
Conseil Scientifique (séance restreinte)
 mardi 25 avril 2017 (14h30) – Inalco - Rue de Lille, 75007 Paris.
Réunion des directeurs d’unité.

5. Ecole doctorale
5.1 Financements :
Voir ci-dessous, dans la rubrique 6.3.«Autres Appels à projets » :
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financementtheses

5.2 Calendrier :
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
Admission et réinscription en doctorat

1e session
Dépôt des dossiers jusqu'au 12/06/2017 inclus.
Audition - Contrat doctoral (session unique) : 03/07/2017
Conseil de l'école doctorale : 06/07/2017

2e session
Dépôt des dossiers jusqu'au (date à préciser)
Conseil de l'école doctorale : (date à préciser)

p. 7/24

Lettre de la recherche Inalco – Avril 2017

7. 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.

7.1 Appels à projets de recherche européens – Horizon
2020
Le Réseau recherche Europe d’USPC et la Responsable des projets
européens de l’IAFR 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-rechercheeurope/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-aumontage-de-projets-horizon-2020

7.1.1 Appel à projets collaboratifs :
Programme Balaton : Coopération scientifique franco-hongroise
L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et
technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux pays, en
favorisant les nouvelles coopérations.
Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont
concernés par ce programme. Les projets en sciences humaines et sociales doivent
être déposés, pour les partenaires hongrois, auprès du Ministère des Capacités
humaines, dont les coordonnées figurent ci-dessous. Une attention particulière
sera accordée aux projets adhérant aux thématiques du programme Horizon 2020
ainsi qu’aux projets déposés dans le cadre du projet européen de lasers ELI
(extreme light infrastructure).
Date-limite de co-dépôt des dossiers de candidature : mercredi 31 mai 2017
Lien vers la page : http://www.campusfrance.org/balaton
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(RIA) Big Data PPP : intégration et expérimentation de données
intersectorielles et inter-langues - Actions pilotes à grande échelle dans les
secteurs qui tirent le meilleur parti de l'innovation fondée sur les données ICT-15-2016-2017
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-15-2016-2017.html

7.1.2 Appel à Projets individuels :
Appel à projets « jeunes chercheurs 2017 » - Projets scientifiques blancs
Inalco
Cet appel concerne des projets scientifiques novateurs qui s'inscrivent dans les
axes thématiques des unités de recherche (contrat quinquennal 2014-2018). Les
collaborations entre plusieurs unités de recherche INALCO et/ou SPC seront
privilégiées.
Le coordinateur du projet devra être un enseignant-chercheur ou un chercheur
membre d’une unité de recherche de l’INALCO, Maître de conférences, Chargé de
recherche, de préférence nouvellement nommé (à partir de septembre 2014), ou
d'un docteur diplômé de l'Inalco (depuis 2015).
Un rapport scientifique et financier d’une page maximum devra être envoyé à la
DRED à l’expiration du projet et sera présenté aux membres du Conseil Scientifique.
La dotation globale de cet appel à projet est de 8000 € sur au plus 2 ans, par
tranche de 4000 €. Le montage budgétaire du projet devra être explicite et des
cofinancements sont vivement encouragés.
Les dossiers, établis selon le formulaire (voir le lien), seront transmis à la DRED par
voie électronique, au plus tard jeudi 11 mai 2017.
Les résultats seront communiqués au plus tard la dernière semaine de juin 2017.
Le projet débutera au 1

er

juillet 2017.
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Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/appui-activitescientifique/appels-offres-conseil-scientifique

IEDDH-IEV - Palestine - 2017
Subventions pour des projets visant développer et consolider la démocratie, l'État
de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (IEDDH)
et visant à mettre en oeuvre la politique européenne de voisinage (IEV).
Les objectifs globaux sont de renforcer spécifiquement le rôle de la société civile
palestinienne dans la promotion et le suivi des droits de l'Homme afin de renforcer
l'appropriation des ONG locales et de soutenir leurs propres initiatives afin de
renforcer leurs capacités de gestion de projet ainsi que leurs capacités et
promouvoir les droits de l'Homme et la démocratie, appuyer les initiatives des
organisations de la société civile visant à promouvoir la mise en œuvre efficace des
traités, accords, instruments et conventions internationales auxquels la Palestine a
adhéré en 2014, y compris les initiatives de renforcement des capacités inclusives.
Date de clôture pour le dépôt des candidatures : mardi 25 avril 2017
Lien vers la page : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/ieddh-ievpalestine-2017-7714+7614.html#tab=onglet_details

IP-IEDDH-ICD - Appel à propositions conjoint pour l'Inde - 2016-2017
Il s'agit d'un appel à propositions conjoint combinant les allocations budgétaires
spécifiques de l'Inde dans le cadre de quatre programmes thématiques dans le but
principal de renforcer la coopération et le dialogue avec les Organisations de la
Société Civile et les Autorités Locales par l'intermédiaire de l'Instrument européen
pour la démocratie et les droits de l'homme et en renforçant la compréhension et
la visibilité générales de l'UE en tant qu'acteur mondial par le biais de l'instrument
de partenariat.
L'objectif global du lot 1 est de renforcer les capacités organisationnelles des
organisations indiennes de la société civile pour qu'elles remplissent leur rôle
d'agents indépendants du changement, en mettant en œuvre des actions qui ont un
impact sur la vie des groupes pauvres, marginalisés et vulnérables. L'objectif global
du Lot 2 est de renforcer les capacités des autorités locales à contribuer à la
réalisation de l'Objectif de développement durable n° 11 (SDG 11) en Inde, qui vise à
rendre les villes et les établissements humains inclusifs, résistant et durable.
L'objectif global du Lot 3 est de renforcer les capacités des acteurs de la société
civile à contribuer à la réalisation de l'Objectif de développement durable n° 16 (SDG
16) en Inde, promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le
développement durable, efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux.
L'objectif global du Lot 4 est d'établir, de renforcer et de stimuler de véritables
dialogues politiques entre les organisations de la société civile de l'UE et de l'Inde
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et d'autres acteurs clés indiens sur la sauvegarde des droits fondamentaux tout en
atteignant la prospérité et le développement.
Date de clôture pour le dépôt des candidatures : dimanche 30 avril 2017
Lien vers la page : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/ip-ieddh-icdappel-propositions-conjoint-inde-2016-2017-7713+7613.html#tab=onglet_details

IAP II - Programme de coopération transfrontalière Monténégro - Kosovo 2017
Subventions pour des projets visant à soutenir les pays candidats et candidats
potentiels à se rapprocher des valeurs de l'Union en vue de leur adhésion.
Le cadre juridique et l'assistance financière de l'IAP 2014-2020 ("IPA II") relèvent de
la responsabilité de la direction générale «Voisinage et négociations
d'élargissement», à l'exception de la coopération transfrontière entre les États
membres et les pays bénéficiant de l'IAP.
L'objectif général du programme «Développement régional» au Monténégro est
d'améliorer le niveau de vie et l'état de l'environnement au Monténégro
conformément aux politiques et stratégies nationales ainsi qu'aux politiques et aux
normes de l'UE.
Liens vers la page : http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/ipa/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/ipa/montenegro/

Partenariat Hubert Curien Maghreb 2018
Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb (PHC franco-algérien «
Tassili », PHC franco-tunisien « Utique » et PHC franco-marocain « Toubkal »)
encouragent à travers le PHC Maghreb les coopérations multilatérales en finançant
conjointement des projets régionaux impliquant les 3 pays du Maghreb et la France.
Ces projets sont financés pour une durée de 3 ans.
Favoriser les collaborations et les échanges entre chercheurs et enseignants
chercheurs des quatre pays pour permettre de nouer des collaborations à long
terme, de créer des réseaux, d'accéder conjointement à des réseaux internationaux
existants ou de participer aux projets européens.
Soutenir la formation à et par la recherche par l'implication obligatoire d'un
doctorant en co-tutelle dans les projets,
Aider à valoriser des recherches innovantes ayant un impact sur le développement
durable, les filières et les outils de production ou de transformation débouchant
sur le transfert et la valorisation des résultats.
Plusieurs équipes d'un même pays peuvent être associées au projet déposé.
Pour l'appel à candidatures 2018 une thématique prioritaire a été définie :

L'espace méditerranéen face aux enjeux climatiques.
Cette thématique permet à toutes les disciplines (sciences humaines et sociales,
sciences et technologies, chimie, sciences pour l'ingénieur, sciences et
technologies de l'Information et de la communication, sciences de la terre et de
l'univers, espace, agronomie, productions animale, végétale et agroalimentaire,
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sciences de la santé, sciences vétérinaires...) de s'intégrer dans un projet. Les
aspects notamment sociétaux, environnementaux, climatiques, technologiques,
énergétiques et la formation des étudiants sont concernés.
Date de clôture pour le dépôt des candidatures : jeudi 27 avril 2017
Lien vers la page : http://www.campusfrance.org/maghreb

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 : selon les projets (cf. lien)
Liens vers la page : https://www.auf.org/

RAPPEL : 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 d’ouverture : 16 mai 2017
Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 août 2017
Lien vers la page :
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h20
20-wp17-erc_en.pdf

7.2 Appels à projets ANR
7.2.1 Projets coopératifs :
RAPPEL : 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
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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 : 2 dates de clôtures sont prévues afin de fluidifier les
demandes :
Mardi 30 mai 2017 (13h30)
Mercredi 20 septembre 2017 (13h30)
Liens vers la page : http://www.agence-nationalerecherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-labcom-2017.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publicspme-eti-labcom-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS

7.3 Autres appels à projets
7.3.1 Projets coopératifs :
Programme de Collaboration USPC-PKU – Appel à projets 2017
En 2016, un accord-cadre de collaborations (MOU, Memorandum of understanding) a
été signé entre USPC et PKU (Peking University 北大). Le présent appel constitue la
première action incitative lancée par USPC sous cet accord-cadre. USPC accorde une
importance stratégique au développement de ce partenariat avec PKU.
PKU offre un spectre thématique très large (sciences humaines et sociales, sciences
exactes et technologiques, santé, etc.) qui est aussi celui de USPC. PKU
(www.pku.edu.cn) est une des universités les plus anciennes et les plus réputées en
Chine et Asie. Elle est classée 39e mondiale au classement QS World Ranking 2017;
e
elle est 2 université asiatique, juste derrière NUS (également partenaire de USPC) à
Singapour dans le classement 2017 du Times.
Ce premier programme incitatif lancé par USPC pour le partenariat avec PKU a pour
principal objectif d’identifier et d’explorer de nouvelles pistes de collaborations
durables, ainsi que, bien entendu, consolider et amplifier des collaborations
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existantes, dans une perspective
pluridisciplinaire entre USPC et PKU.

de

bâtir

un

partenariat

pérenne

et

Pr. Ken CHEN, porteur du programme USPC-PKU 2017
ken.chen@univ-paris13.fr
Cet appel est ouvert à tous les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’ensemble
des établissements de USPC, pour tout projet de collaboration entre USPC et PKU,
dans tous les champs disciplinaires couverts par USPC et PKU, aussi bien en
Recherche qu’en Formation, dans l’optique d’établir à travers cette première étape
une base de collaboration aussi vaste et prometteuse que possible qui permette de
faire émerger des collaborations pérennes dans les années à venir, notamment à
travers des «joint collaboration programs».
Les actions soutenues peuvent être des (liste non exhaustive) :
-

Missions d’exploration de nouvelles pistes de collaboration

-

Ateliers thématiques
Missions dans le cadre d’une collaboration déjà existante
Colloques co-organisés

Soumission :
Vous trouverez le lien du formulaire de candidature sur le site web de l’Inalco dans
la rubrique Lettre de la recherche d’Avril 2017.
Envoyer le dossier à Pr. Ken CHEN: k-n.chen@univ-paris13.fr
Tout projet fera l’objet d’une expertise par des évaluateurs choisis en fonction de
leur compétence et la nature du projet, tant au sein d’USPC qu’à l’extérieur. La
sélection sera basée sur :
-

l’excellence académique et l’originalité du projet,

-

la qualité des équipes partenaires,

-

la contribution, réalisée et/ou potentielle, au développement et
rayonnement d’USPC en général et au développement du partenariat
entre USPC et PKU en particulier, ainsi que

-

la cohérence entre le projet et l’aide sollicitée et l’existence éventuelle
d’une contribution du partenaire PKU

La sélection des projets sera validée par un comité de pilotage constitué des
représentants des établissements et des pôles participants.
Les résultats seront annoncés courant Juin 2017 Utilisation de l’aide accordée L’aide
accordée doit être utilisée dans l’année budgétaire 2017 et pour soutenir les
actions spécifiquement désignées dans le projet.
Pour toute question, merci de contacter :
Pr. Ken CHEN, porteur du programme «USPC-PKU 2017»
 ken.chen@univ-paris13.fr
 01 49 40 32 19
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Date-Limite de dépôt des propositions : mardi 2 mai 2017

Programme Al Maqdisi Coopération scientifique franco-palestinienne
Le présent appel d’offres concerne des projets qui peuvent intégrer recherche
théorique, recherche pour le développement, formation à la recherche,
applications industrielles ou encore partenariats avec les entreprises.
En concertation avec le ministère palestinien de l’Enseignement supérieur, une
attention particulière sera accordée cette année aux projets de recherche touchant
aux domaines des sciences environnementales, de l’agronomie, de la santé et de
l’ingénierie. Des projets portant sur d’autres domaines de recherche pourront être
néanmoins pris en considération par le comité de sélection sur la base de leur
qualité et de leur intérêt scientifiques. Les évaluateurs porteront une attention
particulière aux projets qui intègreront et favoriseront la participation active et la
mobilité des jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants.
Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 1er juin 2017
Lien vers la page : http://www.campusfrance.org/al-maqdisi

7.3.2 Projets individuels :
Aides à la mobilité Inalco
Ces aides sont accordées par le Conseil de l’École Doctorale. Elles sont soumises à
l’avis favorable du directeur de thèse (joindre une lettre de recommandation du
directeur). Il ne s’agit pas de bourses mais d’aides ponctuelles pour des séjours de
courte durée sur le terrain d’enquête de l’étudiant, la participation à des colloques,
la recherche de documents à l’étranger ou des stages de formation auprès de
spécialistes étrangers, accordées en fonction des moyens financiers propres de
l’École doctorale.
2 campagnes ont lieu dans l’année :
* en avril 2017 pour un séjour effectué entre juillet et décembre 2017
* en novembre 2017 pour un séjour effectué entre février et juin 2018
Date-limite de dépôt des candidatures à l’Ecole doctorale : Lundi 24 avril 2017
er
(Départ en mission entre le 1 juillet et le 31 décembre 2017 .)
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financementtheses

37e Prix de thèse du GRALE et 7e Prix de thèse du CNFPT
Le Groupement de Recherche sur l'Administration Locale en Europe (GRALE-CNRS),
avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), attribue un prix aux
meilleures thèses soutenues au cours de l'année précédente dans le domaine des
collectivités territoriales et de l'administration locale.
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Par ailleurs, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, CNFPT a pour
but de récompenser une thèse reconnue comme une contribution remarquable au
progrès de la gestion et de l'administration locales.
Le Prix de thèse du CNFPT est décerné pour la 6e fois en 2016.
Toutes les disciplines peuvent concourir, et les thèses doivent avoir été soutenues
entre 1er mai 2016 et le 2 mai 2017.
Actuellement le Premier Prix du GRALE, « Prix Georges Dupuis des collectivités
territoriales » est de 5000 euros, le Deuxième Prix de 2500 euros et le Prix spécial du
jury de 2500 euros. Le prix du CNFPT est de 5000 euros.
Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 4 mai 2017
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these

Postdoctoral Fellowship in the History of East Asia or South Asia
La Faculté des sciences humaines et sociales de l'Union Cooper invite des
candidatures pour une bourse d'enseignement postdoctorale d'un an en histoire
avec une spécialisation en Asie de l'Est ou en Asie du Sud. La bourse, qui s'étend de
septembre 2017 à mai 2018, est ouverte aux candidats qui ont reçu le doctorat
après le 1er septembre 2012.
The Cooper Union est une institution à prédominance de premier cycle offrant des
baccalauréats en art, architecture et ingénierie.
La Bourse nécessite l'enseignement de 3 cours, 2 dans le programme de base
interdisciplinaire en sciences humaines et sociales requises pour tous les étudiants
et une option dans la zone d'intérêt de la Bourse.
L'indemnité est de 45 000 $ plus les prestations.
Date-limite de dépôt des candidatures : samedi 15 avril 2017
Lien vers la page : http://cooper.edu/work/employmentopportunities/postdoctoral-fellowship-history

Tübitak Fellowship Program for Research in Turkey
Le Conseil de recherche scientifique et technologique de Turquie (TÜBİTAK) accorde
des bourses à des doctorants internationaux hautement qualifiés et à de jeunes
chercheurs postdoctoraux pour poursuivre leurs recherches en Turquie dans les
domaines des sciences naturelles, des sciences de l'ingénieur et des sciences
technologiques, des sciences médicales, des sciences agricoles et sociales Sciences
et Sciences Humaines.
Le programme vise à promouvoir la collaboration scientifique et technologique de
la Turquie avec les pays des futurs chercheurs. La préférence sera accordée aux
candidats qui démontrent le potentiel de contribuer de manière significative à
l'objectif de la Turquie en matière de coopération internationale en matière de
développement scientifique et technologique. La durée maximale de la bourse est
de 12 mois.
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Une allocation mensuelle de 2.500 Lires turques.
Frais de voyage (aller-retour jusqu'à 2 250 TL) et primes d'assurance maladie
(jusqu'à 2 250 TL) *. En cas d'approbation du Comité de direction des programmes
de bourses et de subventions du Département des sciences de la TÜBİTAK (BİDEB),
les frais de déplacement et d'assurance maladie pour le boursier peuvent être
partiellement couverts.
Date-limite de dépôt des candidatures : 7 avril 2017 et 6 octobre 2017.
Les demandes seront acceptées deux fois par an. Les sessions d'inscription pour
2017 sont :
e
1 session : 6 mars 2017 au 7 avril 2017
e
2 session : 5 septembre 2017 au 6 octobre 2017
Liens vers la page :
http://www.fundit.fr/fr/calls/tubitak-fellowship-program-research-turkey
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/content-2216-research-fellowship-programme-for-internationalresearchers

Concours de chercheurs de la BnF 2017-2018
La BnF publie son appel à chercheurs, afin de s'associer le concours de chercheurs
pour l'année universitaire 2017-2018. Cet appel propose aux chercheurs un soutien
financier au travers de bourses de recherche pour un montant total de 50 000
euros, grâce à la générosité de la BnF, de ses mécènes. L'appel à chercheurs de la
BnF s'adresse aux masterants et doctorants. Les candidats peuvent proposer
spontanément des sujets de travaux. Afin d'éviter la dispersion des propositions, 3
axes de recherche sont indiqués : étude et valorisation des collections ; étude de
l'histoire du livre et des bibliothèques ; étude de l'histoire de la photographie.
Les conditions d'accueil sont exceptionnelles grâce à 5 bourses de recherche.


Chercheurs et musiciens-chercheurs associés, ouvrant la possibilité d'accéder
à l'une des 3 bourses BnF de 10 000 euros à partir de la 2e année de résidence



Chercheurs invités par un mécène :



o

1 bourse Fondation Louis Roederer (10 000 euros sur une année pour une
recherche sur la photographie ou l'histoire de la photographie),

o

1 bourse Mark Pigott (10 000 euros sur une année pour une recherche dans
le domaine de l'innovation et des technologies, de l'histoire, des arts et de
l'histoire de l'art),

La sélection des candidats est effectuée en collaboration avec le Conseil
scientifique de la Bibliothèque nationale de France dans le courant du mois de
juin 2017.

 appelachercheurs@bnf.fr

 01 53 79 52 55

 Bibliothèque nationale de France - " Appel à chercheurs " - Quai François Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Date-limite de dépôt des candidatures : 24 avril 2017.
Lien vers la page : https://bnf-aac-2017-18.sciencesconf.org/
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Ministère de la défense / Campagne de financement doctoral / ouverture
des candidatures - 2017
La DGRIS et l’IRSEM lancent les campagnes doctorales « Innovation» et
« Thématique » 2017. Le ministère de la défense attribue tous les ans une dizaine de
bourses doctorales dans le cadre de ses programmes « innovation » et
« thématique » qui ont pour objectif de financer les trois années de doctorat pour
un doctorant engagé sur un projet de recherche portant sur des enjeux de sécurité
et de défense, quelle que soit la discipline universitaire en sciences humaines et
sociales (géographie, économie, sciences politiques, droit etc.). Ces programmes
sont scientifiquement suivis par l’Institut de Recherche Stratégique de l’École
Militaire (IRSEM) dont l’autorité de tutelle est la Direction Générale des Relations
Internationale et de la Stratégie (DGRIS).
Date-limite de dépôt des candidatures : dimanche 14 mai 2017
Liens vers la page : http://www.defense.gouv.fr/dgris/recherche-etprospective/allocations-doctorales-et-postdoctorales/allocations-doctorales-etpostdoctorales.
http://www.defense.gouv.fr/dgris/recherche-et-prospective/pacte-enseignementsuperieur/pacte-enseignement-superieur

Bourse doctorale CEDEJ-IFAO 2017/2018 en sciences humaines et sociales
portant sur les évolutions contemporaines de la société égyptienne aux
XIXe et XXe siècles.
Dans le cadre d’un renforcement de leur coopération scientifique, le CEDEJ et l’IFAO
proposent une bourse s’adresse à des étudiants de toute nationalité titulaires d’un
Master 2 ou équivalent, et justifiant d’une inscription en doctorat à la date du
1er septembre 2017.
Le montant de la bourse est de 12 mensualités de 1 000 euros nets pour chaque
mois (en plus de l’octroi d’un billet d’avion aller/retour). Le ou la récipiendaire
pourra, à son choix, bénéficier de cette bourse pour 12 mois d’affilée à compter du
1erseptembre 2017, ou bien pendant 12 mois répartis sur les deux années allant du
1er septembre 2017 au 31 août 2019. L’attribution de la bourse implique de résider
effectivement en Égypte durant douze mois. Le ou la bénéficiaire devra disposer
d’une couverture sociale et d’une assurance-rapatriement.
Le récipiendaire bénéficiera de toutes les facilités pratiques et logistiques des deux
instituts.
Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 15 juin 2017, à minuit sous forme
électronique sur le site internet de l’Ifao sous la rubrique annonces / Postes &
emplois et bourses et expédié et adressé en format pdf à l’adresse :
direction@cedej-eg.org
Lien vers la page : http://www.ifao.egnet.net/annonces/emplois/#84
http://cedej-eg.org/
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Appel à projets « jeunes chercheurs 2017 » - Projets scientifiques blancs
Inalco
Cet appel concerne des projets scientifiques novateurs qui s'inscrivent dans les
axes thématiques des unités de recherche (contrat quinquennal 2014-2018). Les
collaborations entre plusieurs unités de recherche INALCO et/ou SPC seront
privilégiées.
Le coordinateur du projet devra être un enseignant-chercheur ou un chercheur
membre d’une unité de recherche de l’INALCO, Maître de conférences, Chargé de
recherche, de préférence nouvellement nommé (à partir de septembre 2014), ou
d'un docteur diplômé de l'Inalco (depuis 2015).
Un rapport scientifique et financier d’une page maximum devra être envoyé à la
DRED à l’expiration du projet et sera présenté aux membres du Conseil Scientifique.
La dotation globale de cet appel à projet est de 8000 € sur au plus 2 ans, par
tranche de 4000 €. Le montage budgétaire du projet devra être explicite et des cofinancements sont vivement encouragés.
Le projet débutera au 1

er

juillet 2017.

Date-limite de dépôt des candidatures la DRED par voie électronique : jeudi 11 mai
2017.
Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/appui-activitescientifique/appels-offres-conseil-scientifique

Gerda Henkel Stiftung : Programme spécial sur l’Islam, l’Etat-Nation modern
et les mouvements transnationaux
Le programme spécial «L'Islam, l'État national moderne et les mouvements
transnationaux» s'adresse aux chercheurs qui, en vue de l'évolution actuelle,
examinent l'émergence de mouvements politiques dans le monde islamique au
niveau national et / ou transnational. Des études historiques sont encouragées et
appuyées, ainsi que des projets dans les domaines des sciences religieuses,
culturelles ou politiques. Quelles émancipations, quels éléments modernes l'Islam
politique promeut-il et intègre-t-il? Quels développements, quels liens, quelles
similitudes dans les catégories clés, les interprétations et les revendications
doivent être tirées entre pan-arabisme et pan-islamisme à la fin du 19ème siècle et
les mouvements d'aujourd'hui ? Quelles descriptions de soi historiques sont
reconnaissables dans les concepts? Par quelles idées spécifiques de
communautarisation peut-on légitimer la radicalisation sociale et la mobilisation
pour la violence?
Le programme spécial examine la dynamique entre les enseignements islamiques,
l'islamisme, le nationalisme et les orientations et les environnements
transnationaux. Le débat scientifique sur les pays et les régions du monde
islamique devrait rassembler des expertises à vocation régionale et thématique afin
de permettre l'étude des problèmes liés aux zones de conflit, en particulier en ce
qui concerne les influences et les processus d'échange culturel.
Date-limite de dépôt des candidatures : Mercredi 24 mai 2017
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Liens vers la page : https://www.gerda-henkelstiftung.de/special_programme_islam
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/deadlines?page_id=75022

Académie des inscriptions et belles lettres : Aides de la Fondation Flora
Blanchon pour actions scientifiques sur l’Extrême-Orient classique
En vue d’encourager les échanges franco-chinois (ces échanges pouvant être
étendus aux pays ressortissant de l’Union européenne), la Fondation distribue des
aides à des doctorants ou bien à de jeunes chercheurs post-doctorants conduits à
voyager pour mener à bien leurs recherches (bibliothèque, fonds d’archives,
centre de documentation, musées, etc.).
Les champs de recherche concernés sont des actions scientifiques de haut niveau
(missions, fouilles, publications de travaux d’érudition ou de recherche) portant sur
l’Extrême-Orient classique (notamment la Chine et les pays voisins).
Date-limite de dépôt des candidatures : Vendredi 5 mai 2017
Liens vers la page :
http://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-florablanchon/2017/article/appel-a-candidatures-2017-aides-de

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Short-term Post-doctoral
Fellowships in Japan
La Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS) réalise des programmes
qui fournissent aux chercheurs d'outre-mer qui possèdent un excellent dossier de
résultats de recherche, la possibilité de mener des recherches collaboratives, des
discussions et des échanges d'opinions avec des chercheurs au Japon. Ces
programmes sont destinés à contribuer à la promotion des activités de recherche
des chercheurs étrangers tout en favorisant la science et l'internationalisation au
Japon.
Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 4 juillet 2017
Lien vers la page : https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html

Appel permanent à projets de recherches exploratoires
Cet appel à projets de recherche exploratoires est ouvert en continu. Les
propositions éligibles seront évaluées 3 fois par an par le comité de direction de
l’IFRIS, sur la base de critères suivants;
Qualité scientifique du projet, originalité de la proposition, pertinence scientifique ;
Pertinence de la proposition par rapport aux axes thématiques de l’IFRIS.
L’ensemble des axes sont éligibles.
Renforcement des liens entre au moins deux équipes de recherche appartenant à
l’IFRIS. La collaboration doit être effective dans la conception et la mise en place de
ces projets.
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Les projets de recherche sont conçus pour explorer des pistes nouvelles, établir
des partenariats qui pourraient être testés et étendus dans une proposition sur
financement externe, engager des jeunes chercheurs.
La proposition doit être envoyée dans un délai minimum de 2 mois par rapport aux
dates du 15 février, 15 juin, 15 octobre pour être étudiée par le comité de direction
de l’IFRIS.
Liens vers la page : http://ifris.org/appel/appel-projets-de-recherchesexploratoires/
http://ifris.org/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/04/FORMULAIRE-IFRIS_Appelprojets-exploratoires.pdf

Programme Gundishapur 2018 - Partenariat Hubert Curien (PHC) francoiranien
Il est mis en œuvre en Iran par le Centre de Recherche scientifique et de
Coopération internationale (CISSC) du Ministère iranien de la Recherche, de la
Science et de la Technologie, et en France par les ministères des Affaires
étrangères et du développement international (MAEDI) et de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR).
Date-limite du co-dépôt des candidatures : jeudi 29 juin 2017
Lien vers la page : http://www.campusfrance.org/gundishapur

Prix Michel Seurat
Appel à candidatures 2017 - Monde arabe contemporain
Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 pour "honorer la
mémoire de ce chercheur du CNRS, spécialiste des questions islamiques, disparu
dans des conditions tragiques. Ce programme vise à aider financièrement chaque
année un jeune chercheur, ressortissant d’un pays européen ou d'un pays du
Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi à promouvoir connaissance
réciproque et compréhension entre la société française et le monde arabe".
A partir de 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS « Moyen-Orient et
mondes musulmans », en partenariat avec l’IISMM-EHESS et Orient XXI. Le Prix reçoit
en 2017 le soutien du programme européen WAFAW.
D'un montant de 15 000 € en 2017, le Prix est ouvert aux titulaires d'un master 2 ou
d'un diplôme équivalent, âgés de moins de 35 ans révolus et sans condition de
nationalité, de toutes disciplines, travaillant sur les sociétés contemporaines du
Proche-Orient et/ou du Maghreb. Il a pour vocation d’aider un jeune chercheur à
multiplier les enquêtes sur le terrain, dans le cadre de la préparation de sa thèse.
Les enquêtes doivent avoir lieu à l’étranger. La maîtrise de la langue du pays
concerné est une condition impérative.
Date limite de dépôt des candidatures : Samedi 15 avril 2017 (minuit, heure de Paris)
Lien vers la page : http://majlis-remomm.fr/37360
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Fordham-NYPL Research Fellowships in Jewish studies
Le programme d'études juives de l'Université Fordham et la Bibliothèque publique
de New York sont ravis d'annoncer des bourses conjointes de recherche à court et à
moyen terme en études juives pour l'année universitaire 2017-2018. Ce programme
conjoint de bourses de recherche est ouvert à des chercheurs de tous les domaines
des études juives de l'extérieur de la zone métropolitaine de New York qui
cherchent à mener des recherches sur place à la Bibliothèque publique de New
York, en particulier la Division juive de Dorot.
La bourse de courte durée consistera en une allocation de 1 000 $ par semaine
pour un minimum de deux et un maximum de quatre semaines. Des bourses de miparcours seront disponibles pour le semestre de printemps (15 janvier 2018 - 15
mai 2018) et offriront une allocation de 20 000 $.
Une subvention pour le voyage peut être disponible. Pendant la durée de la bourse,
les boursiers recevront une affiliation avec l'Université Fordham. Les boursiers
retenus donneront une présentation publique et un séminaire de la faculté.
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 30 avril 2017
Lien vers la page : https://www.nypl.org/fordham-nypl-fellowship

Tianzhu Charitable Foundation Postdoctoral Fellowship in East Asian
Buddhism at the University of British Columbia
Le Département des études asiatiques, Université de la Colombie-Britannique, invite
les demandes de bourses postdoctorales de la Fondation caritative Tianzhu dans le
bouddhisme de l'Asie de l'Est. Le boursier postdoctoral aura l'occasion d'échanger
avec ses collègues de l'UBC sur l'enseignement et la recherche. Le Département des
études asiatiques a des points forts dans un certain nombre de domaines,
notamment l'histoire de l'Asie de l'Est, la religion, la culture littéraire et la pensée.
Des renseignements sur la recherche du département et des professeurs peuvent
être consultés sur son site Web.
Ce poste postdoctoral est généreusement financé par la Fondation Charitable
Tianzhu. Il s'agit d'un poste d'un an, à compter du 1er juillet 2017, pouvant être
renouvelé pour une année supplémentaire, sous réserve de la disponibilité des
fonds, de l'évaluation du rendement et de l'approbation du Ministère. Les
nominations à titre de boursiers postdoctoraux, conformément à la politique n o 61
de l'UBC, visent des postes temporaires qui commencent dans les cinq ans suivant
l'obtention du doctorat. Degré.
er

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 1

mai 2017

Lien vers la page :
http://www.arts.ubc.ca/tianzhu-charitable-foundation-postdoctoral-fellowship-ineast-asian-buddhism/
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University of Leipzig Post-Doc Research Fellowship "Jews and Jurisprudence"
L'Institut Simon Dubnow pour l'histoire et la culture juives à l'université de Leipzig
propose des bourses de recherche post-doc.
La bourse débutera à compter du 1er juin 2017.
La recherche de l'Institut Dubnow (DI) se concentre sur l'histoire et la culture juives,
principalement en Europe centrale et orientale, et s'étend du Moyen Âge au
présent. Il représente cette orientation dans les programmes d'études de
l'Université de Leipzig et présente les résultats de ses travaux de recherche aux
universitaires et au grand public dans une gamme de publications et d'événements.
La bourse Post-Doc annoncée est ancrée dans le projet de recherche Recht und
Erfahrung - Jüdische Juristen des 19. et 20. Jahrhunderts (Loi et biographie juive théoriciens juridiques 19e et 20ème siècle). Ce projet étudie les biographies, le
travail et les conceptions théoriques ainsi que l'impact de certains avocats juifs et
experts juridiques, vu à travers un objectif méthodologique qui combine approches
dans l'histoire de l'expérience et l'histoire des idées. Le candidat retenu pour la
Fellowship concevra, développera et mettra en œuvre un sous-projet indépendant,
publiera ses résultats de recherche et sera activement engagé dans le projet ainsi
que dans une coopération continue dans le contexte plus large de la DI.
Allocation : il s'agit d'une bourse à temps plein s'élevant à 2 900 € par mois.
Durée de la bourse : 3 ans, avec la possibilité d'une prolongation pour 2 années
supplémentaires
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 30 avril 2017
Lien vers la page : http://www.dubnow.de/1/rechtesmenu/vacancies/forschungsstipendium-fuer-einen-postdoktorandinen/#c4194

6.5

Rappel : Formations du réseau Recherche Europe
(USPC) - Montage de projets de recherche
Intitulé formation

Lieu

Date
2/06/17

Rédiger projet ERC (priorité
AdG)

Science Po

Rédiger projet Marie Curie –
IF

Inalco

Rédiger projet ERC (starting
grants)

Institut Physique
du Globe

(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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Avis aux porteurs de
projet ERC
Si vous souhaitez déposer un projet
ERC, pensez à prévenir la Direction de
la Valorisation dès que possible.
Contactez Nicole Heily :
nicole.heily@inalco.fr
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