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1. Manifestations scientifiques
1.1. Colloques
Avant-gardes poétiques et artistiques hier et aujourd’hui. Une invention
européenne
Colloque international organisé par le Centre de recherches EuropesEurasie CREE (INALCO), le Centre de civilisation polonaise de Paris-Sorbonne et la
Société Historique et Littéraire Polonaise, en partenariat avec l’Institut de la culture
polonaise de l’Université de Varsovie et l’Institut Polonais de Paris.
Le dernier film d’Andrzej Wajda, Les fleurs bleues (2016), dédié à la figure de
Władysław Strzemiński, invite à s’interroger sur le destin des avant-gardes artistiques.
Que sont-elles devenues près d’un siècle plus tard ? Les mots « futurisme » ou
«constructivisme» signifient-ils encore quelque chose pour nous ?
Dates et lieu :
Vendredi 12 mai 2017 :
Maison de la Recherche : 9h – 12h45
Bibliothèque polonaise : 15h – 19h30
Samedi 13 mai 2017
Inalco, Auditorium : 9h – 19h
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/avant-gardes-poetiques-artistiques-hieraujourd-hui-invention-europeenne

Pour un nouvel Orient ancien
Prolégomènes au Traité d’Anthropologie historique
Organisé par le Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée CERMOM : Colloque
et journées d'étude Inalco
Dates et lieu :
Vendredi 19 mai, salle 512 et 304
Samedi 20 mai, salle 501
INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Liens : http://www.inalco.fr/agenda-inalco
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/programme_pour_un_nou
vel_orient_ancien_version_darius.pdf

Journée d’études internationale « Orature et narration au monde
iranophone »
Organisée par l’équipe de recherche « Monde Iranien et Indien »
Le monde iranophone s’étend de l'Anatolie et du Caucase à l'Asie Centrale et à l’Asie
méridionale. Les locuteurs des différentes langues iraniennes y ont développé des
traditions anciennes de narration et d’oralité, qui sont largement méconnues en
dehors du champ des spécialistes de chacune des langues (wakhi, ossète, kurde,
balochi, persan, lori-bakhtiâri ou koumzâri).
L’objectif de cette manifestation inaugurale est de favoriser et d’encourager des
échanges entre les spécialistes des différentes langues et cultures de l’aire iranienne.
Certains aspects méthodologiques et théoriques seront discutés. Pour cette
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rencontre à Paris nous accorderons une attention particulière à la survie de la
narration à l’époque contemporaine.
La journée d’études est co-organisée par l'Inalco à Paris et par le Département de
linguistique et de philologie de l'Université d'Uppsala (Suède). Un atelier similaire sera
organisé l'année prochaine à Uppsala.
Dates : Vendredi 19 Mai 2017 - de 10:15 à 17:30
Lieu : Inalco - Maison de la Recherche - 2 rue de Lille - 75007 PARIS - Salons d'Honneur
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/journee-etudes-internationaleorature-narration-monde-iranophone

Grammaires exogènes.de l’Arménien
Organisé par Anaïd DONABEDIAN du SEDYL.
Dates et lieu : Vendredi 26 mai 2017 - Paris-Diderot
Lien : https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&langue=fr

Rappel : Le proche et le lointain : enseigner, apprendre et partager
des cultures étrangères
Organisé par le PLIDAM
Le colloque 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 : http://www.inalco.fr/actualite/proche-lointain-enseigner-apprendrepartager-cultures-etrangeres

Neuvième colloque sur les Langues et la linguistique austronésiennes et
papoues (APLL9) organisé par le LACITO
L’INALCO a le plaisir d'accueillir en son sein, du 21 au 23 juin, le neuvième colloque
international sur les Langues et la linguistique austronésiennes et papoues (APLL9,
Austronesian and Papuan Languages and Linguistics).
Contrairement aux précédentes éditions qui avaient eu lieu au Royaume-Uni, le 9e
colloque aura lieu cette fois-ci à Paris – plus précisément au Pôle des langues et
civilisations. Il est organisé par le LACITO (“Langues et Civilisations à Tradition Orale”,
dirigé par A. François), l’une des unités de recherche rattachées à l’INALCO, laquelle
se consacre à l’étude de la diversité des langues sur les cinq continents.
Le programme est d’ores et déjà disponible en ligne.
Dates : du mercredi 21 au vendredi 23 juin 2017
Lieu : INALCO, Pôle des langues et civilisations, 65 rue des grands moulins, 75013
Paris
Liens : http://lacito.vjf.cnrs.fr/colloque/apll9 – https://lacito.hypotheses.org/1488
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Temps et temporalité en Asie du Sud-Est
Organisé par le 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. Placés devant ce dilemme, les acteurs s'en
accommodent, selon des stratégies elles-mêmes diverses allant de la résignation à
la recherche plus ou moins confiante d'une maîtrise de la temporalité - entendue ici
comme la perception, à chaque fois particulière, de la durée, cette universelle
condition que l'homme ressent par nécessité, où qu'il vive.
Dates et lieu : du mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre 2017 à l’auditorium
de l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris
Liens : http://camnam2017.free.fr/pages/whiterings_indexpag.html
suite

1.2. Conférences
Tableau de la littérature indonésienne contemporaine
Conférence organisée par le CERLOM.
Le professeur Maman S. Mahayana donnera une conférence sur les développements
récents de la littérature indonésienne. Né en 1957 à Cirebon (Java-Ouest), Maman S.
Mahayana est l’un des meilleurs spécialistes des littératures indonésienne et malaise.
Chargé de cours sur la littérature indonésienne à l’Universitas Indonesia depuis 1986,
Maman S. Mahayana a été lecteur à la section d’études malaises et indonésiennes de
la Hankuk University of Foreign Studies de Séoul (2009-2014).
Date et lieu : Mardi 2 mai 2017 - 17h-19h, à l’Inalco, 65 rue des Grands – 75013 Paris Salle 3.15.
Lien :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/flyer_cerlom_2_mai_0.pdf

L’âge d’or de la prose féminine au Japon (Xe-XIe s.)
Organisée par le Centre d'Études Japonaises (CEJ) à l’occasion de la parution de son
dernier ouvrage « L’Âge d’or de la prose féminine au Japon Xe -XIe siècle » (édition
Les Belles Lettres), nous accueillerons Madame Jacqueline Pigeot.
Date et lieu : Vendredi 12 mai à partir de 16h - Inalco, 65 rue des Grands Moulins –
75013 Paris - salle 5.10
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/age-or-prose-feminine-japon-xe-xie-siecle
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La seconde édition du HackaTAL, le hackathon pour le TAL (Traitement
Automatique des Langues)
La seconde édition du HackaTAL aura lieu en juin 2017, sur Orléans, dans le cadre de
la conférence TALN-RECITAL. L'évènement réunit des personnes d'horizons variés et
propose de relever des défis en consacrant le weekend à échanger, concevoir,
modéliser, prototyper, expérimenter, coder, tester, évaluer, comparer, critiquer,
améliorer, etc. - en interaction et par équipes.
L'année dernière, nous étions accueillis dans les locaux de Google France, cette
année nous vous proposons d'investir le Lab'O, incubateur numérique, le temps d'un
weekend, dans une ambiance décontractée.
Deux défis vous seront proposés : comment générer des descriptions de produits à
partir des commentaires / comment prédire les brevets déposés à partir de veille
technologique. L'événement est ouvert à tous, ne nécessite pas de préparation
particulière (amenez juste votre portable... et une bonne dose de créativité) et ne
requiert pas de compétences spécifiques aux tâches proposées : tout le monde est
bienvenu !
Tâches : résumé automatique de description de produits / prédiction de brevets
Site web : http://hackatal.github.io/2017
Dates : du samedi 24 juin au lundi 26 juin 2017
Lieu : Lab'O, 1 Avenue du Champ de Mars, Orléans, le-lab-o.fr <http://le-lab-o.fr>
Lien : (inscription gratuite mais obligatoire) : https://goo.gl/forms/

1.3. Séminaires
RAPPEL : Séminaire mensuel du Lacnad : Les nouveaux usages linguistiques,
littéraires, culturels et artistiques au Nord de l'Afrique et en diaspora (VIII)
La valeur sociale de la variation linguistique dans les variétés du Nord du Maroc Ángeles Vicente
Date et lieu : Mercredi 3 mai 2017 de 10h-12h, dans Les Salons – Inalco, 2 rue de Lille
- 75007 Paris
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad-0

Séminaire doctoral – théories et données linguistiques
Animé par A. Donabédian et A. Mardale, organisé par le SEDYL.
Ting LI (INaLCO - Master 2)

Étude sur les fonctions sémantico-syntaxiques de l'élément (pro)nominal itse
« ego, soi-même » en finnois modern
Östen DAHL (Stockholms Universitet - Institutionen för lingvistik)

Tense-aspect-mood-evidentiality (TAME) systems in the languages of the world
Julie HASLE (INaLCO – Master 2)

Étude de la construction du domaine moyen en arabe égyptien
Date et lieu : le 6 mai 2017 : 14h–18h, à l’Inalco , Salle 303, 65 rue des Grands Moulins
– 75013 Paris.
Lien:https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&langue=fr&etend=O&no_n
ews=251
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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

contemporain-LAUM

- 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 : Lundi 15 mai 2017 de 17h à 19h en salle 3.15, 65 rue des Grands Moulins
– 75013 Paris.
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneenneshistoire-anthropologie-1

Plurilinguisme : effets linguistiques, enjeux sociaux
Organisé par le SEDYL
Animé par Isabelle Léglise et V. Muni Toke
Date et lieu : vendredi 19 mai 2017 – 9h30-12h30 Villejuif Bât. D - S.511
Lien :
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&liste=futur_c&etend=O&langue
=fr

Pluriel – Axe 2
Organisé par le SEDYL
Animé par Isabelle Léglise et V. Muni Toke et S.Alby
Date et lieu : lundi 29 juin 2017 – 14h-15h30 à Villejuif – Bât. D – S. 511
Lien :
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&liste=futur_c&etend=O&langue
=fr

1.4. Journées d’étude
Objets dans la migration, objets en exil : statuts, usages, devenirs
Dans le cadre du programme Migrobjets.
Organisé par Alexandra Galitzine-Loumpet (Cessma, Migrobjets/Inalco, Non-lieux de
l’exil) et Corinne Alexandre-Garner (Université de Paris-Ouest Nanterre)
Date et lieu : Vendredi 5 mai 2017 à partir de 9h – Université de Nanterre, amphi Max
Weber
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/objets-migration-objets-exil-statuts-usagesdevenirs
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L’hétérogénéité dans la classe de langue. Comment et pourquoi différencier ?
Sous la responsabilité scientifique de :
Louise OUVRARD (MCF, Inalco, PLIDAM) et
Elena AKBORiSOVA (Docteur, Inalco, PLIDAM).
Date et lieu : jeudi 11 mai 2017 à partir de 9h - Inalco 65 Rue des Grands Moulins 75013
Paris – S. 315
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/heterogeneite-classe-langue-differencier

Journées Aires culturelles et Etudes globales
Histoire connectée. Circulation des idées, des savoirs et des pratiques
Le pôle Sciences Sociales de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) organise les 20 et
21 juin prochains des journées d’études doctorales sur “Aires culturelles et études
globales”. Les forces en présence au sein d’USPC sont nombreuses et de grande
qualité ; il importe de créer des synergies. Cette initiative vise à tisser des liens entre
les communautés et à donner une plus forte visibilité nationale et internationale à
nos travaux.
Ces deux journées, comprenant à la fois des présentations de projets et des ateliers
de recherche thématiques, s’organiseront autour de la question de l’histoire
connectée et de la circulation des idées, des savoirs et des pratiques.
Chacun des ateliers sera placé sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur
d’USPC qui aura pour mission (1) de faire un exposé inaugural puis (2) d’animer la
discussion au sein de la session, au cours de laquelle des doctorants présenteront
leurs travaux. Les doctorants participeront à l’ensemble des ateliers.
L’objectif est de réunir pendant ces 2 jours des doctorants qui travaillent sur
une variété de terrains et de thématiques, sans exclusive disciplinaire.
Historiens, sociologues, anthropologues, économistes, géographes ou
politistes sont donc invités à candidater (Voir titre 2. « appels à
communication »).
Date et lieu : Lundi 20 et 21 juin 2017 – Université Paris Diderot, bâtiment Olympe de
Gouges, salle M019
Programme :
20 juin 2017
9h15-10h : Présentation de projet
Anne Viguier « Inalco » Historiographies, perspectives mondiales
10h-12h30 : Atelier 1 : l’Histoire mondiale connectée appréhendée sur un temps
long
Intervention de Laurent Nespoulous (Inalco)
« Histoire connectée » : ce terme renvoie à une approche historienne relativement
récente (années 1990) qui, par son approche méthodologique, se rapproche de
l’Histoire globale américaine (Global history). Mais si l’on veut bien aller au-delà de
son acte de naissance officiel, il est aisé d’y reconnaître de fortes similitudes avec
l’analyse braudélienne et wallersteinienne des « systèmes-monde » (développée
depuis les années 1950).
En outre, l’histoire connectée, si elle est donc une forme d’historiographie dont on
peut discuter de l’avènement, désigne bien sûr une réalité du fonctionnement des
sociétés, faite d’interactions, d’échanges, d’influences, de « stimulations »
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réciproques. Cette réalité est généralement traitée par l’historiographie dans un
cadre chrono-culturel plutôt récent, souvent à partir de la fin du Moyen-Âge (pour
ce qui est du contexte européen).
Pour autant, ces mondes qui se révèlent ne doivent pas en éclipser d’autres, plus
anciens, qui en leur temps purent aussi se faire et se défaire. Enjeu de cet atelier,
aborder, au travers de quelques études de cas proposées par des doctorants, la
question de l’histoire connectée sur un long terme permettra ainsi de participer à
documenter l’histoire même d’un phénomène qui ne s’épuise pas dans les
mouvements les plus récents de mondialisation, mais qui correspondrait bien
davantage à des séquences, des cycles de prise et de déprise des grands ensembles
de sociétés les uns aux autres… et ce depuis dès avant l’invention de l’écriture dans
certains cas. Saisir l’histoire globale sur la longue durée, permet ainsi de mesurer le
sens des « mises en connexion » des sociétés sur de très grandes échelles et de
temps et d’espace. Par une prise de distance par rapport aux phénomènes de
globalisation les plus proches de nous, il s’agit d’espérer, en retour, affiner la vision,
cette fois-ci globale dans le temps, d’un phénomène universel qui a son histoire et
ses temporalités.

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-16h. Atelier 2 : La circulation religieuse : missionnaires, diffusion des
religions
Intervention de Hui-yeon Kim (Inalco)
Comment travailler sur les circulations religieuses, la transformation et l’utilisation
des religions dans des contextes et des temporalités différents ? Il faut saisir les
logiques d’institutionnalisations qu’elles peuvent susciter et reconstituer l’espace de
manœuvre des acteurs (personnes ou institutions), du niveau local au niveau
international. C’est, dans ce cadre, que l’on peut comprendre la diversité de ces
« circulations religieuses ».
Dans le cadre de cet atelier des doctorants sur les circulations religieuses, nous
proposons de réfléchir ensemble aux mouvements religieux et à leurs
reconfigurations à différentes échelles. Nous chercherons à comprendre les
caractéristiques particulières de ces mouvements et de leurs membres, la
transmission de savoirs et la territorialité des croyances et des cultes, et essaierons
ainsi d’analyser la redéfinition d’identités individuelles et collectives.
16h30-19h. Atelier 3 : la circulation des cultures: objets, pratiques et politiques
Intervention de François Mairesse (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
Le musée et la notion de patrimoine.
Le principe du musée moderne s'est développé en Occident, tout au long du 18ème
siècle et s'est progressivement étendu au reste du monde, au même titre que la
notion de patrimoine, dont la logique privée s'est étendue à la conception d'un
patrimoine national, puis mondial. Cette intervention aura pour objectif d'évoquer le
développement de ces deux principes, mais aussi d'en présenter les enjeux
géopolitiques à travers le monde.
21 juin 2017
9h15-10h. Présentation de projet
Paul-André Rosental (Sciences Po) et Bernard Thomann (Inalco), Histoire mondiale
de la silicose
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10h- 12h30. Atelier 4 : La circulation des techniques
Intervention de Liliane Perez (Université Paris Diderot)
"L’intérêt des historiens pour la dissémination des techniques est le reflet des doutes
profonds qui se sont exprimés à l’égard de la thèse diffusionniste qui,
traditionnellement, liait les transferts techniques à l’expansion économique
occidentale. Des études de cas ont en effet complexifié notre compréhension de cette
question". (Liliane PÉREZ et Catherine VERNA, « La circulation des savoirs techniques
du Moyen-âge à l’époque moderne. Nouvelles approches et enjeux
méthodologiques », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 16 | 2009, mis en
ligne le 20 mai 2011, consulté le 07 avril 2017. URL : http://traces.revues.org/2473 ;
DOI : 10.4000/traces.2473)
Cet atelier aura ainsi pour visée de discuter, en s'appuyant sur la présentation par
les doctorants de leurs travaux, de la question de la circulation des savoirs
techniques au cours de l'histoire, à destination, en provenance, ou à l'intérieur des
aires géographiques non européennes.

12h30-13h30 Déjeuner
13h30-16h. Atelier 5 : La circulation des idées politiques
Intervention de Federico Tarragoni (Université Paris Diderot)
Dans cet atelier, il s'agira de réfléchir à la circulation internationale des idées
politiques, et à la manière dont celle-ci permet d'expliquer les pratiques
conflictuelles, leurs résonances, similarités ou dissimilarités, aux quatre coins du
globe. Conformément aux nouvelles approches en histoire sociale des idées
politiques, il faudra prendre le mot "idées politiques" au sens large, en y intégrant
tant les acceptions autochtones que prennent les concepts politiques (peuple, nation,
liberté, égalité, justice, droit), que les images à travers lesquelles ils sont représentés
et mis en scène, que, enfin, les symboles culturels auxquels ils sont associés. Dans
cet atelier, on s'attachera à étudier les vecteurs de la circulation, tant humains (les
passeurs) que matériels (livres, affiches, archives divers) ; mais surtout, il faudra
analyser la manière dont un référent politique naissant sous certaines coordonnées
culturelles peut se greffer et s'adapter à un autre contexte, à l'image, parmi une
multitude d'exemples possibles, de la circulation du programme du "populisme de
gauche" entre certains pays d'Amérique latine (comme le Venezuela, la Bolivie et
l'Équateur) et l'Espagne de Podemos. Dans cette greffe, il faut étudier en priorité
l'ensemble des opérations à travers lesquelles les concepts donnent sens, en tant
que référents idéaux ou pratiques, à l'agir politique et au conflit social. C'est cette
opération de traduction des concepts en pratiques, d'un contexte social à un autre,
qu'il s'agira d'explorer dans des interventions doctorales diverses, pouvant émaner
de la sociologie, de l'anthropologie, de la science politique, de la sociolinguistique,
des études civilisationnelles, de l'histoire culturelle du politique ou de l'histoire du
temps présent.

1.5. Evènement culturel
Jeu stratégique malgache : le fanorona
Le CROIMA-ASIEs et Harena nous invitent à venir découvrir un jeu traditionnel
malagache : le fanorona.
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Date et lieu : Samedi 20 Mai 2017 – 14h - 18h : Salle 4.07 - Inalco, 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/jeu-strategique-malgache-fanorona
Contacts : r.manoelina@gmail.com ou mamy.ranaivoarivony@gmail.com

1.6. Film-débat
Projection du film « Vingt ans après »
Cycle Paroles de créateurs
Organisé par le CERLOM
Débat avec Jacques Kébadian, Taline Ter Minassian, Anouche Der Sarkissian
« Vingt ans après » nous montre la vie d’une famille qui, vivant dans l’Arménie
soviétique des années 1980, émigre aux USA du siècle nouveau. Le film raconte ainsi
le cheminement possible d’une famille dans le désordre mondial.
Date et lieu : mardi 16 mai 2017 – 19h à l’auditorium de l’Inalco, 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris
Lien :
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-projection-filmvingt-ans-apres

2. Appels à communication
Politiques linguistiques familiales et processus de transmissions
intergénérationnelles
en
contexte
migratoire
:
questionnements
méthodologiques et notionnels
Organisé par le PLIDAM.
À la suite du symposium qui s’est tenu à Angers en mai dernier un appel à
contributions est lancé pour un ouvrage intitulé « Politiques linguistiques familiales

et processus de transmissions intergénérationnelles en contexte migratoire
questionnements méthodologiques et notionnels».

:

L’ouvrage sera publié aux Éditions des Archives Contemporaines.
Préface de Jan BLOMMAERT, Tilburg University, Pays-Bas
Postface de Martine DREYFUS, Université de Montpellier, France
Argumentaire : Dans un monde de plus en plus interdépendant, les flux migratoires,
phénomènes complexes et dynamiques, sont devenus l’un des enjeux mondiaux du
XXIe siècle (Brutel, 2015 ; Wihtol de Wenden, 2013) du fait des conséquences sociales,
économiques mais aussi linguistiques qu’ils engendrent tant dans les pays de départ
que dans les pays d’arrivée.
Date-limite de contribution : 15 mai 2017.
Lien : http://www.inalco.fr/appel-communication/politiques-linguistiquesfamiliales-processus-transmissions

Journées Aires culturelles et Etudes globales 20 et 21 juin 2017
Histoire connectée. Circulation des idées, des savoirs et des pratiques
- Université Paris Diderot, bâtiment Olympe de Gouges, salle M019
Le pôle Sciences Sociales de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) organise les 20 et
21 juin prochains des journées d’études doctorales sur “Aires culturelles et études
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globales”. Les forces en présence au sein d’USPC sont nombreuses et de grande
qualité ; il importe de créer des synergies. Cette initiative vise à tisser des liens entre
les communautés et à donner une plus forte visibilité nationale et internationale à
nos travaux.
Ces deux journées, comprenant à la fois des présentations de projets et des ateliers
de recherche thématiques, s’organiseront autour de la question de l’histoire
connectée et de la circulation des idées, des savoirs et des pratiques.
Chacun des ateliers sera placé sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur
d’USPC qui aura pour mission (1) de faire un exposé inaugural puis (2) d’animer la
discussion au sein de la session, au cours de laquelle des doctorants présenteront
leurs travaux. Les doctorants participeront à l’ensemble des ateliers.
L’objectif est de réunir pendant ces 2 jours des doctorants qui travaillent sur une
variété de terrains et de thématiques, sans exclusive disciplinaire. Historiens,
sociologues, anthropologues, économistes, géographes ou politistes sont donc
invités à candidater.
L’acte de candidature comporte les pièces suivantes :
• un curriculum vitæ d’une page
• un résumé de la thèse (1 page mentionnant a minima la problématique, les
méthodes et les terrains, le nom du directeur de thèse, le laboratoire d’appartenance
et l’école doctorale)
• une proposition d’une intervention dans l’un des thèmes (1/2 page), l’intervention
orale devant durer 10-15 minutes maximum.
Ces trois documents doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse
suivante : PSSjourneesdetudes@gmail.com au plus tard le lundi 15 mai 2017. Dans le

titre du message figurera le nom d’un des ateliers dans lequel le doctorant souhaite
plus spécialement présenter ses travaux . Les doctorants sélectionnés seront
informés le 20 mai de leur acceptation.
Date-limite de contribution : Lundi 15 mai 2017.

3. Agenda
Dates à retenir :
 Mardi 9 mai 2017 (9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30)
Elections au Conseil de l’Ecole Doctorale :
Rue de Lille, Ecole doctorale
1er tour - collège des doctorants : 4 sièges titulaires et 4 suppléants.
 Jeudi 11 mai 2017 (10h)
Conseil de l’Ecole doctorale
Inalco –2 rue de Lille – 75007 Paris.
 Vendredi 12 mai 2017 (9h30)
Conseil Scientifique
Inalco – PLC - 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris, Salle 424

 Vendredi : 19 mai 2017
Remontée des dossiers d’évaluation HCERES
Des unités de recherche à la DRED.
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4. Ecole doctorale
4.1. Soutenances de thèses
Han-Chi WANG (Doctorat)
Soutenance le 3 mai 2017 à 9h30

Un monde en un mot du bouddhisme chinois - études autour du terme xiang à
partir du Sutra du diamant de Kumarajiva
Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons
Eugénie MERIEAU (Doctorat)
Soutenance le 3 mai 2017 à 14h15
Le constitutionnalisme thaïlandais à la lumière de ses emprunts étrangers : une
étude de la fonction royale
Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Salle des Plaques
Lien de l’Ecole doctorale : http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr

4.2. Financement :
Aide régionale à la mobilité internationale des doctorants (AMI )
Campagnes de financement doctorales «INNOVATION» et «THEMATIQUE» 2017
Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 11 mai 2017 à l’Ecole doctorale et à la
Région.
Liens - Bourse : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financementtheses
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-services/aide-mobilite-internationaledoctorants-ami-doctorants
https://par.iledefrance.fr/

4.3. Comité de suivi individuel du doctorant :
Le Comité de suivi pour les doctorants de 1ère année se déroulera au 2 rue de Lille -

75007 Paris
Dates

Disciplines

Enseignants

Horaires

12/05/2017

Arts et lettres

A. Kanyadi - D. Merolla

9h30 - 13h

12/05/2017

Sciences du langage

A. Donabedian - D. Nouvel

14h - 18h

16/05/2017

Sciences du langage

E. Adamou - M. A Germanos

9h30 - 13h

16/05/2017

Arts et lettres

H. Foda - I. Rabut

14h00 - 18h

19/05/2017

Sciences sociales

A.C Bonneville - M.C Saglio

9h30 - 13h

30/05/2017

Sciences sociales

I. Gridan - M. Rakotomalala

14h00 - 18h

Lien : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
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4.4. 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
Lien : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat

5. 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/administration-recherche/ingenierieadministrative-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.
MESSAGE de la part du Vice-Président du Conseil Scientifique :
Informations concernant la Plateforme Fund It
Fund It est un projet porté par la fondation Réseau Français des Instituts d’Études
Avancées (RFIEA), en partenariat avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme
(FMSH) et le CNRS.
Il a été réalisé en réponse aux préoccupations en matière d’internationalisation de
l’Alliance Athena pour les sciences humaines et sociales et le ministère de l’Éducation
nationale de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Fundit s’adresse aux chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs de projets et
acteurs des cellules européennes des établissements et organismes de recherche en
SHS. Elle centralise sur un seul site de nombreux appels à projets et bourses : appels
à propositions de la Commission européenne et de l’Agence Nationale de la
Recherche, bourses d’universités étrangères, financements provenant de
fondations…
La recherche s’effectue par type d’outils (individuel, collaboratif), par destination,
mais aussi par discipline.
La plateforme est disponible en français (http://www.fundit.fr/fr) et en anglais
(http://www.fundit.fr/en).

Nicole Heily
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5.1. 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-recherche-europe/lesformations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projetshorizon-2020

5.1.1 appel à Projets individuels :
Les Actions Marie Sklodowska
La Commission européenne a publié le 05 avril 2017 l'appel COFUND 2017, pour le
cofinancement de programmes de mobilité de chercheurs.
Cet instrument a pour objectif de stimuler des programmes régionaux, nationaux et
internationaux, afin de favoriser l'excellence dans la formation, la mobilité et le
développement de carrière des chercheurs, essaimant ainsi les meilleures pratiques
des Actions Marie Sklodowska-Curie.
Deux types de programmes sont cofinancés :


DP - Doctoral programmes : formation et mobilité de doctorants



FP - Fellowship programmes : développement de carrière et mobilité des
chercheurs expérimentés (c'est-à-dire après la thèse ou 4 années d'activité
de recherche).

Un atelier sur ce programme est organisé le 18 mai à Paris.
Date de clôture de l'appel : jeudi 28 septembre 2017, à 17 heures (heure de
Bruxelles).
Liens :
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2
020-wp1617-msca_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-cofund2017/1765107-h2020-msca-cofund-2017_guide_for_applicants_en.pdf
"boîte à outils" du PCN Marie Sklodowska Curieune note sur le montage financier des
projets.

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 limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 août 2017
Lien vers la page : https://erc.europa.eu/advanced-grants
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5.2. Appels à projets ANR
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2017/

Appel à projets transnational entre l’Europe et l’Afrique sur l’agriculture et
l’aquaculture durables et sur la sécurité alimentaire. (LEAP-Agri)
Dans le cadre de l’ERA-NET Cofund LEAP-Agri, l’ANR s’associe au consortium afin de
lancer un appel à projets transnational conjoint pour le financement de projets de
recherche s’intéressant à la sécurité alimentaire et à l’agriculture durable pour
l’Afrique.
Il a pour objectif de financer la recherche sur des propositions innovantes en vue de
contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique, en particulier par la promotion d’une
agriculture et d’une aquaculture plus durables, une meilleure compréhension des
relations entre alimentation et santé, une analyse de l’accès aux produits
alimentaires en lien avec les circuits commerciaux. LEAP-Agri doit permettre de
répondre à plusieurs défis sociétaux correspondants en relation avec le programme
H2020, tout en s’inscrivant dans le cadre des objectifs du développement durable.
Date-limite de dépôts des candidatures : (Pré-selection) 15 Juin 2017
Lien : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/appel-a-projets-transnational-entre-leurope-et-lafriquesur-lagriculture-et-laquaculture-durables-et-sur-la-securite-alimentaire-leapagri-2017/

5.3. Autres appels à projets
5.3.1 Projets coopératifs :
Label Paris Co-développement Sud 2017
Vous êtes une association parisienne de solidarité internationale, d’intégration ou
une association impliquant des migrant.e.s dans votre action? Vous avez un projet
portant à la fois sur le développement d’un pays du Sud et sur l’intégration des
populations étrangères à Paris? Le Label Paris Co-développement Sud peut vous
aider...
Le Label Paris Co-développement Sud peut vous permettre d’obtenir une bourse
comprise entre 5 000 et 15 000 euros si votre projet est retenu par le Jury.
Pour participer, il suffit de télécharger et remplir le dossier de candidature (.rtf) en
prenant connaissance des conditions d’éligibilité, des informations et des documents
à fournir obligatoirement.
Date-limite du dépôt des candidatures sur SIMPA le 15 juin 2017 à minuit.
Lien : http://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-candidature-aulabel-paris-co-developpement-sud-3512
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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

Appel à projets "Tremplin SHS" - 2e édition - 2017
Le CVT Athéna lance à nouveau un appel à projets dédié aux Sciences Humaines et
Sociales pour le compte de la SATT Lutech, de la SATT IDF Innov, de la SATT ParisSaclay. Cette 2ème édition implique également la SATT Nord, la SATT Sud-Est et
Toulouse Tech Transfer.
L'appel à projets Tremplin SHS est destiné aux laboratoires en SHS appartenant au
périmètre d'une des 6 SATT*.
L’appel à projets cible des projets de valorisation de sciences humaines et sociales
visant une retombée économique et ouvrant de véritables perspectives pérennes de
partenariat avec le monde socio-économique.
Les travaux éligibles doivent être des travaux s’appuyant sur un ou plusieurs
chercheurs appartenant aux universités et organismes de recherche du territoire
d’une des SATT partenaires.
L’appel à projets est également ouvert aux résultats obtenus dans le cadre d’un
partenariat de recherche avec des partenaires académiques ou privés. Le projet peut
impliquer des équipes hors du périmètre des SATT partenaires.
Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 20 juillet 2017
Lien : http://www.cvt-athena.fr/actualites/appels-a-projets/153-appel-a-projetstremplin-shs.html

5.3.2 Projets individuels :
Appel à projet du CNRS-Momentum
L’appel à projet CNRS-Momentum « visant à permettre à de talentueux jeunes
scientifiques indépendants d’imaginer et de mener à bien un projet innovant au sein
d’un laboratoire du CNRS .
Les lauréats se verront attribuer une bourse une période de 3 ans comprenant :
• une bourse annuelle de 60 000 € maximum ;
• 2 ans de salaire pour un post-doctorant et un an de salaire pour un
technicien ;
• 3 ans de salaire pour les lauréats non titulaires.
Cet appel est ouvert, sans condition de nationalité, aux jeunes chercheurs, titulaires
ou non au sein du CNRS et ayant soutenu leur thèse de doctorat (ou équivalent) depuis
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moins de 8 ans (obtention postérieure au 31/10/2009). Il soutiendra des projets dans
des domaines émergents et transdisciplinaires.
Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 19 juin 2017 – 12h (heure de Paris)
Lien : http://www.cnrs.fr/fr/une/actus/2017/momentum.html
Contact : cnrs-momentum@cnrs-dir.fr

5.4 Rappel : Formations du réseau Recherche Europe
(USPC) Montage de projets de recherche
Intitulé formation
Rédiger projet ERC
(priorité AdG)
Rédiger projet ERC
(starting grants)

Lieu
Science Po
Institut Physique de
Globe

Date
2/06/17
(9h30-15h30)
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

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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