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1. Manifestations scientifiques 

1.1 Colloques  

Formes, expressions et recompositions des solidarités dans l’Autriche-

Hongrie en guerre. 

Colloque organisé par le CREE. 

Dates et lieu : 

Jeudi 1er Juin 2017 (9h-18h) Université Paris IV-Sorbonne 1 rue Victor Cousin 75005 

Paris,  

Vendredi 2 Juin 2017 (9h-13h) Auditorium de l’Inalco – 65 rue des Grands Moulins – 

75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/formes-expressions-recompositions-

solidarites-autriche-hongrie-guerre 

La presse dans les langues officielles des pays balkaniques en France et la 

presse allophone en Europe du sud-est, au XXe siècle 
Colloque organisé par le CREE. 

Date et Lieu : Jeudi 1er Juin 2017 - de 9h à 18h – salle 200 du CREE, 2 rue de Lille – 

75007 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/presse-langues-officielles-pays-

balkaniques-france-presse-allophone-europe-sud-xxe-siecle 

 

 

RAPPEL : Le proche et le lointain : enseigner, apprendre et partager des 

cultures étrangères 
Organisation : 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 à l’Auditorium de l'Inalco 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/actualite/proche-lointain-enseigner-

apprendre-partager-cultures-etrangeres 

RAPPEL : Neuvième colloque sur les Langues et la linguistique 
austronésiennes et papoues (APLL9) organisé par Le LACITO 
le 9e colloque (APLL9) aura lieu à Paris  
 

La conférencière invitée est le Dr Antoinette Schapper (Univ. Cologne; KITLV)  

Le programme est disponible en ligne. 

Dates : du mercredi 21 au vendredi 23 juin 2017 

http://lacito.vjf.cnrs.fr/image_semaine/2012.htm#crabe-cocotier
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
http://www.inalco.fr/evenement/formes-expressions-recompositions-solidarites-autriche-hongrie-guerre
http://www.inalco.fr/evenement/formes-expressions-recompositions-solidarites-autriche-hongrie-guerre
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
http://www.inalco.fr/evenement/presse-langues-officielles-pays-balkaniques-france-presse-allophone-europe-sud-xxe-siecle
http://www.inalco.fr/evenement/presse-langues-officielles-pays-balkaniques-france-presse-allophone-europe-sud-xxe-siecle
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/actualite/proche-lointain-enseigner-apprendre-partager-cultures-etrangeres
http://www.inalco.fr/actualite/proche-lointain-enseigner-apprendre-partager-cultures-etrangeres
http://ifl.phil-fak.uni-koeln.de/19459.html?&L=2
http://www.kitlv.nl/researchers-schapper/
https://inalco.yaziba.net/%E2%80%8Bhttps:/lacito.hypotheses.org/1488
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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 

https://www.soas.ac.uk/linguistics/research/apll/ 

RAPPEL : Autour de L’Étranger de Camus et de ses traductions : Approches 

linguistiques des questions de Temps, d’Aspect, de Modalité, et 

d’Évidentialité 

Les équipes PRISMES-SESYLIA EA 4398 (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), CRLAO 

UMR 8563 (INALCO) et ELLIADD EA 4661 (Université de Franche-Comté), lancent un 

appel à communication pour ce colloque.  

Ce colloque se donne pour objectif premier d’étudier en détail les « tiroirs 

verbaux » utilisés dans le roman L’Etranger de Albert Camus, en particulier l’usage 

narratif du passé composé, mais aussi celui de l’imparfait et du plus-que-parfait, 

dans une optique comparative monolingue, mais également contrastive, en les 

comparant aux formes aspectuo-temporelles utilisées par d’autres langues dans les 

traductions publiées du roman.  

Dates et lieux :  les 16 et 18 novembre 2017 : Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 

et le 17 novembre 2017 : INALCO 

Lien vers la page : https://etranger-tame.sciencesconf.org/ 

1.2 Conférences 

« Groupe d'Etude de Philosophie Japonaise » 
Organisé par le Centre d'Études Japonaises de l’Inalco (CEJ) 

« KUKI Sûzô 九鬼周造：Temporalité et contingence » 
Marc PEETERS（Université Libre de Bruxelles） 

« Présence et absence de Fichte dans le premier NISHIDA Kitarô 西田幾多郎»  

TACHIBANA Tomoaki  (Université de Clermont Auvergne) 

Date et lieu : Samedi 3 juin à partir de 14h30 à l’Inalco, salle 3.11 – 65 rue des 

Grands Moulins – 75013 Paris 

Liens : http://www.inalco.fr/evenement/conferences-groupe-etude-philosophie-

japonaise 

Contacts : takako.saito@inalco.fr  

akinobukuroda@gmail.com 

simon.erbsoft@gmail.com 

1.3 Atelier 

Des historiographies de vainqueurs ? 
Atelier organisé par le CREE. 

Equipe :  

Etienne Boisserie (Inalco, CREE)  

Gabriela Dudeková (Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences)  

Rudolf Kučera (Masarykuv ústav AV ČR, Prague)  

  

 

 

 

 

http://lacito.vjf.cnrs.fr/colloque/apll9/
https://lacito.hypotheses.org/1488
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-linguistiques-asie-orientale
https://etranger-tame.sciencesconf.org/
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/conferences-groupe-etude-philosophie-japonaise
http://www.inalco.fr/evenement/conferences-groupe-etude-philosophie-japonaise
mailto:takako.saito@inalco.fr
mailto:akinobukuroda@gmail.com
mailto:simon.erbsoft@gmail.com
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
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John Paul Newman (Maynooth University)  

Kamil Ruszała (University of Krakow)  

Tamara Scheer (Ludwig Boltzmann Institut für Historische Sozialwissenschal, Wien)  

Rok Stergar (University of Ljubljana)  

Dates et lieu : de Vendredi 2 Juin 2017 (15h30) à Samedi 3 Juin 2017 (12h45)  

Salle 4.23 – 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/historiographies-vainqueurs 

1.4 Journées d’études 

Éruditions musulmanes et colonialisme en Afrique 

Perspectives transsahariennes (1850-1950) 

colloque et journées d’études, organisés par Augustin Jomier (Inalco-CERMOM) et 

Ismaïl Warscheid (CNRS-IRHT) chaire d’Excellence Maghreb USPC 

Date et lieu : Jeudi 1er juin 2017, (9h15-18h) et Vendredi 2 juin 2017 (9h30 à 13h), 

dans les salons d’honneur de l’Inalco : 2 rue de Lille – 75007 Paris. 

Liens : https://partage.inalco.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=4036&part=2 

http://www.inalco.fr/evenement/eruditions-musulmanes-colonialisme-afrique-

perspectives-transsahariennes-1850-1950 

Contacts : augustin.jomier@inalco.fr / ismail.warscheid@irht.cnrs.fr 

« Roland Barthes: Empire des signes, empire du haïku » 
Organisé par le Centre d'Études Japonaises de l’Inalco (CEJ) 

Date et lieu : Jeudi 8 juin 2017 à partir de 09h30 dans les Salons de l’Inalco, 2 rue de 

Lille 75007 Paris  

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/roland-barthes-empire-signes-empire-

haiku 

Contact : elozerand@inalco.fr 

 

Cycle "Paroles de créateurs" - Aventures de la poésie.  

Rencontre avec les poètes sud-coréens Park Sangsoon et Lee Sumyeong 
Organisée par le CERLOM 

Date et lieu : Lundi 12 juin 2017 à partir de 14h à l’Inalco, 2 rue de Lille – 75007 Paris. 

http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-aventures-poesie-

rencontre-poetes-sud-coreens-park-sangsoon-lee 

 

 

« Phrase en noda » 
Organisé par le Centre d'Études Japonaises de l’Inalco (CEJ) et l’Association des 

Enseignants de Japonais en France (AEJF)  

Jeudi 15 juin à partir de 15h 

Inalco, salle 3.13 

Plus d’informations à cette adresse : http://www.inalco.fr/evenement/phrase-noda 

Contacts : yayoi.nakamura@inalco.fr 
 

 

http://www.inalco.fr/evenement/historiographies-vainqueurs
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
https://partage.inalco.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=4036&part=2
http://www.inalco.fr/evenement/eruditions-musulmanes-colonialisme-afrique-perspectives-transsahariennes-1850-1950
http://www.inalco.fr/evenement/eruditions-musulmanes-colonialisme-afrique-perspectives-transsahariennes-1850-1950
mailto:augustin.jomier@inalco.fr
mailto:ismail.warscheid@irht.cnrs.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/roland-barthes-empire-signes-empire-haiku
http://www.inalco.fr/evenement/roland-barthes-empire-signes-empire-haiku
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-aventures-poesie-rencontre-poetes-sud-coreens-park-sangsoon-lee
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-aventures-poesie-rencontre-poetes-sud-coreens-park-sangsoon-lee
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/phrase-noda
mailto:yayoi.nakamura@inalco.fr


 

 

 

 

p. 5/16 

 

 

 

 

Lettre de la recherche Inalco – Juin 2017 

 

 

 

 

MOOCs de langues : Enjeux éducatifs, défis de conception, retour 

d’expérience et évaluation 
PLIDAM, CERMOM 

Organisation : Ivan Šmilauer 

Date et lieu : Vendredi 30 juin 2017, de 9h à 18h dans l’auditorium de l’Inalco 

65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris 

Liens : http://www.inalco.fr/evenement/moocs-langues-enjeux-educatifs-defis-

conception-retour-experience-evaluation 

http://www.inalco.fr/evenement/moocs-langues-enjeux-educatifs-defis-

conception-retour-experience-evaluation 

1.5 Séminaires 

Séminaire doctoral – PLIDAM 

Langue étrangère et étrangéisée. Comment aborder, traduire et enseigner 

les nouvelles littératures ? 
Responsable : Frosa Pejoska-Bouchereau 

« Les stratégies d’écriture des écrivains plurilingues » 

Olga Anokhina (Institut des Textes et Manuscrits Modernes ITEM) 

Date et lieu : Vendredi 30 juin 2017, de 17h à 19h salle 509 à l’Inalco 

65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris 

Liens : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-langue-etrangere-

etrangeisee-aborder-traduire-enseigner-nouvelles 

1.6  Table ronde 

Parcours de vie et expériences formatives dans l’écriture de la recherche 

en didactique des langues et des cultures 

DILTEC EA 2288 & PLIDAM EA 4514 - Formation & Accompagnement à la 

Réflexivité dans la Recherche (FARR) 
Organisée par Muriel Molinié, (ED 268 – DILTEC), Céline Peigné (EA 4514 PLIDAM-

Inalco) & Magali Ruet (ED 268 – DILTEC) 

Date et lieu : jeudi 7 juin 2017, de 9h à 13h à l’Inalco 

2 rue de Lille – 75007 Paris 

Liens : http://www.inalco.fr/evenement/parcours-vie-experiences-formatives-

ecriture-recherche-didactique-langues-cultures 

2.  Appels à communications 
 

L'Arc asiatique de la Révolution russe : enflammant l’orient ? 

16-17 novembre 2017, Singapour 
Organisation : Sabine Dullin, Rachel Lin, Aude-Cécile Monnot, Etienne Peyrat, Khasan 

Redjaboev, Naoko Shimazu 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/evenement/moocs-langues-enjeux-educatifs-defis-conception-retour-experience-evaluation
http://www.inalco.fr/evenement/moocs-langues-enjeux-educatifs-defis-conception-retour-experience-evaluation
http://www.inalco.fr/evenement/moocs-langues-enjeux-educatifs-defis-conception-retour-experience-evaluation
http://www.inalco.fr/evenement/moocs-langues-enjeux-educatifs-defis-conception-retour-experience-evaluation
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-langue-etrangere-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner-nouvelles
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-langue-etrangere-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner-nouvelles
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/evenement/parcours-vie-experiences-formatives-ecriture-recherche-didactique-langues-cultures
http://www.inalco.fr/evenement/parcours-vie-experiences-formatives-ecriture-recherche-didactique-langues-cultures
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L'université Sorbonne Paris Cite et l'Université nationale de Singapour sont 

heureuses d'annoncer une conférence de deux jours sur la trajectoire de la 

Révolution russe en Asie, largement définie pour inclure les territoires asiatiques de 

l'Empire russe, ainsi que le Nord-Est, le Sud et l'Asie du Sud. Les chercheurs 

travaillant dans toutes les disciplines pertinentes, y compris l'histoire, les sciences 

politiques, les études russes et asiatiques, l'économie, les études culturelles, la 

sociologie et l'anthropologie sont invités à soumettre des propositions pour des 

documents ou des panels de quinze à vingt minutes traitant de ce thème. La 

conférence comprendra des panels académiques, une table ronde 

historiographique et des discours d'ouverture d'éminents spécialistes dans le 

domaine de l'histoire russo-asiatique. 

Les participants intéressés doivent soumettre un résumé de 300 mots et un CV au Dr 

Yuexin Rachel Lin (spplyr@nus.edu.sg) avant le 15 juin 2017. Les notifications 

d'acceptation seront effectuées au début de juillet. Ceux-ci devraient présenter un 

document sur leur sujet proposé aux organisateurs de la conférence d'ici le 20 

octobre 2017. Les documents seront pré-diffusés parmi tous les participants afin de 

faciliter les discussions approfondies pendant la conférence et donner suffisamment 

de temps aux commentateurs. Le comité de la conférence conjointe espère 

sélectionner certains articles pour publication. Les subventions pour les voyages - 

y compris le transport aérien - et la subsistance seront disponibles pour les 

participants sélectionnés pour présenter les documents à la conférence. 

Date-limite de candidature : jeudi 15 juin 2017 

Lien : http://blog.nus.edu.sg/eastablaze/2017/05/15/cfp/ 
 

 

1er appel à candidatures 2018 : Directeurs d’Etudes Associés (DEA) 

Appel à candidature Directeurs d'Etudes Associés 1e Appel 2018, programme de 

mobilité internationale invitant des personnalités scientifiques étrangères 

originaires de tous les continents. 

Date-limite de candidature : mardi 20 juin 2017 

Lien : http://www.fmsh.fr/fr/international/28321. 

 

3. Publications 

La revue Sociétés plurielles est en ligne ! 

Le programme de recherche interdisciplinaire Sociétés plurielles de Sorbonne Paris 

Cité est heureux d’annoncer la publication du numéro 1 de sa revue numérique 

éponyme Sociétés plurielles. Cette revue a pour objectif de porter à la connaissance 

de la communauté scientifique, ainsi qu’à un public plus large, les champs d’études 

concernés par le pluriel dans nos sociétés. Réunissant des chercheurs de 

différentes disciplines (historien, politistes, géographe, anthropologue, sociologues) 

le premier numéro aborde « Les sciences humaines et sociales à l’épreuve de 

l’événement ». Le second numéro à venir s’intitule « Epistémologies du pluriel ».  

Portée par les Presses de l’INALCO, la revue est accessible sur la plateforme 

http://societes-plurielles.episciences.org/.  

  

http://blog.nus.edu.sg/eastablaze/2017/05/15/cfp/
http://www.fmsh.fr/fr/international/28321
http://societes-plurielles.episciences.org/
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Searching for sharing – Heritage and multimedia in Africa 

Publication de Daniela Merolla du LACNAD, professeur de littérature et art berbère à 

l'INALCO et Mark Turin, linguiste et anthropologiste de l’université British Colombia. 

Le volume inclut, entre autres, les articles de deux collègues de l'INALCO : Brigitte 

Rasoloniaina et Valentin Vydrin 

L'accumulation déséquilibrée de connaissances et de biens matériels depuis 

l'expansion dite européenne 1. a poussé les études africaines contemporaines à 

réfléchir sur des concepts tels que le partage, le partenariat, la restitution et la (re) 

appropriation. 2. Les chapitres de ce volume portent sur l'articulation spécifique de 

ces Notions relatives à la recherche sur la littérature orale. Les chercheurs 

s'engagent avec des documents multimédias qui ont été initialement produits dans 

un contexte académique, en défiant leurs capacités et leur volonté de penser à 

partager leur travail avec les communautés locales, les organisations et les 

conteurs. Ce partage est important, car ces communautés et les conteurs étaient les 

partenaires des chercheurs en recherche audiovisuelle sur les littératures orales 

africaines. Nous nous référons aux communautés locales et aux diasporas qui 

parlent la langue des genres étudiés des contes populaires, des récits mythiques et 

épiques, des poèmes d'amour, des lamentations funèbres, des incantations 

rituelles, des chansons urbaines et du théâtre populaire, entre autres, que les 

compositions soient fidèlement transmises, rénovées, Changé ou nouvellement 

créé. 

Lien : http://www.openbookpublishers.com/product/590 

4. Agenda  

4.1 Dates à retenir : 

 Jeudi 8 juin 2017 (9h30) Commission de la Recherche 

Inalco – 2 rue de Lille – 75007 Paris Salle 221 

 Vendredi 16 juin 2017 (9h30) Conseil Scientifique  

Inalco – PLC - 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris Salle 424 

 Vendredi 23 juin 2017 (9h30) Conseil Scientifique  

Inalco – PLC - 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris Salle 424 

5. Ecole doctorale 

5.1 Soutenances de thèses et HdR 

Luca GABBIANI (HDR) 

Soutenance le jeudi 1er juin 2017 à 14h 

Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Salle des Plaques 

Delphine MULARD (Doctorat) 

Soutenance le vendredi 9 juin 2017 à 14h00 

Production et réception des manuscrits enluminés japonais des XVIIe et XVIIIe 
siècles : le cas du "récit de Bunshô" (Bunshô sôshi) 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
http://www.openbookpublishers.com/product/590
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Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons 

Hong WANG (Doctorat) 

Soutenance le mardi 20 juin 2017 à 10h00 

Le "niveau-seuil" de la compréhension écrite du chinois langue seconde 
Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons 

Soutenances thèses et HDR : http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr 

5.2 Calendrier des inscriptions : 

Admission et réinscription en doctorat 
1e session 

Dépôt des dossiers jusqu'au : lundi 12 juin 2017 inclus. 

Audition - Contrat doctoral :   lundi 3 juillet 2017 (session unique) 

Conseil de l'école doctorale :  jeudi 6 juillet 2017 (9h30) - 2 rue de Lille, 75007 Paris. 

Admission  
2e session 

Dépôt des dossiers jusqu'au : jeudi 28 septembre 2017 

Conseil  de l'école doctorale : jeudi 12 octobre 2017 

Lien : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat 

Contrat doctoral   

Les Contrats doctoraux sont attribués à l'issue d'un concours organisé par  

l'École Doctorale le :              lundi 3 juillet 2017 (session unique). 

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

 

5.3 Bourses - Fondation Martine AUBLET : 

Bourses de recherche 

La Fondation Martine Aublet, sous l’égide de la Fondation de France, continue à 

offrir pour l’année universitaire 2017-2018, 12 bourses de recherche doctorale à 

des étudiants inscrits en 3e cycle dans un établissement d’enseignement supérieur 

français ou en co-tutelle avec une université étrangère. Elle crée cette année 10 

bourses de Master. 

 

Bourses doctorales 

Il s’agit de bourses de début de thèse (1e et 2e année de 3° cycle) destinées à 

financer exclusivement des recherches de terrain d’au moins 6 mois en Afrique, en 

Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, dans l’Océan Indien et les Amériques 

amérindienne, latine et caribéenne. 

Les disciplines concernées sont l’anthropologie, l’ethnomusicologie, 

l’ethnolinguistique, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie, et la sociologie. 

Date-limite de dépôt des candidatures :  lundi 12 juin 2017 

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

http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
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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/administration-
recherche/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.  
 

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, 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/les-

formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-

horizon-2020 
 

 

6.1.1  Appel à projets collaboratifs : 
 

Appel 2017 FET Open Research and Innovation Actions (RIA) 
Technologies futures et émergentes (FET) 
L'appel à propositions portant l'identifiant FETOPEN-01-2016-2017 du programme FET 

du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 8 décembre 

2015, avec un budget de 110,5 millions d'euros pour les appels 2017. 

La première date de relevé des propositions 2017 (cut-off date) est fixée au 17 

janvier 2017 (17h, heure de Bruxelles). 

La date suivante de relevé est le 27 septembre 2017. 

Cet instrument vise à financer des projets collaboratifs pluridisciplinaires et 

exploratoires. 

Tous les domaines scientifiques et technologiques sont éligibles. 

Les activités des technologies futures et émergentes aident à créer en Europe un 

terrain fertile pour des collaborations multi-disciplinaires responsables et 

dynamiques et l’émergence des technologies d’avenir afin de booster le démarrage 

de la nouvelle recherche européenne et des éco-systèmes de l’innovation autour 

d’eux. 

Elles seront les semences pour le futur leadership industriel et pour s'attaquer aux 

grands défis de la société de façon innovante. 

FET se concentre sur la recherche au-delà de ce qui est connu, 

Accepté ou largement adopté et soutient la pensée nouvelle et visionnaire pour 

ouvrir des chemins prometteurs vers des possibilités technologiques radicalement 

nouvelles  

 

 

http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
mailto:nicole.heily@inalco.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
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En particulier, les collaborations interdisciplinaires des fonds FET qui recherchent la 

fertilisation et la synergie profonde entre la plus large gamme de sciences 

avancées et les disciplines d’ingéniérie de pointe. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 27 septembre 2017. 

Liens : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110734/appel-2017-fet-open-research-

and-innovation-actions-ria.html 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/07/7/02._FET_2016-

2017_Final_511077.pdf 

6.1.2  Appel à Projets individuel : 

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships H2020-MSCA-IF-2017 
L'appel à propositions H2020-MSCA-IF-2017 du programme A.M.S.C. du pilier 

Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 11 avril 2017, avec un 

budget de 248.7 millions d'euros, dont 33.7 millions pour les Global Fellowships. 

Le "Society and Enterprise" Panel, panel multidisciplinaire réservé pour les 

organisations d'accueil du secteur non-académique exclusivement est maintenu 

pour les European Fellowships avec un budget réservé de 10 millions. 

La date de clôture de l'appel est fixée au 14 septembre 2017 (17h00 heure de 

Bruxelles). 

L'objectif des bourses individuelles est de renforcer le potentiel créatif et 

innovateur des chercheurs expérimentés souhaitant diversifier leurs compétences 

individuelles en termes d'acquisition de compétences grâce à une formation 

avancée, à une mobilité internationale et intersectorielle. 

Les bourses individuelles permettent d'acquérir et de transférer de nouvelles 

connaissances et de travailler sur la recherche et l'innovation dans un contexte 

européen (États membres de l'UE et pays associés) ou hors d'Europe. Ce programme 

soutient en particulier le retour et la réintégration de chercheurs venus d'autres 

pays européens. 

Un soutien est prévu pour les bourses individuelles et transnationales accordées 

aux meilleurs chercheurs ou aux chercheurs les plus prometteurs de toute 

nationalité, pour l'emploi dans les États membres de l'UE ou dans les pays associés. 

Les chercheurs exceptionnels peuvent avoir un impact décisif et positif sur la 

culture et la performance des institutions de recherche. Pourtant, des problèmes 

tels que la disponibilité du financement de la recherche, les rigidités 

institutionnelles et l'accès aux ressources peuvent nuire à la mobilité de ces 

dirigeants à des institutions prometteuses, en particulier dans les pays à faible 

rendement et à la recherche. 

Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 14 septembre 2017 

Lien vers la page : 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202

0/topics/msca-if-2017.html 

TOPIC ERA CHAIRS - CSA Coordination and support action - TOPICS-

 WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs- WIDESPREAD-05-2017: 

L'appel contient plusieurs actions de coordination et de soutien pour partager 

l'excellence entre équipes et pays européens.  

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110734/appel-2017-fet-open-research-and-innovation-actions-ria.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110734/appel-2017-fet-open-research-and-innovation-actions-ria.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/07/7/02._FET_2016-2017_Final_511077.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/07/7/02._FET_2016-2017_Final_511077.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
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Les chercheurs exceptionnels peuvent avoir un impact décisif et positif sur la 

culture et la performance des institutions de recherche. Pourtant, des problèmes 

tels que la disponibilité du financement de la recherche, les rigidités 

institutionnelles et l'accès aux ressources peuvent nuire à la mobilité de ces 

dirigeants à des institutions prometteuses, en particulier dans les pays à faible 

rendement et à la recherche. Les actions des présidents de l'ERA aborderont le défi 

spécifique de créer les conditions et les opportunités appropriées pour que les 

chercheurs et les gestionnaires de recherche de haute qualité soient mobiles et 

s'engagent avec des institutions disposées à améliorer l'excellence de leurs 

recherches et ainsi modifier leur paysage de recherche et d'innovation. 

Domaines concernés : Recherche, Education - Formation, Santé, Innovation,  

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 15 novembre 2017 

Lien : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities

/h2020/topics/widespread-03-2017.html 

6.1.3  Prix 2020 des capitales européennes de 

l’innovation 

TOPIC : European Capital of Innovation prize H2020-European-i-capital-

Prize-2017 
Avec leur capacité à relier les personnes, les lieux, les acteurs publics et privés, les 

zones urbaines peuvent considérablement améliorer l'innovation en Europe. 

S'appuyant sur le succès de ce prix d'abord en tant que pilote puis en tant que 

mesure à grande échelle en 2015, le prix se poursuivra en 2017 avec une approche 

profondément renouvelée. 

Comme dans les premières éditions, il vise à fournir une reconnaissance 

européenne aux villes qui font le plus pour promouvoir l'innovation au sein de leur 

communauté et ainsi améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. Le nouveau prix 

renforcera son approche ascendante en se transformant en un schéma pour piloter 

des initiatives dirigées par les citoyens. Il se concentrera principalement sur 

l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il récompensera une ville désireuse de se 

proposer comme banc d'essai et de mener des initiatives menées par les citoyens 

afin de trouver des solutions pour leurs défis sociétaux pertinents. L'impact sera un 

principe majeur et la participation des citoyens. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 21 juin 2017 (17h heure de Bruxelles) 

Lien : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities

/h2020/topics/h2020-european-i-capital-prize-2017.html 

6.2  Appels à projets ANR 

Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) - 

4ème édition de l’appel à projets « MRSEI» 
Dans le cadre de son Plan d’action 2017, l’ANR propose son 4ème appel MRSEI 

(Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux). Il est dédié à 

améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à renforcer son 

positionnement scientifique par la coordination de projets européens (Horizon 2020 

principalement) et/ou internationaux.  

 

http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Recherche.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Education+Formation.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Sant%C3%A9.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Innovation.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-european-i-capital-prize-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-european-i-capital-prize-2017.html
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Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de 

constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces 

demandes doivent répondre à des projets européens ou internationaux de grande 

ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal. 

Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 19 juin 2017 à 13h. 

Lien : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-

ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-

internationaux-mrsei-4eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2017/ 

Appel à projets ORA en sciences sociales – Edition 2018 
L’ANR et ses agences partenaires en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni 

ouvrent la cinquième édition de l’appel à projets ORA en sciences sociales. 

Afin de renforcer la coopération européenne en sciences sociales, de permettre 

aux chercheurs français, allemands, britanniques et néerlandais de travailler 

ensemble et de concevoir les meilleurs projets de recherche possibles, l’ANR, la 

DFG, ESRC et NWO lancent la quatrième édition de l’appel à projets de recherche 

commun ORA. 

Ce programme est destiné à permettre le financement de projets de recherche 

intégrés entre des partenaires d’au moins deux des quatre pays participants 

(excepté les projets bilatéraux franco-allemands en sciences humaines et sociales, 

qui continuent à être financés dans le cadre du programme bilatéral ANR-DFG et ne 

sont donc pas éligibles à cet appel). 

Les agences participantes conduiront une expertise coordonnée et procéderont à 

une sélection commune.  

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 5 juillet 2017 (13h00) 

Lien : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-

ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-ora-en-sciences-sociales-2018/ 

Appel à projets LABCOM 2017 Laboratoires communs organismes de 

recherche publics - PME / ETI (LabCom) 
Cet AAP vise à constituer des laboratoires communs entre des organismes de 

recherche publics et des PME – ETI. 

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. 

Dates-limite de dépôt des candidatures : 2 clôtures de soumission : mardi 30 mai 

(13h) et mercredi 20 septembre 2017 (13h) 

Liens : http://www.agence-nationale-recherche.fr/LabCom-2017 

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idA

AP=1138 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-4eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-4eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-4eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-ora-en-sciences-sociales-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-ora-en-sciences-sociales-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/LabCom-2017
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1138
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1138
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6.3  Autres appels à projets 

 

Appel à Candidatures - EURIAS Fellowship Programme 2018-2019  
Le programme EURIAS lance l’appel à candidature 2018/2019 pour 54 résidences de 

recherche de 10 mois dans 19 instituts d’études avancées (Aarhus, Amsterdam, 

Berlin, Bologne, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Édimbourg, Freiburg, Helsinki, 

Jérusalem, Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala, Varsovie, Vienne et Zürich). 

L’appel est ouvert à toutes les sciences humaines et sociales et les candidats 

doivent témoigner a minima de 2 années d’expérience de la recherche après un 

doctorat. Il permet aux candidats du monde entier de postuler simultanément 

auprès de 3 Instituts d’accueil en Europe. Les lauréats bénéficieront des conditions 

d’accueil et de recherche optimales offertes par les Instituts. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 7 juin 2017 

Lien : http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm 

Programme de mobilité : Directeurs d’Études Associés (DEA) - 1er appel 2018 

Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel en accord avec le Secrétariat d’État 

aux universités, Direction des enseignements supérieurs et de la recherche, le 

programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) est le plus ancien programme de 

mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il permet 

d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les 

continents pour une durée d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux 

en France (enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives). 

Date-limite de candidature : mardi 20 juin 2017 

Lien : http://www.fmsh.fr/fr/international/28321 

Year Post-Doctoral Research Fellowship in Religious Studies (AY2017/18-

2018/19) 
Le Centre d'études religieuses de l'Université d'Europe centrale est heureux 

d'annoncer la disponibilité d'une bourse de recherche d'un an (12 mois) pour 

AY2017 / 18 dans le domaine de l'étude de la religion très largement comprise à 

partir de janvier 2018 (date de début AY 2017/18 négociable avec un candidat 

sélectionné). 

Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 30 juin 2017 

Lien : https://hro.ceu.edu/vacancies/1-year-post-doctoral-research-fellowship-in-

religious-studies-ay201718-201819 

Russian Government "Megagrant" Competition for Research Projects 

Implemented in Russia 

Le Ministère de l'éducation et de la science de la Fédération de Russie annonce un 

concours général pour les subventions du Gouvernement de la Fédération de 

Russie pour le soutien de l'Etat à la recherche scientifique menée sous les auspices 

de scientifiques de premier plan dans les établissements d'enseignement supérieur 

russes ; les institutions scientifiques subordonnées à l’Agence fédérale pour les 

organisations scientifiques et les centres scientifiques de l'État de la Fédération de 

Russie 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm
http://www.fmsh.fr/fr/international/28321
https://hro.ceu.edu/vacancies/1-year-post-doctoral-research-fellowship-in-religious-studies-ay201718-201819
https://hro.ceu.edu/vacancies/1-year-post-doctoral-research-fellowship-in-religious-studies-ay201718-201819
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L'organisateur du concours est le Ministère de l'éducation et de la science de la 

Fédération de Russie (ci-après dénommé «Ministère de l'éducation et de la science 

de la Russie»). 

Les subventions du gouvernement de la Fédération de Russie sont attribuées 

jusqu'à 90 millions de roubles chacune pour la réalisation de recherches 

scientifiques sur 3 ans (2018-2020). 

Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 14 juillet 2017 (18h - heure de 

Moscou) 

Liens : http://www.fundit.fr/fr/calls/russian-government-megagrant-competition-

research-projects-implemented-russia 

http://www.p220.ru/ 

http://www.p220.ru/images/Tender_documentation_stage_6.pdf 

Contact : kchrtvm@gmail.com 

 

Valorisation des bases de données et corpus" 

Cet appel concerne tous les projets allant de la constitution de bases à la 

visualisation du traitement des bases de données (constitution de base de donnée 

de référence, fusion de bases, outils de dataviz, adaptation d’algorithmes, outils de 

fouille de données, etc) et tout type de transfert (start-up, licences à un industriel). 

Il n’y a pas de restriction a priori sur la taille de la base de donnée (des petites 

bases de référence bien labellisées ou de grandes bases multi-paramètres sont 

acceptées). Les projets peuvent être monodisciplinaires ou interdisciplinaires. 

Néanmoins des projets associant des experts métiers seront appréciés. L’AAP 

s’adresse à des projets d’une durée maximale idéale de 24 mois environ (des 

exceptions peuvent être faites pour certaines données longues à acquérir), pour 

des montants investis par IDF Innov dans les laboratoires académiques ou vers des 

prestataires du laboratoire allant jusque 300 000 € environ. Le projet peut 

comporter des partenaires académiques hors territoire idfinnov, des partenaires 

industriels ou des partenaires issus du monde socio-économique (musées, 

associations, ONG, etc). Ce projet de maturation vise à être la dernière étape avant 

son transfert vers le monde socio-économique. 

Les porteurs seront informés de leur pré-sélection fin septembre 2017, puis 

accompagnés par les chefs de projets d’IDF Innov, pour la finalisation du montage 

du projet. Le cas échéant, les projets affinés seront présentés pour investissement 

à la SATT IDF Innov fin 2017 (susceptible d’être décalé à début 2018 en fonction de la 

complexité du projet) pour décision finale et financement du projet. 

Vous pouvez télécharger le dossier ici 

Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 17 juillet 2017 

Lien : http://www.idfinnov.com/appel-a-projets-ami/aap-bases-de-donnees-

corpus/ 

RAPPEL : Appel à projets Tremplin SHS 2017 - 2e édition 
Le CVT Athéna (Consortium de Valorisation Thématique Athéna) a été créé par les 

pouvoirs publics dans le cadre des investissements d’avenir afin d’œuvrer pour le 

compte du Centre national de la recherche scientifiques (CNRS), de la Conférence 

des Grandes Ecoles (CGE), de la Conférence des Présidents d’Universités (CPU) et de 

l’Institut national des études démographiques (INED), dans le domaine des sciences 

humaines et sociales (SHS).   

http://www.fundit.fr/fr/calls/russian-government-megagrant-competition-research-projects-implemented-russia
http://www.fundit.fr/fr/calls/russian-government-megagrant-competition-research-projects-implemented-russia
http://www.p220.ru/
http://www.p220.ru/images/Tender_documentation_stage_6.pdf
http://www.idfinnov.com/appel-a-projets-ami/aap-bases-de-donnees-corpus/
http://www.idfinnov.com/appel-a-projets-ami/aap-bases-de-donnees-corpus/
http://www.idfinnov.com/appel-a-projets-ami/aap-bases-de-donnees-corpus/
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Le CVT Athéna lance un nouvel appel à projets pour le compte des SATT Lutech, IDF 

Innov, Paris-Saclay, Nord, Sud-est et Toulouse Tech Transfer. 

L'AAP "Tremplin SHS" est destiné aux laboratoires en SHS appartenant aux 

périmètres des 6 SATT impliquées*. 

Il cible des projets de valorisation de sciences humaines et sociales visant une 

retombée économique et ouvrant des perspectives de partenariats avec le monde 

socio-économique. 

Date de clôture : jeudi 20 juillet 2017 

Contact: tremplin-shs@cvt-athena.fr 

Lien : http://www.cvt-athena.fr/actualites/appels-a-projets/153-appel-a-projets-

tremplin-shs.html 

KCHR International Fellowships in Pattanam Archaeology Research 

Le Kerala Council for Historical Research (KCHR), un institut autonome du 

Département de l'enseignement supérieur, du gouvernement du Kerala, en Inde, 

offre des bourses de recherche internationales seniors et juniors en études de 

culture matérielle dans la recherche d'archéologie de Pattanam. Nommés 

d'éminents chercheurs en archéologie à travers le monde, ces bourses réciproques 

sont consacrées à l'étude avancée des découvertes de Pattanam. L'opportunité de 

recherche est offerte aux étudiants pré-doctorants, doctorants, postdoctoraux et 

séniors pour mener des recherches interdisciplinaires en collaboration avec 

l'équipe de Pattanam afin de générer de nouvelles connaissances et de préserver le 

patrimoine humain pour les générations futures. 

Le KCHR s'attend à ce que les boursiers de recherche s'engagent, analysent et 

interprètent les données matérielles des fouilles de Pattanam et extraient des 

informations et des connaissances à leur sujet.  

Date-limite : aucune date de clôture. 

Liens : http://www.keralahistory.ac.in/pdf2015/fellowship_rfp_biblio_for_viewing.pdf 

www.kchr.ac.in 

Contact : kchrtvm@gmail.com 

 

 

6.4 Formations du réseau Recherche Europe (USPC) 

Montage de projets de recherche 

 

Intitulé formation Lieu Date 

Rédiger projet ERC (starting 

grants) 

Institut Physique de 

Globe 

23/06/16 

(9h30-15h30) 

Lien vers la page : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-

recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe 

Programme IEV CTF Med 
La Commission européenne a adopté aujourd’hui le Programme de coopération 

transfrontière (CTF) « Bassin Maritime Méditerranéen » qui bénéficie d’un 

financement communautaire de 209 millions d’euros au titre de l’Instrument 

Européen de Voisinage (IEV).  

http://www.cvt-athena.fr/actualites/appels-a-projets/153-appel-a-projets-tremplin-shs.html
http://www.cvt-athena.fr/actualites/appels-a-projets/153-appel-a-projets-tremplin-shs.html
http://www.keralahistory.ac.in/pdf2015/fellowship_rfp_biblio_for_viewing.pdf
http://www.kchr.ac.in/
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
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Lettre de la recherche Inalco – Juin 2017 

Le Programme fournit un cadre pour la mise en œuvre de projets de coopération 

autour de quatre principaux objectifs thématiques : 

• Développement des entreprises et des PME, au travers du soutien aux nouvelles 

entreprises et à la valorisation des chaînes de valeur et des clusters euro-

méditerranéens. La diversification du tourisme dans de nouveaux segments et 

niches fait également partie de cet objectif. 

• Soutien à l'éducation, à la recherche, au développement technologique et à 

l'innovation, avec un accent sur le transfert technologique, la commercialisation 

des résultats de la recherche et le renforcement des liens entre l'industrie et la 

recherche. 

• Promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté, priorité destinée à la 

catégorie des NEETS (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) ainsi qu’aux acteurs de 

l'économie sociale et solidaire. 

• Protection de l'environnement, adaptation au et atténuation du changement 

climatique, incluant l’efficacité en matière de gestion de l'eau, des déchets et de 

l'énergie ainsi que la protection des zones côtières. 

En vue du lancement du premier appel à projets standard d’ici la fin du mois de 

juin, le Programme organise, en partenariat avec les délégations nationales des 13 

pays participants, l'événement d'information suivant : 

• Marseille, le 4 juillet 2017. 

Le lieu, l’ordre du jour et le formulaire d’inscription de l’évènement seront 

disponibles très prochainement. Le premier appel à projets standard sera publié 

pour une durée d’au moins 90 jours. La date limite exacte sera précisée lors du 

lancement de l’appel.  

Date et lieu : mardi 4 juillet 2017 à Marseille. 

Liens : http://www.enpicbcmed.eu/fr/communication/la-commission-

europ%C3%A9enne-adopte-le-nouveau-programme-iev-ctf-med-209-millions-

d%E2%80%99euros- 

http://fr.welcomeurope.com/agenda-europeen/r-unions-d-information-appel-

projets-standard-bassin-mer-m-diterran-e-1223+1123.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avis aux porteurs de 

projet ERC 
Si vous souhaitez déposer un projet ERC, la 
direction de la valorisation est à votre 

disposition pour tous renseignements. 

Pensez à la prévenir dès que possible. 

Contact : nicole.heily@inalco.fr 
 

http://www.enpicbcmed.eu/fr/communication/la-commission-europ%C3%A9enne-adopte-le-nouveau-programme-iev-ctf-med-209-millions-d%E2%80%99euros-
http://www.enpicbcmed.eu/fr/communication/la-commission-europ%C3%A9enne-adopte-le-nouveau-programme-iev-ctf-med-209-millions-d%E2%80%99euros-
http://www.enpicbcmed.eu/fr/communication/la-commission-europ%C3%A9enne-adopte-le-nouveau-programme-iev-ctf-med-209-millions-d%E2%80%99euros-
http://fr.welcomeurope.com/agenda-europeen/r-unions-d-information-appel-projets-standard-bassin-mer-m-diterran-e-1223+1123.html
http://fr.welcomeurope.com/agenda-europeen/r-unions-d-information-appel-projets-standard-bassin-mer-m-diterran-e-1223+1123.html

