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1. Manifestations scientifiques 

1.1 Colloques  

2e congrès GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans 

Organisation : 

Mohammed Hocine Benkheira - AGIS, EPHE 

Anne Cathelineau - Bibliothèque Orient – Monde arabe, Université Sorbonne 

Nouvelle 

Mounia Chekhab Abudaya - Musée des arts islamiques de Doha 

Charlotte Courreye - Inalco 

Didier Inowlocki - Halqa, IFAO, Inalco -CERLOM 

Augustin Jomier - AGIS, Inalco 

Jean-François Legrain - IREMAM 

Élise Massicard - GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, CERI 

Catherine Mayeur-Jaouen - Inalco 

Cyrielle Michineau - GIS Moyen-Orient et mondes musulmans 

Vanessa Rose - In-Visu 

Éric Vallet - GIS Moyen-Orient et mondes musulmans , UMR Orient&Méditerranée 

Élise Voguet - IRHT, IISMM 

Mercedes Volait - GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, In-Vis 

Les objectifs du Congrès 

 Encourager les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants 

 Faire connaître les centres de recherche et les associations (Diwan, 

Halqa, Samah, AGIS) travaillant sur le champ 

 Réunir des chercheurs d’horizons divers pour dépasser le 

cloisonnement des équipes de recherche 

 Permettre à des thèmes de recherche d’être abordés en commun par 

des spécialistes de différentes sciences humaines et sociales, de 

différentes périodes historiques, et de différentes aires géographiques 

ou pays (Maghreb, Moyen-Orient, Asie Centrale, Afrique subsaharienne, 

Asie du Sud et du Sud-Est) 

 Répondre aux défis posés par les bouleversements en cours au Maghreb 

et au Moyen-Orient, rendre compte des mobilisations de la société civile. 

Date et lieu : du mercredi 5 juillet 2017 (14h) au samedi 8 juillet 2017 (17h30) – 

Inalco : 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris 

Liens : http://www.inalco.fr/evenement/deuxieme-congres-gis-moyen-orient-

mondes-musulmans 

http://majlis-remomm.fr/ 

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/brochure_pratique_220520

17.pdf 

 

Assises de l'Anthropologie de la Chine en France  
Organisées par l’équipe Asies, en collaboration avec le CNRS et l’Université Paris 8. 

Envisagé comme une vitrine des recherches en anthropologie et en ethnologie de 

la Chine en langue française, ce colloque organisé par Catherine Capdeville-Zeng 

 

http://www.inalco.fr/evenement/deuxieme-congres-gis-moyen-orient-mondes-musulmans
http://www.inalco.fr/evenement/deuxieme-congres-gis-moyen-orient-mondes-musulmans
http://majlis-remomm.fr/
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/brochure_pratique_22052017.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/brochure_pratique_22052017.pdf
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
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(Inalco, ASIES), Caroline Bodolec (CNRS, CECMC), Béatrice David (Université Paris 8, 

LEGS), et Aurélie Névot (CNRS, CECMC) réunit la communauté en plein essor des 

anthropologues français et francophones spécialistes du monde chinois. 

Ce premier colloque est ouvert à l’ensemble des spécialistes du monde chinois 

(Taiwan et diasporas inclus) dont les recherches, basées sur des enquêtes de 

terrain menées dans la longue durée, s’inscrivent pleinement dans une démarche 

anthropologique. En effet, l’objectif de cette rencontre est avant tout disciplinaire, 

et vise à mettre en avant l’apport de l’anthropologie francophone sur le monde 

chinois. Nous proposons donc de réunir les chercheurs de différentes institutions 

en France et dans le monde francophone (Belgique, Suisse, Québec), afin de 

renforcer nos liens, mais aussi de faire plus largement rayonner nos travaux sur la 

scène universitaire et auprès des institutions de tutelle. Notre but est à terme de 

faire reconnaitre « l’anthropologie de la Chine » comme un domaine de recherche 

avec ses caractéristiques propres, réunissant la maîtrise et les spécificités des 

études chinoises (haut niveau de langue et de connaissances sinologiques) et de 

l’anthropologie (enquêtes de terrain de longue durée, analyses descriptives et 

théoriques).  

Dates et lieu : de Mercredi 6 Septembre 2017 (9h) à Vendredi 8 Septembre 2017 – 

(19h) à l’auditorium de l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/assises-anthropologie-chine-france 

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 Journée d’études 
 

Journée Recherche du Réseau Chercheurs Népal 

« Coming Back to Life » 
Organisée par Rémi Bordes du département ASUH et de l’Équipe de Recherche ASIEs. 

 

Production agricole, foncier, migrations, politiques publiques, société civile 

Changement climatique, gestion des ressources, tourisme, paysages, risques 

Linguistique, religion, art, histoire, urbanisme 

Date et lieu : lundi 3 juillet 2017 – salles 3.12 et 3.13 Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris. 

  

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/evenement/assises-anthropologie-chine-france
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-linguistiques-asie-orientale
https://etranger-tame.sciencesconf.org/
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
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1.3 Séminaire 

FieldLing : formation intensive à la linguistique de terrain 
co-organisé par le SeDyL, Le LLACAN et le LACITO, avec Stefano Manfredi (CNRS SeDyL) 

et Nicolas Quint (CNRS LLACAN) 

Le SeDyL co-organise des séminaires intensifs d'initiation à la linguistique de 

terrain. Ces séminaires sont proposés aux étudiants de master 2 et aux doctorants. 

De nombreux chercheurs du laboratoire participent à la formation dispensée. 

FieldLing est à ce jour la seule formation régulière existant en France pour 

préparer des étudiants à l’étude des théories et des méthodologies impliquées par 

la description de langues au moyen de l’enquête de terrain. Cette formation 

intensive se propose en particulier d’introduire les étudiants à la complexité des 

enjeux scientifiques et éthiques du travail de terrain en linguistique, ainsi qu’aux 

outils technologiques couramment utilisés dans la pratique de cette activité. 

Le prochain FieldLing aura lieu du 4 au 8 septembre 2017 à l’INALCO. Il sera co-

organisé par le SeDyL, Le LLACAN et le LACITO. 

Date et lieu : 4 au 8 septembre 2017 à l’INALCO. 

Lien : https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/recherches.php?langue=fr&type=seminaires&pr

ogramme=zFieldLing&no_axe=5 

 

2. Publications 

Nouvelle revue CASE – Version numérique 

La revue Archipel du CASE (UMR dont l'Inalco est co-tutelle) est désormais accessible 

gratuitement en version numérique (.pdf). Cela est susceptible d'intéresser tous les 

collègues de l'établissement et un grand nombre de doctorants. 

La revue Archipel (monde insulindien) passe au numérique et devient gratuite. 

Depuis 1971, l’Association Archipel publie chaque semestre une revue d’études 

interdisciplinaires à dominante historique et sociale sur l’Indonésie, la Malaisie, les 

Philippines, Singapour, Brunei Darussalam et Timor-Leste. Cette revue est soutenue 

par le CNRS, l’EHESS, l’INALCO et l’EFEO. Archipel est désormais proposé en 2 

versions : papier et numérique. Pour recevoir la revue (2 numéros par an), il vous 

suffit de suivre le lien ci-dessous et de remplir le formulaire 

d’abonnement : https://webquest.fr/?m=32947_formulaire-d-abonnement-archipel-

archipel-subscription-form  

L’abonnement à la version numérique est gratuit. A la parution de chaque numéro, 

vous recevez un lien sécurisé et un mot de passe pour vous permettre de 

télécharger le fichier complet de la revue au format PDF. Pour la version papier, le 

montant de l’abonnement annuel s’élève à 50 € ; le paiement s’effectue par chèque 

(France), virement bancaire ou par PayPal. Par ailleurs, depuis le 20 juin 2017, il est 

possible de télécharger individuellement et gratuitement chaque article de la 

revue Archipel en suivant le lien http://www.archipel.revues.org .  

Les numéros antérieurs à l’année 2014 restent disponibles 

sur http://www.persee.fr/collection/arch. 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à : 

archipel@ehess.fr. 

 

https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
http://lacito.vjf.cnrs.fr/
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
http://lacito.vjf.cnrs.fr/
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/recherches.php?langue=fr&type=seminaires&programme=zFieldLing&no_axe=5
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/recherches.php?langue=fr&type=seminaires&programme=zFieldLing&no_axe=5
https://webquest.fr/?m=32947_formulaire-d-abonnement-archipel-archipel-subscription-form
https://webquest.fr/?m=32947_formulaire-d-abonnement-archipel-archipel-subscription-form
http://www.archipel.revues.org/
http://www.persee.fr/collection/arch
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RAPPEL : 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/.  

 

 

"La France et la République populaire de Chine. Contextes et répercussions 

de la normalisation diplomatique, 1949-1972" 

L'ouvrage "La France et la République populaire de Chine. Contextes et 

répercussions de la normalisation diplomatique, 1949-1972" (sous la direction de 

Françoise Kreissler (Inalco, Cessma) et Sébastien Colin (Inalco, Asies), vient de 

paraître. 

Résumé : 

Le 27 janvier 1964, un bref communiqué publié simultanément à Paris et à Pékin 
annonçait l’établissement des relations diplomatiques entre le gouvernement de la 
République française et le gouvernement de la République populaire de Chine. En 
ces temps de guerre froide, alors que la RPC se situait depuis sa fondation en marge 
de la communauté internationale, et que le camp socialiste se fissurait depuis 
quelques années déjà, les contextes et les répercussions de la décision prise par le 
général de Gaulle furent de nature multiple. En France, en Europe ou encore au 
Japon, les mondes politique, économique, social, culturel exprimaient depuis les 
années 1950 des points de vue divers quant à la position à adopter face à la Chine 
communiste. Coordonné par Françoise Kreissler et Sébastien Colin, cet ouvrage se 
propose de revenir sur ces contextes et répercussions de la normalisation des 
relations entre la France et la RPC. 

Françoise Kreissler, Professeur émérite à l’INALCO, est spécialiste de l’histoire 
contemporaine de la Chine, auteur en particulier de L’action culturelle allemande 
en Chine (Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1989).  

Sébastien Colin, géographe, est maître de conférences à l’INALCO et chercheur en 
détachement au CEFC à Hong Kong. Il est notamment l’auteur de La Chine et ses 
frontières 

Lien : http://www.editions-harmattan.fr/index. 

asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53915 

  

http://societes-plurielles.episciences.org/
http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-americains-africains-asiatiques-4
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
http://www.editions-harmattan.fr/index.%20asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53915
http://www.editions-harmattan.fr/index.%20asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53915
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3. Agenda  

4.1 Dates à retenir : 

lundi 3 juillet à 8h30 :  Conseil de l’école doctorale, (Salons – Rue de Lille – 75007 

Paris) - audition des candidats au contrat doctoral ; 

mardi 4 juillet : 9h Conseil scientifique en séances restreintes (salle 4.24 – PLC) ; 

jeudi 6 juillet à 9h30 : Conseil de l’école doctorale (Salons – 2 rue de Lille – 75007 

Paris) 

4. Ecole doctorale 

4.1 Soutenance de thèse 

Yufei GUO (Doctorat) 

Soutenance le 3 juillet 2017 à 10h - salle 3.15 - 65 rue des grands moulins - 75013 

Paris 

La politique linguistique intérieure en Chine : entre unité et diversité. Le débat 
autour du cantonais au début du 21è siècle 
 
Gianluca SAITTA (Doctorat) 

Soutenance le 4 juillet 2017 à 14h30 

Les maqamat / munazarat paysagères au Yémen à l'époque postclassique et la 
question de leur généricité 

Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons 

 

Sabrina MERVIN (HDR) 

Soutenance le 10 juillet 2017 à 14h00 

Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons 

 

Lien : http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr 

4.2 Calendrier des inscriptions : 

Audition - Contrat doctoral :   lundi 3 juillet 2017 (session unique) 2 rue de Lille – 

7007 Paris 

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 

 

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

4.3 Bourse d’études de la Chancellerie des universités 

de Paris – Maison française d’Oxford. 

La bourse d’études de la Maison Française d’Oxford, décernée par la Chancellerie 

des universités de Paris est d’une valeur de 15 000 euros. 

Elle permet à son lauréat de poursuivre ses travaux de recherche en Angleterre, à 

la Maison Française d’Oxford, sur l’année universitaire 2017-2018. 

Cette bourse d’études s’adresse aux étudiants en cours de thèse (hors doctorants 

sous contrat). 

Les projets de thèse présentés dans le cadre de cette bourse doivent 

prioritairement relever des disciplines couvertes par la Maison Française d’Oxford 

soit : littérature, histoire, histoire des sciences, droit, études anciennes et sciences 

politiques. 

Les candidatures sont aussi recherchées dans d’autres disciplines des sciences 

sociales ou dans des études interdisciplinaires avec les sciences et techniques. 

Un contexte de recherche international sera privilégié, dans la mise en oeuvre du 

travail ou dans sa prise en compte de la dimension européenne ou franco-

britannique. 

Chaque dossier de candidature comprendra les documents suivants : 

- le projet de recherche (15 à 20 pages maximum) 

- le curriculum vitae du candidat 

- une lettre de recommandation du directeur de thèse et toute lettre de 

recommandation(s) attestant de la valeur universitaire des travaux de 

recherche présentés 

- une attestation d’inscription en thèse pour l’année en cours 

- les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques permettant de 

joindre le candidat 

Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès des secrétariats des 

écoles doctorales au plus tard le 23 juin 2017. 

Liens :  http://www.paris-sorbonne.fr/Bourse-d-etudes-de-la-Chancellerie 

Télécharger l’appel à candidatures 

Liens :   prix.chancellerie@ac-paris.fr 

  

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.paris-sorbonne.fr/Bourse-d-etudes-de-la-Chancellerie
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/appel_a_candidatures.pdf
mailto:prix.chancellerie@ac-paris.fr
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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/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.  

5.1 Appels à projets de recherche européens – Horizon 

2020  
 

 

Le Réseau recherche Europe d’USPC et les Responsables des projets européens 

de l’IAFR, Nicole HEILY nicole.heily@inalco.fr et 

asli.denningerconsigney@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 
 

5.1.1  Appels à projets collaboratifs : 
 

RAPPEL : 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. 

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’ingénierie 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 

 

CAROLINE MSCA COFUND Postdoctoral Fellowships* CALL 2 
Bourses de recherche collaborative MSCA pour une Europe sensible et 

innovante (CAROLINE) - Appel cofinancé par MSCA en 2018 (appel 2) 

L'IRC Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Le programme de bourses 

postdoctorales COFUND intitulé CAROLINE «Collaborative Research Fellowships for a 

Responsive and Innovative Europe» fournira des chercheurs expérimentés ** avec 

l'opportunité d'obtenir une mobilité de recherche et une carrière de 

développement de carrière prestigieuse. Les candidats retenus mèneront des 

recherches en Irlande ou à l'étranger et auront une exposition intersectorielle et 

interdisciplinaire à travers ce programme. 

CAROLINE attirera des chercheurs expérimentés de toute discipline pour mener des 

recherches concordantes par rapport aux thèmes de l'Agenda 2030 des Nations 

Unies pour la prospérité économique partagée, le développement social et la 

protection de l'environnement. Les 17 objectifs de l'Agenda 2030 sont pertinents 

pour les chercheurs de toutes les disciplines académiques et intéresseront les 

chercheurs ayant des objectifs professionnels différents, y compris ceux du milieu 

universitaire, de la société civile et de l'industrie. 

 

Les buts des autres bourses sont de soutenir les chercheurs expérimentés 

hautement qualifiés et compétents dans toute discipline pour : 
 

 Mener des recherches pertinentes pour le thème global du développement 

durable mondial tel qu'énoncé dans le programme 2030 des Nations Unies 

pour la prospérité économique partagée, le développement social et la 

protection de l'environnement ; 

 S'engager dans une collaboration internationale avec des ONG ou des OI 

appropriées ; 

 Tenter l’expérience et bénéficier de la mobilité internationale ; 

 Bénéficier de formations pertinentes et de possibilités de développement de 

carrière ; 

 Augmenter leurs chances d'obtenir un futur poste de recherche senior, y 

compris dans le secteur non universitaire. 

Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 12 octobre 2017 

Lien : http://www.research.ie/funding/caroline2 

  

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
http://www.research.ie/funding/caroline2
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5.1.2  Appel à Projets individuel : 

RAPPEL : Les bourses individuelles Marie Skłodowska-Curie 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 2017 (17 h, heure 

de Bruxelles). 

Lien : https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/h2020/topics/msca-if-2017.html 

RAPPEL : TOPIC ERA CHAIRS - CSA Coordination and Support Action - TOPICS-

 WIDESPREAD-03-2017 : 

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

l'excellence entre équipes et pays européens.  

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 

 

 

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


 

 

 

 

p. 11/22 

 

 

 

 

Lettre de la recherche Inalco – Juillet 2017 

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 

5.2  Appels à projets ANR 

RAPPEL : 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. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 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 

5.3  Autres appels à projets 

RAPPEL : 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. 

L'organisateur du concours est le Ministère de l'éducation et de la science de la 

Fédération de 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) 

 

 

 

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://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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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 

Conduite d'un observatoire sur l'Asie du Sud (questions stratégiques et 

sécurité) - IRSEM 
 

L’observatoire a pour but de faire bénéficier le ministère des armées de contacts et 

d’une expertise de haut niveau sur les problématiques stratégiques ainsi que les 

questions militaires et sécuritaires en Asie du Sud. Il vise à favoriser la consolidation 

d’un pôle d’analyse spécialisé sur ces sujets au sein d’un/de centre(s) de 

recherche. (Voir texte complet de l’appel sur le site, dans la rubrique Lettre de la 
Recherche de juillet) 

Date-limite pour déposer votre candidature : lundi 17 juillet 2017. 

Lien : http://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/observatoire-no-2017-31-

intitule-observatoire-de-l-as/ao-7342306-1  
 

Florence Biot, d’Asia Centre peut vous apporter des informations complémentaires : 

F.Biot@centreasia.eu. 

RAPPEL : Valorisation des bases de données et corpus" de SATT IdF Innov 
La Société d'Accélération de Transfert Technologique (SATT IdF Innov) sollicite 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. 

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

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

corpus/ 

Vous pouvez télécharger le dossier ici 

 

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.inalco.fr/recherche/lettre-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/lettre-recherche
http://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/observatoire-no-2017-31-intitule-observatoire-de-l-as/ao-7342306-1
http://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/observatoire-no-2017-31-intitule-observatoire-de-l-as/ao-7342306-1
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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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).  

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 

 

Bourses postdoctorales de l'Université de Rhodes 

Le Conseil universitaire a créé plusieurs bourses postdoctorales de l'Université de 

Rhodes dans toutes les facultés qui peuvent être attribuées pendant un an avec 

possibilité de renouvellement. 

 

Les bourses sont destinées à favoriser la recherche existante et les activités 

scientifiques ou créatives dans les départements et les instituts de l'Université de 

Rhodes.  

Idéalement, les travaux proposés par un Boursier vont parfaire les programmes 

existants dans le service hôte. 

Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 31 juillet 2017. 

Lien : https://www.ru.ac.za/research/funding/fellowships/rhodespost-doctoral/ 

 

Contrats post-doctoraux au LabEx Tepsis : Transformation de l’État, 

Politisation des Sociétés, Institution du Social 

Le Laboratoire d’Excellence TEPSIS Transformation de l’État, Politisation des Sociétés, 
Institution du Social offre 2 bourses post-doctorales d’un an (éventuellement 

renouvelables une fois). 
Les priorités du programme TEPSIS se déploient selon trois axes : 

 Transformation de l’État 

 Politisation des sociétés 

 Institution du social 

Ces trois axes se déclinent en neuf chantiers de recherche et d’enseignement : 

 Historicité de l’État 

 Fragilité de l’État 

 La politique au-delà et en deçà de l’État 

 Temps politiques, discontinuités territoriales, mobilisations 

 Rapports ordinaires au politique 

 

 

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
https://www.ru.ac.za/research/funding/fellowships/rhodespost-doctoral/
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 Légitimité et délégitimation des élites 

 La construction politique des subjectivités 

 La structuration de l’ordre social 

 Différenciations sociales et inégalités 

Ces axes s’accompagnent d’une opération transversale fédératrice : Politika. Le 
politique à l’épreuve des sciences sociales, matérialisation concrète du travail 

commun des équipes de TEPSIS. 

Les 2 post-doctorants recrutés seront affectés pour 50 % de leur temps à un projet 

de recherche s’insérant dans ces chantiers et pour 50 % à la réalisation de la 

plateforme Politika. Le politique à l’épreuve des sciences sociales.  

Fondée sur les méthodes des sciences historiques et sociales, publiée en ligne, et 

bilingue, celle-ci est consacrée aux concepts, aux outils, et aux textes de références 

de ces domaines de recherche, comme aux controverses les plus actuelles. 

Ces deux post-doctorants auront la charge du suivi régulier de la production des 

notices et des entretiens filmés ainsi que de leur mise en forme éditoriale. Ils 

assisteront les responsables du projet ainsi que le comité de rédaction. Il seront 

également à l’interface entre les UMR et les équipes de Tepsis de manière à 

produire de nouvelles notices ou à enregistrer des entretiens. 

Le jury sera particulièrement attentif au parcours international des candidats. Il est 

recommandé aux candidats de prendre contact avec les directions de ces équipes 

pour préparer leur insertion. 

Le cadre général dans lequel doivent s’inscrire les projets de recherche des deux 

post-doctorants correspond aux trois axes définissant le programme de TEPSIS. 

Disciplinairement, c’est dans le domaine large des «sciences sociales et historique 

du politique» – ce qui inclut la science politique, la sociologie, la philosophie 

politique, l’histoire du politique et du social, l’anthropologie du politique – que le 

recrutement s’effectuera. 

Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 24 Août 2017 

Lien : https://tepsis.hypotheses.org/4314 

http://www.fundit.fr/en/calls/contrats-post-doctoraux-au-labex-tepsis-

transformation-letat-politisation-societes-institution 

 

Appel à projets « Maturation » 2017 – MSH Paris-Saclay 

Ce type d’appel à projets est destiné à accompagner des coopérations 

inter/pluridisciplinaires entre chercheurs qui ont déjà travaillé ensemble et qui 

souhaitent structurer davantage leur projet de recherche commun. L’objectif est de 

parvenir au soutien de 4 ou 5 projets de recherche en 2017, dans la limite de 

25 000 € par projet dans le cadre d’une ligne budgétaire dédiée de 100 000 €. Il est 

précisé que les projets cofinancés par d’autres partenaires (institutions 

académiques, décideurs publics, partenaires industriels) sont éligibles. 

Sont considérées comme pluridisciplinaires des projets qui impliquent le regard de 

plusieurs disciplines, et interdisciplinaires des projets qui ne peuvent pas être 

menés sans le concours de plusieurs disciplines. 

Date limite d’envoi des candidatures : lundi 28 août 2017  

Liens : En savoir plus 

http://www.cnrs.fr/infoslabos/appels-offres/shs.htm 

 

https://tepsis.hypotheses.org/4314
http://www.fundit.fr/en/calls/contrats-post-doctoraux-au-labex-tepsis-transformation-letat-politisation-societes-institution
http://www.fundit.fr/en/calls/contrats-post-doctoraux-au-labex-tepsis-transformation-letat-politisation-societes-institution
http://msh-paris-saclay.fr/appel-a-projet-maturation-2017-msh-paris-saclay/
http://www.cnrs.fr/infoslabos/appels-offres/shs.htm
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Appel à projets commun Campus Condorcet - MSH Paris Nord : «Campus 

universitaires et territoires».  

Cet appel est ouvert du 15 juin au 15 septembre 2017. Les projets de recherche 

retenus seront financés sur l'année 2018 et pourront être renouvelés une fois. Les 

projets proposés devront être interdisciplinaires et engager plusieurs institutions 

ou équipes de recherche. Chaque projet devra identifier un porteur et une équipe. 

Les projets doivent être originaux.  

Ils ne pourront donc pas être conjointement proposés comme réponse aux appels 

à projet propres du Campus Condorcet et de la MSH Paris Nord. Ils seront expertisés 

conjointement par le Campus Condorcet et la MSH Paris Nord. Ils seront financés à 

hauteur maximale de 3 500 euros. Sont éligibles : les enquêtes originales, les 

séminaires, les ateliers thématiques, les tables rondes, les expositions, les 

restitutions audiovisuelles…  

Date limite d’envoi des candidatures : vendredi 15 septembre 2017  

Lien : http://www.cnrs.fr/infoslabos/appels-offres/shs.htm 

 

Partenariats  France -  Hubert Curien, avec di fférents  pays :  

Iran : Programme Gundishapur 2018 

Gundishapur est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-iranien. 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) 

L'objectif de ce programme est de soutenir l'émergence de coopérations 

scientifiques de haute qualité entre les deux pays par le soutien à la mobilité de 

chercheurs français et iraniens. 

 Un intérêt plus particulier sera porté, lors de la sélection, sur les points 

suivants : 

o L’historique de la coopération : Une attention sera portée sur des 

coopérations n’ayant jusqu’à présent par reçu de soutien de la part 

de ce PHC ; 

o Les possibilités de retombées en termes de développement, 

notamment socio-économiques ; 

o La participation active de jeunes scientifiques (doctorants ou post-

doctorants) ; 

o La qualité scientifique et la valeur ajoutée de la coopération pour 

chacun des deux partenaires. Les éléments (CV, références de 

publications, moyens) permettant d’apprécier de manière précise le 

niveau du travail envisagé seront appréciés ; 

o Le programme de travail proposé et son adéquation par rapport aux 

objectifs scientifiques. 

 Les candidatures à ce programme bilatéral sont déposées auprès de 

chacune des deux administrations française et iranienne. Une candidature 

d’un chercheur français/iranien ne pourra être étudiée si parallèlement son 
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partenaire iranien/français n’a pas déposé un dossier auprès de son 

administration. Le responsable français du projet doit s’assurer que la 

démarche a été faite par son partenaire. 

Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : jeudi 17 août 2017 

Lien : http://www.campusfrance.org/gundishapur 

Islande : Programme Jules Verne 2018 

Jules Verne est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-islandais. Il est mis en 

œuvre en Islande par le Ministère de la Culture, de l’Education et des Sciences et en 

France par les ministères des Affaires étrangères et du développement 

International (MAEDI) et de du Ministère de l’Education Nationale de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche (MENESR). 

 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 ainsi que leur intégration 

dans les programmes européens. 

 Tous les domaines de la Recherche fondamentale et appliquée sont éligibles. 

Des thèmes seront privilégiés dans le cadre de cet appel parmi les critères 

de sélection : les sciences liées aux enjeux de l’Arctique, de la géothermie, 

des sciences de la terre et des sciences de la vie, en particulier médecine. 

 Une attention particulière sera portée aux projets dont la thématique est liée 

à celles qui figurent dans le programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation Horizon 2020 

Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 29 septembre 2017 

Lien : http://www.campusfrance.org/jverne 

Japon : Programme Sakura 2018 

Sakura est le partenariat Hubert Curien (PHC) franco-japonais de coopération pour 

la science et la technologie. Il est mis en œuvre au Japon par la Japan Society for 
the Promotion of Science (JSPS) 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). 

L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et 

technologiques d'excellence entre laboratoires des deux pays, en favorisant les 

nouvelles coopérations et la participation de jeunes chercheurs et doctorants. 

Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales sont 

concernés par cet appel à projets. 

Le programme soutient des projets de recherche proposés conjointement par une 

équipe française et une équipe japonaise avec une priorité donnée aux 

programmes établissant de nouvelles coopérations. 

Date-limite de dépôt des dossiers de candidature : mercredi 6 septembre 2017 

Téléchargez la plaquette du PHC Sakura. 

Lien : http://www.campusfrance.org/sakura 

  

http://www.campusfrance.org/gundishapur
http://www.campusfrance.org/jverne
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/Flyer_Sakura_2018.pdf
http://www.campusfrance.org/sakura
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Norvège : Programme Aurora 2018 
Aurora est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-norvégien. Il est mis en œuvre 

en Norvège par la Section Innovation du Norges Forskningsraad (NFR) - Conseil 

norvégien de la recherche, et en France par les ministères de l’Europe et des 

Affaires étrangères (MEAE) et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation (MESRI). 

 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. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 6 septembre 2017. 

Liens : http://www.campusfrance.org/aurora 

Web : http://www.france.no/no/vitenskap 

Contact : Dr. Jean-Michel Portefaix (Attaché pour la science et la technologie -

Ambassade de France en Norvège) 

Mail : science@france.no 

Tél : +47 23 20 30 22 

Pour le partenaire  

Karin Totland 

Mail : kt@rcn.no 

Tél : +47 92 08 54 02 

Serbie : Programme Pavle Savic 2018 
Ce programme doit permettre aux équipes de former des jeunes chercheurs, 

d’effectuer des publications communes, de déposer des brevets et de développer 

des projets de plus grand envergure, en particulier dans le cadre des programmes 

scientifiques financés par l’Union européenne. 
Afin de contribuer au renforcement de l’excellence scientifique des deux pays, les 

projets devront viser l’innovation et favoriser le lien entre monde académique et 

économique, en privilégiant la recherche appliquée et son transfert à la sphère 

industrielle.   

Les projets franco-serbes devront participer à une meilleure intégration de la 

Serbie dans le système européen de Recherche, en vue de son adhésion à l’Union 

européenne. 

Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 31 juillet 2017 

Contacts : Ambassade de France - Virginie Manfroni -Mail : 

virginie.manfroni@diplomatie.gouv.fr 

Vesna Adamovic,- Pôle universitaire et scientifique - Institut français de Serbie 

Tél : + 381 11 302 36 39 

Mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs 

Pour le partenaire : 

Ministère de l’Education, de la science et du développement technologique serbe 

Nada Miloševic - Tél : +381 11 3616 529 

Mail : nada.milosevic@mpn.gov.rs  

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 31 juillet 2017. 

Lien : http://www.campusfrance.org/savic 

 

http://www.campusfrance.org/aurora
http://www.france.no/no/vitenskap
mailto:science@france.no
mailto:kt@rcn.no
mailto:virginie.manfroni@diplomatie.gouv.fr
mailto:vesna.adamovic@institutfrancais.rs
mailto:nada.milosevic@mpn.gov.rs
http://www.campusfrance.org/savic
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Thaïlande : Programme Siam 2018 - Coopération scientifique franco-

thaïlandaise 

Le Partenariat Hubert Curien (PHC) SIAM est mis en œuvre en Thaïlande, par le 

Ministère de l’Education (Bureau de la Commission pour l’enseignement supérieur), 

le « Thailand Research Fund/TRF » et la « National Science and Technology 

Development Agency/NSTDA »  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). 
Les appels à candidatures de ce programme sont lancés sur un rythme annuel. Le 

financement des projets sélectionnés est  prévu sur 2 années consécutives. 

Types de projets concernés 

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 et la participation de jeunes chercheurs et 

doctorants. 

Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. 

Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 20 juillet 2017. 

Lien : http://www.campusfrance.org/siam 

 

Taïwan : Programme Orchid 2018 
Orchid est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-taïwanais mis en œuvre par le 

Ministère des Sciences et Technologies (MOST) et par le Bureau Français de Taipei 

(BFT). 
Il s’agit de favoriser de nouvelles coopérations, sur la base de projets conjoints de 

recherche ou d’ateliers bilatéraux de recherche 

L'appel à candidatures est ouvert aux laboratoires de recherche rattachés à des 

établissements d'enseignement supérieur, à des organismes de recherche ou à des 

entreprises. 

Les projets conjoints de recherche ou ateliers bilatéraux doivent être proposés 

conjointement par un chercheur français et un chercheur taiwanais, désignés 

comme co-responsables 

La participation active et la mobilité de jeunes chercheurs, en particulier doctorants 

ou post-doctorants, est un des tout premiers critères de sélection. 

Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 28 août 2017 

Lien : http://www.campusfrance.org/orchid 
 

Choisir un autre pays sur ce lien : http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-

candidatures 

 

ASC-IIAS Fellowship on Asian-African Interactions 
La bourse ASC-IIAS est destinée à des chercheurs spécialisés dans les interactions 

asiatiques-africaines et est proposée conjointement par l'IIAS et le Centre d'études 

africaines à Leyde (Pays-Bas). 

Il vise à attirer des chercheurs dont le travail est basé sur les débats théoriques 

actuels dans les sciences sociales et les sciences humaines, par rapport aux 

connectivités internationales et qui sont capables de s'engager de manière critique 

 

  

http://www.campusfrance.org/siam
http://www.campusfrance.org/orchid
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
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avec des paradigmes changeants dans les «études de zone» au-delà des façons 

dont elles ont été traditionnellement conçues en Occident . 

Nous sommes particulièrement intéressés par des propositions de bourses qui vont 

au-delà d'une simple analyse des problèmes actuels liés aux développements 

économiques comparatifs africains-asiatiques ou aux investissements chinois en 

Afrique - bien qu'aucun de ces thèmes, évalués de manière critique et pour leurs 

conséquences sociétales, ne pourra évidemment être exclu. Notre définition de 

l'Asie et de l'Afrique est large et inclusive, l'Asie allant de la côte Moyen-Orient à 

Pacifique et l'Afrique de l'Afrique du Nord à la pointe sud du continent. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 15 mars et 15 Septembre chaque année. 

Lien : http://iias.asia/page/asc-iias-fellowship-application 

 

Bourses de recherche à KHK "Dynamique dans l'histoire des religions entre 

l'Asie et l'Europe", Bochum 

La Käte Hamburger Kolleg Dynamics -dans l'histoire des religions entre l'Asie et 

l'Europe- invite les candidatures aux bourses de recherche pour les périodes de 3 à 

6 mois au cours de l'année académique d'octobre 2018 à septembre 2019. 

Le KHK invite les chercheurs qui travaillent sur des études de cas de rencontres 

religieuses mettant l'accent sur une région géographique particulière, une période 

de temps particulière et une constellation particulière de rencontres entre deux 

religions ou plus. Chaque étude de cas cartographiera les occasions ainsi que les 

contextes historiques et sociaux de ces rencontres. Plus important encore, les 

propositions devront aborder les problèmes (par exemple, la doctrine, la pratique, 

la cosmologie, etc.) pertinents pour les situations de contact respectives. 

Des études de cas concernant toute période, religion ou zone d'Eurasie sont les 

bienvenues. Toutefois, vous trouverez ci-dessous une liste des périodes et des 

domaines qui nous intéressent particulièrement 

Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 août 2017. 

Lien : http://khk.ceres.rub.de/en/fellowships-2018-2019/ 

Contact : ceres-khk-fellowapplication@rub.de 

 

ICD - OSC - AL - Civil Society in Development - Tajikistan - 2017 
L'objectif global de cet appel à propositions est le soutien aux contributions des OSC 

à une gouvernance renforcée, à une responsabilisation et à une politique 

d'inclusion, comme prévu dans la Stratégie et le Programme indicatif pluriannuel du 

Programme thématique "Organisations de la société civile et autorités locales 2014-

2020".   

Objectifs- Soutenir les OSC en tant qu'acteurs de la gouvernance et de la 

responsabilité. 
Domaines concernés 

Citoyenneté européenne, Droits de l Homme, Coop. & Développement,  

Qui peut présenter sa candidature ? 

Autorités locales et régionales, Administrations Etats, ONG de Développement, 

Associations 

Régions : 

Amérique latine, Nouveaux Etats Indépendants, Pays en développement, Asie, Pays 

du Golfe.  

 

 

http://iias.asia/page/asc-iias-fellowship-application
http://khk.ceres.rub.de/en/fellowships-2018-2019/
mailto:ceres-khk-fellowapplication@rub.de
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Citoyennet%C3%A9+europ%C3%A9enne.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Droits+de+l+Homme.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Coop+Developpement.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-beneficiaire-Autorit%C3%A9s+locales.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-beneficiaire-Administrations+Etats.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-beneficiaire-ONG+de+D%C3%A9veloppement.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-beneficiaire-Associations.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-region-Am%C3%A9rique+latine.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-region-Nouveaux++Etats+Ind%C3%A9pendants.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-region-Pays+en+d%C3%A9veloppement.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-region-Asie.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-region-Pays+du+Golfe.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-region-Pays+du+Golfe.html
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Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 1er août 2017. 

Lien : https://www2.fundsforngos.org/democracy-and-good-governance/eu-call-

for-proposals-civil-society-development-program-to-support-csos-in-tajikistan/ 

 

 

Fellowships on Jewish Scepticism at Maimonides Centre for Advanced 

Studies, Hamburg 
Le centre de Maimonides considère que le programme de bourses est sa 

composante centrale. Il offre un programme d'études flexible qui permet aux 

chercheurs établis à l'échelle internationale, ainsi qu'aux futurs chercheurs 

aspirants, de participer pendant des périodes prolongées ou plus courtes, avec la 

possibilité de retourner au Centre plus tard. Les projets de recherche individuels 

présentés par les boursiers contribuent au cadre textuel et historique complet du 

centre de Maimonides. 

Bourses supérieures 

Les bourses supérieures MCAS fournissent un cadre pour les chercheurs établis 

ayant une réputation internationale de poursuivre leurs recherches au Centre pour 

une durée déterminée. Des arrangements individuels, tels que des séjours divisés, 

peuvent être considérés. 

Les bourses supérieures sont destinées aux chercheurs qui ont eu un doctorat 

pendant cinq ans ou plus au moment de l'invitation / de la demande (catégorie 1) et 

pour ceux qui ont obtenu un niveau équivalent de qualification académique, par 

exemple Chaire (catégorie 2). 

Le financement des bourses supérieures est soumis à des négociations. Veuillez 

contacter le Centre Maimonides pour plus d'informations. 

Bourses juniors 

Les bourses juniors sont attribuées aux doctorants et aux chercheurs post-doc qui 

participent à des projets correspondant aux thèmes de recherche du Centre. 

Date-limite de dépôt des candidatures : dimanche 10 septembre 2017. 

Lien : https://www.maimonides-centre.uni-hamburg.de/en/the-centre/fellowship-

programme.html 

 

Programme de bourses Tübitak pour la recherche en Turquie (pré-annonce) 

Le Conseil de Recherche Scientifique et Technologique de Turquie (TÜBİTAK) octroie 

des bourses pour des étudiants internationaux en doctorat hautement qualifiés et 

des jeunes chercheurs post-doctorants, pour poursuivre leurs recherches en 

Turquie dans les domaines des sciences naturelles, de l'ingénierie et des sciences 

technologiques, des sciences médicales, des sciences agricoles, des sciences 

humaines et sociales. Le programme vise à promouvoir la collaboration scientifique 

et technologique de la Turquie avec les pays des futurs chercheurs.  

Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 6 octobre 2017. 

Lien : https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-

programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-

researchers 

  

https://www2.fundsforngos.org/democracy-and-good-governance/eu-call-for-proposals-civil-society-development-program-to-support-csos-in-tajikistan/
https://www2.fundsforngos.org/democracy-and-good-governance/eu-call-for-proposals-civil-society-development-program-to-support-csos-in-tajikistan/
https://www.maimonides-centre.uni-hamburg.de/en/the-centre/fellowship-programme.html
https://www.maimonides-centre.uni-hamburg.de/en/the-centre/fellowship-programme.html
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
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Accueil de chercheurs invités en région Hauts-de-France 
Le dispositif d’accompagnement pour la mobilité entrante a pour vocation de 

répondre aux priorités régionales, aux ambitions des schémas régionaux en 

matière de recherche et d’innovation (SRESR, SRI-SI) et aux objectifs des dispositifs 

d’initiatives régionales (AIRR). 
En particulier, le volet « accueil de chercheurs invités » se décline ainsi en deux 

objectifs : 

 Objectif 1 : Initier ou renforcer des collaborations internationales, 

 Objectif 2 : Amorcer des projets originaux, novateurs ou transdisciplinaires. 

La mesure s’adresse à des chercheurs étrangers reconnus au niveau international 

dans leur discipline et dont la mobilité est motivée par le développement d’un 

projet collaboratif en Région. 

Pour répondre aux objectifs du dispositif, une priorité sera donnée : 

 aux candidats qui initient une collaboration avec le laboratoire d’accueil, et 

qui aboutiront à une collaboration ‘officielle’ entre le laboratoire d’origine et 

le laboratoire d’accueil (objectif 1). 

 aux demandes répondant aux objectifs du volet PartenAIRR du dispositif 

« AIRR », et notamment le renforcement/l’émergence : d’une thématique 

prioritaire, de projets pluridisciplinaires, de partenariat privé, de 

collaboration internationale et eurorégionale (objectif 1 et 2). 

Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 30 novembre 2017. 

Liens : http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5237/l-accueil-de-chercheurs 

 

RAPPEL : 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 de dépôt des candidatures : aucune. 

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

www.kchr.ac.in 

Contact : kchrtvm@gmail.com 

 

Stellenbosch Institute for Advanced Study Fellowship Program 
STIAS fournit et maintient un «espace créatif pour l'esprit» indépendant pour faire 

progresser la cause de la science et de l'érudition dans toutes les disciplines. Il est 

global dans sa portée et local dans ses racines africaines, et valorise la pensée et 

l'innovation originales dans ce contexte. 

 

 

http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5237/l-accueil-de-chercheurs
http://www.keralahistory.ac.in/pdf2015/fellowship_rfp_biblio_for_viewing.pdf
http://www.kchr.ac.in/
mailto:kchrtvm@gmail.com
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Aucune restriction n'est établie sur le pays d'origine, la discipline ou l'affiliation 

académique lorsque STIAS considère une sollicitation de bourse. Il encourage la 

pollinisation croisée des idées à travers les cultures, les universitaires ou autres, et 

donc privilégie les projets qui exploiteront et bénéficieront d'un discours 

multidisciplinaire, tout en apportant des perspectives uniques à un tel discours.  

Date-limite de dépôt des candidatures : aucune. 

Lien : http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/ 

Contact : gudrun@sun.ac.za 

 

Soutien à l’accueil de nouvelles équipes d’excellence en Midi-Pyrénées 
Renforcer l’attractivité de Midi-Pyrénées en permettant de soutenir l’accueil de 

nouvelles équipes d’excellence en Midi-pyrénées travaillant sur un projet 

scientifique approuvé pour sa qualité et la qualité de l’équipe qui le mène. 
Bénéficiaires : 

 Établissements publics de recherche de Midi-Pyrénées 

 Établissements privés d’enseignement supérieur ou de recherche ayant 

mission de service public 

 Critères 

Pour une information complète, consultez la notice de l’appel à projets, disponible 

ci-dessous au téléchargement dès l’ouverture de l’appel à projets. 

Eligibilité : 

 le chef de projet est un établissement public de recherche de Midi-Pyrénées 

 le chef de la nouvelle équipe est un chercheur statutaire venant d’une autre 

région et arrivé en Midi-Pyrénées depuis moins de 1 an au moment du dépôt 

du dossier 

 le cofinancement est acquis au moment de la demande 

 le financement se fait à parité Etat / Région sur l’ensemble du projet 

(incluant, pour l’Etat la valorisation des salaires permanents). 

Date-limite de dépôt des canditatures : aucune 

Lien : http://www.midipyrenees.fr/Soutien-a-l-accueil-de-nouvelles-equipes-d-

excellence-en-Midi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 les prévenir dès que possible. 

Contacts : nicole.heily@inalco.fr/ 

asli.denningerconsigney@inalco.fr 
 

 

http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/
mailto:gudrun@sun.ac.za
http://www.midipyrenees.fr/Soutien-a-l-accueil-de-nouvelles-equipes-d-excellence-en-Midi
http://www.midipyrenees.fr/Soutien-a-l-accueil-de-nouvelles-equipes-d-excellence-en-Midi
mailto:nicole.heily@inalco.fr/

