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1. Manifestations scientifiques
1.1

Colloques

9th Biennial International Colloquium on the Chadic Languages Villejuif,
September 7-8, 2017
Ce colloque sur les langues tchadiques est organisé par le Llacan et portera sur les
Langages, langues et cultures d’Afrique noire.
Dates et lieu : jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017 – Bât. D - 7 rue Guy Môquet,
Villejuif
Liens : http://llacan.vjf.cnrs.fr/biccl/
http://llacan.vjf.cnrs.fr/biccl/fichiers/programme.pdf

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. Il s’agira d’éclairer les systèmes TAME de langues
typologiquement aussi diverses que possible à partir d’un « petit » corpus unique,
corpus littéraire écrit authentique du français du milieu du XX e siècle. Toutes les
approches théoriques d’investigation des phénomènes langagiers sont les
bienvenues – les théories aussi bien formelles (grammaire générative, de
sémantique formelle, approches lexicalistes, etc.) que basées sur l’usage
(grammaire cognitive, fonctionnelle, des constructions, de l’énonciation).
Dates et lieux : les 16 et 18 novembre 2017 : Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
et le 17 novembre 2017 : INALCO
Liens vers la page : https://etranger-tame.sciencesconf.org/
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/autour-de-letranger-de-camus-et-de-sestraductions#.WLQ5AnrNxf4
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RAPPEL : Assises de l'Anthropologie de la Chine en France
Cet évènement est organisé 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
(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

1.2

Ateliers

Ateliers de traduction swahili/français et malgache/français
Cet évènement est organisé par le PLIDAM. Les ateliers, animés par des traducteurs
professionnels, sont destinés à toute personne intéressée par la traduction
littéraire (étudiants, professeurs, personnes extérieures à l’Inalco…). Dans ce cadre,
ils auront l’occasion de réfléchir à travers des exercices pratiques à ce que met en
œuvre la traduction.
Dates et lieu : du lundi 2 octobre à 10h au mardi 3 octobre 2017 20h à l’Inalco, 65
rue des Grands Moulins – 75013 Paris
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/ateliers-traduction-swahili/francaismalgache/francais

Religious Mobilities in Asia: New networks for New Religious Spaces
JI Zhe, Directeur du CEIB et Codirecteur de l’Equipe ASIEs, organise cet atelier avec
Hui Yeon KIM (Inalco, Paris), Claire TRAN (Directeur, Irasec, Bangkok) et Florence
GALMICHE (Paris Diderot, Paris).
Date et lieu : lundi 11et mardi 12 September 2017 à l’Inalco, 65 rue des Grands
Moulins 75013 Paris
Lien : http://societesplurielles.fr/wp-content/uploads/2017/09/WorkshopReligious-mobilities.pdf
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1.3

Conférence

La région baltique à la recherche de son identité
Ce projet de recherche Espaces baltiques est organisé par Katerina Kesa et Céline
Bayou du Centre de Recherches Europes-Eurasie (CREE – Inalco), l’UMR IDEES (université
du Havre) et le Crape CNRS (IEP de Rennes à Caen).
Date et lieu : vendredi 15 septembre 2017 – 8h45-18h30 dans l’amphi 7 : 65 rue des
Grands Moulins, 75013 Paris.
Liens :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/programme_conference_b
altique_150917.pdf
http://www.inalco.fr/evenement/region-baltique-recherche-identite

1.4

Séminaire

RAPPEL : 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 coorganisé 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

1.5

Table ronde

Les nouvelles solidarités à l’épreuve du politique et du religieux (Europe,
Afrique, Amériques, Asie)
Cette table ronde est organisée par 3 unités de recherche :
CESSMA UMR 245-Inalco,
ITEM-UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adour) et
RIAM-FMSH (Réseau International Acteurs Emergents).
L’analyse de la formation des subjectivités dans les sociétés européennes,
africaines, subsahariennes, asiatiques et américaines interroge le rapport entre les
solidarités verticales et horizontales.
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Les participantes et les participants à la table-ronde tenteront de répondre à la
question de savoir, si les solidarités actuelles (verticales et horizontales) sont
encore pertinentes pour analyser les subjectivités politiques, religieuses et
diasporiques ?
Date et lieu : jeudi 12-vendredi 13 octobre 2017 à l’Inalco - 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/table-ronde-clos-ouvert-ombre-ligne-fuite

1.6

Présentation d’ouvrage

La crise de la conscience iranienne. Histoire de la prose persane moderne
(1800-1980)
Présentation du dernier ouvrage de Christophe Balaÿ, organisée par Amir Moghani
et Julie Duvigneau du CERLOM.
Pour les Iraniens, toute expérience humaine prend tôt ou tard une forme littéraire.
Dans la longue tradition littéraire iranienne, c'est la forme poétique qui assume ce
rôle, constitue l'axe autour duquel s'enroule l'ensemble du système.
Date et lieu : jeudi 5 octobre 2017 – 16h30 à l’Inalco, Amphi 8, 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris.
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/crise-conscience-iranienne-histoire-prosepersane-moderne-1800-1980

2. Appel à communication
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/
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3. Publications
RAPPEL : 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-archipelarchipel-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.

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/.
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4. Agenda
Dates à retenir :
vendredi 8 septembre 2017 à 9h30

Conseil scientifique en séances plénière et
restreintes (salle 4.24 – PLC) ;

jeudi 12 octobre 2017 à 8h30 :

Conseil de l’école doctorale, dans les Salons –
Rue de Lille – 75007 Paris).

5. Ecole doctorale
5.1

Soutenance de thèse

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

5.2

Calendrier des inscriptions :

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

5.3

Habilitation à diriger des recherches.

Lien : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/habilitation-dirigerrecherches
Date limite lundi 11 septembre 2017 [pour une soutenance avant la date limite de
dépôt pour la qualification (décembre 2017)].

6. Appels à projets
Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement
sur la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à
projets recherche» : http://www.inalco.fr/recherche/administrationrecherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
L’IAFR reste votre porte d’entrée, par le financement de votre recherche,
dans le cadre ou pas d’un appel à projet.
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6.1 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 DENNINGER CONSIGNEY
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/lesformations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projetshorizon-2020

6.1.1 Appels à projets collaboratifs
France: proposition d'un nouveau plan de politique migratoire avec
plusieurs appels à projets
Le programme H2020 2017 a établi un nouveau plan de politique migratoire et met
en place des subventions pour des actions visant les flux des personnes et la
gestion de la migration et l'intégration.
Ce nouveau programme concernant l'asile et l'immigration vise à contribuer à la
gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement
et au développement de la politique commune en matière d’asile.
Choisissez le pays ou la région à partir du site Welcome Europe :
Liens : http://fr.welcomeurope.com/subventions-europennes/icd-instrumentcoop-ration-d-veloppement-1-1-organisations-soci-t-civile-autorit-s-locales-oscal-931+831.html#tab=onglet_appel
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1372943351746&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm
=7573843&aoet=36538&ccnt

EUIPO - Soutien aux activités de sensibilisation sur la valeur de la propriété
intellectuelle et les dommages causés à la contrefaçon et au piratage - 2017
L'objectif général de l'appel à propositions est de sensibiliser à la valeur, aux
avantages de la propriété intellectuelle ainsi qu'aux dommages causés par les
atteintes aux droits de propriété intellectuelle.
Date limite : lundi 25 septembre 2017
Lien : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/euipo-soutien-aux-activits-sensibilisation-propri-t-intellectuelle-dommages-caus-s-contrefa-on-piratage2017-7940+7840.html#tab=onglet_details
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ICD (OSC-AL) - Programme thématique AP 2017 - Kyrgyzstan
Le Parlement européen a institué un instrument de financement de la coopération
au développement ICD, programme thématique 2017 «Organisations de la société
civile et autorités locales» (OSC-AL) et IEDDH (Conformément à l’ICD, l’aide fournie
par l’Union dans le cadre du programme a pour objectif de renforcer les OSC et les
AL dans les pays partenaires et, lorsque leurs actions ont trait à l’éducation et à la
sensibilisation des citoyens européens au développement (DEAR), dans l’Union et
auprès des bénéficiaires admissibles au titre du règlement IAP.
L'objectif global est de renforcer les contributions des organisations de la société
civile et des autorités locales aux processus de gouvernance et de développement
favorisant le développement social et une croissance inclusive et durable au
Kirghizstan...
Date limite : vendredi 29 septembre 2017
Liens : ICD (OSC-AL) - Programme thématique AP 2017 - Kyrgyzstan
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-osc-al-programme-thmatique-ap-2017-kyrgyzstan-7935+7835.html#tab=onglet_details

ICD - OSC - AL - Améliorer la contribution des autorités locales aux
processus de gouvernance et de développement en Palestine - 2017
L'objectif général est de soutenir la contribution des AL à une gouvernance
renforcée, à une responsabilisation et à une politique d'inclusion dans le cadre du
PIM. Objectif : Améliorer la contribution des autorités locales palestiniennes aux
processus de gouvernance...
Date-limite : mercredi 4 octobre 2017
Lien : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-osc-al-am-liorercontribution-autorit-s-locales-aux-processus-gouvernance-d-veloppementpalestine-2017-7904+7804.html#tab=onglet_details

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.
p. 9/23

Lettre de la recherche Inalco – Août-Septembre 2017

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-researchand-innovation-actions-ria.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/07/7/02._FET_20162017_Final_511077.pdf

RAPPEL : 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 de développer une 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
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ICD - OSC - AL (Organisations de la société civile et autorités locales de
développement) Améliorer la contribution des autorités locales aux
processus de gouvernance et de développement en Palestine - 2017
Instrument de financement des activités de coopération au développement de l'UE.
L'objectif général de cet appel à projet est de soutenir la contribution des AL à une
gouvernance renforcée, à une responsabilisation et à une politique d'inclusion dans
le cadre du PIM.
Objectif- Améliorer la contribution des autorités locales palestiniennes aux
processus de gouvernance ...
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 4 Octobre 2017
Lien : http://fr.welcomeurope.com/subventions-europennes/icd-instrument-coopration-d-veloppement-1-1-organisations-soci-t-civile-autorit-s-locales-osc-al931+831.html#tab=onglet_appel

ICD - (OSC AL) - Amélioration de la contribution des OSC aux processus de
gouvernance et de développement à la Barbade et dans les Caraïbes
orientales - 2017
Renforcer la coopération, les échanges de connaissances et d'expériences et les
capacités des OSC-AL dans les pays partenaires.
L'objectif global de cet appel à propositions est de soutenir les contributions et la
participation des OSC au développement national inclusif et à l'élaboration des
politiques, de promouvoir leur redevabilité et veiller à ce que les personnes
puissent bénéficier de services sociaux de qualité à la Barbade et dans les Caraïbes
orientales.
Date limite de dépôts des candidatures : vendredi 6 Octobre 2017
Lien : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-osc-al-am-liorationcontribution-osc-aux-processus-gouvernance-d-veloppement-barbade-cara-besorientales-2017-7905+7805.html#tab=onglet_details

6.1.2 Appel à Projets individuel :

RAPPEL : Les bourses individuelles Marie Skłodowska-Curie H2020-MSCAIF-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).
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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 (17 h, heure de
Bruxelles).
Lien : https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/msca-if-2017.html

IMERA Rencontres Sciences et Humanités
L’IMéRA est un institut d'études avancées (Aix-Marseille Université), membre du
RFIEA (Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées) et de NETIAS (Network of
European Institutes for Advanced Study).
Chaque année, l’institut accueille une vingtaine de chercheurs et d’artistes
(résidents), tous internationaux. Ces chercheurs et artistes résidents sont
sélectionnés à l'issue d'une procédure d’évaluation aux normes internationales les
plus strictes, avec présélection des dossiers et évaluateurs externes.
L’IMéRA promeut les approches interdisciplinaires expérimentales innovantes dans
tous les domaines du savoir. Depuis septembre 2016, l’activité de recherche au sein
de l’institut est articulée autour de trois programmes structurels suivant trois lignes
de fertilisation interdisciplinaire (Programmes Rencontres Sciences et Humanités ;
Arts, Sciences et Société ; Méditerranée). A ces programmes structurels s’ajoute, sur
la période 2017-2020, un programme pluriannuel thématique propice à la recherche
interdisciplinaire, intitulé Phénomènes Globaux et Régulation.
Date limite de candidature : 18 septembre 2017 à 13h
Lien : https://candidatures-imera.univ-amu.fr/fr/call_for_application/programmerencontres-sciences-humanites

PPAP (Pilot Project: Application of Web Accessibility Requirements in Webauthoring Tools and Platforms by Default). Mise en oeuvre des exigences
d'accessibilité du web dans les outils et plates-formes de création de site
web par défaut – 2017.
L'objectif général de ce projet pilote est d'encourager et de soutenir directement
l'adoption des exigences d'accessibilité pertinentes suivant la norme européenne EN
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301 549 v1.1.2 en accordant des subventions à des entreprises, associations ou
autres groupements sans but lucratif qui intègreraient des paramètres qui
garantirait de satisfaire aux exigences de cette norme européenne comme option
par défaut de leurs outils ou plateformes de création web.
Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 28 septembre 2017.
Lien : https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/pppa/topics/ppwa-2017-ag.html

Appel à projets : H2020-ERC Starting Grants-2018
L'objectif des bourses Starting Grant est de permettre à des jeunes scientifiques (2 à
7 ans après la thèse) de constituer leur équipe de recherche autour d'un thème
original. Elles soutiennent les projets scientifiques sur des sujets ambitieux et
comportant des risques.
Tous les chercheurs, sans critère de nationalité peuvent en bénéficier, à condition
de réaliser la recherche liée à la bourse au sein d'une institution européenne.
Date-limite de dépôt des candidatures : 17 octobre 2017
Liens :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/erc-2018-stg.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/horizon-2020-cer-boursesrecherche-jeunes-chercheurs-2017-7943+7843.html#tab=onglet_details

Appel à projets : H2020-ERC Synergy Grants-2018
Après deux appels en 2012 et 2013, les bourses Synergy sont réintroduites dans le
programme de travail 2018.

ERC Synergy Grants ont pour objectif de permettre aux minimum deux et maximum
quatre Principal Investigators de réunir leurs compétences, leur savoir-faire et
leurs ressources afin de pouvoir répondre aux problèmes de recherche pouvant
donner lieu aux avancées qui ne sont pas possibles d’obtenir par des travaux
individuels. Un montant pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros est alloué aux
lauréats pour une période de 6 ans.
Date-limite de dépôt des candidatures : 14 novembre 2017
Lien :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/erc-2018-syg.html

Appel à projets (préannonce) : H2020-ERC Consolidator Grants-2018
L'appel Consolidator Grant s'adresse à des chercheurs ayant un parcours
scientifique prometteur et qui souhaitent consolider leur équipe de recherche. Il a
pour but de financer des projets de recherche exploratoire d'une durée de 5 ans,
pour un budget maximum de 2 millions d'euros.
Pour être éligibles, les candidats doivent avoir obtenu leur thèse entre 7 et 12 ans
avant le 1er janvier 2018, soit entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le programme de travail ERC 2017.
Date-limite provisoire de dépôt des candidatures : jeudi 15 février 2018
Lien : https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
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RAPPEL : TOPIC ERA CHAIRS - CSA Coordination and Support Action - TOPICSWIDESPREAD-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
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
Liens : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/defaultgroup&+deadlineDatesLong%5B0%5D/asc

6.2

Appels à projets ANR

Nous vous invitons à lire notre "Fiche informative - ANR Plan d'action 2018" sur :
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-projetsrecherche
L'Ingénierie Administrative et Financière de la Recherche (IAFR) est à votre
disposition pour répondre au mieux à ces appels.
Pré-annonce : Appel à projet générique 2018 de l'ANR.
L’Appel générique de l’ANR 2018 sera publié le 6 octobre avec une date limite de
soumission de la pré-proposition au Jeudi 26 octobre 2017 à 13h00.
Il est ouvert à toutes les disciplines scientifiques et à tous types de recherche,
depuis les projets les plus fondamentaux jusqu'aux recherches appliquées menées
dans le cadre de partenariats avec des entreprises et notamment les PME et les TPE.
Les champs scientifiques et thématiques ciblés par cet appel à projets seront
décrits en détail dans le plan d'action 2018 de l'ANR qui sera publié prochainement.
Liens vers la page de l'ANR : http://www.agence-nationale-recherche.fr/

p. 14/23

Lettre de la recherche Inalco – Août-Septembre 2017

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)
Lien : http://www.agence-nationale-recherche.fr/LabCom-2017
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idA
AP=1138

RAPPEL : Laboratoires communs Consolidation organismes de recherche
publics - PME / ETI (LabCom)
L’objectif du présent appel à propositions est de consolider et de confirmer la
dynamique de recherche partenariale développée entre les organismes de
recherche et les PME/ETI financés à travers l’appel à propositions LabCom initial.
Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 20 septembre 2017 (13h)
Lien :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-consolidation-organismes-derecherche-publics-pme-eti-labcom-2017/

RAPPEL : Appel à projets LABCOM 2017 Laboratoires communs organismes de
recherche publics - PME / ETI (LabCom)
Cet Appel à Projets 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
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Appel à projets indo-européens (SHS) – ANR
L’ANR s’associe à EqUIP, la Plate-forme indo-européenne pour la recherche en
sciences humaines et sociales (SHS) pour lancer un appel à projets sur les thèmes
de la durabilité, de l'équité, du bien-être et des liens culturels. Doté d’un budget
prévisionnel de 5,5 M€, cet appel à projets ouvrira début septembre.
Date-limite de dépôt des candidatures : Novembre 2017
Lien : http://www.agence-nationalerecherche.fr/informations/actualites/detail/shs-un-appel-a-projets-indoeuropeens-prochainement-lance/

6.3

Autres appels à projets

Toyota Foundation Research Grants : "Exploring New Values for Society"
Le Programme de subventions de recherche de la Fondation Toyota soutient les
projets de recherche ambitieux qui cherchent de nouvelles valeurs pour la société
en explorant fondamentalement les modes de pensée et les méthodologies
fondamentales sur l'approche que nous devrions adopter pour résoudre les
problèmes difficiles dans le futur.
Vivant comme nous le faisons à une époque de changement historique, nous
sommes confrontés à une série complexe de problèmes sociaux. Les différentes
questions qui doivent être abordées comprennent celles qui sont à l'échelle
mondiale et celles qui transcendent les générations, ainsi que les problèmes
naissants qui ne se manifesteront pleinement qu'à l'avenir. Cela signifie qu'il sera
difficile de trouver des indices et des solutions qui contribuent à créer une nouvelle
société sur la base de valeurs existantes ou d'expertise compartimentée.
Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 8 septembre 2017
Lien : http://www.toyotafound.or.jp/english/research/2017/

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).
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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/fellowshipprogramme.html

Bourse post-doctorale CEDEJ-Ifao
Dans le cadre d’un renforcement de leur coopération scientifique, le CEDEJ et l’Ifao
proposent une bourse postdoctorale en sciences humaines et sociales portant sur
les évolutions contemporaines de la société égyptienne aux XIX e et XXe siècles. Cette
bourse s’adresse aux docteur-e-s de toute nationalité, titulaires d’un doctorat (ou
équivalent) soutenu depuis moins de 8 ans, soit après le 31/10/2009.
Le montant de la bourse est de 12 mensualités de 1 000 euros nets pour chaque
mois (en plus de l’octroi d’un billet d’avion aller/retour). Le ou la récipiendaire
bénéficiera de cette bourse pour 12 mois d’affilée à compter du 1er octobre 2017 au
30 septembre 2018. L’attribution de la bourse implique de résider effectivement en
Égypte durant douze mois. Le ou la bénéficiaire devra disposer d’une couverture
sociale et d’une assurance-rapatriement. Le récipiendaire bénéficiera de toutes les
facilités pratiques et logistiques des deux instituts.
Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :
la photocopie d’une pièce d’identité ;
un curriculum vitae détaillé, en français ou en anglais ;
le résumé de thèse et le rapport de soutenance
l’exposé du projet de recherche, en dix pages maximum, en français ou en
anglais ;
deux lettres de recommandation, en français ou en anglais.
Date-limite de dépôt des candidatures : dimanche 10 septembre 2017, à minuit sous
forme électronique aux deux adresses suivantes :
direction@cedej-eg.org et direction@ifao.egnet.net

RAPPEL : 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 Leiden (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
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
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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

Prix Irène Joliot-Curie pour femmes scientifiques
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et
Airbus organisent et décernent chaque année le Prix Irène Joliot-Curie dans le
cadre de leur action en faveur de la parité en sciences et en technologies.
La portée scientifique du Prix a été renforcée, depuis 2011, par un partenariat avec
l’Académie des sciences et l’Académie des technologies.
Le Prix Irène Joliot-Curie est destiné à promouvoir la place des femmes dans la
recherche et la technologie en France. Dans cet objectif, le Prix met en lumière des
carrières et des par cours exemplaires ainsi que des modèles de scientifiques qui
allient excellence et dynamisme.
Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 15 septembre 2017
Lien : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid118012/prix-irene-joliotcurie-lancement-de-l-edition-2017.html

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

Les Trophées franciliens de l’innovation numérique dans le supérieur
Dans le cadre de sa stratégie pour devenir la 1e « Smart Region » d’Europe, la
Région Île-de-France poursuit son action pour développer les nouveaux usages
numériques au service du territoire et de tous les Franciliens : elle lance un appel à
manifestation d’intérêt à l'intention des établissements d’enseignement supérieur.
Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à susciter et valoriser, au sein des
établissements franciliens d’enseignement supérieur, des projets numériques
innovants et porteurs des enjeux identifiés ci-après :
p. 18/23

Lettre de la recherche Inalco – Août-Septembre 2017

le développement, la mutualisation et la diffusion des usages, des services et des
contenus numériques, la mutualisation des équipements, la numérisation et la
diffusion de ressources pédagogiques, la collaboration autour des technologies
de l’information et de la communication (TICE) destinées à l’enseignement pour
en faire un levier de la modernisation, de l’excellence et du rayonnement
international de l’enseignement supérieur et de la recherche d'Île-de-France.
Par ailleurs, les projets présentés devront impérativement être initiés et
développés dans le cadre d’un partenariat avec au moins une entreprise ou une
association d’une des 4 thématiques suivantes : innovation pédagogique, formation
tout au long de la vie, vie étudiante, emploi et développement territorial.
Les projets lauréats bénéficieront : d’une subvention d’aide au démarrage ou au
développement, d’un maximum de 40.000€ par projet, d’un accompagnement du
développement de la ou des entreprise(s) et / ou association(s) partenaires du
projet et de l’appui à la recherche de partenariats (brevetage, financement,
intégration de réseaux professionnels, présence sur des salons professionnels…),
de la visibilité de la Région Île-de-France en matière de communication.
Les projets sont à déposer sur la plateforme des aides régionales :
par.iledefrance.fr
Date de clôture : lundi 18 septembre 2017
Lien : https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/tropheesfranciliens-innovation-numerique-superieur

Transregional Research Junior Scholar Fellowship and Global Summer
Semester Residency: "InterAsian Contexts and Connections"
Nous sommes heureux d'annoncer les détails de notre programme de bourses de
recherche transrégionale du programme InterAsia élargi et amélioré de 2018,
financé par la Fondation Andrew W. Mellon et accepterons les candidatures jusqu'au
27 septembre 2017.
Depuis 2012, le SSRC a offert un programme de recherche transrégionale de
recherche visant à soutenir et promouvoir l'excellence dans la recherche
transrégionale sous la rubrique Contextes et connexions inter-asiatiques.
Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 27 septembre 2017
Lien :
fellowship/

https://www.ssrc.org/fellowships/view/transregional -research-

Bourses de recherche de la Ville de Paris pour les études de Genre
Les « bourses de recherche de la Ville de Paris pour les études de Genre » dont
l’année 2017 voit se tenir la première édition, prennent le relais des Prix des Etudes
de Genre, qui depuis 2006 encouragent la recherche sur les relations
femmes/hommes. Afin de promouvoir les politiques d’égalité et contribuer à la
diffusion des connaissances sur ces sujets, la Ville de Paris, en partenariat avec
l'Institut Emilie du Châtelet, décernera cette année ces nouvelles bourses à deux
lauréat-es portant deux projets de recherche traitant des questions de genre,
conçus et réalisés dans un établissement parisien.
Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 2 octobre 2017 à 16h
Lien :
https://www.paris.fr/professionnels/financer-son-projet/bourses-et-prix4013#les-bourses-de-recherche-pour-les-etudes-de-genre_4
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Bourses de recherche de la Ville de Paris sur l'antisémitisme et la
xénophobie
Chaque année, la Ville de Paris, en association avec des partenaires, organise des
prix encourageant les créateurs, les artisans, les chercheurs ou bien encore les
entrepreneurs parisiens. La municipalité soutient également la création
contemporaine dans toutes les disciplines des arts visuels avec une politique
d'acquisitions ambitieuse. Retrouvez toutes les infos et les conditions de
candidature.
Clôture des inscriptions : lundi 2 octobre à 16h.
Lien : https://www.paris.fr/professionnels/financer-son-projet/bourses-et-prix4013#bourse-de-recherche-sur-l-antisemitisme-et-la-xenophobie_10

RAPPEL : Programme de bourses Tübitak pour la recherche en Turquie (préannonce)
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/internationalprogrammes/content-2216-research-fellowship-programme-for-internationalresearchers

National Humanities Center Fellowships
Le Centre national des sciences humaines, situé en Caroline du Nord (Etats Unis),
offre jusqu'à 40 bourses résidentielles pour études avancées en sciences humaines
pour la période allant de septembre 2018 à mai 2019. Les candidats doivent avoir un
diplôme de doctorat ou équivalent. Les chercheurs de milieu de carrière et les
chercheurs seniors sont encouragés à postuler. Les érudits émergents avec un
solide bilan des travaux évalués par des pairs peuvent également candidater.
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 18 octobre 2017
Liens : http://www.fundit.fr/fr/calls/national-humanities-center-fellowships
http://nationalhumanitiescenter.org/meet-the-fellows/

Robert H. N. Ho Family Foundation Postdoctoral Fellowships in Buddhist
Studies
Le Conseil américain des sociétés savantes (ACLS) annonce la cinquième année d'une
initiative de recherche et d'enseignement dans les études bouddhistes financées
par la Fondation de la famille Robert H. N. Ho. En collaboration avec la Fondation,
ACLS offre un ensemble intégré de concours de bourses et de subventions qui
élargiront la compréhension et l'interprétation de la pensée bouddhiste dans les
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bourses et la société, renforceront les réseaux internationaux d'études bouddhistes
et accroîtront la visibilité des courants innovants dans ces études.
Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 15 novembre 2017
Lien : https://www.acls.org/programs/buddhist-studies/#postdoc

Appel à projets non thématiques en recherche stratégique
Le CSFRS a pour objet le soutien, la coordination et l' animation des efforts
développés en matière de recherche et de formation stratégiques dans les
domaines de la sécurité et de la défense de façon à permettre l'élaboration et
l'actualisation d'instruments de référence de niveau international. Les projets
devront répondre aux préoccupations du CSFRS qui privilégie une réflexion
stratégique, donc prospective, innovante et pluridisciplinaire, afin de d’esquisser
les grands défis pour la France à 10-15 ans et d’envisager comment s’y préparer
dès maintenant.
Date de lancement de l'appel à projet : 4 septembre 2017
Date limite d’envoi des lettres d'intention : 6 octobre 2017
Date limite de soumission des projets complets : 30 novembre 2017
Lien :
https://www.csfrs.fr/https:/www.csfrs.fr/node/412/appel-%C3%A0-projetsnon-th%C3%A9matiques-2018

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 : à tout moment.
Liens : http://www.keralahistory.ac.in/pdf2015/fellowship_rfp_biblio_for_viewing.pdf
www.kchr.ac.in
Contact : kchrtvm@gmail.com

RAPPEL: 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.
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
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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 : à tout moment.
Lien : http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/
Contact : gudrun@sun.ac.za

R A P PE L : P a r t en a r i a ts F r a n c e - H u b e rt C u r i en :
Voir ci-dessous Japon, Norvège, Islande ou choisir le pays sur le lien suivant :
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures

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

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
p. 22/23

Lettre de la recherche Inalco – Août-Septembre 2017

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

6.4

Formation

Les formations 2017- 2018 du Réseau Recherche Europe (RRE)
Les formations 2017-2018 portent sur le montage de projets collaboratifs et
individuels en réponse aux appels du programme Horizon 2020 de l’Union
européenne. Différents modules sont régulièrement proposés sous la forme
d’ateliers intensifs : initiation aux opportunités de financement d’Horizon 2020,
accompagnement dans la phase de rédaction jusqu’au dépôt d’un projet de
recherche.
Le plan de formation du réseau Réseau Recherche Europe propose 8 modules de
formation sur les thèmes suivants :









Initiation au montage de projets Horizon 2020
Écriture d’un projet Marie Curie – Bourse individuelle
Écriture d'un projet Marie Curie - ITN et RISE
Opportunités de financement pour vos partenariats européens :
- En Science de la vie
- En Sciences humaines et sociales
Monter un projet collaboratif: rédiger sa proposition
- En Science de la Vie
- En Sciences humaines et sociales
Monter un projet ERC : rédiger sa proposition

Lien : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-rechercheeurope-au-service-des-personnels/les-formations-2017-2018-du-reseau
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