Lettre de la recherche
Inalco
Octobre 2016

SOMMAIRE

1. Manifestations scientifiques
2. Publications
3. Agenda
4. Ecole doctorale
5. Appels à projets

p. 1/9
65 rue des Grands Moulins
CS21351
F-75214 PARIS cedex 13

Tél. : +33 (0)1 81 70 10 00
www.Inalco.fr

Lettre de la recherche Inalco - Octobre 2016

1. Manifestations scientifiques
1.1 Colloques
Chinese classical thought and contemporary politics
中国古典思想与当代政治国际研讨会
Colloque organisé par l’Inalco et la Chinese Confucian Academy, en partenariat avec
l’IUF (Institut Universitaire de France)
Date et lieu :
Mercredi 12 octobre 2016 (9h-18h) et jeudi 13 octobre 2016 (10h-15h30)
Inalco – PLC - Salle 4.23 – 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris
http://www.inalco.fr/evenement/chinese-classical-thought-and-contemporarypolitics-zhong-guo-gu-dian-xiang-yu-dang-dai

Traditions poétiques, narratives et sapientiales arabes : De l’usage du
dialecte et d’autres formes dites « populaires »
Colloque organisé par le CERMOM, le LACNAD, l’USEK et l’Université Ibn Tofaïl
avec Sobhi Boustani et Mourad Yellès
Mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2016 (9h30-18h)
Inalco, Auditorium du PLC – 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris
http://www.inalco.fr/evenement/traditions-poetiques-narratives-sapientialesarabes-usage-dialecte-autres-formes-dites

1.2 Conférences
Translating Queer Theory into Japanese
Conférence de J. Keith Vincent (chaire du département des langues et littératures
mondiales, Professeur associé de japonais, de littérature comparative et d’études
des femmes, du genre et de la sexualité à l’Université de Boston) ;
organisée par le CEJ (Centre d'études japonaises) de l'Inalco.
Date et lieu :
Jeudi 13 octobre 2016 (10h) – Inalco – PLC – salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/translating-queer-theory-japanese-conferencekeith-vincent

La bataille de Navarin 20 octobre 1827 : l’Europe intervient dans les affaires
de Grèce, conférence organisée par le CERMOM
Par Anne Couderc (Université Paris I/SIRICE)
Date et lieu :
Mercredi 12 octobre 2016 (17h30) - Inalco – PLC – salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/bataille-navarin-20-octobre-1827-europeintervient-affaires-grece
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1.3 Ateliers internationaux
Cosmopolitismes urbains : questions méthodologiques et théoriques
atelier organisé par le CERMOM, Sociétés plurielles, USPC, IUF
Avec Delphine Pagès El-Karoui, Catherine Lejeune, Camille Schmoll et Hélène Thiollet
Date et lieu :
Lundi 17 octobre 2016 (9h-17h30) - Inalco – PLC - Salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/cosmopolitismes-urbains-questionsmethodologiques-theoriques

1.4 Séminaire international
Villes cosmopolites et imaginaires migratoires en Méditerranée et au
Moyen-Orient
Séminaire organisé par le CERMOM et le CERLOM
avec Delphine Pagès El-Karoui et Stéphane Sawas
à l’Université du Péloponnèse, programme Imaginaires migratoires
Date et lieu :
Vendredi 7 octobre 2016
Corinthe, Grèce
http://www.inalco.fr/evenement/villes-cosmopolites-imaginaires-migratoiresmediterranee-moyen-orient

1.5 Journée d’études
Istanbul, la nuit du 6/7 septembre 1955, organisée par le CERMOM.
Représentations artistiques et témoignages
Avec Méropie Anastassiadou et Timour Muhidine
Date et lieu :
Jeudi 20 octobre 2016 (de 14h00 à 19h00) - Salons d’honneur de l’INALCO
2 rue de Lille - 75007 Paris
http://www.inalco.fr/evenement/istanbul-nuit-6/7-septembre-1955representations-artistiques-temoignages

2. Publications
二十世纪中国佛教的两次复兴
Les deux renouveaux du bouddhisme chinois au XXe siècle
sous la co-direction de Ji Zhe汲喆, du Département des Etudes chinoises de l’Inalco,
Daniela Campo田水晶 de l’université de Strasbourg et Wang Qiyuan王启元 de
l’Université Fudan, Chine.
L’évolution du bouddhisme en Chine d’abord à la fin de l’empire et à l’époque
républicaine (1898-1949), et ensuite depuis la fin de la Révolution culturelle (1980-),
a assumé dans une grande partie de l’historiographie les contours du paradigme du
«renouveau religieux». Ce livre propose de remettre en cause ce paradigme en
insérant les deux «renouveaux» dans une perspective historique de plus longue
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durée et en prenant en considération une grande variété de sources différentes
(archives, entretiens, statistiques, travail de terrain). Le but de ce travail collectif est
de saisir aussi bien les éléments de continuité, que les particularités de ces deux
moments forts dans l’histoire récente du bouddhisme, afin d’en mettre en lumière
certaines caractéristiques clé et d’en repérer quelques aspects négligés.
ht t ps :/ /a sie s.h y po t h e se s.o r g/ 8 9 4

Histoire du & au Japon
De 1853 à nos jours
sous la direction de Christian Galan du CEJ (Centre d'études japonaises) de l'Inalco et
Jean-Marc Olivier de l'université Toulouse Jean-Jaurès
Cet ouvrage vise à approfondir notre connaissance de la manière dont fut pensée et
conduite la modernisation du Japon, depuis l’ère Meiji jusqu’à nos jours. En
présentant une histoire et une historiographie peu familières, il cherche également
à donner une plus grande place à ce pays dans le champ de la réflexion historique
française, non pas comme un exotique lointain, mais comme un référent possible et
pertinent. Ni occidentale, ni chinoise, la conception japonaise de l’histoire offre en
effet des pistes de réflexion stimulantes au moment où se pense aujourd’hui
l’existence, ou l’avènement, de modernités « autres ».
http://cej.fr/index.php/fr/evenements/actualites-des-chercheurs/148-publicationhistoire-du-au-japon-de-1853-a-nos-jours-sous-la-direction-de-christian-galanet-jean-marc-olivier

3. Agenda


Jeudi 6 octobre 2016 (9h30)
Commission de la Recherche
2 rue de Lille – 75007 Paris - Salle 221



Vendredi 7 octobre 2016 (9h30)
Conseil scientifique
65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris - Salle 424



Jeudi 13 octobre 2016 (10h)
Conseil de l’Ecole doctorale
2 rue de Lille – 75007 Paris – Salons

4. Ecole doctorale
Soutenances de thèses
Vendredi 14 octobre 2016 – 13h – Les salons - 2 rue de Lille - 75007 Paris
Bérénice LEMAN (Doctorat)

Ecoles hors de l’école au Japon : Le rôle des shingaku juku dans le parcours
scolaire des élèves
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Je u di 2 0 oc to b re 2 0 16 - 14 h0 0 – P LC – sa l le 3 . 15
Mei LI MERCIER (Doctorat)

Wang Xiaobo, un "génie en dehors du système" : des jeux d'écriture au "phénomène
Wang Xiaobo"
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr

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/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.

5.1

Appels à projets européens – Horizon 2020

Appels à projets de recherche
Le Réseau recherche Europe d’USPC et votre correspondant Europe ainsi que la
Responsable des projets européens de l’IAFR iafr@inalco.fr : Louisa ZANOUN
louisa.zanoun@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

L’Asie pacifique : région stratégique pour l’Europe
(programme « L’Europe dans un monde évolutif, sociétés ouvertes, innovantes et
réfléchies » H2020 2016-2017)
L’Asie pacifique est une région étendue et diverse, englobant des pays
industrialisés, des économies émergentes et des pays en voie de développement.
Peut-être à cause de cette diversité et -mis à part quelques cas spécifiques- l’Union
Européenne n’a pas saisi cette opportunité malgré de de gros enjeux économiques.
Plusieurs états membres ont adopté une approche bilatérale active vers des
partenaires-clés, mais l’Union Européenne a échoué dans la construction d’une
politique commune.
De nos jours, les défis multiples et complexes auxquels sont confrontées les 2
régions donnent de nouvelles occasions à l’UE de s’impliquer en Asie pacifique audelà du domaine économique.
La recherche devrait examiner les structures des nations émergentes de la région
en termes de souveraineté, d’industrie d’Etat, d’autonomie de la politique et de
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dépendance aux aides, en portant plus particulièrement son attention sur le
commerce et le transport, sur la pêche, le changement climatique, la biodiversité,
l’intégration sociale, la démocratie, la croissance bleue/verte et les aspects
politiques, la politique étrangère et de sécurité commune (CFSP).
La recherche devrait également analyser le rôle et l’impact d’acteurs externes
dans la région, en se concentrant bien sûr sur l’UE mais en tenant également
compte des interactions des pouvoirs au niveau mondial avec la Chine et les EtatsUnis et au niveau régional avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Date limite de dépôt des candidatures : 2 février 2017.
Lien vers la page des appels à projets :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/eng-globally-06-2017.html

5.2 Appels à projets ANR
La procédure pour postuler aux appels à projets de l’ANR a été simplifiée : les prépropositions soumises n’ont plus que 3 pages.
La responsable des projets ANR : Louisa ZANOUN louisa.zanoun@inalco.fr est à votre
disposition pour répondre au mieux à cet appel.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2017/

Appel à projets générique 2017 de l'ANR.
Ses orientations scientifiques sont décrites au sein du plan d’action 2017 (PA2017)
http://anr.fr/PA2017 de l’ANR, voté en conseil d’administration le 29 juin 2016. Elles
s’inscrivent dans le cadre des défis sociétaux et du défi des autres savoirs.
Quatre instruments de financement sont proposés dans le cadre de cet appel à
projets.
Date limite de soumission des pré-propositions : Jeudi 27 octobre 2016 à 13h00.
Date limite de soumission des dossiers : lundi 3 avril 2017 13:00
Liens vers la page des appels à projets :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017

PIRE “Parnerships for international research and education”
L'ANR s'associe à la NSF (National Science Foundation) aux Etats-Unis pour financer
les équipes françaises sélectionnées par les deux pays dans le cadre de l'appel à
projets PIRE "Partnerships for International Research and Education" de la NSF. Le
programme pluridisciplinaire PIRE vise à soutenir l’engagement des chercheurs
américains dans des collaborations à l’échelle mondiale qui, à travers l’excellence
scientifique, permettent la promotion conjuguée de la recherche et de l’éducation.
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 24 avril 2017.
Liens vers la page des appels à projets :
http://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16571/nsf16571.htm
https://www.nsf.gov/publications/pub_summ.jsp?ods_key=gpg
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5.3 Autres appels à projets
Alexander von Humboldt Professorship
Cette initiative de financement soutient les universitaires bien établis, extérieurs à
l’Allemagne pour mener à bien les stages de recherches sur le long terme dans une
université ou une autre institution de recherche en Allemagne.
Pas de date limite de soumission des propositions.
Liens vers la page des appels à projets :
https://www.humboldt-foundation.de/web/home.html

Pré-appel ESRC-DFID : Fonds de recherche sur les frontières de
développement - Appel 2
Une nouvelle occasion de financement est lancée dans le cadre d’un partenariat
d’une décennie entre le Conseil de Recherche Economique et Social du Royaume-Uni
et le Département pour le Développement International. Son but est de placer
l’innovation et la prise de risques au centre de la recherche de classe
internationale.
Les projets doivent explorer des questions liées aux carrefours entre la pauvreté, le
changement climatique et les conflits dans au moins un des 31 pays visés par
l’appel : 3 régions d’Afrique occidentale, de la corne de l’Afrique et de l’Asie du Sud
et du Sud Est. Les comparaisons inter-régionales sont encouragées si appropriées.
Entre 200 000 £ et 300 000 £ d’aides devraient être allouées pour financer 14 à 18
projets exploratoires de petite échelle qui pourront durer jusqu’à 18 mois.
Date limite de dépôt des candidatures : 26/01/2017.
Lien vers la page des appels à projets :
http://www.esrc.ac.uk/research/international-research/internationaldevelopment/esrc-dfid-joint-fund-for-poverty-alleviation-research/fundingopportunities/

Andrew Mellon Foundation Grants
Financement disponible pour renforcer les humanités, les arts, l’enseignement
supérieur et l’héritage culturel.
Pas de date limite de soumission des propositions.
Liens vers la page des appels à projets :
https://mellon.org/

Visegrad Grants Fund
Le Fonds international de Visegrad est une organisation internationale basée à
Bratislava, fondée par les gouvernements du Groupe Visegrad, de V4 pays :
République tchèque, Hongrie, République de Pologne, et République slovaque, le 9
Juin, 2000.
L'objectif du fonds est de faciliter et de promouvoir le développement d’une
coopération plus étroite entre les citoyens et les institutions de la région, ainsi
qu'entre la région V4 et d'autres pays, en particulier dans les régions des Balkans et
du Partenariat oriental de l'Ouest.
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Les organisations ou les individus à travers le monde peuvent solliciter des fonds
pour aider la recherche afin de favoriser les relations entre la République tchèque,
la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. La recherche peut être menée dans les
domaines de la culture et de l'identité commune, l'éducation, les échanges
scientifiques et la coopération de la recherche, les valeurs démocratiques, de
l'environnement, le développement régional et social et de la politique publique.
Date limite de soumission des propositions : 1/12/2016
Liens vers la page des appels à projets :
http://visegradfund.org/documents/

5.4 Prix, récompenses
Humboldt Research Award
Prix accordé pour récompenser les travaux intégralement accomplis d’un
universitaire à un moment donné pour ses découvertes fondamentales, des
nouvelles théories, ou des connaissances ont eu un impact significatif sur leur
propre discipline et dont on peut espérer qu’ils continuent à produire des
réalisations d’avant-garde à l’avenir.
Indépendamment de leur discipline ou de leur nationalité, les universitaires
étrangers peuvent être nominés à une récompense de recherche de Humbolt. La
fondation d’Alexander Von Humbolt encourage particulièrement la nomination de
femmes universitaires qualifiées.
Les lauréats seront invités à passer une période allant jusqu’à un an, apportant leur
coopération sur un projet de recherche sur le long terme, avec des collègues
spécialistes dans un institut de recherche allemand. Le séjour peut être fractionné
en plusieurs périodes.
Pas de date limite de soumission des propositions.
Liens vers la page des appels à projets :
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-award.html

Prix collaboratifs de la fondation James S. McDonnell
James S. McDonnell, Pionnier de l’aérospatiale a créé la fondation en 1950 à Saint
Louis afin d’améliorer la qualité de vie en contribuant à la génération de nouvelles
connaissances par son soutien à la recherche et à la scolarité.
La fondation continue à poursuivre la vision de son dernier fondateur, à travers
e
l’initiative scientifique du 21 siècle établi décidée en l’an 2000. Elle soutient la
poursuite d’études dans des domaines comme la connaissance humaine et les
systèmes complexes, la fondation continue à rechercher des domaines de
connaissances qui détiennent un potentiel pour les générations futures.
Pas de date limite de soumission des propositions.
Liens vers la page des appels à projets :
https://www.jsmf.org/apply/collaborative/
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5.5 Formations du réseau USPC au montage de projets de
recherche
Intitulé formation
Rédiger projet ERC
Initiation Horizon 2020
Opportunités partenariats
SHS

Lieu
Sorbonne
nouvelle
Paris
Descartes
Salons Inalco

Date
9/11/16
(9h30-15h30)
2/2/17
(9h30-15h30)
16/3/17
(9h30-11h30)
(11h30-17h)

Intervenant
Amélie Antoine
Audo
Mariana Cottrant
Marinela PopaBabay
Lucie Guilloteau

L’IAFR –Valorisation de la
Recherche- vous accueillera
désormais au rez-de-chaussée de
la maison de la recherche
Bât. A – Bureau 08

p. 9/9

