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1. Manifestations scientifiques
1.1

Colloques

Diachronie du marquage différentiel de l’objet
Organisé par Alexandru Mardale du SEDYL
Date et lieu : jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017, à l’Inalco, Salle 4.23 et 4.24, 65
rue des Grands Moulins, 75013 Paris.
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/diachronie-marquage-differentiel-objet

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 : jeudi 16 et samedi 18 novembre 2017 : Université Paris 3 – Sorbonne
Nouvelle et vendredi 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

Culturonomics, sémiotique de corpus et sciences de la culture
L’équipe de recherche ERTIM organise un séminaire de recherche où François
RASTIER, directeur de recherche au CNRS, interviendra.
Dans toutes les disciplines des sciences de la culture, de la linguistique à la
musicologie, de l’iconologie aux études de cinéma, de l’archéologie à l’anthropologie,
des corpus d’étendue et de qualité croissante sont constitués et leur investigation
est assistée par divers logiciels.
Comme l’accès à la culture passe de plus en plus par les documents numériques, le
système éducatif n’est pas en reste, car tout l’y engage, des habitudes prises par les
élèves et les enseignants, aux recommandations ministérielles voire aux libéralités
intéressées des grandes firmes, comme Google (cf. Google Arts & Culture).
En outre, dans la recherche scientifique, notamment dans les sciences de la culture,
certains courants estiment que l’on peut faire émerger des corrélations et les
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qualifier comme des faits, voire comme des découvertes à part entière. Les masses
de données disponibles déjà constituées font ainsi l’objet d’un distant reading qui
semble s’imposer sans interprétation. Toutefois, l’accès aux documents n’est qu’une
condition de leur appropriation et l’on doit se protéger des flux de « données »
hétérogènes, non garanties et de ce fait ininterprétables.
Il ne s’agit donc pas de remplacer les corpus constitués en fonction d’hypothèses
préalables et d’une méthodologie déterminée par des data sans garantie
obligeamment mis en ligne par les géants du web.
Date et lieu : lundi 6 novembre 2017 de 17h à 19h dans les Salons d'honneur, au 2 rue
de Lille, 75007 Paris.
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-recherche-culturonomicssemiotique-corpus-sciences-culture-francois-rastier

Gogol avait huit ans...dans la littérature et les arts russes : un nonévénement ?
Colloque organisé par Catherine Géry du CREE.
La commémoration des révolutions de l’année 1917 en Russie donne lieu, un siècle
plus tard, à pléthore de manifestations scientifiques ou de vulgarisation, dans
lesquelles la littérature et les arts sont largement mis à contribution.
Gogol avait huit ans... 1817 dans l’histoire de la littérature russe : un non-événement ?
sera également pour nous l’occasion de réunir des dix-neuvièmistes, alors qu’il est
plus que jamais nécessaire de réviser notre appréhension d’un siècle sur lequel tout
n’a pas été dit (ou doit être redit) et d’en réécrire l’histoire littéraire. Cette entreprise
de réévaluation sera avant tout celle des visions surplombantes, figées et
institutionnalisées, imposées par les historiens de la littérature et les médiateurs
culturels qui ont rédigé le « grand récit » linéaire et déterministe de la littérature
russe. Ce dernier n’est encore aujourd’hui que très faiblement remis en cause,
malgré les travaux des « sociologues de la littérature » - Abram Reitblat, Boris
Doubine ou Lev Goudkov, et de leurs rares héritiers. Trouver de nouveaux marqueurs
d’époque pour le XIXe siècle russe (et éventuellement européen) tout en donnant la
primauté aux approches singulières, à la discontinuité, à l’hybridation, au
foisonnement et à la complexité des situations : telle sera notre ambition en cette
année de commémoration du centenaire de 1917, une date que d’aucuns considèrent
justement comme marquant la « fin » du XIXe siècle en Russie. Organisation : Catherine
Géry (Inalco) Comité scientifique : Hélène Mélat (Université Paris IV–Sorbonne / CEFR
Moscou), Catherine Géry (Inalco), Régis Gayraud (Université de Clermont-Ferrand).
Date et lieu : du mardi 7, 10h, au mercredi 8 novembre 2017, 18h – Inalco, 65 rue des
Grands Moulins 75013 Paris, salle 4.23.
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/gogol-avait-huit-ans-1817-litterature-artsrusses-non-evenement

Temps et temporalité en Asie du Sud-Est
Colloque co-organisé par l’IRD, l’AUF et le CASE, dans le cadre du projet CAMNAM et du
programme EMERGENCES. En Asie du Sud-Est comme ailleurs, les modalités de la coprésence du passé, du présent et du futur donnent lieu à diverses formes
d'organisations conceptuelles et pratiques. Un large éventail de dispositifs s'offre
ainsi à l'observation, entre une représentation de l'immutabilité des choses - lorsque
par-delà l'agitation continue des êtres tout se répète et rien ne change vraiment - et
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une affirmation de l'irréversibilité de l'altération graduelle et permanente de toutes
choses - car si rien ne change rien ne dure non plus. Placés devant ce dilemme, les
acteurs s'en accommodent, selon des stratégies elles-mêmes diverses allant de la
résignation à la recherche plus ou moins confiante d'une maîtrise de la temporalité entendue ici comme la perception, à chaque fois particulière, de la durée, cette
universelle condition que l'homme ressent par nécessité, où qu'il vive. (Appel à
contribution : voir ci-dessous).
Date et lieu : du mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre 2017 dans le grand
auditorium de l’Inalco.
Lien : http://camnam2017.free.fr/pages/whiterings_indexpag.html

1.2

Conférences

Laos : préservation du patrimoine
Conférence organisée par Khamphanh Pravongviengkhan du CERLOM et le Comité de
Coopération avec le Laos.
Date et lieu : Mercredi 8 novembre 2017 de 18h30 à 20h30 à l’Inalco (Amphi 3) 65 rue
des Grands Moulins - - 75013 Paris.
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/laos-preservation-patrimoine

Le renouveau de la littérature ukrainienne
La 2e édition du festival culturel "Un week-end à l'Est", mettra cette année à l'honneur
la ville de Kiev.
Dans le cadre du festival, l’équipe du CREE organise une rencontre avec Irena Karpa,
écrivaine et journaliste, et Tetyana Ogarkova, essayiste, journaliste et professeure de
littérature comparée à l’université Mohyla à Kiev. La discussion sera conduite par
Iryna Dmytrychyn, historienne, traductrice et maître de conférences à l’Inalco.
Date et lieu : Lundi 20 novembre 2017 à 17h30 à la Maison de la recherche de l’Inalco
- Salons d'honneur, 2 rue de Lille – 75007 Paris.
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/renouveau-litterature-ukrainienne

Conférence de Yair Wallach de SOAS qui portera sur la thématique "The logic
of partition"
Conférence coordonnée par Anne Viguier (CESSMA) et Rina Cohen Muller (CERMOM).
Date et lieu : mercredi 29 novembre -de 17h à 20h-, en Salle 3.15 Inalco, 65 rue des
Grands Moulins – 75013 Paris.

HAKAN GÜNDAY : La littérature et le réel
Evènement organisé par par Timour Muhidine du CERMOM.
Des histoires d’amour situées dans une Turquie carnavalesque (D’un Extrème l’autre),
jusqu’au service militaire déjanté digne d’un Full Metal Jacket turc (Ziyan), du destin
tragique de migrants et de leurs exploiteurs (Encore) au récit halluciné des petites
combines des commerçants d’Antalya (Topaze), la Turquie d’aujourd’hui est passée
au scanner par Hakan Günday.
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L’auteur sera introduit et présenté par Timour Muhidine (CERMOM)
Hakan Günday, né le 29 mai 1976 à Rhodes : ce romancier déjà largement traduit en
français (4 titres), lauréat du Prix Médicis Etranger 2015, est une figure culte en
Turquie. Son roman Encore (Daha) a fait l’objet en 2017 d’une adaptation
cinématographique par Onur Saylak (présenté au Festival de Karlovy Vary).
Date et lieu : Mercredi 15 novembre 2017 - 18:00 Salle 4.07 – Inalco, 65 rue des Grands
Moulins 75013 Paris.
Lien : http://www.inalco.fr/evenement/hakan-gunday-litterature-reel

1.3

Journées d’étude - Séminaire

European Network of Japanese Philosophy
L’Equipe de recherche : Centre d'Etudes Japonaises participe à la 3e Conférence du
Réseau Européen de Philosophie Japonaise qui se tiendra à Paris à l'Université ParisSorbonne et à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) du 2
au 4 novembre 2017.
Dans le cadre de son troisième colloque international, l’association European Network
of Japanese Philosophy souhaite interroger la possibilité et les modalités de la mise
en oeuvre d’un dialogue philosophique interculturel. Organisé dans les locaux de
l’Institut national des langues et civilisations orientales et de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, ce colloque réunit des japonologues et des philosophes de 12
pays européens et non-européens autour de questions qui concernent des thèmes
aussi variés que la philosophie de la nature, la philosophie de la religion, la
philosophie du langage, l’esthétique, l’éthique, la métaphysique et la philosophie
comparée.
Les orateurs principaux seront Emmanuel Lozerand (Inalco), Michael Lucken (Inalco)
et John Maraldo (Université de Floride du Nord).
Date et lieu : Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017 à 8h30 à l’Inalco, 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris et samedi 4 novembre 2017, à 19h30, à l’Université PanthéonSorbonne 75005 Paris.
Liens : http://www.Inalco.fr/evenement/european-network-japanese-philosophy
http://www.Inalco.fr/sites/default/files/asset/document/conference_brochureschedule_3.pdf

Distance entre langues, distances entre cultures. Quelles incidences
didactiques ?
Journée d’étude organisée par Frine Beba Favaloro du PLIDAM.
Coordinationa : Ecole doctorale et PLIDAM
Date et lieu : Vendredi 24 novembre 2017, 9h-16h30 - Inalco, Salle 3.15
Lien : http://www.Inalco.fr/evenement/distance-langues-distances-culturesincidences-didactiques
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Séminaire doctoral – PLIDAM
Langue étrangère et étrangéisée. Comment aborder, traduire et enseigner
les nouvelles littératures ?
Cet évènement est organisé par Frosa Pejoska-Bouchereau du PLIDAM.
Patrick Hersant : Que nous enseignent les brouillons de traducteurs ?
Date et lieu : Jeudi 30 novembre 2017, 17h à 19h à l’Inalco, Salle 3.15, 65 rue des
Grands Moulins 75013 Paris
Lien : http://www.Inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-langueetrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner

1.4

Tables rondes

Eclairages sur les Chrétiens au Proche-Orient - Cycle de 4 tables rondes Aspects historique et géopolitique.
En parallèle à la grande exposition qui s’est tenue à l’institut du Monde arabe sur les
chrétiens d’Orient, « Chrétiens d’Orient - deux mille ans d’histoire », et dans le cadre
du Cycle "ECLAIRAGES SUR LES CHRETIENS AU PROCHE-ORIENT", organisé par Chantal
Verdeil qui a démarré jeudi 19 octobre 2017, le CERMOM a organisé une série de
tables-rondes sur l’histoire récente des chrétiens d’Orient. Ces rencontres
s’échelonneront jusqu’au mois de janvier 2018.
La 1e table ronde a porté sur les chrétiens d’Orient sous l’Empire ottoman, présidée
par Georgine Ayoub, (PU/ Inalco) avec :
Mgr Philippe BRIZARD, Directeur général émérite de «l’Œuvre d’Orient » : Qui sont les
Chrétiens du Proche-Orient ?

Mohammed NOKKARI, ancien Directeur Général de «Dar Al Fatwa »de la République
libanaise », secrétaire général de la «Rencontre islamo-chrétienne autour de Marie »:
Les Chrétiens du Proche-Orient dans le système multiconfessionnel musulman.

Roland-Ramzi GEADAH, historien et psychosociologue spécialisé dans la recherche
interculturelle, directeur du CICERF: Les apports des Chrétiens du Proche-Orient au
monde arabo-musulman et à l’Église romaine.
Dates et lieux :
La 2 e table ronde aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 de 18h30 à 21h à l’Auditorium
de l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 7513 Paris et portera sur Les Chrétiens du
Proche-Orient à la fin de la période ottomane et sous les mandats.
Président : Rémy BRAGUE, de l’Institut, spécialiste d’histoire de la pensée médiévale.
Intervenants :
Chantal VERDEIL, historienne, maître de conférences à l’Inalco, membre de l’IUF :

Les Chrétiens du Proche-Orient et les réformes ottomanes.
Jean Christophe PEAUCELLE, directeur des affaires religieuses au Quai d’Orsay :

Les relations entre les Chrétiens du Proche-Orient et l’Église romaine (XIXe –XXe
siècle.
Hazem El-SHAFFEI, islamologue, égyptologue chargé de cours à l’Université de
Reims : Les Chrétiens dans la nouvelle carte du Proche-Orient après les Accords

Sykes-Picot.
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La 3 e table ronde aura lieu le jeudi 14 décembre 2017 de 18h30 à 21h, en Amphi 4,
Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 7513 Paris et aura pour thème :

Les Chrétiens du Proche-Orient dans les bouleversements survenus dans la région
depuis 1948
Président : Jacques HUNTZINGER, ancien ambassadeur de France en Israël, Directeur
de recherche au Collège des Bernardins.
Intervenants :
Père Guy TARDIVY, op, ancien Directeur de l'Ecole archéologique et biblique française
de Jérusalem :

Les relations entre Chrétiens et Musulmans à partir du conflit israélo-palestinien.
Antoine FLEYFEL, philosophe et théologien, professeur titulaire à l'Université
catholique de Lille :

Maronites et Coptes face aux défis de l’avenir de 1970 à nos jours.
Joseph YACOUB, professeur honoraire de l'Université catholique de Lyon :
La situation des Chrétiens de langue syriaque (Assyriens-Chaldéens-Syriaques) en
Syrie et en Irak.
La 4 e table ronde aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 de 18h30 à 21h à l’Auditorium de
l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 7513 Paris et aura pour thème :

Les Chrétiens d’orient aujourd’hui.
Présidente : Carole DAGHER, écrivain, attachée culturelle à l’ambassade du Liban en
France.
Intervenants :
Bachar MALKI, chercheur en psychologie sociale à l’Université libre de Bruxelles,
Maître assistant à la Haute Ecole Leonard de Vinci (Bruxelles) :

La diaspora syriaque orthodoxe en Europe - Processus d’acculturation et de
construction identitaire.
Dilan ADAMAT, Chaldéen d’Irak, juriste et consultant à Nantes et Paris :

La survie de la culture assyro-chaldéenne en Orient et en Occident - Regard
empirique et perspectives.
Bernard HEYBERGER, Directeur d'études (EHESS/ EPHE) :

L'avenir : résilience, diaspora, patrimoine.
Conclusion générale par Chantal Verdeil.
Lien :
http://www.Inalco.fr/evenement/chretiens-proche-orient-fin-periodeottomane-mandats
Contact : eclairages.chretiensdorient@gmail.com

1.5

Projection

Manifestation organisée par le LaCNAD : Projection du film "Vibrations en Haut Atlas et
Nuptiales en Moyen Atlas", suivie d'un débat animé par J. tedghi & Izza Genini, la
réalisatrice.
Date et lieu : Mercredi 8 novembre, 10h à 12 h à la Maison de la Recherche (Salle du
CREE), 2 rue de Lille – 75007 Paris.
Lien : http://www.lacnad.fr/seminaires.html
Contact : knaitzerrad@Inalco.fr
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1.6

Rencontre

Rencontre avec KIM Seung Hee, poétesse et professeur émérite de
l’université Sogang
Evènement organisé par Eun Jin JEONG du CERLOM et le réseau Etudes Corée de
l’Inalco.
Date et lieu : Mardi 7 novembre 2017, 10h30-15h30 à l’Inalco, Amphis 7 (le matin) et 4
(l’après-midi), Inalco 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris.
Lien : http://www.Inalco.fr/evenement/rencontre-kim-seung-hee
Contact : eun-jin.jeong@Inalco.fr

2. Prix et distinctions
1er lauréat français de la médaille d‘or Kondratieff
Julien Vercueil est le 1er chercheur français à recevoir cette distinction depuis
la création de la fondation .
La fondation internationale N.D. Kondratiev récompense tous les 3 ans des
scientifiques russes et étrangers pour leur contribution au développement des
sciences sociales.
Julien Vercueil, maître de conférences de sciences économiques, directeur de la
filière d'études Commerce international de l’Inalco et fondateur de la licence
professionnelle "Développement international de l'entreprise vers les marchés
émergents" à l’Inalco, a obtenu la médaille d'or Kondratieff pour ses travaux sur les
marchés émergents et sur les économies post-soviétiques, le 27 septembre dernier.
Lien : http://www.Inalco.fr/actualite/julien-vercueil-1er-laureat-francais-medailleor-kondratieff

Prix de la Chancellerie des universités de Paris 2017
Nolwen Salmon, rattachée à l'équipe ASIEs, est lauréate du prix Prix Piedallu Philoche,
en Lettres et Sciences Humaines, doté d'un montant de 10 000 euros, pour sa thèse
« Les journalistes chinois engagés dans le domaine de l’environnement - Les
équilibres de la critique entre acceptation et refus du politique » effectuée à l'Inalco,
sous la direction des professeurs Xiaohong Xiao-Planes (Inalco) et Christian Henriot
(Aix-Marseille).
C'est la 2e année consécutive que les doctorants de l'Inalco sont ainsi récompensés
par ces prix prestigieux.
Liens : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these
https://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2lachancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-etpropose-des-prix/les-prix-universitaires/
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3. Agenda
Vendredi 24 novembre 2017 à 9h30 :

Conseil scientifique en séances restreintes
(salle 4.24 – rue des Grands Moulins – 75013
Paris).

4. Ecole doctorale
Soutenances de thèse
Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons
Yahia BELLAHCENE (Doctorat)
Soutenance le mercredi 8 novembre 2017 à 9h00
Le Pacte de Médine (VIIe sèicle) : Une relecture critique
Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons
Simon EBERSOLT (Doctorat)
Soutenance le jeudi 16 novembre 2017 à 9h15
Contingence et communauté. Kuki Shûzô philosophe japonais
Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons
Serge DEWEL (Doctorat)
Soutenance le vendredi 24 novembre 2017 à 14h00
ADDIS ABABA (Ethiopie) 1886 - 1966. Construction d'une nouvelle capitale pour une
ancienne nation souveraine
Inalco - 65 rue des grands moulins - 75013 Paris - salle 4.23
Lien : http://www.Inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr

5. Publications
Quatre nouvelles publications des membres de l'équipe du LaCNAD :

The Face of Africa. Essays
Ouvrage de Daniella Merolla
Ce volume est un hommage à Ton Dietz qui a été directeur du Centre d'études
africaines de Leyde de mai 2010 à septembre 2017 et réalisateur de l'étude du
développement africain à l'Université de Leiden.
Des collègues et anciens collègues du Centre d'études africaines veulent lui
témoigner leur gratitude, à la fois en tant que Directeur et en tant que chercheur et même en tant que collectionneur de timbres - en zoomant sur les sujets qu'il a
abordés au cours de sa longue carrière.
Lien : http://www.ascleiden.nl/news/face-africa-essays-honour-ton-dietz
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Encyclopédie berbère n°40
Autant anthropologiques au sens large, que proprement historiques ou linguistiques,
les articles spécialisés de l'Encyclopédie berbère étudient les caractéristiques des
populations berbères et leur originalité dans l'ensemble méditerranéen, islamique et
africain.
Lien : http://www.peeters-leuven.be/boekoverz_print.asp?nr=10419

Encyclopédie berbère n°41
Autant anthropologiques au sens large, que proprement historiques ou linguistiques,
les articles spécialisés de l'Encyclopédie berbère étudient les caractéristiques des
populations berbères et leur originalité dans l'ensemble méditerranéen, islamique et
africain.
Lien : http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10545

Mimétisme des corps et conquête des âmes
Les photographies des Missionnaires d’Afrique (Kabylie, Aurès, Sahara, XIXe-XXe
siècles)
Dahbia Abrous et Hélène Claudot-Hawad
Paris, éditions Non Lieu, 207 p.
À la fin du XIXe siècle, les Missionnaires d’Afrique privilégient certaines régions de
l’Algérie coloniale pour s’y implanter et amorcer la conquête des âmes d’un continent
encore peu connu. Quels regards sur l’autre et sur soi offrent les nombreuses
photographies qu’ils réalisent dès leur installation en Kabylie, dans l’Aurès et au
Sahara ? Le point de vue qui sous-tend cette écriture visuelle est ici interrogé,
s’appuyant à la fois sur les images et sur les écrits des missionnaires pour mieux
saisir le contexte de production de leurs extraordinaires clichés.
Un choix de photographies – issues des Archives Générales de la Société des
Missionnaires d’Afrique et des Archives des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique à Rome – est présenté en huit cahiers thématiques qui font pénétrer le
lecteur dans le domaine du sensible. Ce que ne disent pas les textes et que révèle
l’iconographie est d’abord l’impact puissant des emprunts réciproques qui
remodèlent les corps et l’apparence vestimentaire. Les échanges culturels ont opéré
dans les deux sens. La stratégie de fusion des Pères Blancs avec l’environnement
humain autochtone les a amenés à « changer d’allure » autant que la population qu’ils
voulaient convertir.
Ouvrage publié avec le soutien de l’Institut de recherches et d’études sur les mondes
arabes et musulmans, Iremam, Aix Marseille Université, Cnrs, Aix-en-Provence,
France.
Lien : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4498
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6. Appels à projets
Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement
sur la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à
projets recherche» : http://www.Inalco.fr/recherche/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.

6.1 Appels à projets de recherche européens – Horizon
2020
Le Réseau recherche Europe d’USPC et la responsable des projets européens de
l’IAFR, Asli DENNINGER-CONSIGNEY asli.denningerconsigney@Inalco.fr vous aidera
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

RAPPEL : L'ERC publie son Programme de Travail pour les appels 2018
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié le mercredi 2 août 2017, le
Programme de Travail annuel définissant les appels ERC 2018, validé par la
Commission Européenne.
Il comporte les 3 appels de recherche exploratoire habituels, ainsi que l'appel
Synergy :
 l'appel Starting Grant 2018, ouvert aux jeunes chercheurs ayant 2 à
7 ans de doctorat ; (appel à suivre)
 l'appel Consolidator Grant 2018, pour les jeunes chercheurs ayant 7
à 12 ans de doctorat : jeudi 15 février 2018;


l'appel Advanced Grant 2018, ouvert aux chercheurs confirmés
(appel à suivre) ;



l'appel Synergy Grant 2018, pour des équipes de 2 à 4 chercheurs.
Date-limite étape 1 : mardi 14 novembre 2017 à 17h (heure de
Bruxelles).
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119093/appel-erc-synergygrant-2018.html

Le Programme de Travail ERC 2018 comprend également un appel Proof of Concept,
destiné aux chercheurs lauréats d'une bourse ERC, et souhaitant valoriser les
résultats obtenus au cours de leur projet.
Les restrictions des re-soumissions introduites lors des années précédentes sont
maintenues : seuls les candidats dont la proposition ne sera pas passée en 2e étape
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d'évaluation (notes B et C de la 1ère étape) seront soumis à des restrictions pour
recandidater.
Il est fortement conseillé de suivre les recommandations de l'Information aux
candidats pour la soumission d'une proposition dans le cadre des appels ERC.
Lien : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-detravail-pour-les-appels-2018.html

TOPIC ERA CHAIRS - CSA
TOPICS- WIDESPREAD-03-2017 :

Coordination

and

Support

Action

-

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
Lien : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/widespread-03-2017.html

Aide à la mobilité Bourse Erasmus+ :
La Direction de la recherche et la Direction des relations internationales de l'Inalco
offrent, pour l’année 2017/2018, une bourse de terrain au Cambodge de 10 mois à
deux doctorant.e.s inscrit.e.s à l’École doctorale n° 265 Langues, littératures et
sociétés du monde.
Cette mobilité sera financée et réalisée dans le cadre du programme Erasmus+.
Date limite de candidature : vendredi 5 janvier 2018
Lien : http://www.Inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses

6.2

Appels à projets ANR

Pré-annonce : la 5e édition de l’appel à projets « MRSEI» en adéquation avec
la publication du Work Programme H2020
L’instrument MRSEI (Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux)
vise à améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à renforcer son
positionnement scientifique par la coordination de projets européens (Horizon 2020
principalement) et/ou internationaux.
Dans le cadre de cet appel, sont attendues des propositions ayant pour objet de
constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces
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demandes doivent répondre à des projets européens ou internationaux de grande
ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal.
Date-limite pour le dépôt des candidatures : 22 novembre 2017 à 13h (heure de
Paris)
Lien :http://www.agence-nationalerecherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-la-5eme-edition-delappel-a-projets-mrsei-sera-lancee-fin-octobre-2017-en-adequation-avec-lapublication-du-work-programme-h2020/

6.3

Autres appels à projets

Programme Exploration Japon de l'Ambassade de France au Japon
Lancé par l'Ambassade de France au Japon, ce programme propose un soutien à la
mobilité pour des chercheurs français désireux d’effectuer une mission exploratoire
au Japon en 2018.
A retenir :
- appel ouvert à tous les domaines scientifiques,
- permet à des chercheurs rattachés à des laboratoires français de découvrir
et explorer la recherche japonaise et de créer de nouvelles collaborations,
- le budget prévoit la prise en charge d'un billet A/R et des indemnités de séjour
jusqu'à 500 €,
- la 2e édition de 2017 a permis à 56 chercheurs d'entreprendre une période de
mobilité au Japon.
Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 15 novembre 2017 pour une
période de mission au Japon de février à décembre 2018.
Liens :
https://jp.ambafrance.org/Lancement-de-l-edition-2018-du-programmeExploration-Japon
Dépôt des dossiers à exploration.japon@ambafrance-jp.org

Financement Ecole doctorale de l’Inalco - Aide à la mobilité INALCO
Départ en mission entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 .
Ces aides sont accordées par le Conseil de l’École Doctorale. Elles sont soumises à
l’avis favorable du directeur de thèse (joindre une lettre de recommandation du
directeur). Il ne s’agit pas de bourses mais d’aides ponctuelles pour des séjours de
courte durée sur le terrain d’enquête de l’étudiant, la participation à des colloques,
la recherche de documents à l’étranger ou des stages de formation auprès de
spécialistes étrangers, accordées en fonction des moyens financiers propres de
l’École doctorale.
Date-limite de dépôt des candidatures à l’Ecole doctorale : jeudi 23 novembre 2017
Lien : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses

Deux campagnes ont lieu dans l’année :
* en novembre 2017 pour un séjour effectué entre janvier et juin 2018
* en avril 2018 pour un séjour effectué entre juillet et décembre 2018
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Pièces à fournir pour la constitution du dossier :



Lettre de motivation expliquant l’objectif de la mission ;
Formulaire d'aide à la mobilité.

Le dossier complet doit être envoyé par mail ou par courrier :
INALCO – École Doctorale
Cécile CORNIQUEL
2 rue de Lille
75007 Paris
cecile.corniquel@inalco.fr

REGION ILE DE France - DIM Islam en Île-de-France : histoire, culture et société
La Région soutient divers programmes et actions en matière de recherche, de culture
scientifique et de transfert de technologies dans l’objectif de renforcer le
rayonnement scientifique de l’Île-de-France. Ainsi Islam en Île-de-France : histoire,
culture et société, qui intègrera 2 projets complémentaires : Les islamismes en Îlede-France - tensions territoriales et luttes idéologiques au cœur de la République ;
Le patrimoine manuscrit philosophique arabe et syriaque en Île-de-France et
ailleurs : trésors à découvrir et circuits de diffusion (PhASIF).
Date et lieu : (information à venir ultérieurement)
Lien : https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveauxdomaines-interet-majeur-2017-2020

Le CNRS accueille en délégation des enseignants-chercheurs (professeurs
d’université et maîtres de conférences) pour activité de recherche.
Durée de l’accueil :
 mois à temps complet,
 1 an à temps complet ou à mi-temps.
La candidature est totalement dématérialisée dans le nouveau module Sirah,
accessible à partir du portail GALAXIE. Les dossiers proposés en vue d'un accueil en
délégation seront transmis au CNRS par les établissements, exclusivement via le
portail GALAXIE, au plus tard le 15 décembre 2017.
Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 17 octobre 2017 à 16 heures (heure de
Paris)
Lien : https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/delegationinstitutionnelle.htm

Africana Research Center Postdoctoral Fellowship
Le Centre de recherche d'Africana invite les candidatures à un poste d'études
postdoctorales d'un an, dans tous les aspects des Études africaines, afro-américaines
et de la diaspora, à compter du 1er juillet 2018. Durant leur séjour, les universitaires
n'ont pas de responsabilités d'enseignement ou administratives, mais ils peuvent
demander une affectation d’enseignement. Ils seront accompagnés d'un conseiller,
assisteront à des sessions de perfectionnement professionnel et à d'autres
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événements pertinents, et devraient être actifs dans la communauté de chercheurs
d'Africana de Penn State.
Les candidats retenus doivent avoir rempli toutes les exigences pour le doctorat au
cours des quatre dernières années académiques. Le package salaire/avantage est
concurrentiel.
Pour être éligible à ce poste, soumettre des packages complets de candidature, y
compris une lettre d'accompagnement décrivant votre recherche et vos objectifs
pour l'année de bourses d'études, un curriculum vitae (6 pages maximum) et un
échantillon d'écriture d'au plus 30 pages à double interligne.
L'examen des demandes débutera le 15 novembre 2017 et continuera jusqu'à ce que
le poste soit pourvu.
Date-limite de candidature : mercredi 15 novembre 2017
Lien : http://arc.la.psu.edu/special-initiatives/fellowship-programs/post-doctoralfellowship-program

Fellowships on Jewish Scepticism at Maimonides Centre for Advanced
Studies, Hamburg
Le Centre Maïmonide considère le programme de bourses comme son élément
central. Il offre un programme d'études flexible qui permet aux chercheurs reconnus
à l'échelle internationale, ainsi qu'aux aspirants chercheurs débutants, de participer
pendant des périodes plus ou moins longues, avec la possibilité de revenir au Centre
plus tard. Les projets de recherche individuels, présentés par les boursiers,
contribuent au cadre textuel et historique complet du Centre Maimonides.
Bourses supérieures :
Les bourses de recherche senior du MCAS constituent un cadre pour les universitaires
reconnus jouissant d'une réputation internationale qui poursuivent leurs recherches
au Centre pour un semestre. Des arrangements individuels, tels que des séjours
divisés, peuvent être envisagés.
Les bourses de premier cycle sont destinées aux universitaires titulaires d’un
doctorat depuis cinq ans ou plus au moment de l'invitation ou la demande (catégorie
1) et pour ceux qui ont atteint un niveau équivalent de qualification académique, par
exemple : professorat (catégorie 2).
Le financement des bourses de perfectionnement est à négocier. Veuillez contacter
le Centre Maimonides pour plus d'informations.
Date-limite de dépôt des dossiers de candidatures : lundi 20 Novembre 2017
Lien : https://www.maimonides-centre.uni-hamburg.de/en/the-centre/fellowshipprogramme.html

BOURSE(S) au CEDEJ pour étudiant.e.s de MASTER
Le CEDEJ (Centre d'Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et sociales)
propose pour 2018 plusieurs bourses de stage d’une durée d’1 à 3 mois pour un-e
étudiant-e de Master 1 ou 2 souhaitant réaliser un mémoire en SHS sur l’Egypte
contemporaine.
Conditions générales
– L’étudiant-e en Master doit être inscrit-e dans une université française,
égyptienne ou étrangère dans une discipline des sciences humaines et sociales.
Les sujets sur l’alimentation ou la santé sont les bienvenus.
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– Il/elle s’engage à acquérir, avant son stage, des connaissances de base sur
l’Egypte et sur le thème choisi. Des connaissances de base en arabe sont
recommandées.
– L’étudiant-e devra faire preuve de capacités d’adaptation et d’autonomie dans
l’organisation de son travail et de qualités relationnelles pour s’insérer dans
l’équipe du CEDEJ.
Lieu : CEDEJ, Le Caire, Egypte
Durée : 1 mois à 3 mois (préciser la durée) au cours du 1er semestre 2018
Rémunération : 5 000 LE/mois ou équivalent rémunération de stage. Pas de prise en
charge du billet d’avion.
Pour postuler :
Envoyez CV + lettre de motivation à ayda.yakout@cedej-eg.org, copie
à karine.bennafla@cedej-eg.org
Date-limite de dépôt des candidatures : dimanche 26 novembre 2017
Lien : http://cedej-eg.org/index.php/2017/10/25/offre-de-bourse-s-du-cedej-pour-

etudiant-e-s-de-master/
Contact : Ayda YAKOUT
Chargée de communication
CEDEJ (Centre d'Etudes et de Documentation économiques, juridiques et sociales)
CNRS-USR 3123
23, rue Gamal Eddine Abou Elmahassen, Garden City
Le Caire, Egypte
Tel : + 2 022 27 930 350/-51-52

Mahindra Humanities Center Postdoctoral Fellowships: “Migration and
the Humanities”
La migration joue un rôle essentiel dans l'imagination morale des humanités, comme
c'est le cas pour façonner la vision militante de l'humanitarisme et des droits de
l'homme. Trop souvent, les humanités sont convoquées simplement comme témoins
du spectacle des courants et des crises significatifs de la vie contemporaine. La
littérature et les arts sont considérés comme des présences emblématiques dont les
valeurs esthétiques et morales primaires résident dans leurs pouvoirs illustratifs
d'empathie et d'évocation. Pourtant, la formation intellectuelle des humanités - leur
conception même de la nature du sens, de la connaissance et de la morale - résonne
profondément avec le déplacement des valeurs et la révision des normes qui
façonnent les récits de transition et de traduction des vies migrantes.
En plus de poursuivre leurs propres projets de recherche, les boursiers seront les
principaux participants aux réunions hebdomadaires du séminaire. D'autres
participants comprendront des professeurs et des étudiants diplômés de Harvard et
d'autres universités de la région, ainsi que des conférenciers invités.
Les boursiers seront rejoints au Centre par des boursiers postdoctoraux d'Allemagne,
qui participeront à une collaboration entre le Mahindra Humanities Centre et la
Volkswagen Foundation. On s'attend à ce que les boursiers soient en résidence à
Harvard pour la durée de la bourse.
Les boursiers recevront des bourses de 65 000 $, une assurance médicale
individuelle, une aide au déménagement de 1 500 $ et un soutien de recherche
additionnel de 2 500 $.
Admissibilité et date limite
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Les candidats pour les bourses 2018-19 doivent avoir obtenu un doctorat ou un
diplôme de fin d'études au plus tard en mai 2015. Les candidats sans diplôme de
doctorat ou de titulaire doivent démontrer qu'ils recevront un doctorat ou un
diplôme de fin d'études dans une discipline connexe au plus tard en août 2018.
Date-limite de candidature : 1er décembre 2017
Liens : http://mahindrahumanities.fas.harvard.edu/content/postdoctoralfellowships
https://academicpositions.harvard.edu/postings/7745

Kroc Institute Visiting Research Fellowships in International Peace Studies
Chaque année, le programme de bourses de recherche de l'Institut Kroc attire des
chercheurs exceptionnels spécialisés dans la recherche sur la paix à l'Université de
Notre-Dame pour un semestre ou une année universitaire complète.
Migration liée aux conflits et communautés de la diaspora
L'Institut Kroc invite les chercheurs qui étudient la diaspora et les communautés
migrantes et leurs relations complexes avec les conflits nationaux et les potentiels
processus de consolidation de la paix dans leurs «homelands». L'Institut Kroc se
concentrera sur:
 Théoriser les intersections entre les études sur l'immigration / la migration,
le nationalisme de la diaspora, le cosmopolitisme, le multiculturalisme et les
conflits et la paix
 Conceptualiser les diasporas comme des espaces potentiels pour la
transformation des conflits et les processus de consolidation de la paix
Études de paix avec une orientation géographique sur l'Asie du Sud ou l’Extrême
Orient
L'Institut Kroc s'associe à l'Institut Liu pour les études asiatiques et invite les
chercheurs de toutes les disciplines à proposer des études de paix axées sur l'Asie
du Sud ou l’Extrême Orient.
Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 11 décembre 2017
Lien : https://kroc.nd.edu/research/grants-and-fellowships/apply-for-visitingresearch-fellowships/

FMSH : Séjour de recherche post-doctoral en Asie Centrale
La Fondation Maison des sciences de l’homme et l’Institut Français d’Etudes sur l’Asie
Centrale (IFEAC) proposent à des postdoctorants associés à un centre de recherche
français en SHS, une aide à la mobilité pour réaliser un séjour de recherche de 3 mois
en Asie centrale. Les lauréats seront accueillis scientifiquement par l’IFEAC.
Les projets de recherche qui s’inscrivent dans la politique scientifique de l’IFEAC, en
synergie avec ses chercheurs ou ses partenaires d’Asie centrale seront soutenus. Les
séjours visant à initier des projets scientifiques collaboratifs avec des partenaires en
Asie centrale seront également considérés. Les projets interdisciplinaires sont
bienvenus.
Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité postdoctorale de
courte durée lancé par la FMSH et ses partenaires.
Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 15 décembre 2017
Lien : http://www.fmsh.fr/fr/international/28709
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FMSH : Séjours de recherche post-doctoraux en Afrique de l’Est
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’Institut Français de
Recherche en Afrique de Nairobi (IFRA) proposent à des postdoctorants ou à de jeunes
chercheurs résidant en France, une aide à la mobilité pour réaliser un séjour de
recherche de 2 à 6 mois en Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi et
Rwanda).
Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 15 décembre 2017
Lien : http://www.fmsh.fr/fr/international/28707

Postdoctoral Fellowship in Chinese Studies
Le Centre des études sur l'Asie de l'Est à l'Université de Stanford est heureux d'offrir
une bourse postdoctorale en études chinoises pour l'année académique 2017-18. Ce
prix est ouvert aux chercheurs en sciences humaines et sociales étudiant toute
période historique.
Date-limite de candidature : lundi 15 janvier 2018
Lien : https://ceas.stanford.edu/opportunities/chinese-studies-postdoctoralfellowship

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

7.
7.1

Formations

Journée d’information H2020

Les sciences humaines et sociales dans Horizon 2020 Défi sociétal 6
Le PCN SHS organise une journée d’information sur le défi sociétal 6 "L'Europe dans
un monde en évolution : sociétés inclusives, innovantes et réflexives".
Date et lieu : jeudi 9 novembre de 9h30 à 18h, à l’auditorium de l’Inalco, au 65 rue des
Grands Moulins, 75013 Paris.
Programme de la journée
 Informations et inscriptions
 Le PCN SHS (défi 6) : actualités, informations, contacts
Lien : http://www.agence-nationalerecherche.fr/fileadmin/documents/2017/rencontre-PCN-SHS-H2020.pdf

7.2 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
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Dates et lieux : novembre 2017
Monter un projet collaboratif en
Sciences humaines et sociales :
rédiger sa proposition
Atelier « Rédiger un projet ERC »

Sciences Po

09/11/2017

9h30 - 17h00

Paris III

10/11/2017

9h30-17h00

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

7.3

Ateliers H2020

Le réseau ERRIN organise -du 20 au 24 novembre 2017- une série d'ateliers de
développement de projets dans la perspective des calls 2018 du programme Horizon
2020 pour lesquels il envisage de réunir 400 participants environ.
Deux types de participants sont invités à manifester leur intérêt s’ils souhaitent
prendre part à un ou plusieurs de ces ateliers :
1. ceux qui ambitionnent de coordonner un projet et souhaitent le présenter
afin d’identifier de nouveaux partenaires : la date limite pour soumettre une
idée de projet, initialement fixée au 31/08, sera prolongée d’une semaine au
moins ;
2. ceux qui ne portent pas de projet mais souhaitent proposer leur expertise
pour en rejoindre un ; les inscriptions ouvriront ultérieurement, une fois
sélectionnées les idées de projets qui feront l’objet d’une présentation (nous
vous alerterons quand les inscriptions seront ouvertes).
Les thèmes prioritaires qui ont été définis sont très larges: santé, énergie, TIC,
transports, smart cities & communities, climat/environnement, eau, croissance
bleue, science ouverte et sciences humaines et sociales.
Concernant le format des sessions, une brève présentation des appels concernés par
un Point de Contact National est prévue mais l’accent sera surtout sur le
développement des projets au sein de groupes de travail.
Plus d’informations sur ces journées et le formulaire à compléter en ligne pour ceux
qui souhaitent soumettre une idée de projet sont disponibles ici :
Lien : http://errinh2020pdw.eu/
Contact : cedric.daumas@iledefrance-europe.eu
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