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1. Manifestations scientifiques 

1.1 Colloques  

L’adab, toujours recommencé : « Origines », transmission et métamorphoses 
Catherine Mayeur-Jaouen, Francesca Bellino, Luca Patrizi 

CERLOM, IISMM, IUF, EHESS, Université franco-italienne, ERC IGAMWI 

1er-3 décembre 2016 

IISMM et Inalco 

http://www.inalco.fr/evenement/adab-toujours-recommence-origines-

transmission-metamorphoses-0  

Exilés-Réfugiés-Migrants en ville - Forme d'exclusion et 

stratégies d'insertion (Europe, 1945-2016)   

organisé par : le Programme «Sociétés Plurielles» (USPC), le Laboratoire ICT (EA337) 

et l’UFR EILA (Université Paris-‐Diderot) 

Coordonné par : Liliane Crips, Claire Ollivier, Marie‐Louise Pelus-Kaplan 

Ces Journées d’étude ont ainsi pour ambition de contribuer à analyser différentes 

facettes des phénomènes migratoires à travers les regards croisés d’universitaires, 

de témoins ayant vécu la migration, d’acteurs de terrain et de représentants de 

pouvoirs publics ayant pour mission de « gérer » l’immigration et l’intégration. 

Dates et lieu : Jeudi 8 Décembre 2016 – 8h45 à Vendredi 9 Décembre 2016 – 17h30  

Université Paris Diderot - 5 rue Thomas Mann - 75013 PARIS - Halle aux Farines - 

Amphi 9E  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/colloque-exiles-refugies-

migrants-ville 

L’acquisition du marquage différentiel de l’objet 
Colloque international organisé par la Fédération Typologie et Universaux 

Linguistiques du CNRS en collaboration avec le Laboratoire SeDyL, dans le cadre du 

programme Unité et diversité dans le marquage différentiel de l’objet. 
Le marquage morphologique évident de certains objets est un phénomène répandu 

dans de nombreuses langues du monde. Les objets qui doivent être distingués des 

sujets selon des échelles de proéminence sémantique et pragmatique reçoivent 

généralement un marquage manifeste. (Aissen 2003, Laca 2006). 

Dans des recherches sur plusieurs langues (Espagnol, hindi, farsi, turc) : mise en 

évidence des défis que le DOM présente aux apprenants bilingues et multilingues.  

Dates et lieu : Samedi 10 décembre 2016 de 9h00 à 18h30 Inalco  - 65 rue des Grands 

Moulins – Salle 3.13  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/colloque-international-

acquisition-marquage-differentiel-objet 

 

L’arbre en Asie 
Organisé par le CERLOM et l’« Académie des Inscriptions et Belles-Lettres » 

Pour le vendredi 9 décembre, inscriptions à l’adresse : secretariat2@aibl.fr 

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/arbre-asie 
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Rencontre avec la romancière irakienne Inaam  Kachachi 
Autour de son dernier roman, Dispersés, Gallimard (2016)  

CERMOM 

Date et lieu : Mardi 13 décembre 2016 à 11h30 - Inalco, PLC - Amphi  6 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/rencontre-romanciere-

irakienne-inaam-kachachi  
 

Dan Pagis, the Scholar & the Poet 
Colloque international organisé par le CERMOM  

Avec Masha Itzhaki  

Mardi 13 et mercredi 14 décembre 2016 

à l’Université Ben Gurion, Israël 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/dan-pagis-scholar-poet  

 

1.2  Conférences 

Kiev-Kyiv : Bataille autour d’un héritage. 
Conférence organisée par Iryna Dymytrychyn du CREE 

Jeudi 1er décembre 2016,  

14h00 – 18h00 : Inalco, 65 rues des Grands Moulins - Salle 3.15 

18h00 – 21h00 : Inalco, 65 rues des Grands Moulins - Auditorium 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/kiev-kyiv-bataille-autour-

heritage 

 
Le conflit russo-ukrainien : crise géopolitique ou crise de modernisation ? 
Conférence organisée par Iryna Dymytrychyn du CREE 

Mardi 6 décembre 2016, (18 :00 – 20 :00) Inalco, Amphi 1 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/conflit-russo-ukrainien-crise-

geopolitique-crise-modernisation  

 

Les conférences du CERMOM : Histoires et sociétés de la Grèce moderne : 

Mont Athos : les politiques matrimoniales à l’épreuve du sacré 

Par Isabelle Dépret (Université de Marmara) organisée par le CERMOM  

Date et lieu : Mercredi 7 décembre 2016 à 17h30 - Inalco, PLC - Salle 3.15 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/mont-athos-politiques-

patrimoniales-epreuve-sacre  

 

Cycle « Paroles de créateurs » 

Stelios Petrakis, musicien, compositeur et luthier crétois 

Mélanie Nittis, Stéphane Sawas 

Organisé par le CERLOM, le Theâtre de la Ville et le Centre culturel hellénique. 

Date et lieu : Lundi 12 décembre 2016 à 17h30 - Inalco, 2 rue de Lille – Salons 

d’honneur. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/stelios-petrakis-musicien-

compositeur-luthier-cretois 
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Ani au Patrimoine mondial 
Conférence de Jean-Pierre  Mahé (Institut de France) organisée par Taline Ter 

Minassian du CREE dans le cadre du séminaire "Patrimoines et politiques 

mémorielles" de l'Inalco.  

La conférence sera suivie d'un exposé de Mathieu Gosse (agrégé de géographie) sur :  

Le patrimoine à Diyarbakir : victime et enjeu du retour du conflit kurde dans 

le Sud-Est de la Turquie. 

Date et lieu : Lundi 12 décembre (16h-18h) - Inalco, 2 rue de Lille,  salle des plaques.  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-patrimoine-

politiques-memorielles 

Les Rencontres de l’Inalco : avec Jean François Huchet, Professeur des 

Universités et Directeur du centre de recherche ASIEs 

La crise environnementale en Chine 
organisées par l’équipe ASIEs 
Présentation de l’ouvrage « La crise environnementale en chine » en présence de 

l’auteur Jean-François Huchet, Directeur de l’équipe ASIEs, accompagné de Jean-Paul 

Maréchal (Université Paris Sud) et Pascal Petit (CNRS), Jean François Huchet parlera de 

la gravité de la crise, dont cet ouvrage dresse le bilan. Les chiffres officiels font état 

d’un coût annuel de 5,8 % à 8 % du PIB national. Une situation précaire qui engage 

l’avenir de la Terre à double titre : la Chine est non seulement le premier émetteur 

mondial de gaz à effet de serre et consomme à elle seule plus de charbon que tous 

les autres pays réunis. Mais elle va devenir le plus grand laboratoire et investisseur 

mondial dans les énergies vertes. 

Jeudi 15 décembre 2016 (17h30 – 19h) – Auditorium de l’Inalco  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/rencontres-inalco-crise-

environnementale-chine  

Conférence mensuelle du CROIMA-ASIEs : décembre 2016 
Organisée par l’équipe ASIEs. 

“Des tissus et des noms” : le commerce de tissus de luxe dans l’océan Indien 

occidental au 19e siècle 

Par Sarah Fee, Conservatrice au Musée Royal de l’Ontario 

Jeudi 15 décembre 2016 – 18h30 - Inalco – 65 rue des Grands Moulins - Amphi 8  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/conferences-mensuelles-

croima-asies-tissus-noms-commerce-tissus-luxe-ocean-indien 

近世前期上方の町人のコミュニティーと「民事裁判」 ── 裁判物と連句を手

掛りとして   
Conférence en japonais de Kuwahara Asako de Hokkaidô 
Organisée par le CEJ  

Date et lieu : Mardi 6 décembre 2016 (13h30 – 15h) – Inalco – Salle 3.03 

http://www.inalco.fr/evenement/jin-shi-qian-qi-shang-fang-noting-ren-

nokomiyuniteito-min-shi-cai-pan-cai-pan-wu-tolian-ju  
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"Kamishibai” : Popular Culture Weapon in Japan's Fifteen Year War, 1931-45", 
par Sharalyn Orbaugh (University of British Columbia) 
Organisée par le CEJ 
Conférence dans le cadre du « Séminaire Sciences sociales du Japon contemporain 

S1 », Programme Inalco – Paris Diderot de la Fondation du Japon Inalco – Paris 

Diderot  

Date et lieu : Mercredi 7 décembre 2016 (13h30 – 15h30)   

Université Paris Diderot, salle 481C (Aile C - 4e étage) - 5 rue Thomas Mann 75013 

Paris 

Lien vers la page : http://cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliers-de-

recherche/166-seminaire-sciences-sociales-du-japon-contemporain-s1-

kamishibai-popular-culture-weapon-in-japan-s-fifteen-year-war-1931-45-par-

sharalyn-orbaugh  

Russie : un livre, un auteur. Actualité du livre français 
organisé par l’AFR (Association Française des Russisants) en collaboration avec le 

CREE 

Ouvrage : 
Russie : vers une nouvelle guerre froide? Sous la direction de Jean-Robert Raviot 

Contacts : 

 armellegroppo@yahoo.fr 

 catherine.gery@inalco.fr 

Date et lieu : Samedi 10 décembre 2016 à 14h30 

PLC Inalco - Salle 3.05 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/russie-livre-auteur-actualite-

livre-francais 

1.3  Séminaires 

Séminaire mensuel du LACNAD - Année universitaire 2016-2017 

Les nouveaux usages linguistiques, littéraires, culturels et artistiques au Nord 

de l'Afrique et en diaspora (VIII) 
Lieu : Inalco - Rue de Lille - dans les Salons d’honneur. 

Mercredi 9 novembre 2016 (10h-12h) 

Daniela Merolla, L’espace littéraire berbère et la littérature du Rif. 

Mercredi 7 décembre 2016 (10h-12h) 

Kamal Naït Zerad, Autour d’un manuscrit médiéval arabo-berbère. 

Mercredi 4 janvier 2017 (10h-12h) 

Amar Améziane, De quelques récentes évolutions dans le champ littéraire kabyle. 

Mercredi 1er février 2017 (10h-12h) 

Gabrielle Atlan, L’évolution du régime matrimonial des Juifs d’Afrique du Nord. 

Mercredi 1er mars 2017 (10h-12h) 

Sonia Fellous, Les Kétubbot (actes de mariage) enluminées d’Afrique du Nord. 
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Mercredi 3 mai  2017 (10h-12h) 

Angeles Vicente, La valeur sociale de la variation linguistique dans les variétés du 
Nord du Maroc. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad-0 

Séminaire d’équipe du CEJ – (2016-2017) 

L’Empire des signes : un objet, une époque. L’Autre aujourd’hui 
L’Empire des signes, paru en 1970, aura bientôt 50 ans. Les nombreuses études sur 

Roland Barthes considèrent souvent cet ouvrage comme un de ses chefs d’œuvre, un 

tournant décisif dans son itinéraire. 

Ce séminaire, organisé par une équipe de spécialistes du Japon, a pour vocation 

d’ouvrir le dialogue avec les spécialistes d’autres disciplines, à commencer par ceux 

de l’exotisme et des études barthésiennes. Il se propose de privilégier trois axes : 

historique, critique et constructif. 

Dates et lieux :– Les séances ont lieu de 10h à 12h30 dans les Salons d’Honneur de 

l’Inalco (à l’exception de la séance du 13 décembre qui se tiendra à l’Inalco - PLC – 

Salle 3.15) 
Mardi 25 octobre 2016 : Le Sujet  

Mardi 13 décembre 2016 : Espaces  

Mardi 7 février 2017 : Le Japon des Années 1960  

Mardi 25 avril 2017 : Imagologie et Rhétorique  

Lien vers la page : http://www.cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliers-

de-recherche/154-seminaire-d-equipe-2016-2017-l-empire-des-signes-un-objet-

une-epoque-l-autre-aujourd-hui  

Séminaire doctoral  

Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie 
Responsables : Méropi Anastassiadou, Maria Couroucli, Franck Mermier, Timour 

Muhidine, Jean-François Pérouse 

Organisé par l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain-LAUM 

(EHESS/CNRS), l’École française d’Athènes, le Centre de recherche Moyen-Orient 

Méditerranée et l’Institut français d’Études anatoliennes (Istanbul), avec le soutien de 

l’ED 265 Langues, littératures et sociétés du monde de l’Inalco. 

*Séance longue consacrée aux « monuments invisibles » : 

Marquer l'espace sans visibilité ? Monuments invisibles chez les alévis de Turquie 
Élise MASSICARD, CERI/CNRS 

L'invisibilisation forcenée d'un potentiel lieu de mémoire douloureuse : le cas de 
l'hôtel Madımak (Sivas) 
Jean-François PEROUSE, CNRS/IFEA 

Mémoire nationale et monuments invisibles à Athènes 
Samia SAMARA, Université Paris X et École française d’Athènes 

Repérer le risque infectieux en ville : clinique, bactériologie et vie sociale en Palestine, 
de la théorie des miasmes à la biomédecine 
Philippe BOURMAUD, CNRS/IFEA 

Date et lieu : Lundi 5 décembre 2016, 16h30-19h30 - Inalco, PLC - Salle 3.15 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-

mediterraneennes-histoire-anthropologie-1 

  

http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad-0
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Séminaire doctoral du PLIDAM 

Langue étrangère et étrangéisée. Comment aborder, traduire et enseigner 

les nouvelles littératures ? organisé par le PLIDAM  

Responsable : Frosa Pejoska-Bouchereau 

Quand le texte migre de support en support à la recherche d’une mise en sens. Le 
Mahâbhârata par Jean-Claude Carrière : traduction, théâtre, film, roman 

Par Jean-Claude Carrière 

Date et lieu : Vendredi 16 décembre 2016, 17h à 19h - Inalco, PLC Auditorium 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/langue-etrangere-etrangeisee-

aborder-traduire-enseigner-nouvelles-litteratures  

1.4  Journées d’études 

Ivan Franko, 100 ans de sa disparition. 
Journée d’études organisée par Iryna Dymytrychyn du CREE. 

Date et lieu : Mercredi 14 décembre 2016, 16 h – 21 h - Inalco, PLC - Salle 5.01 

Journées d’étude de la Société française des Etudes Tibétaines : Etudes 

Tibétaines en France 

ASIEs 
Vendredi 9 décembre 9h45 et samedi 10 décembre 2016 – 17h - Inalco 65 rue des 

Grands Moulins – Salle 3.15  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/journees-etude-sfemt-etudes-

tibetaines-france 

1.5  Table ronde 

« Petit-déjeuner de l’Observatoire » 

Asie Centrale : patrimoines en danger ? 

A l’occasion du lancement de l’association Alerte Héritage pour la protection du 

patrimoine centre-asiatique, cette table ronde est organisée par Taline Ter 

Minnassian du CREE. 

Mardi 6 décembre 2016, 8h30 – 10h30 (Inalco, Salons d’honneur) 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/asie-centrale-patrimoines-

danger 

1.6  Les cafés de l’Europe 

Les cafés de l’Europe de USPC sont une occasion d’échanger de manière conviviale autour du 

travail scientifique d’un(e) chercheur(se) financé(e) par un programme européen.  

(Réseau Recherche Europe – USPC) 

Café animé par les professeurs Robert Barouki, et Xavier Coumoul du Laboratoire 

«Pharmacologie, Toxicologie et Signalisation cellulaire» à l’université Paris-Descartes. 

Environnement et santé : Un homme sain dans un environnement sain 

Date et lieu : Mercredi 11 janvier 2017 (13h – 14h30) 
Sciences Po — Salle S11 - 27 rue Saint Guillaume - 75007 Paris 

Entrée libre sur réservation : pole-europe@parisdescartes.fr 
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http://www.inalco.fr/evenement/journees-etude-sfemt-etudes-tibetaines-france
http://www.inalco.fr/evenement/journees-etude-sfemt-etudes-tibetaines-france
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
http://www.inalco.fr/evenement/asie-centrale-patrimoines-danger
http://www.inalco.fr/evenement/asie-centrale-patrimoines-danger
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Lien vers la page : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/venez-discuter-

environnement-et-sante-avec-robert-barouki-et-xavier-coumoul-professeurs-

universite 

2. Appel à communications 

Les usages du vers : éthique et poésie dans la littérature arabe classique 

Journée d’étude organisée par le CERMOM et l’Ecole doctorale de l’Inalco le : 

mardi 25 avril 2017 – Paris 

La poésie arabe médiévale constitue un terrain de recherche privilégié pour aborder 

la littérature dans sa dimension éthique, qui intéresse de plus en plus les chercheurs 

du fait des limites rencontrées par la critique formaliste, essentiellement esthétique, 

pour appréhender les littératures étrangères au « paradigme romantique ». Tandis 

que celui-ci postule l’autotélie de l’œuvre, expression d’une subjectivité singulière 

dont le style, notamment, est le garant, la poésie arabe médiévale assume au 

contraire une définition obstinément utilitaire et constitue un corpus dont les 

discontinuités ne masquent pas le caractère remarquablement homogène de ses 

genres, de ses figures, de sa rhétorique ; en un mot : de ses usages. 

Les présentations, d’une durée de 20 minutes, se feront en français ou en arabe. Nous 

vous invitons à nous faire parvenir une proposition de communication d’un maximum 

de 250 mots, accompagnée du titre de votre communication ainsi que d’une courte 

notice biobibliographique incluant votre nom, votre université d’attache et le sujet 

de vos recherches. 

Ces propositions de communications sont à envoyer au plus tard le : 

 18 février 2017 à l’adresse suivante : loic.bertrand@inalco.fr  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/appel-communication/usages-vers-

ethique-poesie-litterature-arabe-classique 

3. Publications 

Les Jeux du je, Construction et déconstruction du récit romanesque chez Wieslaw 

Mysliwski 

Cet ouvrage constitue le premier essai d’interprétation intégrale de l’œuvre 

romanesque de Wieslaw Mysliwski. Il explore son potentiel de refonte du monde à 

partir de l’orchestration du récit d’un « je » toujours à la recherche d’un « tu » et 

établissant un lien immanent entre les morts et les vivants. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/piotr/pierre-bilos 

Analyses et méthodes formelles pour les humanités numériques 
Nouvelle revue électronique éditée par ISTE OpenScience  

Rédacteurs en chef : Patrick PAROUBEK - LIMSI-CNRS – Université Paris-Saclay et 

Mathieu VALETTE - Inalco 

La revue Analyses et méthodes formelles pour les humanités numériques offre 

une tribune interdisciplinaire autour des humanités numériques, elle présente des 

travaux concernant l’étude des documents numériques et leurs contenus à travers 

l’écrit, la parole, la langue des signes et ceci par le texte, l’image ou la vidéo. 

 

 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/venez-discuter-environnement-et-sante-avec-robert-barouki-et-xavier-coumoul-professeurs-universite
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/venez-discuter-environnement-et-sante-avec-robert-barouki-et-xavier-coumoul-professeurs-universite
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/venez-discuter-environnement-et-sante-avec-robert-barouki-et-xavier-coumoul-professeurs-universite
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/appel-communication/usages-vers-ethique-poesie-litterature-arabe-classique
http://www.inalco.fr/appel-communication/usages-vers-ethique-poesie-litterature-arabe-classique
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/piotr/pierre-bilos
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La revue couvre un large champ ouvert aux domaines de la linguistique, du 

traitement automatique des langues, de la littérature, de l’histoire, de la géographie 

et des sciences humaines et sociales d’une manière générale. 

Lien vers la page : http://openscience.fr/Analyses-et-methodes-formelles-pour-

les-humanites-numeriques 

Paroles et gestuelle Un conteur inuit du Groenland oriental 
De Tersis N. Grove A. Boyd R.  

À propos de quelques contes évoquant la vie traditionnelle des Inuits au Groenland 

Oriental, qu'apprenons-nous de leur art de conter? Comment les conteurs 

retiennent-ils l'attention de leur auditoire? Commentaire le rythme et l'intonation de 

Leur voix, leur gestuelle, leurs mimiques et les formules répétitives du récit servent-

ils à impressionner et captiver les auditeurs? Le talent d'un conteur renommé du 

Groenland oriental nous vous offrons ici une belle illustration. Ses gestes et sa 

Prosodie font vivre les personnages du récit tout en ranimant les valeurs et l'esprit 

de cette culture ancienne. La langue des contes est le tunumiisut, dialecte inuit. La 

parole du conteur, telle qu'elle s'exprime dans la vidéo, est presque musicale, elle 

résonne à nos oreilles, elle fait surgir des sensations, elle aiguise nos sentiments et 

Lien vers la page : http://openscience.fr/Analyses-et-methodes-formelles-pour-

les-humanites-numeriques 

 

Japon. L’Archipel du Sens 
De Michael Lucken (CEJ) 

A rebours de Barthes, une invitation historique à la découverte du véritable Japon  

Le Japon est-il radicalement différent ? Le rapport à la science, la manière dont y est 

organisé le pouvoir, la façon dont le monde y est représenté, sont autant d'éléments 

qui permettent d'en douter. De très nombreuses références culturelles sont 

communes d'un côté et de l'autre du continent eurasiatique. Le premier objectif de 

cet ouvrage est de montrer que le Japon fait partie de la même communauté que les 

pays occidentaux ce qui va à rebours de toutes les idées reçues. 

Lien vers la page : http://cej.fr/index.php/fr/evenements/actualites-des-

chercheurs/163-publication-japon-l-archipel-du-sens-de-michael-lucken  

4. Prix et distinctions 2016 

Prix Jean-Edouard GOBY : 
décerné à M. Faruk BILICI du CREE pour soutenir ses travaux portant sur les rapports 

entre l’Égypte et l’Empire ottoman et en particulier pour aider à la publication de son 

ouvrage intitulé : L’expédition d’Égypte et les Ottomans : l’autre histoire. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/chercheurs-enseignants-

chercheurs (bloc droit). 

Prix Leonard Bloomfield de la Linguistic Society of America 2016 : 
attribué au livre de Laurent SAGART, Directeur de recherche au CNRS-CRLAO et William 

Baxter, Associate Professor at the University of Michigan/chercheur associé au CRLAO : 

Old Chinese: a new reconstruction (Oxford University Press, 2014) . 

Lien vers la page : http://actualites.ehess.fr/nouvelle6833.html 

 

 

http://openscience.fr/Analyses-et-methodes-formelles-pour-les-humanites-numeriques
http://openscience.fr/Analyses-et-methodes-formelles-pour-les-humanites-numeriques
http://openscience.fr/Analyses-et-methodes-formelles-pour-les-humanites-numeriques
http://openscience.fr/Analyses-et-methodes-formelles-pour-les-humanites-numeriques
http://cej.fr/index.php/fr/evenements/actualites-des-chercheurs/163-publication-japon-l-archipel-du-sens-de-michael-lucken
http://cej.fr/index.php/fr/evenements/actualites-des-chercheurs/163-publication-japon-l-archipel-du-sens-de-michael-lucken
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
http://www.inalco.fr/recherche/chercheurs-enseignants-chercheurs
http://www.inalco.fr/recherche/chercheurs-enseignants-chercheurs
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/laurent-sagart
javascript:void(0);/*1448635681364*/
http://actualites.ehess.fr/nouvelle6833.html
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Grand prix des rendez-vous de l’histoire du monde arabe 2016 : 
Attribué à Vanessa VAN RENTERGHEM pour son livre «Les élites bagdadiennes au temps 

des Seldjoukides» ; 

 

Prix de l’Union des traducteurs de Bulgarie  
décerné à Marie VRINAT-NIKOLOV. 

 

Mention du Prix de thèse du musée du quai Branly – Jacques Chirac 2016 
attribuée à Charlotte MARCHINA pour sa thèse intitulée : "Faire communauté" : Étude 
anthropologique des relations entre les éleveurs et leurs animaux chez les peuples 
mongols (d'après l'exemple des Halh de Mongolie et des Bouriates d'Aga, Russie) sous 

la direction de M. Jacques LEGRAND (ASIEs) et de M. Charles STEPANOFF. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these 

5.  Agenda : 

Dates à retenir : 

 Vendredi 2 décembre 2016 (9h30)  
Conseil Scientifique  

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

 Lundi 12 décembre 2016 (10h) Salle des Plaques 
Conseil de l’école doctorale 

Salle des Plaques - 2, rue de Lille - 75007 Paris 

6. Ecole doctorale 
 

Soutenances de thèses et HdR 

Ibrahim AKEL (Doctorat) 
Ahmad al-Rabbâ t al-Halabî : sa bibliothèque et son rôle dans la réception, diffusion 
et enrichissement des Mille et une nuits 

Vendredi 2 décembre 2016 à 15h00 

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

Enrique PALANCAR (HDR) 

Mardi 6 décembre 2016 à 14h00 

Inalco - 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris - salle 4.24 

Nolwenn SALMON (Doctorat) 
Les journalistes chinois engagés dans le domaine de l'environnement. Les 
équilibres de la critique entre acceptation et refus du politique  

Mardi 6 décembre 2016 à 14h00 

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

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/vanessa-van-renterghem
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/marie-vrinat-nikolov
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Michel LIU (Doctorat) 
Zhichang wenxue : la littérature des cols blancs en Chine 

Vendredi 9 décembre 2016 à 14h30 

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

Abir ALALI (Doctorat) 

La détermination nominale et verbale sous le prisme de l'erreur : étude linguistique 
contrastive et didactique de l'expression écrite en français par des étudiants arabes 
syriens 

Lundi 12 décembre 2016 à 14h00 

Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Salle 131 

Lien de l’Ecole doctorale : http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr 

7. Appels à projets 
 

Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement 
sur la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à 
projets recherche» :  http://www.inalco.fr/recherche/administration-
recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche  

L’IAFR reste votre porte d’entrée, par le financement de votre recherche, 
dans le cadre ou pas d’un appel à projet.  
 

7.1 Appels à projets de recherche européens – 

Horizon 2020  
 

Le Réseau recherche Europe d’USPC et 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/les-

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

horizon-2020 

 

Quatre appels à propositions du programme H2020 2016-2017 : "Réduire les 

inégalités et promouvoir l’équité" ont été ouverts par la Commission Européenne. 

1) Stimuler l'intégration de la recherche et de l'innovation axées sur les Technologies 

de l’Information et de la Communication. 

Le déploiement des technologies de l'information et de la communication induit des 

changements qui touchent les individus, les sociétés et l'environnement de manière 

profonde et omniprésente. 

La fragilité de nombreux pays dans le monde, y compris à proximité de l'UE, rend la 

migration plus répandue. Des moyens nouveaux et moins chers de mobilité mondiale 

et de réseaux sociaux facilitent la migration.  

 

http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
mailto:louisa.zanoun@inalco.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
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Le défi consiste à cartographier, rassembler et analyser les recherches actuellement 

menées sur les migrations menées notamment au niveau de l'UE et des États 

membres. L 'objectif est d'informer scientifiquement et éventuellement d'améliorer 

les réponses politiques aux récentes vagues de migration vers l'Europe (après 2014). 

Date-limite de dépôt des candidatures : 2 février 2017 

Lien vers la page : REV-INEQUAL-09-2017  

2) Actions actuelles de recherche comparatives européennes et trans-nationales et 

recherche sur les migrations 

La plate-forme de recherche CROSS-MIGRATION rassemblera les communautés de 

recherche pertinentes pour cartographier, rassembler et synthétiser les recherches 

européennes en matière de migration ainsi que les recherches menées au niveau des 

États membres.  

Il conviendrait de présenter une étude exhaustive des actions de recherche 

actuellement menées au niveau de l'UE et des États membres en vue de formuler des 

recommandations politiques susceptibles de faciliter la conception de politiques 

requises et acceptables, y compris la politique de recherche. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 2 février 2017 

Lien vers la page : REV-INEQUAL-11-2017 (CSA)  

3) Plateforme sociale de Recherche sur la migration et l'asile 

La Plate-forme sociale de recherche organisera des ateliers sur les parties prenantes 

et élaborera des synthèses sur l'évolution des formes de migration et de mobilité, 

sur la réception et sur les pratiques d'asile.  

Impact attendu: 

Une nouvelle plate-forme / réseau interactif d'acteurs sera créée, qui devrait viser à 

prolonger la durée de l'action. Les recommandations des ateliers participatifs et des 

mémoires politiques doivent être discutées et approuvées par les principales parties 

prenantes, les praticiens et les décideurs, renforçant ainsi la communication, les 

liens, l'apprentissage et les meilleures pratiques parmi les participants et au-delà.  

Date-limite de dépôt des candidatures : 2 février 2017 

Lien vers la page : REV-INEQUAL-12-2017 (CSA)  

4) Recherche sur l'employabilité, les compétences et l'intégration des migrants sur 

le marché du travail  

L'afflux de réfugiés et de demandeurs d'asile après 2014 peut poser des défis 

importants aux économies, aux sociétés et aux processus d'intégration de l'UE. A 

moyen et long terme, cela dépendra beaucoup de la rapidité avec laquelle ces 

nouveaux migrants seront intégrés aux marchés du travail européens.  

Portée: La recherche visant à relever ce défi devrait faire le point sur les compétences 

et les qualifications des migrants post-2014, y compris les demandeurs d'asile et les 

réfugiés, afin d'évaluer le potentiel d'intégration. L'analyse devrait fournir des 

indications sur les raisons des taux de chômage et d'inactivité des migrants 

internationaux, y compris au niveau local. 

Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 2 février 2017 

Lien vers la page : REV-INEQUAL-13-2017 (RIA)  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rev-inequal-09-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rev-inequal-11-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rev-inequal-12-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rev-inequal-13-2017.html
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Appel 2017 : Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 
La Commission Européenne a publié le 1er décembre 2016 l'appel à propositions 

Actions Marie Sklodowska-Curie RISE 2017 

L'appel à propositions portant l'identifiant H2020-MSCA-RISE-2017 du programme 

A.M.S.C. du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 1er 

décembre 2016, avec un budget de 80 millions d'euros. 

Cet instrument vise à encourager des collaborations internationales et 

intersectorielles à travers des échanges de personnel de recherche et innovation, 

ainsi que le partage de savoirs et d'idées de la recherche vers le marché (et vice-

versa) pour l'avancement de la science et le développement de l'innovation. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 5 avril 2017. 

Lien vers la page : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-research-

and-innovation-staff-exchange-rise.html 

 

Le studium research professorship – Smart Loire Valley Programme 
The Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 665790 
Ce programme permet à un Professeur étranger d’intervenir en matière 

d’enseignement supérieur, de recherche et de co-gestion d’une équipe de 

recherche. La résidence associée à ce programme concerne une période de 3 mois 

en région Centre-Val de Loire pendant 4 années consécutives (12 mois au total). Pour 

ce programme, deux laboratoires de la région Centre-Val de Loire ou trois équipes 

de recherche d’un même laboratoire doivent être impliqués dans le projet. 

Pour la campagne 2017, cette bourse est ouverte pour une résidence entre le 1er 

janvier 2018 et le 31 Décembre 2021. 

Date limite : jeudi 9 février 2017 

Lien vers la page : 

http://www.lestudium-ias.com/fr/content/le-studium-research-professorship 

 

ERC (European Research Council) – bourses individuelles  
L'ERC finance l'excellence scientifique à la frontière des connaissances. C'est un 

programme "scientifique blanc" dédié à la recherche exploratoire, dont l'unique 

critère de sélection est l'excellence scientifique. 

1) Pour les jeunes chercheurs sept à douze ans après obtention de leur thèse 

Appel Consolidator Grant 2017 (ERC-2017-CoG) : clôture 9 février 2017 

Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 9 février 2017 

Lien vers la page : 

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

0/topics/erc-2017-cog.html 

2) Pour les chercheurs confirmés  

Appel Advanced Grant 2017 (ERC-2017-AdG) 

Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 août 2017 

 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html
http://www.lestudium-ias.com/fr/content/le-studium-research-professorship
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
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7.2  Appels à projets ANR 

7e appel à projets de l’ERA-net CHIST-ERA 
L’ANR s’associe au 7ème Appel à projets (AAP) de l’ERA-NET CHIST-ERA (Recherche 

Européenne Coordonnée sur les Défis à Long-terme dans les STIC), réunissant 10 

pays européens. L’AAP propose aux chercheurs deux nouveaux thèmes émergents 

des STIC : 

1. Apprentissage continu pour les systèmes intelligents (LLIS) 

2. Visualisation de données pour la prise de décision en environnement 

incertain (VADMU) 

Date limite pour candidater : mardi 17 janvier 2017 

Lien vers la page : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-

projet/appels-ouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-

2017/ 

 

7.3  Autres appels à projets 
 

Programme de bourse d’Excellence EIFFEL   

Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le Ministère des affaires 

étrangères afin de permettre aux établissements français d’enseignement supérieur 

d’attirer les meilleurs étudiants étrangers, dans des formations diplômantes de 

niveau master et en doctorat. Il permet de former les futurs décideurs étrangers, 

des secteurs privé et public, dans les domaines d’études prioritaires, et de stimuler 

les candidatures d’étudiants originaires de pays émergents pour le niveau master, et 

de pays émergents et industrialisés pour le niveau doctorat. 

Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 1er décembre 2016 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-

theses 

 

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’Institut français de 

Roumanie (IFR) proposent  une aide à la mobilité de 2 mois pour un séjour en France 

aux jeunes chercheurs post-doctorants de Roumanie ayant soutenu leur thèse après 

2009. Période du séjour : Entre les mois d’avril et décembre 2017. Le séjour devra 

démarrer au plus tard le 1er octobre 2017. 

Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité post-doctorale de 

courte durée lancé par la FMSH et ses partenaires. 

Durée de la mobilité : 2 mois 

Date limite de candidature :  jeudi 5 janvier 2017 

Liens vers la page : http://www.fmsh.fr/fr/c/9218 

http://calls.msh-paris.fr/fmi/iwp/cgi?-db=FMSH_HFA_V0&-loadframes 
 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2017/
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.fmsh.fr/
http://www.institutfrancais.ro/
http://www.institutfrancais.ro/
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.fmsh.fr/fr/c/9218
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Lettre de la recherche Inalco - Décembre 2016 

Mobilité post-doctorale courte durée FMSH-IFEAC : France > Asie 

Centrale 
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’Institut Français d’Etudes 

sur l’Asie Centrale (IFEAC) offrent à des post-doctorants associés à un centre de 

recherche français en sciences humaines et sociales une aide à la mobilité mensuelle 

de 1500€ pour un séjour de recherche de 3 mois en Asie Centrale. 

Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité post-doctorale de 

courte durée lancé par la FMSH et ses partenaires. La durée de la mobilité est de 3 

mois. Période du séjour entre mars et décembre 2017. 

Date limite de candidature : mardi 31 janvier 2017 

Lien vers la Page : http://www.fmsh.fr/fr/c/7829 

Programme postdoctoral pour l'étude des sociétés à MPI Cologne 

Le MPIfG mène des recherches fondamentales sur la gouvernance des sociétés 

modernes. Il vise à développer une théorie empirique basée sur les bases sociales et 

politiques des économies modernes en étudiant l'interrelation entre l'action sociale, 

économique et politique. S'appuyant sur les traditions disciplinaires de la sociologie 

et des sciences politiques, le programme de recherche de l'Institut vise à combiner 

et à développer les approches de la nouvelle sociologie économique et de l'économie 

politique comparative. 

Les projets de l'Institut sont regroupés dans quatre domaines de recherche: 

 Sociologie des marchés  

 Economie politique de l'intégration européenne  

 Diffusion transnationale de l’innovation  

 Économisation du social et histoire de la complexité  

Date limite d’envoi des candidatures : mardi 31 janvier 2017 

Lien vers la page : http://www.fundit.fr/fr/calls/postdoctoral-program-study-

societies-mpi-cologne 
 

 

7.4 Formations du réseau Recherche Europe (USPC) 

Montage de projets de recherche 

 

Intitulé formation Lieu Date 

Initiation Horizon 2020 Paris Descartes 2/2/17 

(9h30-15h30) 

Opportunités partenariats 

SHS 

Salons Inalco 16/3/17 

(9h30-11h30) 

(11h30-17h) 

Rédiger projet ERC 

(priorité AdG) 

Science Po 2/06/16 

(9h30-15h30) 

 

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

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