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1. Manifestations scientifiques 

1.1 Colloques  

5e Colloque International sur les Langues et la Linguistique Mandé. 

Organisé par NIKITINA Tatiana et IDIATOV Dmitry du LLACAN 

dmitry.idiatov@cnrs.fr; tatiana.nikitina@cnrs.fr 

Le 5e Colloque International sur les Langues et la Linguistique Mandé rassemble des 

spécialistes s'intéressant à tous les aspects de l'analyse, de la description et de la 

comparaison des langues mandé.  

Date et lieu :  du 18 au 20 avril 2018 au LLACAN (Villejuif) - Campus CNRS de Villejuif - 7 

rue Guy Môquet - 94801 Villejuif. 

Lien : http://llacan.vjf.cnrs.fr/ 

Contacts : dmitry.idiatov@cnrs.fr; tatiana.nikitina@cnrs.fr 

1.2 Conférences 

Conférence « A Mi la ras pa shrine in time: history and revival of Brag dkar 

rta so monastery » Hildergard Diemberger, 01/02/2018 

Conférence organisée par l’équipe ASIEs. 

Abandonné dans les années 1960, le sanctuaire Saint de vanter DKAR RTA ainsi dans 

le sud-ouest du Tibet a été progressivement relancé à la fin des années 1980. Lié à la 

grande mystique tibétaine mi la RAS PA (c. 1052-c. 1135 ce) ainsi que LHA btsUn rin 

Chen rnam rgyal, Rig'dzin tshe dbang NOR BU et vanter DKAR chos kyi dbang phyug, 

ce site a été célèbre comme destination de pèlerinage, monastère et maison 

d'imprimerie très tôt. En tant que tel, il apparaît dans de nombreux récits historiques 

et son réveil a eu un énorme Signification symbolique. 

Date et lieu : Jeudi 1er février 2018 (17h) en salle 5.10 – Inalco – 65 rue des Grands 

Moulins 75013 Paris. 

Lien : https://asies.hypotheses.org/1588 

 

Mines de fer et carrières de pierre chez les Rasikajy (Nord-Est de Madagascar 

/ 10e-15e AD) 
Conférence du Pr. Vincent Serneels, département de géosciences, Université de 

Fribourg, Suisse, organisée par ASIEs. 

Date et lieu : Jeudi 1er février 2018 – (18h30 – 20h) en Salle 3.08 - Inalco - 65 rue des 

Grands Moulins 75013 Paris 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/mines-fer-carrieres-pierre-rasikajy-nord-

madagascar/10e-15e-ad 

 

Adrian Grima, Frontière de la littérature maltaise contemporaine 
Organisateur : Mourad YELLES du LACNAD. 

Date et lieu : mercredi 7 février 2018 (10h-12h) dans les Salons de l’Inalco 2 rue de 

Lille – 75007 Paris. 

 

http://llacan.vjf.cnrs.fr/
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
https://asies.hypotheses.org/1588
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
http://www.inalco.fr/evenement/mines-fer-carrieres-pierre-rasikajy-nord-madagascar/10e-15e-ad
http://www.inalco.fr/evenement/mines-fer-carrieres-pierre-rasikajy-nord-madagascar/10e-15e-ad
http://www.inalco.fr/recherche-generale/lacnad
http://llacan.vjf.cnrs.fr/index.php
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Lien : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad 

 

 

Intégration régionale, inter-connectivité et politique énergétique du Laos 

Conférence organisée par M. Kh. Pravong du CERLOM et donnée par Son Excellence 

M. Yong Chanthalangsy, Ambassadeur du Laos en poste à Paris. 

Elle sera suivie d’une présentation sur des ouvrages sur le Laos par Mme Xayprani 

Chanthalangsy 

Date et lieu : Mercredi 7 février 2018 (18h30-20h30) en amphi 1 - Inalco 65 rue des 

Grands Moulins – 75013 Paris. 

Contact : kpravong@gmail.com 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/integration-regionale-inter-connectivite-

politique-energetique-laos 

 

Les médecins grecs d'Istanbul au XIXe siècle et leur rapport à la Grèce  
Cette conférence est organisée par Méropi Anastassiadou du CERMOM, avec le 

soutien de la Fondation John S. Latsis. 

La Grèce et le monde grec contemporains. Histoire et sciences sociales 
Les médecins grecs d'Istanbul au XIXe siècle et leur rapport à la Grèce   
Date et lieu : Mercredi 14 février 2018 (17h30-19h30) Salle 3.15 Inalco 65 rue des 

Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/medecins-grecs-istanbul-xixe-siecle-

rapport-grece 

 

Under the emerald Sky - The Iconography of the Banana Plant in Chinese Art  
Evènement organisé par l’équipe ASIEs.   

Le plant de banane est un motif omniprésent dans la peinture chinoise, sur la 

porcelaine, la laque, et les sculptures. Au fil du temps, le plant de bananes a évolué 

d'un motif de fond vers un motif en lui-même. 

Date et lieu : jeudi 15 février 2018 (12h30) à l’Inalco, en salle 513, 65 rue des Grands 

Moulins, 75013 Paris.  

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/under-emerald-sky-iconography-banana-

plant-chinese-art 

 

 

Les parlers judéo-arabes du Maghreb : état de la recherche 

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

de l'Afrique et en diaspora (IX)  

Evènement organisé par TEDGHI Joseph du LACNAD 

Date et lieu : Mercredi 7 mars 2018 (10h-12h) dans les Salons de l’Inalco, 2 rue de 

Lille – 75007 Paris. 

Lien : http://www.lacnad.fr/seminaires.html 

Contact : knaitzerrad@inalco.fr 

Ambassade de la 
RDP Laos 

 

http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
http://www.inalco.fr/evenement/integration-regionale-inter-connectivite-politique-energetique-laos
http://www.inalco.fr/evenement/integration-regionale-inter-connectivite-politique-energetique-laos
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/evenement/medecins-grecs-istanbul-xixe-siecle-rapport-grece
http://www.inalco.fr/evenement/medecins-grecs-istanbul-xixe-siecle-rapport-grece
http://www.inalco.fr/evenement/under-emerald-sky-iconography-banana-plant-chinese-art
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
http://www.inalco.fr/evenement/under-emerald-sky-iconography-banana-plant-chinese-art
http://www.inalco.fr/evenement/under-emerald-sky-iconography-banana-plant-chinese-art
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
http://www.lacnad.fr/seminaires.html
mailto:knaitzerrad@inalco.fr
https://asies.hypotheses.org/1593
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Présentation du livre "Searching for sharing. Heritage and Multimedia in 

Africa" publié en 2017 

sous la direction de D. Merolla et Mark Turin. Interventions de Valentin Vydrin, 

B. Rasoloniaina et D. Merolla, qui ont contribué à la publication. 

L'accumulation déséquilibrée de connaissances et de biens matériels depuis la soi-

disant expansion européenne a incité les études africaines contemporaines à 

réfléchir sur des notions telles que le partage, le partenariat, la restitution et (ré) 

appropriation. Les chapitres de ce volume mettent l'accent sur l'articulation 

spécifique de ces notions lorsqu'on se rapporte à la recherche sur la littérature orale. 

Les chercheurs s'engagent avec des documents multimédias qui ont été initialement 

produits dans un contexte académique, contestant leurs capacités et leur volonté de 

penser en termes de partage de leur travail avec les communautés locales, les 

organisations et les conteurs. Ce partage est significatif, car ces communautés et 

conteurs étaient les partenaires des savants dans la recherche audio-visuelle sur 

l'oral africain... 

Evénement organisé par Daniela MEROLLA du LACNAD 

Date et lieu : Mercredi 4 avril 2018 (10h - 12h) en Salle 3.08 - Inalco - dans les Salons 

de l’Inalco, 2 rue de Lille – 75007 Paris. 

Lien : https://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5v1h 

Dominique Casajus, Littérature et anthrologie touarègues (sous réserve) 
Conférence organisée par Kamal NAIT ZERAD, Professeur des Universités (langue et 

linguistique berbères) à l'Inalco, au LACNAD.  

Date et lieu : mercredi 2 mai 2018 (10-12h) dans les Salons de la Maison de la 

Recherche de l’Inalco, 2 rue de Lille 75007 Paris. 

Contact : kamal.naitzerrad@inalco.fr 

1.3 Table ronde 

Securing the Baltic Sea region: threats and actors 

Evénement organisé par le CREE. 

Nous recevrons :  

Andris Sprūds, directeur du Latvian Institute of International Affairs:  

“Latvian contribution to Northern Europe’s security after 100 years of statehood” 

Barbara Kunz, chercheuse au CERFA/IFRI:  

“Germany : a Baltic power?” 

La séance, qui se déroulera en anglais, sera discutée par Amélie Zima, Post-

doctorante CNRS, rattachée à l’EHESS/CERCEC et à l’IRSEM. 
Date et lieu : jeudi 15 février 2018 à l’Inalco, en salle 406, 65 rue des Grands Moulins 

– 75013 Paris. 

Liens : http://www.inalco.fr/evenement/securing-baltic-sea-region-threats-and-

actors 

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

10.1.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5v1h
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
http://www.inalco.fr/evenement/securing-baltic-sea-region-threats-and-actors
http://www.inalco.fr/evenement/securing-baltic-sea-region-threats-and-actors
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_espaces_baltiques_10.1.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_espaces_baltiques_10.1.pdf
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1.4 Journées d’études 

La littérature classique japonaise et le sujet féminin  

日本古典文学における女の身と心 

Première manifestation du cycle triennal « la question du sujet à la lumière du Roman 

du Genji » 2018- 2020 年度源氏研究『身と心 源氏物語を触媒として』：第一回 

organisée par le CEJ (Centre d'Etudes Japonaises), en collaboration avec le CRCAO et 

l'Université Paris-Diderot. 

Date et lieu : Vendredi 23 mars 2018 (13h30) en salle 5.18 à l’Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/litterature-classique-japonaise-sujet-feminin 

Contact : sumie.terada@inalco.fr 

Indexicalité et jeux de langage. Perspectives anthropologiques : sociale et 

linguistique. 

Evénement organisé par Isabelle LEBLIC du LACITO. 

Notion classique en linguistique, en particulier à travers l’étude de la déixis, 

l’indexicalité des expressions langagières a été mise en valeur dans les recherches 

ethnométhodologiques de Garfinkel et les analyses conversationnelles de Sacks en 

tant que propriété du langage pour marquer la référence au monde en contexte et 

pour faire sens en situation, perspective prise en compte par les anthropologues 

linguistes. L’indexicalité constitue désormais un thème-axe de recherche majeur au 

sein de l’anthropologie linguistique nord-américaine (i.e. Duranti), non sans avoir 

ouvert plusieurs voies d’enquête : par exemple, en explorant la production du sens 

en contexte ; en étudiant les articulations entre les indexicalités langagières 

(grammaticales) et sociales-interactionnelles (non verbales) des conduites en 

situation de face à face ; en analysant les processus cognitifs et sociaux sous-jacent 

aux socialisations langagières de l’indexicalité (i.e. Ochs). La problématique de 

l’indexicalité est également devenue un thème central des débats théoriques en 

pragmatique auxquels les travaux des anthropologues (sociaux et linguistes) ne 

manquent pas de contribuer. En suivant Silverstein, on peut distinguer deux sortes 

d’indices : ceux qui sont dépendants du contexte (par exemple, les déictiques) et ceux 

qui créent le contexte, présupposant ou entraînant des relations et/ou des situations 

sociales particulières. Ces pratiques indexicales sont alors révélatrices des différents 

ordres d’indexicalités que génère, par la médiation de multiples textures 

contextuelles, l’activité interlocutive des participants à un événement de parole ou 

de jeux de langage. 

Date et lieu : jeudi 5 avril 2018 sur le Campus CNRS de Villejuif, 27, Rue Paul Bert, 94204 

Ivry sur Seine - 94800 Villejuif 

Lien : http://www.univ-paris3.fr/lacito-langues-et-civilisations-a-tradition-orale-

umr-7107-3453.kjsp 

Contact : leblic@vjf.cnrs.fr 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/evenement/litterature-classique-japonaise-sujet-feminin
centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/litterature-classique-japonaise-sujet-feminin
mailto:sumie.terada@inalco.fr
http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/langues-civilisations-tradition-orale-lacito/presentation-equipe
http://www.univ-paris3.fr/lacito-langues-et-civilisations-a-tradition-orale-umr-7107-3453.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/lacito-langues-et-civilisations-a-tradition-orale-umr-7107-3453.kjsp
mailto:leblic@vjf.cnrs.fr
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1.5 Séminaires 

Les villes dans les littératures. Vocabulaires comparatifs 
La prochaine séance du séminaire doctoral mensuel "Sociétés urbaines 

méditerranéennes. Histoire et Anthropologie", co-organisé par l'Inalco (CERMOM) et 

l'EHESS/CNRS (IIAC et IRIS) se tiendra à l'Inalco. 

Avec le soutien de l’Ecole doctorale 265 Langues, littératures et sociétés du monde 

(Inalco)  

Ce séminaire mensuel est un lieu de formation et d’échange pour les chercheurs et 

les étudiants en Master et Doctorat. Il vise à contribuer à la réflexion sur les notions 

et les pratiques d’urbanité et de citadinité dans le contexte des villes 

méditerranéennes en plaçant au cœur de l’analyse les différentes formes de 

cosmopolitisme, de patrimonialisation, d’identification et de territorialisation qui 

définissent ces sociétés urbaines. Le qualificatif de méditerranéen ne postule pas 

l’existence d’une quelconque « aire culturelle » aux contours bien délimités. Il permet 

de souligner une perspective historique marquée par les héritages de l’empire 

ottoman et de l’expansion coloniale européenne sur la rive sud de la Méditerranée. 

Il invite aussi à s’interroger sur les relations entre aire culturelle et formes 

d’urbanité. 

Date et lieu : Lundi 5 février 2018 (16h – 19h) dans la salle du CERMOM, 2 rue de Lille – 

75007 Paris.  

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/villes-litteratures-vocabulaires-comparatifs 

 

 

Séminaire doctoral – PLIDAM 

Langue étrangère et étrangéïsée. Comment aborder, traduire et enseigner 

les nouvelles littératures ?  
Gisèle Sapiro, La circulation internationale des œuvres littéraires: conditions et 

obstacles 

Evènement organisé par Frosa Pejoska-Bouchereau du PLIDAM 

Date et lieu : vendredi 16 février 2018 (17-19h) en salle 315, à l’Inalco, 65 rue des 

Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-langue-

etrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner 

Contact : frosa_pejoska@yahoo.fr 

Séminaire doctoral "Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et 

Anthropologie" 

Ce séminaire mensuel est un lieu de formation et d’échange pour les chercheurs et 

les étudiants en Master et Doctorat. Il vise à contribuer à la réflexion sur les notions 

et les pratiques d’urbanité et de citadinité dans le contexte des villes 

méditerranéennes en plaçant au cœur de l’analyse les différentes formes de 

cosmopolitisme, de patrimonialisation, d’identification et de territorialisation qui 

définissent ces sociétés urbaines. Le qualificatif de méditerranéen ne postule pas 

l’existence d’une quelconque « aire culturelle » aux contours bien délimités. Il permet 

de souligner une perspective historique marquée par les héritages de l’empire 

ottoman et de l’expansion coloniale européenne sur la rive sud de la Méditerranée. 

Il invite aussi à s’interroger sur les relations entre aire culturelle et formes d’urbanité 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/evenement/villes-litteratures-vocabulaires-comparatifs
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-langue-etrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-langue-etrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner
mailto:frosa_pejoska@yahoo.fr
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Date et lieu : Lundi 2 mars 2015 (17h) à l’Inalco, an Salle 3.15 – 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-

histoire-anthropologie 

1.6 Exposition 

Exposition : Bricolages et Palimpsestes, éclats de Singapour 
Organisée par Madalina Vartejanu-Joubert  dans le cadre du Programme 

Interdisciplinaire « Sociétés Plurielles » 

Comité consultatif : 

Gilbert Pons, agrégé de philosophie, artiste photographe, Revue Turbulences, 

Mioara Lujanschi, curateur d’expositions photographiques, Bucarest, 

Alain Pelissier, architecte, professeur à l’ENSAPVS, 

s'inscrivant dans une réflexion menée depuis plusieurs années sur la construction 

d’un sens nouveau, notamment lors de colloques explorant les notions de 

« Bricolages et branchements » (Inalco, 2014), mais aussi dans le cadre du volet 

épistémologique du programme « Sociétés Plurielles », l'exposition propose une 

approche visuelle. 

L’objet de cette expérience est la ville de Singapour telle qu’elle s’offre au regard du 

promeneur. Les photos présentées sont le fruit d’une déambulation dans la ville et 

de la captation d’« instantanés ». Cette démarche s’inspire de celle entreprise par le 

photographe Patrick Faigenbaum avec l’historien Joan Roca sur la « Barcelone vue 

de Besòs » dont objectif n’est pas de décrire la ville mais d’en créer une nouvelle 

perception. Cela permet de rendre explicites certains aspects de la réalité, de 

produire ainsi de nouveaux récits et susciter des recherches systématiques. 

La mise en série des clichés recueillis pendant une semaine du mois d’octobre 2017, 

a fait ressortir deux images-concepts autour desquels s’agrège la matière visuelle : 

à celui, déjà évoqué, de bricolage s’adjoint celui, emprunté à la théorie littéraire, du 

palimpseste. Si la métaphore du bricolage nous entraîne vers la déconstruction et 

l’identification des mécanismes ayant présidé à la fabrication du « nouveau » à partir 

de « l’existant » ou du « passé », celle du palimpseste nous incite à appréhender 

l’image finale : la dernière strate d’un assemblage savant d’éléments urbains. Ce 

double regard porté sur un même document photographique est concomitant : 

démarche synchronique et diachronique se confondent. Pour cette raison, le 

parcours visuel ne classe pas les photos en fonction de leur pertinence métaphorique 

– tenant soit au bricolage soit au palimpseste : elle laisse le visiteur composer une 

perception propre, au second degré. 

Singapour est une cité-État dont le développement est à la fois vertical et horizontal. 

Le besoin d’espace est satisfait aux dépens de la mer et en maîtrisant la hauteur, 

comme on voit avec la ligne d’horizon que dessinent les tours futuristes du quartier 

colonial. La verticalité conduit à bricoler à l’intérieur du binôme passé-présent, 

tandis que l’horizontalité oblige à un bricolage se déployant au sein de la polarité 

naturel-artificiel. 

La sélection proposée de 25 photos tente de surprendre le jeu qui se joue à l’intérieur 

de ces deux polarités. À cet ensemble, s’ajoute des clichés qui rendent compte de 

l’image de soi et de la scénographie que les Singapouriens offrent aux visiteurs 

désireux de comprendre leur réalité complexe : nous pensons ici aux topoï 

muséographiques qui frappent par la place donnée aux jeux de miroirs et aux 

caléidoscopes. 

 

http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoire-anthropologie
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoire-anthropologie
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En partant de l’exercice simple de la perception, on aboutit à des questionnements 

structurels dont les réponses appellent à l’étude des archives et de l’histoire orale. 

Dates et lieu : Lundi 5 février 2018 (14h) ; Jeudi 22 février 2018 (22h)  

Galerie de l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/exposition-bricolages-palimpsestes-eclats-

singapour 

2. Appel à communication 

Le voyage de l’hébreu à travers le temps et la société – 12-14 septembre 

2018 

Colloque organisé par Il-Il Yatziv Malibert & Masha Itzhaki, du CERMOM suivi d’un 

numéro de la revue YOD, sera consacré à l’hébreu moderne et son passage d’une 

langue écrite et sacrée vers une langue officielle, vivante et parlée dans un contexte 

d’une société multilingue et multiculturelle. Nous souhaitons démontrer, sous des 

angles multidisciplinaires portant de nouveaux regards et de nouvelles perspectives, 

comment l’hébreu, avec son histoire si particulière, peut servir de miroir aux 

processus sociologiques et culturels caractéristiques d’Israël contemporain. 

Date-limite de dépôt des propositions : jeudi 1er mars 2018 

Lien : http://www.inalco.fr/appel-communication/voyage-hebreu-travers-temps-

societe 

Contacts : ilil-yatziv.malibert@inalco.fr 

masha.itzhaki@wanadoo.fr 

 

3. Agenda  
 

Vendredi 9 février 2018 à 9h30 :  Conseil scientifique en séance pleinière (salle 

4.24 – rue des Grands Moulins – 75013 Paris). 

4. Ecole doctorale 

4.1 Soutenances de thèse : 

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

Sophie COURSAULT (Doctorat) 

Soutenance le 9 février à 14h 

Par-delà les sentiments : l'oeuvre de Han Dong, une écriture de la Chine 
contemporaine 

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

Julien PARET (Doctorat) 

Soutenance le 2 février 2018 à 9h30 

Territoires informationnels et identités politiques : Chorographie réticulaire des 

 

http://www.inalco.fr/evenement/exposition-bricolages-palimpsestes-eclats-singapour
http://www.inalco.fr/evenement/exposition-bricolages-palimpsestes-eclats-singapour
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/appel-communication/voyage-hebreu-travers-temps-societe
http://www.inalco.fr/appel-communication/voyage-hebreu-travers-temps-societe
mailto:ilil-yatziv.malibert@inalco.fr
mailto:masha.itzhaki@wanadoo.fr
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
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mouvements socialistes dans la Russie post-soviétique de 2008 à 2017 

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

4.2 Financements : 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses 

Les contrats CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) 

permettent le recrutement d’un doctorant par une entreprise privée. 

- Campagne : Le dépôt des dossiers se fait tout au long de l’année. 

- Procédure : via le site internet www.anrt.asso.fr 

Contrat doctoral Handicap 2018  
La campagne nationale des contrats doctoraux au bénéfice d’étudiants et étudiantes 

en situation de handicap reste un axe fort de la politique menée par le ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les établissements 

d’enseignement supérieur. 

Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 23 février 2018 : à l’Ecole 

Doctorale, 2 rue de Lille, 75007 Paris. 

Lien vers le site  : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-

theses 

 

5. Appels à projets 

 

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

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

 

5.1 Appels à projets de recherche européens – Horizon 

2020  
 

 

Le Réseau recherche Europe d’USPC, le directeur de l’IAFR de l’Inalco, Axel 

DUCOURNEAU (axel.ducourneau@inalco.fr) et la responsable des projets 

européens de l’IAFR de l’Inalco, Asli DENNINGER-CONSIGNEY 

(asli.denningerconsigney@Inalco.fr) vous aideront à répondre au mieux aux 

appels H2020.  

Retrouvez toute l’actualité des formations à H2020, du Pack Europe Access et des 

autres activités du réseau sur la page web d’USPC : 
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/les-4i-de-la-politique-recherche/reseau-
recherche-europe 
 

 

 

 
 

 

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp?r=3&p=1
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
mailto:axel.ducourneau@inalco.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/les-4i-de-la-politique-recherche/reseau-recherche-europe
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/les-4i-de-la-politique-recherche/reseau-recherche-europe
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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 : 

 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) ; 

Liens : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-

de-travail-pour-les-appels-2018.html 

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

0/topics/erc-2018-cog.html 

 

 

COSME - Partenariats européens de cluster stratégique pour des 

investissements de spécialisation intelligente 

Fonds pour : Soutenir la coopération trans-sectorielle et des groupes de PME dans 

des secteurs spécifiques... 

Principaux bénéficiaires : grandes sociétés, autorités locales et régionales. 

Date limite : 8 mars 2018 

Lien : https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/cosme-partenariats-

europ-ens-cluster-strat-gique-investissements-sp-cialisation-intelligente-2017-

8093+7993.html#tab=onglet_details 

 

Appels à projets S.H.S - Défi 6 : L'Europe dans un monde en évolution : 

sociétés inclusives, innovantes et réflexives - 2018-2020 

Le programme s’articule autour de 3 axes thématiques prioritaires : 

 Migration : 8 appels à propositions pour un budget total de 71 millions d’Euros ; 

Date de clôture : mardi 13 mars 2018 ; 

 Socioeconomic and Cultural Transformations in the context of the Fourth 

Industrial Revolution : 16 appels à propositions pour un budget total de 126.9 

millions d’Euros ; 

Date de clôture : mardi 13 mars 2018 ; 

 Governance For the Future :  15 appels à propositions pour un budget total de 

139 millions d’Euros. 

Date de clôture : mardi 13 mars 2018. 

Appels en cours : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-

appels-propositions-horizon-2020.html#defis_societaux 
 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+erc&id=E1171CEC313D2A7FDDC0665DAADD9CF44C1B81D4&FORM=IQFRBA
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-de-travail-pour-les-appels-2018.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-de-travail-pour-les-appels-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/cosme-partenariats-europ-ens-cluster-strat-gique-investissements-sp-cialisation-intelligente-2017-8093+7993.html#tab=onglet_details
https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/cosme-partenariats-europ-ens-cluster-strat-gique-investissements-sp-cialisation-intelligente-2017-8093+7993.html#tab=onglet_details
https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/cosme-partenariats-europ-ens-cluster-strat-gique-investissements-sp-cialisation-intelligente-2017-8093+7993.html#tab=onglet_details
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html#defis_societaux
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html#defis_societaux
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Appel à projets: Research and Innovation Staff Exchange (RISE)  
L'appel à propositions portant l'identifiant H2020-MSCA-RISE-2018 du programme 

A.M.S.C. du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 22 

novembre 2017, 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 de clôture de l'appel : vendredi 23 mars 2018 (17h, heure de Bruxelles). 

Lien : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122907/appel-2018-research-and-

innovation-staff-exchange-rise.html?menu=4 

 

La Commission européenne publie le projet de programme de travail Science 

avec et pour la Société 2018-2020 

La Commission européenne a publié le 26 septembre 2017 le projet de programme 

de travail Science avec et pour la Société 2018-2020. 

Ce programme de travail détaille les appels à propositions du programme science 

avec et pour la Société (SwafS) qui seront ouverts entre 2018 et 2020.  

Ce programme de travail est subdivisé en 5 orientations stratégiques :  

 Accélérer et catalyser les processus de changement institutionnel 

 Renforcer le soutien à l'égalité de genre dans les politiques de 

recherche et d'innovation 

 Bâtir la dimension territoriale des partenariats SwafS 

 Explorer et soutenir la science citoyenne 

 Construire la base de connaissances deu programme science avec et 

pour la Société 

Ce projet est rendu public avant l'adoption du programme de travail 2018-2020 afin 

de fournir aux participants potentiels les lignes directrices du programme. 

Date limite : 10 avril 2018 

Liens : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74429/science-avec-pour-societe.html 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid120422/la-commission-europeenne-publie-le-projet-de-
programme-de-travail-science-avec-et-pour-la-societe-2018-2020.html 

Appel à propositions 2018 "TIC - Défis technologiques, activités croisées et 

coopération internationale" 

L’appel à propositions Horizon 2020 TIC 2018, publié le 27 octobre 2017, est ouvert 

depuis le 31 octobre 2017. Cet appel concerne les technologies TIC au service de la 

numérisation et de la transformation de l’industrie au niveau européen avec :  

 4 défis technologiques que sont les Technologies pour la numérisation de 

l'Industrie européenne, Infrastructure de données européenne - HPC/Big 

Data/Cloud computing, 5G, l'initiative NGI ; 

 les activités croisées (STARTS, PCP, Fintech). 

Les technologies numériques soutiennent l'innovation et la compétitivité dans les 

secteurs privé et public et permettent des progrès scientifiques dans toutes les 

disciplines. Les thèmes abordés dans ce volet du programme de travail couvrent la 

technologie des TIC d'une manière globale, des technologies de numérisation de 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=C1WzkHvf&id=7AD3E11408394162E110725F57FE2EB05359776A&thid=OIP.C1WzkHvfav76k7ntP9dVDAFADC&q=Marie+Sk%C5%82odowska-Curie+Actions+photo&simid=608017334931357758&selectedIndex=0
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122907/appel-2018-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html?menu=4
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122907/appel-2018-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html?menu=4
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74429/science-avec-pour-societe.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid120422/la-commission-europeenne-publie-le-projet-de-programme-de-travail-science-avec-et-pour-la-societe-2018-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid120422/la-commission-europeenne-publie-le-projet-de-programme-de-travail-science-avec-et-pour-la-societe-2018-2020.html
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l'industrie européenne, HPC, Big Data et Cloud, 5G et Internet de la prochaine 

génération. 

Date limite : 17 avril 2018 

Liens : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122093/appel-propositions-2018-tic-

defis-technologiques-activites-croisees-cooperation-internationale.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 

5.2 Appels à projets ANR 

12e édition de l’appel à projets franco-allemand (ANR-DFG) en SHS en 

décembre 2017 

L'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la Fondation pour la recherche 

allemande Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ont publié, le 15 décembre 2017, 

la 12e édition de l'appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales 

(SHS). 

Créé en 2007 et annuel depuis lors, cet appel ANR-DFG en SHS est devenu une 

référence dans le paysage de la recherche collaborative entre les 2 pays. Sa finalité 

est de soutenir des projets proposés, conjointement, par des équipes françaises et 

allemandes afin de consolider les réseaux franco-allemands de recherche en 

sciences humaines et sociales et à en tisser de nouveaux. Il s’agit ainsi de soutenir 

de vrais projets intégrés, qui mettent en évidence la nécessité d’entreprendre ce 

projet dans le cadre franco-allemand plutôt que dans un cadre national et de 

démontrer la valeur ajoutée de la coopération franco-allemande.  

Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et 

sociales et à tous les thèmes de recherche. Les projets de recherche communs ne 

sont ainsi pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands.  

Les propositions seront évaluées par des experts extérieurs nommés par les deux 

agences et par un comité d’évaluation interdisciplinaire franco-allemand. Comme 

lors des éditions précédentes, les chercheurs post-doctorants pourront candidater 

en tant que porteurs de projet.  

La durée maximale des projets est de 3 ans. L'ANR finance les dépenses relatives aux 

équipes françaises et la DFG les dépenses relatives aux équipes allemandes. A titre 

indicatif, le financement moyen par projet est compris entre 200 k€ et 250 k€ pour les 

partenaires français.  

Date-limite de dépôt des candidatures : les dossiers devront être soumis 

simultanément à l'ANR et à la DFG jusqu’au 15 mars 2018, selon les modalités propres 

à chaque agence et qui seront indiquées dans le texte de l'appel à projets disponible 

prochainement sur le site internet de l’agence. 

Contact à l’ANR : 

Dr. Bernard LUDWIG 

+ 33(0)1.73.54.82.41 

bernard.ludwig@agencerecherche.fr 

Contact à la DFG : Dr. Achim HAAG :  +49 (0)228 – 885 2460 

achim.haag@dfg.de  

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3417&md5=e44c2ae7445aeab328b9afa6cfeb2e095b33a754&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters[2]=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+&parameters[3]=IHwgPC9hPiI7fQ==
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122093/appel-propositions-2018-tic-defis-technologiques-activites-croisees-cooperation-internationale.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122093/appel-propositions-2018-tic-defis-technologiques-activites-croisees-cooperation-internationale.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7ybokxoa+iratfdXxdbkzbobzebozeb+co');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xzefj+exxdXacd+ab');


 

 

 

 

p. 13/16 

 

 

 

 

Lettre de la recherche Inalco – Février 2018 

Lien : http://www.agence-nationale-

recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-

de-la-12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-

decembre-2017/ 

5.3 Autres appels à projets 

Appel à projets «Emergence(s)» de la ville de paris 
La Ville de Paris a publié son appel à projets «Emergence(s)»  adressé aux chercheurs 

ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans.  

Cet appel a pour but de favoriser la création et le développement de nouvelles 

équipes de recherche sur le territoire parisien. 

Le soutien financier apporté est fixé à hauteur de (max.) 250.000 € sur quatre ans pour 

recouvrir les dépenses suivantes :  

• les frais de personnels affectés au projet  

• les frais d'achats d'équipements et de matériels de recherche  

• les frais de fonctionnement et prestations de services 

Il est spécifiquement demandé aux équipes un livrable, un débouché ou une 
réalisation concrète : en effet, il s’agit de montrer en quoi le projet dans lequel la 
Ville investit contribue à l’enrichissement du patrimoine matériel ou immatériel de la 
collectivité. "Un seul dossier par unité de recherche est autorisé.  

La date limite de dépôt de projets : jeudi 1er février 2018. 

Lien : https://www.paris.fr/emergences  

 

 

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 Île-

de-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) 
Liens : https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-

domaines-interet-majeur-2017-2020 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-

2020-domaines-interet-majeur-franciliens-dim 

  

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-de-la-12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-decembre-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-de-la-12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-decembre-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-de-la-12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-decembre-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-ouverture-prochaine-de-la-12e-edition-de-lappel-a-projets-franco-allemand-anr-dfg-en-shs-en-decembre-2017/
https://www.paris.fr/emergences
https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-domaines-interet-majeur-2017-2020
https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-domaines-interet-majeur-2017-2020
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020-domaines-interet-majeur-franciliens-dim
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020-domaines-interet-majeur-franciliens-dim


 

 

 

 

p. 14/16 

 

 

 

 

Lettre de la recherche Inalco – Février 2018 

 

 

 

IIAS and IIAS/CEM-FMSH Fellowship in Asian Studies 
AII invite les chercheurs exceptionnels à demander une bourse d'études à l'AII. Les 

candidats peuvent également demander un supplément de 2 mois de recherche au 

Collège d'études mondiales/Fondation maison des sciences de l'homme (CEM-FMSH) à 

Paris, dans le cadre de la bourse commune AII/CEM-FMSH. 

Date-limite de candidature : jeudi 1er mars 2018 

Lien : https://iias.asia/page/iias-fellowship-application 

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.kchr.ac.in/archive/92/International-Fellowships-in-Pattanam-

Archaeological-Research.html 

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 

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 

 

 

https://iias.asia/page/iias-fellowship-application
http://www.kchr.ac.in/archive/92/International-Fellowships-in-Pattanam-Archaeological-Research.html
http://www.kchr.ac.in/archive/92/International-Fellowships-in-Pattanam-Archaeological-Research.html
http://www.kchr.ac.in/
mailto:kchrtvm@gmail.com
http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/
mailto:gudrun@sun.ac.za
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6. Formations – Diverses annonces 

Etudes aréales : expertise des projets SHS à l’ANR et prochains appels 

européens 

Notre collègue Catherine Bastien-Ventura, du Réseau Asie & Pacidique, GIS-Réseau 

Asie, UPS 2999, du CNRS, nous annonce : 

 la tenue d’une réunion d’information, à l’intention des chercheurs des GIS 

d’études aréales, co-organisée par l’Institut des sciences humaines et sociales du 

CNRS et l’ANR 

Le vendredi 9 février 2018 de 9h à 12h 

à l’EHESS,  54 boulevard  Raspail 75006 Paris 

7e étage - salle A 737 

A cette occasion, Lionel Obadia, responsable du département SHS de l’ANR, exposera 

les principes de l’expertise des projets de recherche reçus par l’ANR avec l’objectif 

de développer et renouveler la participation des spécialistes d’études aréales aux 

comités d’évaluation de l’ANR.  

Julien Tenedos, coordinateur des points de contact nationaux (PCN) SHS pour 

l’Europe, présentera les prochains appels d’Horizon 2020 au regard des études 

aréales.   

Suite à ces 2 interventions, Lionel Obadia et Julien Tenedos répondront à vos 

questions.  

Contact : catherine.bastien-ventura@cnrs.fr 

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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Lettre de la recherche Inalco – Février 2018 

Dates et lieux : Février-Mars 2018 
 

Initiation au montage de projets 

Horizon 2020  

 

Inalco 15/02/18 9h30 - 15h30 

Les Sciences Humaines et Sociales 

dans Horizon 2020 : quelles 

opportunités de financement pour 

vous partenariats européens ?  

 

Paris III 22/03/18 9h30-13h00 

 

Liens : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/download/3693 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-

service-des-personnels/les-formations-2017-2018-du-reseau 
 

 

Prochain forum Cifre, jeudi 1er mars 2018 

Date et lieu : jeudi 1er mars 2018 à la Cité internationale universitaire de Paris. 

Lien : http://www.anrt.asso.fr/fr 
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