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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 

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 mercredi 18 au vendredi 20 avril 2018 au LLACAN (Villejuif) - Campus CNRS 

de Villejuif - 7 rue Guy Môquet - 94801 Villejuif. 

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

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

 

Colloque terminal programme Migrobjets  
Objets et sujets de la migration dans l’espace médiatique. Construction des discours et 

des représentations dans la sphère publique 

Evénement organisé par Alexandra Galitzine-Loumpet du CESSMA et Peter Stockinger du 

PLIDAM, en collaboration avec Albin Wagener de l’Université de Nantes/Campus Tech. 

Le programme Migrobjets, financé par le conseil scientifique de l’Inalco dans le cadre de 

l’AAP Migrations & Altérités, travaille depuis mai 2016 sur une analyse pluridisciplinaire 

des images d’objets concourant à la représentation des migrants et des faits migratoires 

tels qu’elles apparaissent notamment, mais de manière non exclusive, dans la presse et 

les réseaux sociaux. 

Date limite : mardi 22 et mercredi 23 mai 2018, Auditorium – Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins - 75013 Paris. 

Liens URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/objets-sujets-migration-espace-

mediatique-construction-discours-representations 

https://migrobjets.hypotheses.org/476 

Contacts : alexandra.galitzine-loumpet@inalco.fr & albin.wagene@gmail.com 

 

Colloque Annuel de l’ACBLPE (Association pour l’étude des Créoles à Base Lexicale 

Portugaise et Espagnole) 2018 (Ziguinchor) 

Ce colloque est organisé par l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal), en 

collaboration avec le LLACAN et le SEDYL. 

L’Association des créoles de base lexicale portugaise et espagnole (Associação de Crioulos 

de Base Lexical Portuguesa e Espanhola – ACBLPE) est une association scientifique et 

culturelle qui a pour but de promouvoir et de développer l’étude des langues créoles de 

base lexicale portugaise et espagnole ; fournir à ses membres des occasions de discuter 

et de collaborer ; produire des rapports et de faire des suggestions quand il s’agit des 

questions portant sur la formation et la recherche. 

Date et lieu : du lundi 11 au jeudi 14 juin 2018 à Ziguinchor (Sénégal). 

Lien URL : https://acblpe2018zig.sciencesconf.org/ 

 

 
 

http://llacan.vjf.cnrs.fr/index.php
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-americains-asiatiques-0
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/appel-communication/objets-sujets-migration-espace-mediatique-construction-discours-representations
http://www.inalco.fr/appel-communication/objets-sujets-migration-espace-mediatique-construction-discours-representations
https://migrobjets.hypotheses.org/476
mailto:albin.wagene@gmail.com
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
https://acblpe2018zig.sciencesconf.org/
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Colloque « Voisinage et altérité en littérature et autres disciplines»  
Cet évènement est organisé par le Cermom, en collaboration avec l’Université de Catane 

- Groupe de Recherche « MRO Prometeo linea 3 »  

Organisation : Mirella Cassarino (Université de Catane), Aboubakr Chraïbi (Inalco)  

A partir du moment où il y a un espace à partager, au quotidien, il y a voisinage. Il induit 

une relation singulière, cordiale ou conflictuelle, des territoires et des frontières 

ouvertes ou fermées, naturelles ou artificiellement imposées. Il signifie un regroupement 

d’intérêts, une communauté imbriquée, avec cependant une certaine mise en perspective 

des différences. Par voisinage, identité et altérité s’affirment. L’espace est fragmenté. Le 

langage, l’événementiel, la perspective comme la poétique en sont affectés. Si nous 

choisissons d’être proches spatialement l’un de l’autre, c’est que nous avons des besoins 

ou des caractéristiques similaires qui justifient historiquement notre proximité 

géographique et, si nous sommes seulement voisins, s’il y a des frontières, c’est qu’il y a 

nécessité d’établir une ligne de séparation et de définir ce qui distingue chacun. Le 

voisinage préfigure, d’une part, une harmonie, d’autre part, le drame de l’altérité. Les 

sociétés modernes et prémodernes, à travers les régions, les villes, les quartiers, les 

espaces publics et privés, sont de proche en proche un tissu de voisins…  

Propositions de communications (cf. ci-dessous Point 2 « Appels à communication ») 

Date et lieu : jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 à Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/voisinage-alterite-litterature-

autres-disciplines 

Contacts : mirella.cassarino@libero.it et aboubakr.chraibi@inalco.fr 

 

 

Syntax of the world's languages 8  
Evénement organisé par Yvonne TREIS du LLACAN. 

Le colloque international Syntax of the World’s Languages 8 offre un lieu de rencontres 

et d’échanges aux linguistes qui travaillent sur la syntaxe des langues ou des variétés des 

langues peu étudiées. L’objectif principal de la série de conférences SWL est d’élargir 

notre connaissance et notre compréhension de la diversité syntaxique.  

Date et lieu : du lundi 3 au mercredi 5 septembre 2018, à l’Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins, 75013 Paris. 

Liens URL : https://swl8.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-

controller=index&lang=fr 

https://swl8.sciencesconf.org/ 

Contacts : ouzna.ouaksel@inalco.fr et swl8 sciencesconf.org 

1.2 Conférences 

Présentation du livre "Searching for sharing. Heritage and Multimedia in Africa"  

publié en 2017 sous la direction de Daniela Merolla et Mark Turin.  

Evénement organisé par Daniela MEROLLA du LACNAD 

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 

http://llacan.vjf.cnrs.fr/index.php
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/appel-communication/voisinage-alterite-litterature-autres-disciplines
http://www.inalco.fr/appel-communication/voisinage-alterite-litterature-autres-disciplines
mailto:aboubakr.chraibi@inalco.fr
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
https://swl8.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr
https://swl8.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr
https://swl8.sciencesconf.org/
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
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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... 

Date et lieu : Mercredi 4 avril 2018 (10h - 12h) en Salle 3.08 - dans les Salons de l’Inalco, 2 

rue de Lille – 75007 Paris. 

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

Dominique Casajus, Littérature et anthrologie touarègues 

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 

Rhapsodizing Dubhé’s Life in Proverbs  
Evènement organisé par l’équipe ASIEs  

Conférence donnée par Dr Lama Jabb, Leverhulme Early Career Fellow, University of 

Oxford. 

Conférence en anglais 

Dubhe, un chanteur tibétain immensément influent et très estimé, est décédé le 27 février 

2016 à l'âge de quarante-neuf ans. En raison de sa voix mélodieuse et de sa capacité 

extraordinaire à l'utiliser pour «chanter» le Tibet, il est affectueusement surnommé «le 

coucou bleu des Snowland» (gangs ljongs Khu byug sngon Mo). Dans son Dunglen édifiante 

(rdung Len), des chansons de guitare tibétaine, Dubhe mélange sa voix unique avec des 

airs mémorables, une éloquence poétique, une conscience politique accrue et une 

profonde inquiétude pour son peuple. Beaucoup de Tibétains sont fascinés par sa voix et 

le reconnaissent instantanément. Pourtant, beaucoup moins sont familiers avec son 

histoire de vie et les forces qui l'ont forgé dans un héros national tibétain. Il n'y a pas 

encore de biographies écrites ou orales détaillées de Dubhe et son histoire de vie reste 

dispersée dans une variété de fragments narratifs. Cet exposé présentera certains 

aspects clés de sa vie à travers l'exploration d'une courte récitation chargée de 

proverbes qui contient des documents biographiques importants. En complétant cette 

composition orale distillée et éloquente avec des chansons, des poèmes et d'autres 

sources, l'exposé se penchera sur les conditions sociopolitiques contemporaines et la 

réception populaire de l'art de Dubhe. Dans le processus, il abordera également les 

problèmes de la biographie en révélant comment l'histoire de la vie de quelqu'un peut 

être liée dans de petits fragments, avec une seule pièce minuscule divulguant des 

informations potentiellement substantielles sur une vie plus ample. 

Date et lieu : Jeudi 12 avril 2018 (17h – 18h) en Salle 4.04 - Inalco - 65 rue des Grands 

Moulins 75013 Paris  

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/rhapsodizing-dubhe-life-proverbs 

Contact : oriane.frisa@inalco.fr 

 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1sq5v1h
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
mailto:kamal.naitzerrad@inalco.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
http://www.inalco.fr/evenement/rhapsodizing-dubhe-life-proverbs


 

 

 

 

p. 5/21 

 

 

 

Lettre de la recherche Inalco – Avril 2018 

 

 

 

1.3 Journées d’études 

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). 

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

Ivry sur Seine - 94800 Villejuif 

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

umr-7107-3453.kjsp 

Contact : leblic@vjf.cnrs.fr 

 

Long Term Perspective, planning and structural policies in Economics : Past 

Experiences, Current Issues and Prospects 
Cette journée d’étude –organisée par le CREE- convie le CASE, l’université de Paris 3, 

l’université de Rennes, l’université d’Etat de Moscou- convie des spécialistes de la Russie, 

de la Malaisie et des chercheurs français à étudier les apports et limites des politiques 

économiques de long terme et de l’usage de la planification dans les pays émergents et 

à revenus intermédiaires, dans le contexte actuel de la mondialisation. Les échanges 

auront lieu en français et en russe. 

Date et lieu : vendredi 6 avril 2018 (9h-17h30) dans les Salons de l’Inalco, 2 rue de Lille, 

75007 Paris.  

Lien URL: http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_workshop-

060418_v3.1.pdf 

 

Les tabous en didactique : aspects linguistiques, littéraires et culturels 
Journée d’études organisée par Delphine DUMAN avec le concours de l’Ecole Doctorale 

265 et de L’Equipe de recherche PLIDAM EA 4514 Inalco. 

Dates et lieu : Vendredi 6 avril 2018 (9h30-16h30) à l’Inalco, en salle 3.15, 65 rue des Grands 

Moulins, 75013 Paris. 

Liens URL : http://www.inalco.fr/evenement/tabous-didactique-aspects-linguistiques-

litteraires-culturels 

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/prg_je_tabous_0.pdf 

 

https://lacito.hypotheses.org/lacito
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
http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/centre-recherches-europes-eurasie-cree/presentation-equipe
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_workshop-060418_v3.1.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_workshop-060418_v3.1.pdf
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/evenement/tabous-didactique-aspects-linguistiques-litteraires-culturels
http://www.inalco.fr/evenement/tabous-didactique-aspects-linguistiques-litteraires-culturels
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/prg_je_tabous_0.pdf
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Être magistrat en Grèce au XIXe siècle  

Le CERMOM clôture son cycle de conférences sur l’histoire et les évolutions 

contemporaines du monde grec, avec le soutien de la Fondation John S. Latsis, dans le 

cadre de son cycle  "La Grèce et le monde grec contemporains. Histoire et Sciences 

sociales"  

Cette dernière conférence, donnée par Dimitrios Antoniou de l’EHESS (Paris & Athènes), 

esquissera le profil des magistrats grecs au XIXème siècle et examinera l’évolution 

progressive de leur statut professionnel et social. 

Date et lieu : Mercredi 11 avril à l'Inalco, de 17h30 à 19h30, en salle 3.15 de l’Inalco, 65 rue 

des Grands Moulins, 75013 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/actualite/magistrat-grece-xixe-siecle 

Contact : Meropi.anastassiadou@inalco.fr 

 

1.4 Séminaires 

Temporalité et historicité entre Orient et Occident : du néoplatonisme à la 

philosophie orientale 
Cette réunion de travail, organisée par le CERMOM, aura pour but d’évaluer les possibilités 

de coopération avec l’INALCO dans le cadre du réseau de recherche Les Orients 
désorientés dont le champ de comparaison s’est étendu ces 2 dernières années à l’Inde, 

à la Chine et au Japon (voir le carnet de recherche https://lesordesor.hypotheses.org), 

tandis que l’islam avait été  partiellement abordé lors de 2 colloques antérieurs  (cf . les 

articles de J.J. Thibon, Abdallah Bahloul et  Mohammed Ben Ayed dans J.P. Dubost, A. 

Gasquet Les Orients désorientés, Kimé 2013 et ceux de Rachid Benlabbah et dans J.P. 

Dubost, A. Gasquet, Orientalismes européens et échanges culturels et littéraires entre 
l’Amérique latine et l’Orient : divergences et affinités, Al Irfan, IEHL, Rabat, 2014). 

Date et lieu : Mardi 3 avril 2018 (10h – 17h) salle du CERMOM, 2 rue de Lille – 75007 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/temporalite-historicite-orient-occident-

neoplatonisme-philosophie-orientale 

Langue étrangère et langue étrangéisée. Comment aborder, traduire et 

enseigner les nouvelles littératures ?   
Evénement organisé par le PLIDAM. 

Responsable : Frosa Pejoska-Bouchereau  

Darko TANASKOVIĆ, L’homme et sa langue (Identité, communication, expression) 
Le  séminaire  doctoral  annuel  mis  en  place  en  2016  est  destiné  aux  doctorants  et 

 aux  enseignants-chercheurs. Il s’agit de développer la réflexion et les recherches des 

axes 4 « Littérature et culture en didactique des langues » et 3 « Lexique et traduction : 

quelle didactique ? ». 

La problématique est centrée sur : Langue étrangère et langue étrangéisée. Comment 
aborder, traduire et enseigner les nouvelles littératures ?  

Date et lieu : Jeudi 12 avril 2018 (17h-19h) à l’Inalco, en Salle 315 – 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris.   

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

etrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner 

 

https://lesordesor.hypotheses.org/
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/actualite/magistrat-grece-xixe-siecle
mailto:Meropi.anastassiadou@inalco.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
https://lesordesor.hypotheses.org/
http://www.inalco.fr/evenement/temporalite-historicite-orient-occident-neoplatonisme-philosophie-orientale
http://www.inalco.fr/evenement/temporalite-historicite-orient-occident-neoplatonisme-philosophie-orientale
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
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1.5 Festival 

Festival des civilisations 2018 / Femmes 
Evènement organisé par le LACNAD 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 6 AVRIL 

Danse 
Phu Ying 

12h Présentée par Niphanone NHONGVONGSITHI, Doctorante à l'Inalco 

Captation Vidéo 

Chorégraphiée et mise en scène par Noutnapha Soydala, jeune artiste laotienne dont c'est 

la première création, « Phu Ying »  ou Femme(s) en laotien, illustre la place et le rôle des 

femmes au sein de la société laotienne, tiraillées entre tradition et modernité. 

Documentaire  
Profession : Documentariste 

12h45 Présentée par Bamchade Pourvali et en présence de la réalisatrice Sahar 

Salahshoor 1h20min/ Iran 

Discussion 
Le voile, vêtement polysémique. Une approche anthropologique. 

15h Avec Laurence Lecuyer, Ethnologue Anthropologue, Chargée de cours, Inalco –

CESSMA 

Le voile est devenu en France une problématique éminemment politique. L'anthropologie, 

par sa dimension comparative, permet une prise de recul… 

Conférence La poésie féminine traditionnelle maghrébine : l'exemple des quatrains 

citadins 

18h30 Par Mourad Yelles, enseignant chercheur, Inalco, LACNAD. 

Les quatrains féminins citadins appartiennent à une très ancienne tradition orale 

d’Afrique du Nord. Composés en arabe maghrébin et traditionnellement associés à des 

pratiques à caractère ludique, mantique ou religieux, ces poèmes se sont transmis de 

manière anonyme. Aujourd’hui encore, ils font l’objet d’un grand engouement (comme 

c’est le cas pour le ḥawfî ou la bûqâla en Algérie). 

Musique 

Chorale El Andaloussia 

20h Dirigée par Saad ed Dine el Andaloussi, ancien élève de la prestigieuse école 

Fakhardjia d'Alger 

Date et lieu : jeudi 6 avril (12h-22h) à l’Inalco : Auditorium, 65 rue des Grands Moulins – 

75013 Paris 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/festival-civilisations-2018/femmes-2 

1.6 Ateliers 

Fake ou pas Fake ? Hackathon CORIA-TALN 2018  

(hackathon en recherche d’information et traitement automatique des langues) - TL;DR 

Evénement co-organisé par l’équipe de recherche ERTIM et l’Institut IRISA de Rennes. 

Organisateurs : 

Damien Nouvel (ERTIM) 

Kevin Deturck (Viseo / ERTIM) 

Nicolas Dugué (LIUM) 

Loïc Grobol (LaTTiCe) 

Gael Guibon (LSIS, Caléa) 

Charles Huyghues-Despointes (Bertin) 

Benjamin Piwowarski (LIP6) 

https://www.irisa.fr/fr
http://www.lacnad.fr/
http://www.inalco.fr/evenement/festival-civilisations-2018/femmes-2
http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/equipe-recherche-textes-informatique-multilinguisme-ertim/presentation


 

 

 

 

p. 8/21 

 

 

 

Lettre de la recherche Inalco – Avril 2018 

Ramon Ruti (Storyzi) 

Raphaël Troncy (Eurecom) 

Julien Velcin (ERIC) 

Tâches : détection et visualisation de fausses informations sur les réseaux. 

Dans le cadre de la conférence CORIA-TALN-RJC 2018 est organisé un hackathon, 3ème 

édition côté CORIA (Hack Days) et TALN (HackaTAL). L’évènement porte sur des 

problématiques en RI et en TAL. L’objectif est de réunir les communautés scientifiques, et 

au-delà, autour de défis à relever, pour modéliser, prototyper, coder, expérimenter, 

développer, tester, évaluer, échanger, etc. - par équipes, dans une ambiance 

décontractée ! 

Les tâches proposées portent cette année sur la détection et le traitement d’informations 

manifestement fausses, un sujet de préoccupation pour les médias et les citoyens.  

Ces problématiques, nouvelles pour la société de l’information, soulèvent de nombreuses 

questions et nous essaierons de voir si des traitements RI et TAL peuvent y répondre, 

pour mieux comprendre les phénomènes en jeu et y réagir, plus rapidement et de 

manière plus adéquate, à l’aide d’algorithmes du domaine. 

L’événement est ouvert à tous (informaticiens, linguistes, journalistes), ne nécessite 

aucune préparation particulière et ne requiert pas de compétences spécifiques aux 

tâches que nous proposons... tout le monde est bienvenu ! 

1. Détection : repérer et catégoriser les fausses informations 

Parmi les informations disponibles en ligne certaines sont manifestement fausses et il 

n’est pas évident de faire la part des choses, autant pour les médias, entreprises ou 

laboratoires (notamment à cause des volumes de données à traiter), que pour les 

citoyens : quels indices caractérisent les fausses informations ? L’objectif de cette tâche 

est de voir si des algorithmes TAL et RI sont capables de détecter et catégoriser finement 

ces fausses informations. 

Sous-tâches 

- parmi un ensemble de textes, déterminer automatiquement lesquels sont des faux 

(contrefactuels, détournés, trompeurs, parodiques), 

- catégoriser les fausses informations parmi un ensemble de catégories prédéfinies (sites 

propagandistes, conspirationnistes, pseudo-science, satires), 

- caractériser les faux d’un point de vue linguistique : quels modes d’expression, quelles 

tournures sont utilisées pour propager de fausses informations. 
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2. Visualisation : agrégation des fausses nouvelles pour une vision synthétique 

Le traitement des fausses nouvelles soulève d’autres questions lorsque l’on tient compte 

des liens (informationnels, thématiques, linguistiques) entre ces dernières, ou au sein des 

médias et des réseaux sociaux. Certaines reprennent des fausses nouvelles déjà connues, 

les complètent ou les modifient. Il est aussi intéressant d’étudier les mécanismes de leur 

propagation sur des réseaux (statiques) ou sur les relations temporelles (dynamiques). 

Sous-tâches 

-  regrouper les fausses nouvelles de manière non-supervisée ou peu supervisée, 

-  déterminer la structure d’un réseau de fausses nouvelles, pour identifier des 

liens orientés selon l’axe temporel et l’axe thématique, 

- détecter des communautés (sites ou individus) qui propagent des fausses 

nouvelles. 

Planning prévisionnel : 

Lundi 14 mai :    13h-14h : accueil et café 

14h-15h : présentation du hackathon 

15h-18h : développements en équipes 

18h-19h : présentations invitées 

19h-20h : cocktail dinatoire 

20h-... : développements en équipes 

Mardi 15 mai :      9h-10h : accueil et café 

10h-12h : développements en équipes 

12h-14h : déjeuner et café 

14h-17h : développements en équipes 

17h-19h : présentation des résultats 

19h-21h : conclusion et cocktail 

Organisation pratique : 

BYOD (amenez votre ordinateur) 

Pas de critères pour participer, le hackathon est ouvert à tous ! 

Aucune préparation requise des participants en amont de l’évènement 

Logiciels et données en ligne : https://github.com/HackaTAL/2018 

Date et lieu : lundi 14 et mardi 15 mai 2018 à l’IRISA (Rennes) 

Liens URL : https://hackatal.github.io/2018/  http://hackatal.github.io/2018 

https://www.irisa.fr/ 

Inscription (gratuite mais obligatoire) : 

https://goo.gl/forms/soTeFTikjWol8bj13  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRFyHtkcgCz39EFwGvLgK5pDUPVI8E4ekHYBugH8vW1z

vpbw/viewform 

Contact : sophie.urbaniack@inalco.fr 

Bua Languages Comparative Workshop 3. 

Atelier programmé par le LLACAN 

Organisateur : Pascal Boyeldieu 

Le Groupe comparatif des langues Boua (Adamawa 13) a pour objectif la comparaison et 

la reconstruction d’une douzaine de langues parlées dans le Tchad méridional. Il prévoit 

notamment – la publication d’une base de données associant des séries comparatives 

lexicales et des formules de correspondances segmentales et tonales, – la publication de 

données inédites et jusqu’à présent confidentielles sur certaines des langues de ce 

groupe. 

Date et lieu : 2 journées pleines au printemps à Paris (Villejuif) 

Contact : pascal.boyeldieu@cnrs.fr 

 

https://github.com/HackaTAL/2018
https://hackatal.github.io/2018/
http://hackatal.github.io/2018
https://www.irisa.fr/
https://goo.gl/forms/
https://goo.gl/forms/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRFyHtkcgCz39EFwGvLgK5pDUPVI8E4ekHYBugH8vW1zvpbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRFyHtkcgCz39EFwGvLgK5pDUPVI8E4ekHYBugH8vW1zvpbw/viewform
http://llacan.vjf.cnrs.fr/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TzERNNDF&id=7DF992C46C86B31A23A5ACD96011D9B56685BA61&thid=OIP.TzERNNDFDn0durDtVJqSNAHaHc&q=logo+cnrs&simid=607986407258130851&selectedIndex=0
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2. Appels à communication 

Carrefours interculturels : Connexions entre langue, culture et éducation 
Le CERLOM (Inalco), la Faculté des Arts Libéraux, Université Thammasat, l’Association 

thaïlandaise des professeurs de français (ATPF) et la Fondation pour la promotion de la 

langue française et des études françaises (FPLE) organisent à Paris les 20-21 novembre 

2018 le colloque « Carrefours interculturels : Connexions entre langue, culture et 

éducation ». 

La thématique « Carrefours interculturels » soulève des pistes de réflexion autour de la 

notion de l'interculturel, afin de générer de nouvelles idées et approches pour une 

compréhension mutuelle. Il s'agit des connexions, des similarités et des études 

comparatives dans le domaine de l'histoire, de la culture, de la littérature, de la langue 

et de l'éducation. 

Ce colloque envisage de réunir les historiens, linguistes, sociologues, didacticiens, 

étudiants et chercheurs pour une discussion autour des thématiques suivantes : hybridité 

culturelle, interculturalité et transnationalisme entre les espaces culturels du français, 

de l’anglais et du thaï. Les domaines relatifs sont les suivants : 

- la littérature 

- la traduction et l’interprétariat 

- l’interculturalisme et la diversité culturelle - la communication interculturelle 

- l’histoire et la politique 

- les identités et les idéologies 

- la langue et l’éducation 

- les politiques culturelles et linguistiques. 

Les propositions de communication sous forme d’un résumé de 150 à 200 mots doivent 

être envoyées jusqu'au plus tard le 30 avril 2018 à l'adresse : 

http://culturalcrossroads2018.com/fr/accueil/. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2018 

Lien URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/carrefours-interculturels-

connexions-langue-culture-education 

Contacts : Apisit WARAEKSIRI : apisit.waraeksiri@inalco.fr) ou Pattamawan ZILLI : 

culturalcross2018@gmail.com. 

Colloque « Voisinage et altérité en littérature et autres disciplines»  
Cet évènement est organisé par le CERMOM, en collaboration avec l’Université de Catane 

- Groupe de Recherche «MRO Prometeo linea 3», à Paris les 8 et 9 novembre 2018  

Organisation : Mirella Cassarino (Université de Catane) et Aboubakr Chraïbi (Inalco).  

A partir du moment où il y a un espace à partager, au quotidien, il y a voisinage. Il induit 

une relation singulière, cordiale ou conflictuelle, des territoires et des frontières 

ouvertes ou fermées, naturelles ou artificiellement imposées. Il signifie un regroupement 

d’intérêts, une communauté imbriquée, avec cependant une certaine mise en perspective 

des différences. Par voisinage, identité et altérité s’affirment. L’espace est fragmenté. Le 

langage, l’événementiel, la perspective comme la poétique en sont affectés. Si nous 

choisissons d’être proches spatialement l’un de l’autre, c’est que nous avons des besoins 

ou des caractéristiques similaires qui justifient historiquement notre proximité 

géographique et, si nous sommes seulement voisins, s’il y a des frontières, c’est qu’il y a 

nécessité d’établir une ligne de séparation et de définir ce qui distingue chacun. Le 

voisinage préfigure, d’une part, une harmonie, d’autre part, le drame de l’altérité. Les 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
http://culturalcrossroads2018.com/fr/accueil/
http://www.inalco.fr/appel-communication/carrefours-interculturels-connexions-langue-culture-education
http://www.inalco.fr/appel-communication/carrefours-interculturels-connexions-langue-culture-education
mailto:culturalcross2018@gmail.com
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
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sociétés modernes et prémodernes, à travers les régions, les villes, les quartiers, les 

espaces publics et privés, sont de proche en proche un tissu de voisins…  

Les propositions de communications, titre et résumé (15 lignes), ainsi qu’une brève 

présentation de l’intervenant (fonctions, coordonnées, publications), sont à envoyer, 

avant le 20 mai 2018, à mirella.cassarino@libero.it et aboubakr.chraibi@inalco.fr.  

La réponse sera communiquée avant le 30 juin 2018. Les frais de transport ou de séjour 

sont à la charge des participants ou de leur équipe de recherche. 

Date-limite de proposition : dimanche 20 mai 2018 

Contacts : mirella.cassarino@libero.it et aboubakr.chraibi@inalco.fr 

Lien URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/voisinage-alterite-litterature-

autres-disciplines 

 

3. Agenda  

 

Vendredi 13 avril 2018 à 9h30 :  Conseil scientifique en séance restreinte (salle 424 

– 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris). 

  

Vendredi 23 mai 2018 à 9h30 :  Conseil scientifique en séance plénière (salle 424 

– 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris). 

 

Jeudi 24 mai 2018 à 10h:  Conseil de l’école doctorale– salle des Plaques –  

Rue de Lille 75007 Paris 

4. Ecole doctorale 

4.1 Financements : 

Aide à la mobilité 
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’école doctorale : vendredi 27 avril 2017 

(pour un départ en mission entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018). 

Lien URL : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses 

 

mailto:aboubakr.chraibi@inalco.fr
http://www.inalco.fr/appel-communication/voisinage-alterite-litterature-autres-disciplines
http://www.inalco.fr/appel-communication/voisinage-alterite-litterature-autres-disciplines
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
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Prix de la fondation Flora Blanchon 
En vue d'encourager les échanges franco-chinois (ces échanges pouvant être étendus 

aux pays ressortissants de l'Union Européenne), la Fondation Flora BLANCHON, distribue 

des aides forfaitaires à des doctorants ou bien à de jeunes chercheurs post-doctorants 

conduits à voyager pour mener à bien leurs recherches (bibliothèque, fonds d'archives, 

centre de documentation, musées...), accomplissant des recherches dans le domaine de 

l'histoire de l'art, de l'archéologie, de l'Histoire, portant sur l'Extrême-Orient (notamment 

la Chine et les pays voisins). 

Date limite de dépôt des candidatures: vendredi 4 mai 2018 

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

Appel à candidature : prix de la Chancellerie :  
Chaque année la Chancellerie des universités de Paris décerne des prix provenant des 

revenus de dons et de legs consentis à l'ancienne université de Paris ou à certains 

établissements d'enseignement supérieur d'Île-de-France. 

Au titre de l’année 2016, 50 prix solennels dits «prix solennels de la Chancellerie des 

universités de Paris», d’un montant unitaire de 10 000 €, 5 prix dits « prix de thèse » en 

droit privé d’un montant unitaire de 2 000 €, 8 prix honorifiques en droit et 4 prix 

honorifiques en sciences économiques seront attribués à des étudiants ayant soutenu 

une thèse au cours de l’année 2016, dans les établissements d’enseignement supérieur. 

Date-limite de dépôt des candidatures à l’école doctorale : mercredi 16 mai 2017 – 16h 

2 rue de Lille – 75007 Paris. 

Lien URL : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these 

4.2 Formation doctorale : 

Comité de suivi individuel du doctorant : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-

doctorale/formation-doctorale 

Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, le Comité de suivi veille au bon déroulement du 

cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, 

dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa 

recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au 

directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse. L’entretien est 

obligatoire chaque année et conditionne la réinscription du doctorant.  

Le comité de suivi est composé d'au moins 2 enseignants-chercheurs ou chercheurs, dont 

au moins un titulaire de l'Habilitation à Diriger des Recherches et au moins un extérieur 

à l'unité de recherche. 

Le(s) directeur(s) de thèse ne fait (font) pas partie du comité de suivi, mais est (sont) 

invité(s) à assister à l'entretien. 

  

 

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
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Comités de suivi 2017-2018 
Le Comité de suivi pour les doctorants de 1è année se déroulera au 2 rue de Lille - 75007 

Paris. 

Dates Disciplines Enseignants Horaires Salles 

3/05/2018 
Sciences humaines et 

sociales 
D. KIM / J.J THIBON 9h30 -13h 

Salle des 

Plaques 

16/05/2018 Arts et lettres 
N. CARRE /V. DURAND 

DASTES 
9h30 - 13h 

Salle des 

Plaques 

17/05/2018 Arts et lettres P. BENOIT / E. LOZERAND 9h30 - 13h 
Salle des 

Plaques 

22/05/2018 Sciences du langage G. JACQUES / I. LEGLISE 9h30 - 12h 
Salle des 

Plaques 

30/05/2018 Sciences du langage I. BRIL / B. HERIN 14h - 16h30 Les Salons 

31/05/2018 
Sciences humaines et 

sociales 

S. MOHAMED GAILLARD / 

J. RADVANYI 
14h - 18h 

Salle des 

Plaques 

6/06/2018 Arts et lettres F. BOUCHEREAU / M. YELLES 13h30 - 17h Les Salons 

 

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-Valorisation de la Recherche 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 (RRE) et, au Service de Valorisation de la Recherche 

de l’Inalco, le directeur du Service : Axel DUCOURNEAU (axel.ducourneau@inalco.fr) et 

la responsable des projets européens : Asli DENNINGER-CONSIGNEY 

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

H2020.  

Retrouvez toute l’actualité des formations : 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 
 
 

 

  

 

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
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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 Advanced Grant 2018, ouvert aux chercheurs confirmés (appel à 

suivre) ; 

 l'appel Synergy Grant 2018, pour des équipes de 2 à 4 chercheurs. 

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

travail-pour-les-appels-2018.html 

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 du 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 URL : 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 ERA-NET Cofund en soutien aux FET Flagships (CSA) 

La Commission européenne a lancé un appel à ERA-NET pour soutenir les 2 FET Flagships 

Graphene Flagship et Human Brain Project. 

L'ERA-NET sélectionné permettra de continuer l'action de l'actuel ERA-NET chargé de la 

même action : FLAG-ERA. 

La proposition d'ERA-NET doit permettre de poursuivre la coordination d'organisations de 

financement en Europe pour lancer des actions conjointes, notamment au moins un appel 

à projets dans le domaine des 2 Flagships.  

L'appel à projets n'est pas le seul type d'action à considérer, la Commission s'attend 

également à ce que la proposition prévoit la coordination des activités nationales des 

Etats membres et associés en soutien aux Flagships. 

La date-limite de soumission d'une proposition est le mardi 17 avril 2018. 

Lien URL : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid123490/appel-era-net-cofund-soutien-

aux-fet-flagships.html 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+erc&id=E1171CEC313D2A7FDDC0665DAADD9CF44C1B81D4&FORM=IQFRBA
http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=818891
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://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
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid123490/appel-era-net-cofund-soutien-aux-fet-flagships.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid123490/appel-era-net-cofund-soutien-aux-fet-flagships.html


 

 

 

 

p. 15/21 

 

 

 

Lettre de la recherche Inalco – Avril 2018 

 

Csa pour l'initiative lighthouse 4.e - 2018  

Fonds pour soutenir la mise en place de l'initiative Lighthouse et sa coordination avec 
d'autres activités nationales sur le terrain 

Date-limite de dépôt des candidatures : jeudi 24 mai 2018 

Liens URL : https://fr.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/horizon-2020-

csa-lighthouse-initiative-industry-4-2018-8223+8123.html#tab=onglet_details 

https://www.ecsel.eu/lighthouse-initiatives 

 

"JPI Urban Europe-global Urban Challenges, Joint European solutions" 

Titre de l'appel : « Villes durables et vivables » (appel à propositions conjoint) 

En réponse au défi mondial de l'urbanisation, FNSNC et JPI Urban Europe ont accepté une 

coopération à long terme dans le cadre du thème stratégique « urbanisation durable 

dans le contexte de la transformation économique » et du changement climatique. L'appel 

pilote est une initiative conjointe de 9 agences de financement européennes participant 

à JPI Urban Europe et FNSNC en Chine. 

Dans l'appel, les 3 thèmes suivants seront abordés: 

a) Réduire l'impact environnemental néfaste des villes, en accordant une attention 

particulière à la qualité de l'air, de l'eau et du sol, ainsi qu'à la gestion des déchets 

municipaux et autres; 

b) l'accès à des logements, des transports et des services de base sûrs, abordables et 

durables ; et 

c) politiques intégrées à l'inclusion, à l'efficacité des ressources, à l'atténuation et à 

l'adaptation aux changements climatiques et à la résilience face aux catastrophes.  

Dates-limite de candidature : 12 avril 2018 et délai de soumission pour les propositions 

complètes : mercredi 20 juin 2018 

Liens URL : http://www.net4society.eu/public/1110.php 

https://JPI-urbaneurope.eu/news/Pre-announcement-of-the-New-Call-Sustainable-

and-liveable-cities-and-Urban-Areas-Joint-Call-for-proposals/ 

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 

l'industrie européenne, HPC, Big Data et Cloud, 5G et Internet de la prochaine génération. 

https://fr.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/horizon-2020-csa-lighthouse-initiative-industry-4-2018-8223+8123.html#tab=onglet_details
https://fr.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/horizon-2020-csa-lighthouse-initiative-industry-4-2018-8223+8123.html#tab=onglet_details
https://www.ecsel.eu/lighthouse-initiatives
http://www.net4society.eu/public/1110.php
https://jpi-urbaneurope.eu/news/Pre-announcement-of-the-New-Call-Sustainable-and-liveable-cities-and-Urban-Areas-Joint-Call-for-proposals/
https://jpi-urbaneurope.eu/news/Pre-announcement-of-the-New-Call-Sustainable-and-liveable-cities-and-Urban-Areas-Joint-Call-for-proposals/
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Date limite : mardi 17 avril 2018 

Liens URL : 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 Appel à projets ANR 

Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI (LabCom) 

L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche académique à créer 

des partenariats structurés à travers la co-construction de « Laboratoires Communs » 

entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche. Un Laboratoire 

Commun est défini par la signature d’un contrat définissant son fonctionnement, et 

notamment :  

- une gouvernance commune,  

- une feuille de route de recherche et d’innovation,  

- des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route,  

- une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail 

partenarial… 

Date-limite de dépôt des candidatures : vendredi 12 octobre 2018 13h 

Lien URL : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-

ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-

eti-labcom-2018/ 

5.3 Autres appels à projets 

REGION ILE DE France – DIM (PhASIF) 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 URL : https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-

domaines-interet-maje ur-2017-2020 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020-

domaines-interet-majeur-franciliens-dim 

  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0R7knwmd&id=2BB3344714FA98D65FF43E3FE468E4DBF165767D&thid=OIP.0R7knwmdu9DGetjcFfUoZQHaHq&q=logo+anr&simid=608038011251460279&selectedIndex=0
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
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2018/
https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-domaines-interet-maje%20ur-2017-2020
https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/recherche-neuf-nouveaux-domaines-interet-maje%20ur-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
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REGION ILE DE France - Recrutement 2018 des chaires d’excellence internationale 

Blaise Pascal 

Le programme Chaires d’excellence internationale a pour objectifs d’attirer en France 

des chercheurs, étrangers ou expatriés, en leur offrant, avec le concours des organismes 

d’accueil, des moyens substantiels pour réaliser un projet ambitieux ayant un impact 

visible et des retombées pour la recherche et la société. 

Le programme est ouvert à toutes les thématiques de recherche. Les titulaires des chaires 

doivent assurer, dans le cadre d’un programme pédagogique, au moins 10 cours, au 

moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’Île-de-France, 

ainsi qu’une conférence grand public de présentation des recherches menées dans le 

cadre de leur séjour en Île-de-France. Ils sont également tenus de fournir un rapport 

d’activités en fin de séjour. Ils sont invités à participer, dans la mesure de leur 

disponibilité, aux rencontres doctorales et étudiantes organisées par la Région. 

Modalités de l’aide 

Les lauréats se verront attribuer par chaire un financement maximum de 174.800€ 

permettant de couvrir principalement les dépenses liées à la rémunération du chercheur 

ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet : 

recrutement de personnels sur contrat à durée déterminée (assistants), frais de mission 

(hôtel, billets d’avion…), frais d’installation (souscription à des assurances, téléphone, 

loyers, organisation de colloques ou séminaires…), propriété intellectuelle (licence, 

brevet), hors équipement. 

Aux moyens attribués par le programme Chaires d’excellence internationale s’ajoutent 

ceux des organismes d’accueil mis à la disposition du candidat pour la réalisation du 

projet mais également d’autres sources provenant des COMUE ou d’entreprises privées. 

Le cofinancement devra atteindre un minimum de 50% du montant attribué par la Région. 

Les dossiers devront être déposés sur la plateforme des aides régionales : 

https://par.iledefrance.fr (dispositif n°474). 

Date limite de dépôt de candidatures : jeudi 12 avril 2018 à minuit. 

Lien URL : https://www.iledefrance.fr/aides-services/chaires-blaise-pascal-2018 

 

Appels d’offres CNRS : sciences humaines et sociales 

La Mission de recherche Droit et Justice lance sa campagne 2018 d'appels à projets de 

recherche. La Mission de recherche Droit et Justice lance chaque année une campagne 

d’appels à projets portant sur les thèmes retenus dans le cadre de sa programmation 

scientifique. Dans le cadre de l’exécution de sa programmation scientifique 2018, la 

Mission lance des appels à projets sur les cinq thématiques suivantes : Droit, Justice et 

Numérique - L’accès au droit et à la justice - La déontologie des professions juridiques et 

judiciaires : aspects juridiques et sociologiques - La motivation des peines 

correctionnelles - La gestion des ressources humaines des magistrats (à venir). 

Date-limite de dépôt des candidatures : 14 mai 2018 

Lien URL : http://www.cnrs.fr/infoslabos/appels-offres/shs.htm 

  

https://par.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/aides-services/chaires-blaise-pascal-2018
http://www.cnrs.fr/infoslabos/appels-offres/shs.htm
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Singapour : lancement de 3 appels à projets conjoints USPC - NUS  

Ouverts à l'ensemble de la communauté USPC et toutes les disciplines de recherche, USPC 

et la National University of Singapore (NUS) lancent 3 appels à projet : 

 Recherche 

 Projets innovants en formation 

 Mobilité internationale au niveau doctorat 

Ces appels porteront une attention particulière aux projets interdisciplinaires. 

L'Université Sorbonne Paris cité et la bourse de l'Université nationale de Singapour (USPC-

nus) ont été conçu dans le but de favoriser de nouvelles collaborations dans 

l'enseignement supérieur et la recherche entre l’Europe et l’Asie du sud-est.  

Depuis 2013, 3 appels à propositions ont été lancés chaque année pour financer les 

initiatives de recherche conjointes, mobilité étudiante dans le cadre du doctorat 

international et projets novateurs dans l'enseignement supérieur. 

L'objectif des appels à propositions est de soutenir la recherche de haute qualité et de 

préférence interdisciplinaire entre NUS et USPC1. Son principal objectif est de favoriser et 

de promouvoir une coopération pérenne entre ses partenaires à travers diverses 

disciplines, de la vie, de la physique et des sciences de l'ingénierie à la société et aux 

sciences humaines et de permettre l'émergence de nouveaux thèmes et de nouvelles 

collaborations. 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 2 avril 2018  

Lien URL : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-lancement-de-3-appels-

projets-uspc-nus 

Contact : Mariana Losada, directrice du bureau USPC-NUS à 

Singapour mariana.losada@sciencespo.fr 

Call for Scientific Members at IFAO 

Créé en 1880, l'Institut Français d'Archéologie Orientale (IFAO) du Caire, entreprend et 

favorise toutes les recherches et fouilles relatives aux cultures et civilisations qui se sont 

succédées en Egypte depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Les chantiers de 

l'IFAO concernent toutes les périodes (Préhistoire, Égypte pharaonique, Antiquité, période 

islamique) et des sites sont fouillés sur tout le territoire égyptien (vallée du Nil, Delta, 

Oasis, déserts oriental et occidental, Sinaï, mer Rouge). L'Institut accueille des membres 

répartis en une section d'études égyptologiques et papyrologiques et une section 

d'études coptes et arabo-islamiques. Il peut admettre des membres à titre étranger, 

accueille des boursiers et reçoit des chercheurs et des enseignants pour des missions 

temporaires. 

Date-limite de dépôt de candidature : jeudi 31 mai 2018. 

Lien URL : http://ifao.egnet.net/ 

Chaires pour Seniors à l’Université de Bordeaux 

Objectif : fournir un soutien aux éminents chercheurs qui viennent rejoindre la 

communauté académique à long terme et apporter de nouvelles compétences au site de 

Bordeaux. 

Un appui est proposé aux chercheurs chevronnés de la scène internationale qui postulent 

à l'un des postes de professeur permanent ou de chercheur principal identifiés pendant 

les campagnes de recrutement de 2018. 

En collaboration avec les universités partenaires, les écoles et les organismes nationaux 

de recherche, IdEx Bordeaux identifie les postes ouverts dans la campagne annuelle de 

recrutement pour la création de chaires seniors. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wyzOf48r&id=7C6927FB729DBA6A2EBC6C1691226CB26C42A177&thid=OIP.wyzOf48rsQ5t7pC-sDfqoAHaD9&q=logo+uspc&simid=608007319302965919&selectedIndex=0
http://idex.u-bordeaux.fr/
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-lancement-de-3-appels-projets-uspc-nus
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-lancement-de-3-appels-projets-uspc-nus
mailto:mariana.losada@sciencespo.fr
http://ifao.egnet.net/
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Poste de professeur titulaire à l'Université Bordeaux Montaigne en multilinguisme et 

contact linguistique (laboratoire de recherche: Iker UMR CNRS 5478). 

Date-limite de candidature : vendredi 13 avril 2018 

Lien URL : http://www.fundit.fr/en/calls/university-bordeaux-senior-chairs 

Appel à projets Be Est Projets d’Avenir – Fond Unique Interministériel 

Appel à projets ouvert jusqu’à épuisement des crédits disponibles. 

Thématique émergente : 

Numérique (y compris la cyber-sécurité, l’industrie culturelle et créative, les objets 

connectés dans le cadre de la smart city, la smart agriculture). 

Projets en phase de faisabilité 

A un stade amont de leur développement, devant être réalisés en 18 mois au plus, Assiette 

minimale de travaux présentée d’au moins 200 000 € par projet, Obtiendront une 

subvention entre 100 000 et 500 000 € maximum par projet. 

Projets en phase de développement et industrialisation 

Projets individuels de développement expérimental et d‘innovation industrielle, Portés 

par des PME ayant notamment pour objectif la fabrication industrielle et la mise sur le 

marché de produits et/ou de services innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel 

de croissance (emploi, chiffres d'affaires), devant être réalisés en 36 mois au plus, avec 

une assiette minimale de travaux présentée d’au moins 200 000 € par projet, Obtiendront 

une avance remboursable entre 100 000 € à 500 000 € maximum par projet.  

Date-limite de dépôt des candidatures : le 31 décembre 2020. 

Lien URL : http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-

31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir-

1416.html?cHash=53a294beaacd72524faac835cd97e07f 

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 URL : http://www.kchr.ac.in/archive/92/International-Fellowships-in-Pattanam-

Archaeological-Research.html 

www.kchr.ac.in 

Contact : kchrtvm@gmail.com 

 

 

 

http://www.kchr.ac.in/archive/92/International-Fellowships-in-Pattanam-Archaeological-Research.html
http://www.fundit.fr/en/calls/university-bordeaux-senior-chairs
http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir-1416.html?cHash=53a294beaacd72524faac835cd97e07f
http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir-1416.html?cHash=53a294beaacd72524faac835cd97e07f
http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets-31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir-1416.html?cHash=53a294beaacd72524faac835cd97e07f
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
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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 URL : http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/ 

Contact : gudrun@sun.ac.za 

6. Formation 

Les formations 2017-2018 du Réseau Recherche Europe (RRE) 

Les formations 2017-2018 portent sur le montage de projets collaboratifs et individuels 

en réponse aux appels du programme Horizon 2020 de l’Union européenne. Différents 

modules sont régulièrement proposés sous la forme d’ateliers intensifs : initiation aux 

opportunités de financement d’Horizon 2020, accompagnement dans la phase de 

rédaction jusqu’au dépôt d’un projet de recherche. 

 

Le plan de formation du réseau Réseau Recherche Europe propose 8 modules de 

formation sur les thèmes suivants : 

 Initiation au montage de projets Horizon 2020 

 Écriture d’un projet Marie Curie – Bourse individuelle 

 Écriture d'un projet Marie Curie - ITN et RISE 

 Opportunités de financement pour vos partenariats européens : 

- En Science de la vie 

- En Sciences humaines et sociales  

 Monter un projet collaboratif: rédiger sa proposition    

- En Science de la Vie  

- En Sciences humaines et sociales 

 Monter un projet ERC : rédiger sa proposition 

  

http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/
mailto:gudrun@sun.ac.za
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Dates et lieux : Juin 2018 

 

 

Ateliers « Rédiger un projet 

ERC » 

 

Paris-Diderot 

Sciences Po 

 

1/06/18 

22/06/18 

 

 

9h30-17h 

 

Atelier « Rédiger un projet Marie 

Curie : bourse individuelle (IF) »  

 

 

Paris 

Descartes  

 

26/06/2018  

 

9h30-15h30  

 
 

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

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

formations-2018-du-reseau-recherche-europe-rre 

 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/download/3693
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-2018-du-reseau-recherche-europe-rre
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-2018-du-reseau-recherche-europe-rre

