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1. Manifestations scientifiques
1.1. Colloques
Territoires de la non-fiction – 2
Colloque du pôle HALL d’USPC – Projet « Littératures du monde »
Evénement co-organisé par Alexandre Prstojevic (CERLOM), Philippe Daros (Sorbonne
Nouvelle) et Alexandre Gefen (CNRS/Sorbonne nouvelle), avec le soutien financier du pôle
HALL de USPC.
Dates et lieux : Jeudi 3 mai 2018 (10h-20h) à la Sorbonne Nouvelle, salle Bourjac, 17 rue
de la Sorbonne, 75005 Paris
Vendredi 4 mai 2018 (10h-19h) et samedi 5 mai 2018 (9h30-14h30) Salle Athena, Maison de
la recherche de la Sorbonne Nouvelle, 4 rue des Irlandais 75005 Paris
Lien URL :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/prg_non_fiction_2.pdf

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 et lieu : 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-espacemediatique-construction-discours-representations
https://migrobjets.hypotheses.org/476
Contacts : alexandra.galitzine-loumpet@inalco.fr & albin.wagene@gmail.com

Violence et récit : recueillir, transcrire, transmettre
Les sciences humaines et sociales face aux récits de violence
Colloque international organisé par Marie-Caroline Saglio et Alexandra Galitzine du
CESSMA.
PROGRAMME
28 MAI 2018
9h00 - Ouverture du colloque : Sibel Agrali, directrice du centre de soins Primo Levi
9h10- Introduction : Laetitia Bucaille (PU histoire, CESSMA-Inalco) & Marie-Caroline SaglioYatzimirsky (PU anthropologie, psychologue, CESSMA-Inalco, LIMINAL)
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9h30 –Panel 1- Le récit de violence, une mise à l’épreuve du locuteur et de son auditoire

Modératrice : Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky
Discutante : Nisrine Al Zahre (linguiste, EHESS, LIMINAL)
Alexandra Galitzine-Loumpet (anthropologue, CESSMA-Inalco, LIMINAL)
S'exposer à entendre. Conditions de réception et représentations des sujets en migration
Bertrand Piret (psychiatre, psychanalyste, membre fondateur de Parole sans frontière,
Strasbourg)
Spécificités de l’écoute psychanalytique de la violence

10h45 - Pause Café
Arnold Castelain (psychologue clinicien, SOS Solidarités)
Psychotrauma, jeté de poudre aux yeux et temporalité psychique
Daria Rostirolla (psychologue, anthropologue, Centre F. Minkowska)

L'intervention clinique face au récit de violence : approche narrative et construction de
soi
12h 30 – Déjeuner
14h – Panel 2- Le récit et ses cadres : médium de sortie de la violence

Modératrice : Raffaela Cucciniello (psychologue clinicienne, anthropologue, CMP la
Chapelle)

Discutante : Elise Pestre (MdC Psychologie clinique, psychanalyste, CRPMS Université Paris
Diderot, LIMINAL, CET)
Christine Davoudian (médecin, psychothérapeute, Médecins du Monde)
Au sortir de l’enfer : réapprendre à parler
Omar Guerrero (psychologue, psychanalyste, Centre Primo Levi)
La valeur thérapeutique du récit
Date et lieu : Lundi 28 et mardi 29 mai 2018 ( à l’Amphi Turing (bât. Sophie Germain)
Université Paris Diderot, 8 place Aurélie Nemours - 75013 Paris (au croisement entre
l’avenue de France et la rue Alice Domont et Léonie Duquet)

15h15- Pause Café
Alessandro Triulzi ( PU histoire, Université de Naples l’Orientale)
Les mots pour le dire : un ‘cercle narratif’ avec des arrivants somaliens à Rome
Colette Le Petitcorps (sociologue, Université de Lisbonne)
Violences psychologiques au travail et isolement social, L’énoncé difficile des récits de
bonnes à l’Ile Maurice
17h- 18h- Projection-débat - Kwibuka de Michelle Muller, 36 mn, 2017
Le film retrace la genèse de l’atelier de mémoire créé en 2014 lors de la 20e
commémoration du génocide des Tutsi. Après une année de thérapie et un voyage de
mémoire, le groupe des grandes mamans a mis en œuvre en 2012 la première cérémonie
Kwibuka à la Maison de quartier, qui depuis se déroule chaque année.
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice
29 MAI 2018
9h30- Panel 3- Le(s) pouvoir(s) du récit de violence dans l’histoire individuelle et collective
Modératrice : Laetitia Bucaille (PU histoire, CESSMA-Inalco)
Discutante : Raphaëlle Branche (PU histoire, Université de Rouen)
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Mehdi Belaid (politologue, IMAF)
Les récits magiques de la violence chez les combattants maï-maï de l’est de la République
démocratique du Congo. Esotérisme, pouvoir et légitimité en contexte guerrier
Emmanuelle Hébert (politologue, Université de Louvain- Paris Nanterre)
Récits de violence au sein des commissions d'historiens

10h45 - Pause Café
Soko Phay (McF HDR en histoire et théorie de l’art contemporain, Université Paris 8)
« Je me souviens des premiers morts » de Rithy Panh, témoin-survivant du génocide
cambodgien
Florence Prudhomme (philosophe, soignante)
Cahiers de mémoire de rescapés du génocide des Tutsi, au Rwanda
Date et lieu : Lundi 28 et mardi 29 mai 2018 Amphi Turing (bât. Sophie Germain) Université
Paris Diderot, 8 place Aurélie Nemours - 75013 Paris (au croisement entre l’avenue de
France et la rue Alice Domont et Léonie Duquet)
Liens URL : http://cessma.univ-parisdiderot.fr/spip.php?page=evenement&id_article=1034

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/

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&forwardcontroller=index&lang=fr
https://swl8.sciencesconf.org/
Contacts : ouzna.ouaksel@inalco.fr et swl8 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-litteratureautres-disciplines
Contacts : mirella.cassarino@libero.it - aboubakr.chraibi@inalco.fr

1.2 Conférences
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

Les points de vues dans l’Europe du Centre-Est sur les migrations et les tensions
internationales actuelles – Quelles positions dans les pays de l’initiative des troismers ?
Conférence organisée par Bruno Drweski du CREE ; donnée par le colonel, docteur Marek
Bodziany, de l’Académie des armées de terre, Wroclaw (Pologne) et par le docteur Zijad
Abou Saleh, Université des Sciences humaines et sociales, Wroclaw (Pologne).
Les points de vues dans l’Europe du Centre-Est sur les migrations et les tensions
internationales actuelles. Quelles positions dans les pays de l’Initiative des Trois-mers ?
Date et lieu : jeudi 3 mai 2018 (13h30-15h30) dans l’auditorium de l’Inalco, 65 rue des
Grands Moulins, 75013 Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/points-vues-europe-centre-migrationstensions-internationales-actuelles-positions-pays
Contact : bdrweski @inalco.fr
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Crises et conflits modernes et contemporains. Témoignages de crises, de conflits
et d’exils dans les Balkans des années 1940 à nos jours
Evènement organisé par le CREE.
Professeur invité : Irène Lagani, PU, Université Panteion, Athènes.
De Gaulle et la Grèce lors de la libération.
« La tentative inachevée de De Gaule d’intervenir en Grèce en décembre 1944 et sa vision
pour l’Europe et la Méditerranée de l’après-guerre ».
Discutante :
Christina Alexopoulos, docteur en histoire, lectrice, Inalco.
Date et lieu : jeudi 3 mai 2018 (18h-20h) Salle 417 – Inalco, 65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris.
Lien URL :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_cycles_balcans_030518.
pdf
Contact : alexopoulos_8@hotmail.com

Past Lives Present, Tense : Past-life memory in Twenty-First century Cambodia
Evènement organisé par l’équipe de recherche ASIEs.
Conférence donnée par Erik Davis (Macalester College, St.Paul, Minnesota, Etats-Unis)
Date et lieu : Jeudi 3 mai 2018 (10-12h) en salle des Plaques, à l’Inalco, 2 rue de Lille, 75007
Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/past-lives-present-tense-past-life-memorytwenty-first-century-cambodia
Contact : zhe.ji@inalco.fr

Ce que font les enseignants dans cette société que constitue la salle de classe
Conférence co-organisée par le CEJ et l’AEJF (Association des Enseignants de Japonais en
France). (en japonais)
Conférencier : Hideo HOSOKAWA, Président de l’Académie Yatsugatake pour la Recherche
sur l’Enseignement des Langues et des Cultures / Professeur émérite de l’Université
Waseda / Président de l’Association for Language and Cultural Education.
Pourquoi existe-t-il des classes de langue ? Que doivent y mettre en pratique les
enseignants ? L’espace dans lequel des gens se réunissent pour étudier est une société
appelée salle de classe, dans laquelle soi-même et l’autre doivent cohabiter. Il est donc
indispensable, même dans une classe de langue, d’aborder les notions de citoyenneté,
relative à l’individu, et de bien ou d’espace public, relatifs à la société. Quelles activités
permettent de questionner les rapports entre soi-même, l’autre, et la société ? Sans
même s’en rendre compte, beaucoup d’enseignants ont tendance à percevoir certains
concepts, telles les notions d’«apprentissage», d’«acquisition» ou encore d’«éducation»,
d’une certaine façon. L’objectif de cette conférence est de permettre une prise de
conscience de cette manière de percevoir, afin de pouvoir dans un second temps la
remettre en question.
Entrée libre.
Date et lieu : samedi 5 mai 2018 (10h-12h30) en salle 3.03 à l’Inalco, 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris.
Lien URL : http://aejf.asso.fr/archives/431?lang=fr
Contact : oshima@univ-paris-diderot.fr
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Le passé comme prologue : quelle histoire pour l’Ukraine contemporaine
Evènement organisé par le CREE.
Avec Serhii Plokhii, professeur à l’université de Harvard
Date et lieu : lundi 14 mai 2018 – (20h) en Amphi 6) à l’Inalco : 65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris.
Lien URL :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_plokhii_140518.pdf

Hommage à Daniel Beauvois
Organisation : CREE.
L’Inalco, l’Association Française des Etudes Ukrainiennes et la Société Française d’Etudes
Polonaises vous invitent à la soirée hommage à Daniel Beauvois.
Date et lieu : mercredi 16 mai 2018 – (18h-20h) dans les salons d’honneur à l’Inalco : 2
rue de Lille, 75007 Paris.
Lien URL :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_hommage_beauvois_16
0518_v5_0.pdf

L’héritage phénoménologique du jeune Nishida
Evénement organisé par l’équipe de recherche CEJ.
Conférence du groupe de philosophie japonaise, donnée par M. Quentin BLAEVOET, de
l’Université de Lille.
Les Recherches sur le Bien ( 善 の 研 究 ) sont l’expression d’une intuition philosophique
première qui prend la forme, d’abord, d’une psychologie descriptive organisée autour
de la notion d’« expérience pure » ( 純 粋 経 験 ), empruntée à William James. Elle constitue
pour Nishida le principe du processus d’unification de toute la réalité.
Tant par l’élaboration d’une psychologie descriptive que par la recherche de l’unité des
multiplicités, la philosophie de Nishida entretient comme un air de famille, une proximité,
avec la phénoménologie européenne initiée par Husserl, dont Nishida se fera
commentateur et interprète dans les années qui suivent les Recherches sur le Bien. Les
réflexions collectées dans『自覚に於け る直観と反省』1 consistent – du moins en partie –
en la réévaluation de ces premières intuitions philosophiques à la lumière de la
philosophie husserlienne, elle aussi encore en cours d’élaboration. Dans quelle mesure
la philosophie de Nishida, telle qu’elle se développe à partir du milieu des années 1910,
est-elle tributaire de la phénoménologie de Husserl ?
Date et lieu : Samedi 12 mai 2018 (14h30 – 17h) en salle 315 à l’Inalco, 65 rue des Grands
Moulins 75013 Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/heritage-phenomenologique-jeune-nishida
Contacts : takako.saito@inalco.fr
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1.3 Journées d’étude
La libération et la consécration d’animaux en Asie
Journée d'études organisée par l’équipe ASIEs, en partenariat avec le CEIB et avec le
soutien de l'École Doctorale. .
Les pratiques de libération et de consécration des animaux sont très répandues en Asie.
Au moyen d’une action rituelle, des animaux en captivité sont mis en liberté et des
animaux au sein du troupeau sont sauvés de l’abattage et offerts aux divinités du
territoire. Cette journée d’études, la première qui soit consacrée à ces pratiques, a pour
objet de les explorer dans toute leur diversité ainsi que de réfléchir aux relations
hommes-animaux-environnement dans les différents contextes culturels et religieux au
sein desquels elles se déroulent.
Date et lieu : jeudi 3 mai 2018 dans les salons de l’Inalco : 2 rue de Lille – 75007 Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/liberation-consecration-animaux-asie

Y a-t-il une coréanité ? - influences, réceptions et inventions de l’art coréen Evénement organisé par l’équipe ASIEs, en collaboration avec le RESCOR, l’EHESS, l’UPD et
le musée Cernuschi.
Membres du comité d’organisation : Okyang Chae-Duporge et Maël Bellec
Membres du comité scientifique : Francis Macouin et Marc Orange
Partenaires/co-organisateurs :
RESCOR (Réseau des études sur la Corée -INALCO-EHESS-UPD)
Musée Cernuschi
RÉSUMÉ DU PROJET : D’abord sous l’influence de l’art chinois, ensuite sous celle de l’art
occidental, l’identité de l’art coréen est loin d’être facilement reconnaissable et reconnue
par tous. Faute d’attention et de manifestations en nombre suffisant, il est souvent
considéré comme une manifestation provinciale de l’art chinois. Cette deuxième journée
d’études du Département d’études coréennes a pour ambition de discuter, en s’appuyant
sur des recherches comparatives, la coréanité de l’art coréen à travers toutes les
périodes de l’histoire. Quelle a été la réception de l’art étranger par les Coréens, quelle
en a été leur interprétation et finalement quelles ont été leurs inventions ?
Cette journée d’étude scientifique a également des visées pédagogiques. Les articles
seront sélectionnés et publiés sous forme de livre qui sera utilisé en guise de manuel de
l’histoire de l’art coréen. Le fait que la section coréenne de l’INALCO soit devenue en 2016
le Département des études coréennes témoigne d’un véritable engouement pour la
culture de ce pays, l’art en étant une partie essentielle. Ce projet répondra au réel besoin
d’un outil pédagogique pour les presque deux cents étudiants qui suivent le cours de l’art
durant deux semestres, ainsi que pour ceux des autres établissements.
Date et lieu : vendredi 4 mai 2018 – (9h – 20h) à l’Auditorium – Inalco : 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/coreanite
Contact : okyangchae@gmail.com
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Un regard diachronique et synchronique sur les marqueurs de discours en
hébreu contemporain
Evénement organisé par le CERMOM.
Conférence en hébreu donnée par par Zohar LIVNAT de l’Université de Bar-Ilan, Israël.
Date et lieu : lundi 14 mai 2018 – (13h) salle 515 à l’Inalco : 65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/regard-diachronique-synchroniquemarqueurs-discours-hebreu-contemporain
Contact : ilil-yatziv.malibert@inalco.fr

Aux sources de l’arméno-turc
A l’occasion de la publication de la traduction française du premier roman ottoman,
écrit en turc avec des caractères arméniens par Vartan Pacha (Hovsèp Vartanian) et
publié en 1851 à Constantinople :
L’Histoire d’Akabi (Akabi Hikyâyesi)
traduit par Haïk Der Haroutiounian
Date et lieu : mardi 15 mai 2018 – (18h) dans les salons d’honneur de l’Inalco : 2 rue de
Lille, 75007 Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/sources-armeno-turc
Contact : timour.muhidine@inalco.fr

L'influence des langues étrangères sur l’hébreu contemporain
Evénement organisé par le CERMOM.
Conférence en hébreu donnée par par Zohar LIVNAT de l’Université de Bar-Ilan, Israël.
Date et lieu : mercredi 16 mai 2018 – (9h) salle 520 à l’Inalco : 65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris.
Lien
URL :
http://www.inalco.fr/evenement/influence-langues-etrangeres-hebreucontemporain
Contact : ilil-yatziv.malibert@inalco.fr

Journée d’étude doctorale : « Plurilinguisme et tensions identitaires : discours,
représentations et médiations »
Evènement co-organisé par Liliane Hodieb du PLIDAM et l’Ecole Doctorale.
Date et lieu : jeudi 24 mai 2018 – (9h-18h) salle 315 à l’Inalco : 65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris.
Lien
URL :
http://www.inalco.fr/evenement/plurilinguisme-tensions-identitairesdiscours-representations-mediations

p. 9/31

Lettre de la recherche Inalco – Mai 2018

Pouvoir des images et Présence végétale dans la vie quotidienne au Laos
Evénement organisé par l’équipe de recherche CERLOM en collaboration avec le Comité
de Coopération avec le Laos.
Conférence donnée par Michèle Baj Strobel et Elisabeth Vilayleck.
Au travers de 3 livres abondamment illustrés qu’elles ont consacrés à ces sujets :
• Les Fleurs de la dévotion, Biba Vilayleck et Michèle Baj Strobel
• Jouer avec la Nature, Biba Vilayleck
• Images du Pouvoir, Pouvoir des Images, Michèle Baj Strobel
Les 2 auteurs, ethnologue et ethnobotaniste, illustrent la présence dans la vie
quotidienne du laotien des images et de la nature.
Date et lieu : Mercredi 16 mai 2018 de (18h30 – 20h30) à l’Inalco (Amphi 1, 2e étage), 65
rue des Grands Moulins 75013 Paris.
Liens URL :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/conf_mai_2018_v3.pdf
Contact : Inscription souhaitée par courriel à l’adresse : paris@ccl-laos.org. Votre
adhésion et vos dons au CCL seront appréciés : ils permettent d’investir dans la formation
de nos cadres laotiens.
(Prochaine conférence : 6 juin 2018 : Le Boun Bang Fay (Corinne AlLLIOT).)

1.4 Séminaires
The Lhasa Mentsikhang (1916-1950) and the Tibetan Tradition of Military Medicine
Séminaire du cycle du projet ERC TibArmy, organisé par l’Equipe de recherche ASIES.
Intervenant : Dr Stacey van Vleet, Conseil américain des sociétés savantes/ACLS Fellows,
Université Harvard.
Dans l'année de la « terre-tigre » de 1938, alors que les Tibétains à Lhassa attendaient
l'arrivée du jeune quatorzième Dalaï-Lama, le Mentsikhang (Institut de médecine et
d'astrologie, fondé 1916) a accueilli son troisième lot d'étudiants. À la demande des
ministres Kashak, ces jeunes étudiants ont été recrutés principalement à partir de dix
régiments de l'armée tibétaine – à la différence des deux premiers lots qui venaient de
milieux monastiques et médicaux de lignées familiales. La formation d'un corps médical
de l'armée tibétaine représente l'aboutissement d'une longue relation historique entre
les institutions médicales et militaires dans les régions bouddhistes tibétaines. Cette
relation a dépassé les modèles britanniques et étrangers, et s'est développée en
particulier au sein des collèges de médecine monastique Gelugpa (Sman PA grwa TSHANG)
pendant la période de l'Empire Qing (1644-1911).
Date et lieu : mercredi 16 mai 2018 – (17h-18h30) salle 315 à l’Inalco : 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/lhasa-mentsikhang-1916-1950-and-tibetantradition-military-medicine
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Séminaire doctoral – PLIDAM
Langue étrangère et étrangéisée. Comment aborder, traduire et enseigner les
nouvelles littératures ? Anne GODARD, Les langues étranges/étrangères du
roman : un parcours dans la littérature française
Evènement organisé par Frosa Pejoska-Bouchereau du PLIDAM.
Contrairement à une idée reçue, qui fait de la littérature française classique un pilier de
l’identité nationale et de l’unité linguistique, la création littéraire s’est dès les origines
déployée dans un environnement plurilingue, et a mis souvent en scène cette pluralité à
travers des textes jouant de tous les hétérolinguismes : langue, langages et discours.
Dans cette perspective, on peut voir, dans un parcours d’extraits d’œuvres du Moyen Âge
au XXIe siècle, comment la langue dissimule ou révèle l’identité à travers des paroles qui
sont comme des costumes – diversement étranges ou étrangers – que revêtissent les
locuteurs.
Anne Godard enseigne la langue et la littérature d’expression française à la Sorbonne
Nouvelle-Paris 3, dans le département de didactique du FLE. Ses travaux portent sur la
didactique de la lecture et de la littérature (La littérature dans l’enseignement du FLE,
Didier, 2015), mais également, dans la continuité de sa thèse, questionnant les relations
entre les langues et la transmission dans le contexte de la Renaissance (Le dialogue à la
Renaissance, 2000, PUF), sur la manière dont les écrivains, notamment plurilingues,
réfléchissent sur leur langue d’écriture. Anne Godard est également écrivaine, avec deux
romans publiés aux éditions de Minuit (L’Inconsolable, 2006 ; Une chance folle, 2017).
Date et lieu : jeudi 17 mai 2018 (17h) salle 315 à l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 75013
Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-plidam-langueetrangere-langue-etrangeisee-aborder-traduire-enseigner

Nordic networks and transnational action in the Baltic States (1980-2004)
Evénement organisé par le CREE.
Fredrik Lars STÖCKER, chercheur à l’Institute for Eastern European History at the University
of Vienna (auteur de «Bridging the Baltic Sea : Networks of Resistance and Opposition
during the Cold War Era», 2017).
Promoting the Market in a Planned Economy : Experts and Economic Institutions in the
Estonian SSR during Perestroika.
Katerina KESA, maître de conférence en civilisation de l’espace baltique et chercheure au
Centre de Recherches Europes-Eurasie (CREE) à l’Inalco, Nordic countries patronage
action towards the Baltic States (1990-2004): political support and transfer of technical
assistance through the actors and networks.
La séance sera discutée par Elsa Tulmets, chercheure au Centre Marc Bloch, Berlin, HDR
en Science politique, IEP.
Date et lieu : jeudi 17 mai 2018 – (18h) salle 131 (escalier B, 1er étage) à l’Inalco : 2 rue de
Lille, 75007 Paris.
Lien URL :
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/affiche_espaces_baltiques_11_
170518_v2.pdf
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1.5 Ateliers
Journée Plurital 2018
L'AFTAL et l’équipe pédagogique du master TAL organisent la " Journée PluriTAL/Métiers
du TAL 2018 ", en collaboration avec 3 établissements : Paris Nanterre, Sorbonne Nouvelle
et l’Inalco dans les locaux de l’INALCO ( Siège de l’Inalco*, 2 rue de Lille, 75007 Paris ).
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette session d'information centrée sur la
présentation du master TAL et sur l'échange et le retour d'expérience d'anciens étudiants
du master TAL et d'acteurs des secteurs de l'ingénierie linguistique et du TAL.
PROGRAMME
Juniors
17.00 ⇒ 17.10 : Présentation de la soirée par l’AFTAL
17.10 ⇒ 17.17 : Després Zakarya , Université de Cergy-Pontoise , Ingénieur d'études
17.17 ⇒ 17.24 : Cyndel Vaudapiviz , SNCF Direction Innovation & Recherche,
Ingénieur-Informaticienne Linguiste
17.31 ⇒ 17.38 : Chloé Monnin , Syllabs, Ingénieure R&D
17.38 ⇒ 17.45 : Galand Loïc , Laboratoire d'informatique de Paris Nord, Ingénieur d'études
17.45 ⇒ 18.05 : QUESTIONS AUX INTERVENANTS ET AUX M2/ANCIENS M2 PRÉSENTS DANS
LA SALLE ( Gabriele Chignoli, Léon-Paul Schaub, Johan Ferguth, etc )
Seniors
18.10 ⇒ 18.25 : Adèle Désoyer , Expert IA – TAL, EDF, DSIT
18.25 ⇒ 18.40 : Nicolas Behra , Directeur de la transition digitale, Lexbase
18.40 ⇒ 18.55 : Amédée Potier , Konverso, CTO and Co-Founder
18.55 ⇒ 19.10 : QUESTIONS AUX INTERVENANTS
19.10 ⇒ 19.50 : POT ET ÉCHANGES ENTRE PARTICIPANTS
Date et lieu : mercredi 2 mai 2018 (16h50-19h50) en salle ???? Maison de la Recherche de
l’Inalco : 2 rue de Lille, 75007 Paris
Liens URL : http://plurital.org
http://www.tal.univ-paris3.fr/plurital/journee-plurital2018-02mai2018.pdf
Contact : sophie.urbaniak@inalco.fr

Contact : 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)
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

p. 12/31

Lettre de la recherche Inalco – Mai 2018

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 !
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 :
09h-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

Littérature vietnamienne
Evénement organisé par l’équipe ASIEs en collaboration avec Langues et Civilisation de
l’Asie Orientale de l’université Paris-Diderot.
Programme :
13h30-15h00 : Olga Dror : « Oublier et se souvenir du massacre de Huế, Tết 1968 »
Vietnam, 31 janvier 1968. Alors que les citoyens de Huế se préparent à célébrer le Tết, la
guerre fait irruption dans leur quotidien, changeant radicalement ou brisant leur vie.
Après un mois de combats, l’ancienne capitale est en ruines et des milliers de personnes
sont mortes, la plupart victimes des massacres des communistes et de leurs
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sympathisants. Olga Dror analysera la représentation de ces événements dans le roman
Turban de deuil pour Huế (Giải khăn sô cho Huế) de l'écrivaine vietnamienne Nhã Ca, qui
a été témoin de cette tragédie. Elle examinera également des différentes façons dont les
événements de Huế ont été remémorés ou oubliés dans différents pays et par différents
groupes de personnes. Enfin, elle explorera la question de la commémoration des
massacres et ses rôles respectifs dans les histoires et nationales et personnelles.
Olga Dror est Professeur Associé de la Texas A&M University. Elle a publié trois livres sur
les religions au Viêt Nam. Par la suite, elle a consacré ses recherches à différents aspects
de la guerre du Viêt Nam et étudié un récit du massacre commis par les forces
communistes à Huê durant l’offensive du Têt en 1968. Son plus récent ouvrage, Making
Two Vietnams: War and Youth Identities, 1965-1975, paraîtra en 2018 aux Cambridge
University Press.
15h00-15h30 : pause-café
15h30-17h00 : Keith. W. Taylor : « Autour du poème "Tứ Thời Khúc" en caractères
démotiques du lettré Hoàng Sĩ Khải (16e siècle) »
Le "Tứ Thời Khúc de Hoàng Sĩ Khải est-il un poème lyrique d’époque Mạc ou Lê-Trịnh ?
Trois points seront abordés : l’essor de la forme song-thất-lục-bát (7-7-6-8) en
démotique; l’émergence en littérature d’une nouvelle dynastie; la datation du « Tứ Thời
Khúc ».
Keith. W. Taylor est Professeur en études vietnamiennes au Département des Etudes
Asiatiques de Cornell, à Ithaca, New York. Il a publié nombre d’articles et livres sur
l’histoire, la littérature et la culture vietnamienne depuis quarante ans. Son ouvrage le
plus récent est A History of the Vietnamese (Cambridge University Press, 2013). Son
dernier article, “What lies behind the earliest story of Buddhism in ancient Vietnam?”, est
paru au Journal of Asian Studies 77, 1 (February 2018). Récemment, il a mené des
recherches sur les poèmes en démotique (Nôm) en lục-bát et song-thất-lục-bát des XVIe
et XVIIe siècles.
Date et lieu : Mardi 22 mai 2018 (13h30-17h) Les Salons de l’Inalco - 2 rue de Lille 75007
Paris
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/litterature-vietnamienne
Contact : oriane.frisa@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
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1.6 Tables rondes
Langue tchèque et slovaque à l’Inalco : De la modélisation linguistique à la
pédagogie numérique
Organisation : Ivan Smilauer du PLIDAM.
En 2018, la section tchèque de l’Inalco organise plusieurs manifestations culturelles et
scientifiques dans le cadre de l’anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie (19182018). La célébration de cet événement est également associée au centenaire de
l’enseignement de la langue tchèque aux Langues O’.
À cette occasion, nous souhaitons présenter les avancés récentes en matière
d’enseignement des langues tchèque et slovaque sous l’angle des différentes approches
développées à l’Inalco : pédagogie numérique, modélisation linguistique, traitement
automatique des langues, linguistique de corpus et intercompréhension.
La table ronde sera suivie d’un débat et d’une session de démonstration sur machines
(des ordinateurs ou tablettes installés dans la salle) permettant à chacun d’essayer les
outils présentés.
Un pot amical clôturera la journée.
Date et lieu : mardi 15 mai 2018 (18h-20h30) en amphi 5 – Inalco, 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris.
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/langues-tcheque-slovaque-inalcomodelisation-linguistique-pedagogie-numerique
Contact : ivan.smilauer@inalco.fr

Table-ronde ANR : « Paroles et expériences des lauréats de l'Inalco »
Le vendredi 1er juin, le service de la Valorisation de la recherche de l'Inalco organise
une table-ronde consacrée aux opportunités de financements proposées par l’Agence
nationale de la Recherche ainsi qu’aux retours d’expériences des lauréats de l’Inalco
participant à différents types de projets ANR.
Cet évènement s'adresse à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs. Il a pour
objectif de les sensibiliser et les inciter à valoriser leur recherche à l’aide de différents
instruments de financements de l’ANR.
Date et Lieu : Vendredi 1er juin 2018 (14h – 17h) à l’auditorium de l’Inalco, 65 rue des
Grands Moulins – 75007 Paris.
Contact : asli.denningerconsigney@inalco.fr
Lien URL : http://www.inalco.fr/evenement/table-ronde-anr-paroles-experienceslaureats-inalco
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2. Appels à communication
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
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-litteratureautres-disciplines

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.
Le colloque intitulé « Carrefours interculturels » est une collaboration entre l’Inalco,
France, l’Association thaïlandaise des professeurs de français, Thaïlande et l’université
Thammasat. Il se déroulera du 20 au 21 novembre 2018 à l’Inalco, Paris et 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
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- 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 31 mai 2018 à l'adresse :
http://culturalcrossroads2018.com/fr/accueil/.
Date-limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2018
Lien URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/carrefours-interculturelsconnexions-langue-culture-education
Contacts : Apisit WARAEKSIRI : apisit.waraeksiri@inalco.fr) ou Pattamawan ZILLI :
culturalcross2018@gmail.com.

Dictionnaires et apprentissage des langues
Cet appel à communication est organisé par le PLIDAM dans le cadre du colloque
« Dictionnaires et apprentissage des langues » du vendredi 7 décembre 2018, qui se situe
dans la continuité des travaux menés au sein de l’Axe 3 du laboratoire PLIDAM de l’Inalco
(Lexique et traduction : quelle didactique ?), nous souhaitons mobiliser les enseignants
de langues, les chercheurs en didactique ainsi que les lexicologues/lexicographes,
réfléchissant sur l’usage des dictionnaires dans un but d’apprentissage des langues
étrangères. Pour des raisons de commodité, nous appelons dictionnaire toute ressource
lexicale, qu’il s’agisse de dictionnaires mono-, bi- ou plurilingues sur papier ou
électroniques, généraux ou spécialisés, réseaux lexicaux, bases de données lexicales,
corpus de vocabulaire, etc.
Colloque Inalco – PLIDAM
Dictionnaires et apprentissage des langues
le vendredi 7 décembre 2018
Auditorium de l’INALCO
65, rue des Grands Moulins, 75013, Paris
Les propositions de communication doivent être envoyées jusqu'au plus tard le dimanche
15 juillet 2018 à l'adresse : cristina.birsan@inalco.fr
Lien URL : http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissagelangues
Contacts : cristina.birsan@inalco.fr

3. Publication
Fantômes dans l'Extrême-Orient d'hier et d'aujourd'hui - Tome 1
Marie Laureillard et Vincent Durand-Dastès de l’équipe AsieS
Démons et fantômes, gui 鬼 , comptent parmi les figures les plus marquantes de la culture
chinoise, et continuent de hanter encore de nos jours la société de la Chine et de ses
voisins.
En faisant appel aux taxinomies bouddhiques médiévales, aux livres de morale prémodernes, aux débats philosophiques chinois ou japonais, comme aux œuvres littéraires
ou aux enquêtes de terrain, ce premier volume de Fantômes dans l’Extrême-Orient d’hier
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et d’aujourd’hui essaye de préciser les contours des êtres qui, en Asie orientale, se
rapprochent le plus de nos « fantômes » et autres « ghosts ».
Lien URL : http://books.openedition.org/pressesinalco/1274

4. Prix et distinctions
Charlotte Courreye :
Prix du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans : le 1er prix lui a été décerné, pour sa
thèse « L’association des Oulémas Musulmans Algériens et la construction de l’Etat
algérien indépendant : fondation, héritages, appropriations et antagonismes (19311991) », sous la direction de Catherine Mayeur-Jaouen soutenue à l’Inalco le 28 novembre
2016.

Najla Nakhle-Cerruti :
Lauréate du 3e Prix de L’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés du monde musulman
(IISMM) pour sa thèse « La Palestine sur scène, Une approche géocritique du théâtre
palestinien (2006-2016) », sous la direction de Luc Deheuvels, soutenue à l’Inalco le 30
novembre 2017.

5. Agenda
Mercredi 23 mai 2018 (9h30) :

Conseil scientifique en séance plénière (salle 424 –
65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris).

Jeudi 24 mai 2018 (10h-13h) :

Conseil de l’école doctorale– salle des Plaques –
2 rue de Lille 75007 Paris

6. Ecole doctorale
6.1 Financements :
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
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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

Bourse de la Fondation Martine Aublet
La Fondation Martine Aublet, sous l’égide de la Fondation de France, continue à offrir pour
l’année universitaire 2017-2018, 12 bourses de recherche doctorale à des étudiants
inscrits en 3e cycle dans un établissement d’enseignement supérieur français ou en cotutelle avec une université étrangère.
Elle crée cette année 10 bourses de Master.
Il s’agit de bourses de début de thèse (première et deuxième année de 3e cycle) destinées
à financer exclusivement des recherches de terrain d’au moins 6 mois en Afrique, en Asie,
en Océanie, au Moyen-Orient, dans l’Océan Indien et les Amériques amérindienne, latine
et caribéenne.
Date-limite de dépôt des candidatures : Lundi 11 juin 2018
Lien URL : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses

Contrat doctoral :
Le contrat doctoral est ouvert à tout doctorant inscrit en première année de thèse depuis
moins de six mois, sans condition d'âge. C.D.D. de droit public de 3 ans, renouvelable
éventuellement une année supplémentaire, il constitue la principale forme de soutien
susceptible d'être attribué aux étudiants qui préparent un doctorat. Créé par décret du
23 avril 2009, le contrat doctoral apporte toutes les garanties sociales d'un contrat de
travail conforme au droit public.
Les activités confiées au doctorant contractuel peuvent être exclusivement consacrées à
la recherche mais également inclure d'autres tâches : enseignement, information
scientifique et technique, valorisation de la recherche, missions de conseil ou d'expertise
pour les entreprises ou les collectivités publiques.
Les Contrats doctoraux sont attribués à l'issue d'un concours organisé par l'École
Doctorale le 5 juillet 2018.
Calendrier :
12 juin 2018 (15h) : date limite de dépôt des dossiers auprès de l'ED 265.
5 juillet 2018 : audition des candidats par le Conseil de l'ED 265 (unique session)
Lien URL : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
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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 : http://www.anrt.asso.fr/fr?r=3&p=1
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128464/favoriser-lareconnaissance-du-doctorat-et-l-insertion-des-docteurs.html

6.2 Formation doctorale :
Admission et réinscription en doctorat
1re session :
Dépôt des dossiers jusqu'au 12/06/2018 (15h00)
Conseil de l'école doctorale : 03/07/2018
Audition - Contrat doctoral (session unique) : 05/07/2018
Admission
2e session :
Dépôt des dossiers jusqu'au 27/09/2018 (15h00)
Conseil de l'école doctorale : en attente de date
Lien URL : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
Comité de suivi individuel du doctorant : http://www.inalco.fr/recherche/ecoledoctorale/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.
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Comités de suivi 2017-2018
Le Comité de suivi pour les doctorants de 1re année se déroulera au 2 rue de Lille - 75007

Paris
Dates

Horaires

Salles

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

14h - 18h

Salle des
Plaques

13h30 - 17h

Les Salons

03/05/2018

31/05/2018

Disciplines
Sciences humaines
et sociales

Sciences humaines
et sociales

Enseignants

S. MOHAMED GAILLARD /
J. RADVANYI

6/06/2018

Arts et lettres

F. BOUCHEREAU / M. YELLES

6.3 Soutenances de thèse et d’HDR :
Lien URL soutenances : http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
Christophe PEREIRA (HDR)
Soutenance le 28 mai 2018 à 9h00

Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons
Pakpoom SAENGKANOKKUL (Doctorat)
Soutenance le 23 mai 2018 à 9h30

Le système de santé en Thaïlande et la racine des inégalités : une analyse politicoéconomique
Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Salles des plaques
George ALAO (HDR)
Soutenance le 17 mai 2018 à 15h00

Inalco - 65 rue des Grands Moulins - 75013 Paris - salle 611
Eléonore MAHMOUDIAN (Doctorat)
Soutenance le 14 mai 2018 à 13h30

Etude de l'adaptation cinématographique des textes de Hayashi Fumiko par Naruse Mikio
Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons
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7. Appels à projets
Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement sur
la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à projets
recherche» : http://www.Inalco.fr/recherche/administrationrecherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
L’IAFR reste votre porte d’entrée -par le financement de votre recherche- dans
le cadre ou pas d’un appel à projet.

7.1 Appels à projets de recherche européens – Horizon 2020

Le Réseau recherche Europe d’USPC, le directeur du Service de Valorisation de la
Recherche de l’Inalco, Axel DUCOURNEAU (axel.ducourneau@inalco.fr) et la responsable
des projets européens du Service de Valorisation de la Recherche 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

Les chercheurs confirmés bénéficieront de 653 millions d'euros de subventions
Horizon 2020
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) investit pour stimuler les recherches qui
couvriront tous les domaines de la recherche. Les concours de l'ERC sont ouverts à toutes
les nationalités.
Les chercheurs réaliseront leurs projets dans des universités et centres de recherche
dans 20 pays de l'Espace européen de la recherche.
Les 653 millions d'euros de financement de l'UE, qui font partie du programme de
Recherche et d'Innovation de l'UE, Horizon 2020, iront à 269 chercheurs confirmés à
travers l'Europe, leur donnant la chance de réaliser des idées innovantes et de produire
des résultats qui auront un impact majeur sur la science, la société et l'économie.
Ces subventions permettront non seulement aux meilleurs chercheurs de mettre en
œuvre leurs meilleures idées aux frontières scientifiques, mais aussi de créer des
emplois, car environ 2 000 post-doctorants, doctorants et autres membres du personnel
pourraient être employés dans les équipes de recherche des boursiers.
Lien URL : https://fr.welcomeurope.com/news-europe/chercheurs-confirmesbeneficieront-653-millions-d-euros-subventions-horizon-202016837+16737.html#replierTexte
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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 URL : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-detravail-pour-les-appels-2018.html

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-2020csa-lighthouse-initiative-industry-4-2018-8223+8123.html#tab=onglet_details
https://www.ecsel.eu/lighthouse-initiatives

Appel Individual Fellowships (IF) 2018
L'appel à propositions H2020-MSCA-IF-2018 du programme Actions Marie SklodowskaCurie du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 12 avril 2018,
avec un budget de 273 millions d'euros, dont 45 millions pour les Global Fellowships. Le
"Society and Enterprise" Panel, panel multidisciplinaire réservé pour les organisations
d'accueil du secteur non-académique exclusivement est maintenu pour les European
Fellowships avec un budget réservé de 8 millions. Les bourses individuelles visent à
améliorer le potentiel de créativité et d'innovation des chercheurs expérimentés
souhaitant diversifier leurs compétences individuelles en termes d'acquisition de savoirfaire à travers la formation avancée et la mobilité internationale et intersectorielle.
Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 12/09/2018 (17h heure de Bruxelles)
Lien URL : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128922/appel-individual-fellowships2018.html

Horizon 2020 - Bourses d'élargissement - 2018
Cet appel à propositions vise à améliorer la créativité et le potentiel innovant de
chercheurs expérimentés, qui souhaitent diversifier leurs compétences individuelles en
termes d'acquisition de compétences à travers la formation et la mobilité internationale
comme intersectorielle. Ce fonds permet de maximiser les investissements dans la
recherche et l'innovation. Le fonds permet à l'Espace européen de la recherche de
fonctionner de manière plus rationnelle et homogène et de permettre l'optimisation des
forces individuelles de chaque État membre
Date-limite de dépôt des candidatures : Mercredi 12 septembre 2018
Liens URL : https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/horizon-2020-boursesd-largissement-2018-8014+7914.html#tab=onglet_details

p. 23/31

Lettre de la recherche Inalco – Mai 2018

7.2 Appel à projets ANR
Préparez H2020 : Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux
(MRSEI)
Dans le cadre du Plan d’action 2018, l’instrument MRSEI est renouvelé avec un format de
soumission continue tout au long de l’année, avec trois sessions prévisionnelles
d’évaluation et de sélection (juin, septembre et novembre 2018).
Cet appel est dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à
renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets européens
(Horizon 2020 principalement) et/ou internationaux.
Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de
constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces
demandes doivent répondre à des projets européens ou internationaux de grande
ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal.
Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 5 juin 2018
Lien URL : http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2017/Pland-action-ANR-2018.pdf

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/appelsouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pmeeti-labcom-2018/

Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation
Défense : Maturation et valorisation (ASTRID Maturation)
L’Agence nationale de la recherche lance en partenariat avec la Direction générale de
l’armement (DGA) la sixième édition du programme ASTRID Maturation, «Accompagnement
Spécifique des travaux de Recherches et d’Innovation Défense : Maturation et
valorisation». Ce programme est financé totalement par la DGA et est hébergé à l’ANR qui
assure sa mise en œuvre.
Le programme ASTRID Maturation est destiné à accompagner la valorisation des travaux
scientifiques accomplis dans d’autres dispositifs de soutien à la recherche (programme
ASTRID, thèses financées par le dispositif de soutien à la formation par la recherche de la
DGA, projets d’écoles sous tutelle DGA). Ce programme dual (les applications devront
intéresser à la fois les domaines civils et militaires) est l’une des 40 mesures du pacte
défense PME.
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Le programme ASTRID Maturation vise à :
 Anticiper les démonstrations technologiques et les travaux pré-industriels pouvant
concrétiser une innovation scientifique duale,
 Développer l’attractivité des résultats pour le monde industriel et les investisseurs.
Ce dispositif, à l’articulation entre la recherche amont et la recherche technologique, est
complémentaire de RAPID et des programmes d’études amont de la DGA (pour ce qui
concernent les applications défense) et d’autres dispositifs d’accompagnement civils
(pôles de compétitivité, SATT…).
ASTRID Maturation est ouvert à toutes sortes d’entreprises existantes. Toutefois, afin de
promouvoir l’innovation dans les PME, la participation d’au moins une entreprise de cette
catégorie est nécessaire dans un projet.
Le projet ASTRID Maturation doit faire référence à un projet initial ASTRID, thèse ou projet
d’une école sous tutelle de la DGA. Les travaux scientifiques du projet initial doivent
satisfaire à des conditions calendaires indiquées dans l’appel. L’aide attribuée pour les
projets, dont la durée est comprise entre 2 et 3 ans, est limitée à 500 k€HT.
Date-limite de dépôt des candidatures : lundi 31 décembre 2020.
Lien URL : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/accompagnement-specifique-des-travaux-de-recherches-etdinnovation-defense-maturation-et-valorisation-astrid-maturation-2018/

7.3 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-nouveauxdomaines-interet-maje ur-2017-2020
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020domaines-interet-majeur-franciliens-dim

CNRS : appels d’offres
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
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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/

Appel à candidatures pour le prix scientifique franco-néerlandais DescartesHuygens 2018
Le prix scientifique franco-néerlandais Descartes-Huygens est décerné depuis 1995, pour
la France, par le ministère chargé des affaires étrangères et le ministère chargé de la
recherche et, pour les Pays-Bas, par l’Académie royale des arts et des sciences.
Cette année, le prix est ouvert à l'ensemble des disciplines scientifiques (y compris les
sciences humaines et sociales).
Le prix français permet au lauréat néerlandais d’effectuer, dans le cadre d’un ou plusieurs
projets de coopération avec un ou plusieurs partenaires français, un ou des séjours de
recherche au cours de l’année 2019 dans un ou plusieurs laboratoires de recherche en
France, à raison d'une présence de trois mois au total, les séjours pouvant être effectués
en une plusieurs fois. Ce séjour doit permettre de stimuler la carrière internationale d’un
chercheur et de créer des partenariats notamment en vue de répondre à des appels
d’offres européens. Conditions :
 Avoir passé sa thèse de doctorat depuis 8 ans au moins (les candidatures de
chercheurs en milieu de carrière sont encouragées),
 Avoir atteint, notamment par son activité scientifique, un niveau reconnu au plan
international,
 Avoir une coopération récente ou en cours avec une équipe française.
Date limite de réception des dossiers : vendredi 15 juin 2018
Lien URL : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25395-cid51317/appel-acandidatures-pour-le-prix-descartes-huygens-2018.html

FED - Appui à la recherche et au dialogue politique dans le domaine de la
gouvernance économique et fiscale en Tanzanie - 2018
Subventions des projets visant à promouvoir le développement économique, culturel et
social des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique et de l'outremer, à renforcer la paix et la
sécurité et à promouvoir un environnement politique démocratique stable.
Date limite de réception des dossiers : mercredi 20 juin 2018
Lien URL : https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/fed-appui-recherchedialogue-politique-domaine-gouvernance-conomique-fiscale-tanzanie-20188251+8151.html#tab=onglet_details
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Horizon 2020 - Bourses d'élargissement - 2018
TOPIC Ouverts :- WF-01-2018: Widening FellowshipsA venir :
Cet appel à propositions vise à améliorer la créativité et le potentiel innovant de
chercheurs expérimentés, qui souhaitent diversifier leurs compétences individuelles en
termes d'acquisition de compétences à travers la formation et la mobilité internationale
comme intersectorielle
Date limite de réception des dossiers : mercredi 12 septembre 2018
Lien URL : https://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/horizon-2020-bourses-dlargissement-2018-8014+7914.html#tab=onglet_details

Programme Procope┋Coopération scientifique franco-allemande
Procope est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-allemand. Il est mis en œuvre en
France par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), et en Allemagne par
le Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD).
Cette année deux sous-programmes sont proposés : Procope « Phase I - Initiation de
coopération» et Procope « Phase II - Consolidation des coopérations ».
Date limite de réception des dossiers : lundi 11 juin 2018
Lien URL : https://www.campusfrance.org/fr/procope

Prix Irène Joliot-Curie pour femmes scientifiques
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Airbus
lancent la 17e édition du Prix Irène Joliot-Curie.
Le Prix Irène Joliot-Curie 2018 comporte trois catégories
La catégorie "Femme scientifique de l’année" récompense une femme ayant apporté une
contribution remarquable dans le domaine de la recherche publique par l’ouverture de
son sujet, l’importance de ses travaux et la reconnaissance dans son domaine scientifique
tant au plan national qu’international – dotation : 40 000 euros.
La catégorie "Jeune Femme scientifique" met en valeur et encourage une jeune femme
qui se distingue par un parcours et des travaux qui en font une spécialiste de talent dans
son domaine – dotation : 15 000 euros.
La catégorie "Femme, recherche et entreprise" récompense une femme qui a développé
des innovations scientifiques et/ou techniques dans une fonction de recherche &
développement, en travaillant au sein d’une entreprise, ou en contribuant à la création
d’une entreprise – dotation : 15 000 euros
Date limite de réception des dossiers : vendredi 15 juin 2018
Lien URL : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129030/prix-irene-joliotcurie-lancement-de-l-edition-2018.html
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Programme Dnipro┋Coopération scientifique franco-ukrainienne
Dnipro est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-ukrainien. Il est mis en œuvre en
France par les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), et en Ukraine par
le ministère de l’Education et pour la recherche
Les appels à candidatures de ce programme sont lancés sur un rythme bisannuel.
L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et
technologiques d'excellence entre laboratoires des deux pays, en favorisant les nouvelles
coopérations et la participation de jeunes chercheurs et doctorants.
Les entreprises peuvent participer au projet, dès lors qu’elles sont associées à un
partenaire académique.
Date-limite de dépôt des candidatures : le 18 juin 2018.
Lien URL : https://www.campusfrance.org/fr/dnipro

Russkiy Mir Foundation Grants for Russian Studies
Les subventions de la Fondation Russkiy Mir (ci-après la Fondation) sont fournies sur une
base concurrentielle aux ONG russes et étrangères, aux citoyens et aux personnes sans
citoyenneté pour mettre en œuvre des projets visant à promouvoir la langue et la culture
russes, en soutenant Programmes d'études en langue russe, renforcement de la
coopération culturelle et humanitaire avec la Russie, soutien à l'écriture des médias
étrangers en russe.
La Fondation octroie des subventions à:
R&D institutions, fondations, musées et autres institutions culturelles, ONG et
organisations religieuses, établissements d'enseignement, services sociaux et institutions
similaires, organismes caritatifs et sans but lucratif;
Les personnes physiques (ci-après – les demandeurs de subventions et les bénéficiaires
de subventions).
Les subventions de la Fondation Russkiy Mir sont fournies sur une base concurrentielle.
Avec toutes les autres conditions étant égales, nous choisissons des projets ayant une
signification plus sociale et orientés vers la réalisation d'effets pratiques.
Date-limite de dépôt des candidatures : samedi 30 juin 2018.
Lien URL : https://russkiymir.ru/en/grants/grant-provision-statute.php

Programme Barrande┋Coopération scientifique franco-tchèque
Barrande mobility est le Partenariat Hubert Curien franco-tchèque. Il est mis en œuvre
en France par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), et dans le pays
partenaire par le Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports (MSMT).
L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et
technologiques d'excellence entre les laboratoires des deux pays, en favorisant les
nouvelles coopérations et la participation de jeunes chercheurs et doctorants.
Les projets doivent relever du domaine de la recherche fondamentale.
Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 3 juillet 2018.
Lien URL : https://www.campusfrance.org/fr/barrande
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Programme Bosphore┋Coopération scientifique franco-turque
Le PHC Bosphore est le Partenariat Hubert Curien franco-turc. Il est mis en œuvre en
France par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), et dans le pays
partenaire par le Conseil pour la recherche scientifique et technologique de Turquie
(TÜBITAK).
Ce programme a pour objectif d’initier de nouvelles coopérations entre équipes turques
et françaises dans la perspective d’établir un lien durable et pérenne. Il s’agit donc d’un
programme d’amorçage. Ainsi, la France pourvoit uniquement au financement des
voyages et séjours des chercheurs selon les règles édictées ci-dessous. Le TÜBITAK a ses
propres règles d’allocation de fonds pour la partie turque, qui sont consultables sur son
site internet
Date-limite de dépôt des candidatures : le 18 juin 2018.
Lien URL : https://www.campusfrance.org/fr/bosphore#CriteresEquipe

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-projets31/appel-a-projets-be-est-projets-davenir1416.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 prédoctorants, 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.
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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-PattanamArchaeological-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 URL : http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/
Contact : gudrun@sun.ac.za

8. Formations
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

p. 30/31

Lettre de la recherche Inalco – Mai 2018

 Monter un projet collaboratif: rédiger sa proposition
- En Science de la Vie
- En Sciences humaines et sociales
 Monter un projet ERC : rédiger sa proposition

Dates et lieux : Juin 2018
Ateliers « Rédiger un projet ERC »
Atelier « Rédiger un projet Marie
Curie : bourse individuelle (IF) »

Paris-Diderot

1/06/18

Sciences Po

22/06/18

Paris Descartes

26/06/2018

9h30-17h
9h30-15h30

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