
Table-ronde ANR : « Paroles et expériences des lauréats de l'Inalco »

Le vendredi 1er juin 2018, de 14h00 à 17h00 

Auditorium, l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) 

65 rue des Grands Moulins, 75013, Paris 

Le vendredi 1er juin 2018, l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) organise une table-

ronde consacrée aux opportunités de financements proposées par l’Agence nationale de la Recherche (ANR) ainsi 

qu'aux qu’aux 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. 

14h00 Ouverture de la table-ronde : Discours de la présidente ; Manuelle Franck et du Vice-Président du Conseil 

Scientifique ; Jean-François Huchet 

14h15 Intervention du représentant du Département S.H.S à l’ANR : « Opportunités de financements ANR » 

14h45 Table-ronde : Retour d’expériences des lauréats ANR de l’Inalco 

Aboubakr Chraïbi (CERMOM / Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée), « ANR Blanc 2011 MSFIMA : 
Les Mille et une nuits : Sources et Fonctions dans l’Islam Médiéval Arabe » 

Dan Xu-Song, (CRLAO / Centre de recherche de linguistique d'Asie Orientale), « ANR Blanc 2012 LANGECO : 

Existe-t-il une corrélation entre langues et gènes ? Etudes dans la zone Nord-Ouest en Chine » 

Marie-Christine Bornes Varol (CERMOM / Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée), « ANR PRC 2013 
ALIENTO : Analyse Linguistique Interculturelle d'énoncés sapientiels et de leur Transmission de l'Orient à 
l'occident et de l'occident à l'orient » 

Ursula Baumgardt (PLIDAM / Pluralité des Langues et des Identités : Didactique, Acquisition et Médiations), 
« ANR PRC 2013 ELLAF : Encyclopédie des Littératures en Langues Africaines » 

Bernard Thomann (CEJ / Centre d’Etudes Japonaises), « ANR PRC 2016 EURASEMPLOI : Croissance et formes 
d‘emploi : une comparaison eurasiatique de l’incertitude au travail » 

Damien Nouvel, (ERTIM / Equipe de Recherche Textes, Informatique, Multilinguisme), « ANR PRCE 2017 
TALAD : Analyse et traitement automatique de discours » 

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (CESSMA / Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, 
américains et asiatiques), « ANR PRC 2017 LIMINAL : Médiation Linguistique et Interculturelle en contexte de 
migration internationale » 

16h00 Questions/Réponses 

16h30 Cocktail 
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