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1. Manifestations scientifiques 
 

 

Colloques 

 
2e congrès Niger-Congo « Toward Proto-Niger-Congo” organisé par le 

LLACAN  

L'objectif du Congrès est de transmettre la reconstruction des proto-langues des 

familles constituantes Niger-Congo et, éventuellement, de la langue Proto - Niger-

Congo. Communications sur la base de données - suggérant des reconstitutions de 

langue proto (phonologiques, morphologiques, lexicales, syntaxiques, 

sémantiques...) de différents niveaux chronologiques ou des mesures concrètes 

pour de telles reconstructions sont particulièrement bienvenues. 

 

Date et lieu : 

Du 1
er

 au 3 septembre 2016 

Au FIAP Jean Monnet - 30 rue Cabanis 75014 Paris 

http://llacan.vjf.cnrs.fr/nigercongo2/index.html  

 

Colloque international des études hindi organisé à l’Inalco par un comité 

scientifique de chercheurs venus du monde entier. 
 

L’International Conference on Hindi Studies (ICHS), qui aura lieu à l'INALCO en 

septembre 2016, sera le premier colloque scientifique international exclusivement 

consacré aux études hindies jamais organisé en France. Il sera aussi le premier 

colloque international à couvrir simultanément les trois principaux aspects du 

champ des études : linguistique, littérature et didactique. 

Monde iranien et indien  

 

Date et lieu : 

Du 14 au 16 septembre 2016 à l’Auditorium de l’INALCO 

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/colloque-hindi-inalco.pdf 

http://ichs2015.sciencesconf.org/ 

 

 

2. Publications 

«Les territoires du sacré» de Robert Ziavoula, géographe et professeur des 

universités  

CESSMA (Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, 

Américains et Asiatiques) INALCO-IRD-Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité 
 

Comment un mouvement religieux s’implante-t-il sur un territoire et le sacralise-t-

il ? Ou, autrement dit, comment les individus, les groupes et les mouvements 

sacralisent-ils le territoire dans leurs pratiques et représentations sociales, 

politiques et religieuses ? Les terrains d’enquêtes de cet ouvrage se situent 

principalement en Afrique centrale et en particulier au Congo-Brazzaville. Les 

processus de constitution du sacré sont étudiés à travers différents phénomènes 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langages-langues-cultures-afrique-noire
http://llacan.vjf.cnrs.fr/nigercongo2/index.html
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/monde-iranien-indien
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/colloque-hindi-inalco.pdf
http://ichs2015.sciencesconf.org/
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-americains-asiatiques-0
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historiques ou plus contemporains. C’est le cas avec le matsuanisme au Congo, les 

images et les écrans modernes comme dispositifs des sociétés de l’éblouissement, 

la place du corps du roi dans la société bamiléké, l’implantation du prophétisme 

japonais Sukyo Mahikari en Afrique de l’Ouest. Les territoires du sacré sont encore 

abordés avec les pratiques de deuil au Cameroun, l’étude des métaphores 

nécrologiques issues des médias à Brazzaville, le tchikumbi et le sacré matrimonial 

ou bien les rites autour des restes de Pierre Savorgnan de Brazza au Congo. En 

explorant un certain nombre de territoires du sacré, ce livre souhaite donner à lire 

et à comprendre la prégnance du « religieux » dans les sociétés africaines 

contemporaines et dans les pratiques des acteurs sociaux et politiques. 

 

 

Le passé des Khmers  
Langues, textes, rites 

De Nasir Abdoul-Carime, Grégory Mikaelian et Joseph Thach de l’UMR8202 Sedyl 

 
Ce livre offre les premiers résultats d’une enquête sur les pratiques et les 

représentations du passé chez les Khmers. Elle s’inscrit dans une réflexion sur la 

mémoire collective qui fait le choix d’un pas de côté, à distance de l’historiographie 

récente traitant de cette question à l’intérieur d’une chronologie très restreinte, 

couvrant les 40 ans qui nous séparent du régime khmer rouge. Ici comme ailleurs, 

considérer les phénomènes de la vie sociale pour leur seule contemporanéité ou 

ériger les événements contemporains comme fondateurs à l’exclusion des autres 

ne permet guère une pleine compréhension du fonctionnement de la mémoire 

collective. Il n’est sans doute pas de problème plus complexe que celui du rapport 

qu’entretient, sur la durée, une société à son passé. À commencer par celui des 

mots qu’elle se choisit pour le dire et qui le déterminent en partie. Ceux que les 

auteurs ont tirés de la langue des locuteurs, des textes historiques et de l’exercice 

des rites suggèrent d’autres chemins à frayer. Une dizaine d’articles de linguistes, 

d’historiens et d’ethnologues nous invitent ici à les parcourir, en regard des 

expériences du passé propres aux mondes indien et européen. 

 
 

The Foreign Language - Appropriation Conundrum 
Micro-Realities & Macro-Dynamics 

De Thomas Szende de l’Inalco, Directeur de l'Unité de Recherche EA 4514 PLIDAM 

 

Le titre de ce livre fait référence à la nécessité d’articuler les schémas d'action et de 

stratégies de classe (traditionnelle ou virtuelle) liés à un environnement 

technologique de plus en plus performant avec la prise en compte des enjeux 

symboliques, culturels et politiques, notamment la dimension plurielle des 

appartenances, qui conditionnent aujourd’hui les pratiques d’apprenants, 

d’enseignants, de concepteurs d’outils, et la diffusion (ou la non-diffusion) des 

langues à travers le monde.  
 

Cette monographie est à la fois le témoignage réflexif d’un enseignant passionné 

par son métier, et le fruit de recherches menées par un linguiste désireux d’élever 

le champ de la didactique au rang d’un champ cohérent et rigoureux à même de 

présenter des options d’enseignement/apprentissage à toutes les langues/ 

cultures. 

 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/structure-dynamique-langues
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
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3. Agenda 
 

 Conseil scientifique (Formations restreintes uniquement) 
Vendredi 9 septembre 2016, 9h30 en salle 4.24 - 65, rue des Grands Moulins. 

 

 Conseil de l’Ecole doctorale  
Lundi 17 octobre 2016 -  2 rue de Lille – 75007 Paris 

 

 Réunion des doctorants contractuels. 
Mercredi 28 septembre 2016, 10h - 2 rue de Lille – 75007 Paris Salle 221 

 

 

4. Ecole doctorale 
 

4.1. Soutenance de thèses  
 

Lundi 5 septembre 2016 dans les salons : 2 rue de Lille.  
8h30 : Tom DURAND (Doctorat) 

L ' intransitiv i té scindée dans les langues arawak  

14h : Omaira VERGARA HINCAPIE (Doctorat) 

L 'écriture universitaire dans la formation des enseignements de 
langues : des représentations aux pratiques  

http://www.inalco.fr/actuali te/soutenance-theses-hdr 

 
 

4.2. Admissions et réinscriptions en doctorat  
 

S'inscrire en 1ère année de doctorat : 
 http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat 

 

2e session - Dépôt des dossiers jusqu'au 30/09/2016 inclus 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat 

 

 

4.3. Financement  

Contrats doctoraux  
 

Nom Prénom 
Unité de 

recherche 
sujet 

ABDEL 

MEGUID 
Hala CERMOM 

L'élaboration d'un idéal humain d'après le Kitab 

at-tawwabin (Livre des repentis) d'Ibn Quadama 

al-Maqdisi (541/1147 - 620/1223) 

  

http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
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Nom Prénom 
Unité de 

recherche 
sujet 

BERTRAND Loïc CERMOM 
La société des poètes : éthique et poésie dans 

le Livre des chansons 

DIOT Bénédicte ERTIM 

Élaboration d'une terminologie localisée pour 

l'aide à l'accès au droit et l'intégration des 

migrants hindiphones, ourdophones et 

pendjabiphones 

GIMENEZ Sarah CERMOM 

1936-2016, Salonique : vestiges sapientiels 

d'une communauté juive anéantie - Edition 

critique du proverbier manuscrit d'I.Révah 

KRUPA Tomasz CREE 
La réhabilitation de l'altérité. L'œuvre littéraire 

de Sorana Gurian 

KUBO Akiyo CEJ 

Les pratiques d'élevage de bovins dans le 

Japon du XIXe siècle : Une analyse statistique, 

historique et anthropologique de la 

modernisation de la zootechnie dans les 

départements d'Ehime et Nagasaki 

LAUNAY Elise ASIEs Xianzheng, un constitutionalisme à la chinoise ? 

ZHANG Shuya CRLAO 

Le dialecte de Brag-dbar du rgyalrong situ et 

sa contribution à la typologie du TAME (temps 

aspect, mode évidentialité) 

TAVARES 

MOREIRA 
Ana Karina LLACAN 

Documentation et description grammaticale et 

lexicale du créole afro-portugais de l'île de 

Fogo 

JULIENNE Marc ASIES 

Les politiques de contre terrorisme en Chine : 

enjeu majeur de sécurité nationale et facteur 

d'influence sur la politique étrangère  
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5. Appels à projets 
 

Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement 
sur la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à 
projets recherche» : http://www.inalco.fr/recherche/administration-
recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche  
L’IAFR reste votre porte d’entrée, par le financement de votre recherche, 
dans le cadre ou pas d’un appel à projet. 

 

5.1 Appel à projets de l’Inalco 

 

2
e
 campagne d’appel d’offres du Conseil scientifique de l’Inalco  

pour les missions et manifestations scientifiques qui se dérouleront entre le 1
er

 

novembre 2016 et le 30 mai 2017 pour : 

- demandes de subventions pour organisation de congrès, colloques ou 

autres manifestations à caractère scientifique ; 

- demandes de crédits pour participation à un colloque, mission de 

recherche ou mission pédagogique. 

 

Ouverture le 30 août 2016 et clôture le 29 septembre 2016. 

http://www.inalco.fr/recherche/appui -activite-scienti f ique/appels-

offres-conseil-scientif ique.  

 
5.2 Appels à projets européens – Horizon 2020 

 
5.2.1. Appels à projets de recherche  

 

Le Réseau recherche Europe d’USPC et votre correspondant Europe 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/le-reseau-recherche-europe-au-

service-des-personnels-de-uspc    

 

 

Appel ERC Starting Grant 2017 bénéficie d'un budget global de 605 millions 

d'euros et pourra donc financer 415 bourses. 

L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une 

durée maximale de 5 ans et un budget de 1,5 millions d'euros. 

L'appel ERC Starting Grant s'adresse à de jeunes chercheurs ayant obtenu leur 

thèse 2 à 7 ans avant le 1er janvier 2017, soit entre le 1er janvier 2010 et le 1er 

janvier 2015. 

Date limite de dépôt des candidatures : 18 Octobre 2016. 

Lien vers la page des appels à projets :  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-offres-conseil-scientifique
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-offres-conseil-scientifique
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-service-des-personnels-de-uspc
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-service-des-personnels-de-uspc
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
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L’initiative de programmation conjointe sur le patrimoine culturel (JPI) 

(Point 4) 
L’initiative de programmation commune a pour but d’unir les efforts de recherche 

nationaux pour améliorer l’utilisation des ressources publiques de recherche et 

développement de l’Europe et aborder plus efficacement le défi européen commun 

dans les domaines clés. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : non défini. 

Lien vers la page des appels à projets :  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 

 
Prix de l'Union européenne pour l’Héritage Culturel 
Un programme annuel de récompense est prévu pour donner une reconnaissance 

publique aux initiatives remarquables et aux meilleures actions individuelles ou des 

organisations qui contribuent à la protection et à l’amélioration de l’héritage 

culturel en Europe. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 1
er

 octobre 2016. 

Lien vers la page des appels à projets :  

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/ 

 
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships H2020-MSCA-IF-2016  
L'appel à propositions H2020-MSCA-IF-2016 du programme A.M.S.C. du pilier 

Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 12 avril 2016, avec un 

budget de 218.5 millions d'euros, dont 29 millions pour les Global Fellowships. 

Date limite de dépôt des candidatures : 14 octobre 2016. 

Lien vers la page des appels à projets :  

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

0/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-

2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-

group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-

group&+identifier/desc 

 

Appel H2020-MSCA-COFUND-2016 – Cofinancement de programmes régionaux 

L'appel à propositions identifié du programme Actions Marie Sklodowska-Curie du 

pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 a été ouvert par la Commission 

européenne le 14 avril 2016, avec un budget de 80 millions d'euros. 

Cet instrument a pour objectif de stimuler des programmes régionaux, nationaux et 

internationaux, afin de favoriser l'excellence dans la formation, la mobilité et le 

développement de carrière des chercheurs, essaimant ainsi les meilleures 

pratiques des Actions Marie Sklodowska-Curie. 

Deux types de programmes sont co-financés : 

DP - Doctoral programmes : formation et mobilité de doctorants 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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FP - Fellowship programmes : développement de carrière et mobilité des 

chercheurs expérimentés (c'est-à-dire après la thèse ou 4 années d'activité de 

recherche). 
 

Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 29 septembre 2016. 

Lien vers la page des appels à projets :  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101002/appel-cofund-2016-cofinancement-

programmes-regionaux-nationaux-internationaux.html 

 

5.2.2. Formations 

 
Les Sciences humaines et sociales dans Horizon 2020 : quelles opportunités 

de financement pour vos partenariats européens ? 
Module de formation s’adressant aux chercheurs, enseignants-chercheurs et 

personnels support des laboratoires en Sciences Humaines et Sociales de l’USPC qui 

souhaitent s’informer sur les financements de partenariat dans le cadre du 

programme Horizon 2020.  
 

Date et lieu : Jeudi 13 octobre 2016 – Sorbonne Nouvelle 

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

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

Initiation au Montage de Projets Horizon 2020  
Les formations 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. 

 

Date et lieu : Mardi 18 octobre 2016 – Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais 

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

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

Monter un projet ERC : rédiger sa proposition 
Cette formation s’adresse aux chercheurs en phase de rédaction d’un projet dans le 

cadre des appels à projets 2017 du Conseil Européen de la Recherche (ERC). 

Date et lieu : Mercredi 9 novembre 2016 – Maison de la Recherche, 4 rue des 

Irlandais 

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

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

Session de formation Actions Marie Sklodowska-Curie : ITN et RISE 
Le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie organise une session de formation dédiée 

aux réseaux de formations innovantes et aux échanges de personnel de recherche 

et innovation. 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101002/appel-cofund-2016-cofinancement-programmes-regionaux-nationaux-internationaux.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101002/appel-cofund-2016-cofinancement-programmes-regionaux-nationaux-internationaux.html
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe
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Date et l ieu :  Mercredi 12 octobre 2016 –  MENESR, 25 rue de la 

Montagne Sainte Geneviève  
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105524/session-de-formation-actions-marie-

sklodowska-curie-itn-et-rise.html 

 

 

5.2.3. Journées d’information 

 
Journée d'information et de réseautage 
La Commission européenne organise une journée d'information et de réseautage 

dédiée aux appels 2017 SCC "Smart Cities and Communities". 

 

Date et lieu : Le Vendredi 23 septembre 2016 à Bruxelles. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105587/journee-d-information-et-de-

reseautage-smart-cities-and-communities.html 

 
Journée d’information sur le défi sociétal 6 
La D.G. Recherche et Innovation de la C.E. organise une journée d’information le 11 

octobre 2016 sur le programme de travail 2017 du défi sociétal 6 « L’Europe dans un 

monde en évolution : sociétés inclusives, innovantes et réflexives ». 

 

Date et lieu : Le Mardi  11 octobre 2016 à Bruxelles. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105618/journee-d-information-sur-le-defi-

societal-6-l-europe-dans-un-monde-en-evolution-societes-inclusives-innovantes-

et-reflexives.html 

 
Journée d’initiation au montage de projets Horizon 2020 
Trois sessions auront l ieu durant l ’année universitaire 2016 -17,  

dans trois di fférents établissements membres de USPC.  

 

Date et lieu : Le Mardi  18 octobre 2016 - Sorbonne Nouvelle.  

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

europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiat ion-au-

montage-de-projets-horizon-2020 

 
Journée d'information : Actions Marie Sklodowska-Curie 
Le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) organise un atelier 

de formation dédié à la gestion des Actions Marie Sklodowska-Curie.  

 

Date et lieu : Le Lundi  28 novembre 2016 - M.E.N.E.S.R. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105525/atelier-de-formation-gestion-des-

actions-marie-sklodowska-curie.html 

 

  

 

 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105524/session-de-formation-actions-marie-sklodowska-curie-itn-et-rise.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105524/session-de-formation-actions-marie-sklodowska-curie-itn-et-rise.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105587/journee-d-information-et-de-reseautage-smart-cities-and-communities.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105587/journee-d-information-et-de-reseautage-smart-cities-and-communities.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105618/journee-d-information-sur-le-defi-societal-6-l-europe-dans-un-monde-en-evolution-societes-inclusives-innovantes-et-reflexives.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105618/journee-d-information-sur-le-defi-societal-6-l-europe-dans-un-monde-en-evolution-societes-inclusives-innovantes-et-reflexives.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105618/journee-d-information-sur-le-defi-societal-6-l-europe-dans-un-monde-en-evolution-societes-inclusives-innovantes-et-reflexives.html
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105525/atelier-de-formation-gestion-des-actions-marie-sklodowska-curie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105525/atelier-de-formation-gestion-des-actions-marie-sklodowska-curie.html
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5.3 Autres appels à projets 

 
Appel à projets générique 2017 de l'ANR.  
Ses orientations scientifiques sont décrites au sein du plan d’action 2017 (PA2017) de 

l’ANR : http://anr.fr/PA2017, voté en conseil d’administration le 29 juin 2016. Elles 

s’inscrivent dans le cadre des défis sociétaux et du défi des autres savoirs. 

Quatre instruments de financement sont proposés dans le cadre de cet appel à 

projets. 

L'IAFR est à votre disposition pour vous aider à répondre à cet appel. 

 

Date limite de soumission des pré-propositions : Jeudi 27 octobre 2016 à 13h00. 

Date limite de soumission des dossiers : lundi 3 avril 2017 13:00 

Liens vers la page des appels à projets :  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017 

PIRE “Parnerships for international research and education” 
L'ANR s'associe à la NSF (National Science Foundation) aux Etats-Unis pour financer 

les équipes françaises sélectionnées par les deux pays dans le cadre de l'appel à 

projets PIRE "Partnerships for International Research and Education" de la NSF. Le 

programme pluridisciplinaire PIRE vise à soutenir l’engagement des chercheurs 

américains dans des collaborations à l’échelle mondiale qui, à travers l’excellence 

scientifique,  permettent la promotion conjuguée de la recherche et de l’éducation. 

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 24 avril 2017. 

Liens vers la page des appels à projets :  

http://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16571/nsf16571.htm 

http://www.grants.gov/ 

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=505038&org=OISE 

European Cultural Foundation 
Appel à candidatures : Fonds prévus pour soutenir l’animation des Communautés 

globales  de discussion animée. Il s’agit d’impliquer la culture et les communes 

pour contribuer à une société plus inclusive avec une nouvelle approche pour 

contrebalancer les sociétés divisées et aider à construire des ponts. 

Idée Camp 2017 aura lieu en Mars 2017 en Espagne. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : Mardi 20 Septembre 2016. 

Lien vers la page des appels à projets :  

http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-2017 

 
Subventions de Projet de recherche Gerda-Henkel-Stiftung (GHF) 
Financement pour soutenir des projets de recherche dans les domaines de 

l'archéologie, de l'histoire de l'art, des études Islamiques historiques, de l'histoire 

de la loi, de l'histoire de la science, de la préhistoire et de l’histoire ancienne. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : non définie. 

Lien vers la page des appels à projets :  

http://www.gerda-henkel-stiftung.de/research_grants 

 

 

 

 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://anr.fr/PA2017
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017
http://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16571/nsf16571.htm
http://www.grants.gov/
http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-2017
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/research_grants
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Doctorants CIFRE à la Ville de Paris 
La Ville de Paris, dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de 

Formations par la Recherche), accueille de jeunes doctorants afin de leur permettre 

d’accéder à une expérience professionnelle reconnue. 

Ce dispositif permet aux entreprises et collectivités de recruter des doctorants 

durant la réalisation de leur thèse grâce à une aide financière du ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, gérée par l’Association Nationale de la 

Recherche et de la Technologie (ANRT).  

Le doctorant est recruté sous un contrat à durée déterminée de trois ans, en tant 

qu’agent non titulaire. La rémunération est fixée à 23 484 € bruts annuels. En retour, 

l’ANRT verse à la collectivité une subvention de 14 000 € par an durant trois ans. 
 

Liens vers la page de l’appel :  

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

http://cifre.anrt.asso.fr/ 

 

 

 

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

