
Conseil de laboratoire – PLIDAM 

27/01/2021 – Zoom 

 

Présents : Th. Szende, H. Lecocq, G. Alao, D. Negga, D. Lemay, M. Dragovic, G. Galanès, E. Suzuki, M. 

Vartejanu-Joubert, I. Smilauer, S. Berk-Bozdémir, M. Anselmo, N. Metreveli, J. Guo, U. Baumgardt, P. 

Pognan, A. Mohamadou, M. Rakotomalala, L. Ouvrard 

Excusés : C. Peigné, C. Brumelot, Sh. Haque, G. Sharma, I. Sridi, G. Kostakiotis 

Procuration : O. Racine à Th. Szende 

 

Ordre du jour 

1. Annonce concernant la réunion des directeurs d’unité de recherche prévue le 29/01 (voir l’ordre 

du jour de cette réunion ci-dessous – Annexe 3) 

2. Financements 2021 

Afin de s’adapter au mieux à une situation instable, le Conseil scientifique annonce plusieurs dates 

« au fil de l’eau » pour les appels à financement. 

Date limite de dépôt des 

dossiers – campagne 2021 

3 sessions 

COMMISSION DE LA 

RECHERCHE 

(date susceptible d’être 

modifiée) 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

jeudi 19 mars 2021 (12h) vendredi 26 mars 2021 vendredi 2 avril 2021 

jeudi 29 avril 2021 (12h) mardi 4 mai 2021 vendredi 7 mai 2021 

jeudi 3 juin 2021 (12h) vendredi 11 juin 2021 vendredi 18 juin 2021 

 

Les manifestations scientifiques prévues pour cette année civile sont présentées par leurs porteurs 

ou par le directeur de l’équipe, en cas d’absence des porteurs (voir tableau ci-dessous – Annexe 2). 

Les manifestations en ligne ne demandent pas de financement. Pour les colloques en présentiel et 

qui devraient avoir lieu pendant le deuxième semestre de l’année universitaire, il faut rester vigilant 

concernant la faisabilité du projet en fonction des contraintes sanitaires. 

E. Suzuki demande si les deux projets présentés l’année passée (AILA et participation de G. Zarate à 

un colloque à Bordeaux) peuvent être financés cette année. Le principe de financer les projets de 

2020 qui n’ont pas eu lieu est acté. 



Les missions à l’étranger sont soumises aux décisions prises par la direction de l’Inalco et 

communiquées par le vice-président chargé des relations internationales. En ce moment et jusqu’à 

nouvel ordre, les missions ne sont pas autorisées. 

Plusieurs publications seront financées cette année (voir tableau ci-dessous). 

3. Les bureaux de PLIDAM de la rue de Lille 

Les bureaux doivent être équipés du point de vue informatique (en ce moment aucun ordinateur fixe 

n’est installé) et quelques pièces de mobilier supplémentaires doivent être fournies afin que le grand 

bureau soit plus adapté aux effectifs de l’équipe. 

Les points évoqués lors de cette réunion sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

 

Annexe 1 : Tableau des financements 

Annexe 2 : Tableau des manifestations scientifiques 

Annexe 3 : Ordre du jour de la réunion des directeurs d’unité de recherche (29/01) 

 

  



Budget et financements - Montant disponible pour 2021 : 44.000 € 

Colloques et journées d’études 

Nom Date Intitulé Lieu Financem
ent 
demandé 
PLIDAM 

Autres 
financeme
nts 

Financem
ent 
accordé 
PLIDAM 

M. Liu 12 mars Echantillons 
représentatifs et 
discours 
didactiques : 
l’enseignement-
apprentissage des 
littératures 
étrangères 

 1000 € 1000 € - CS 1000 € - 
en  2020 
(le 
financeme
nt ne sera 
pas utilisé) 

Th. 
Szende 

2 juin Première journée 
de l’international 

    

M. 
Vartejan
u-
Joubert 

juin AnthroPOA : 
Descola et 
l’Antiquité 

 815 € 815 € - CS 815 €  

M. 
Anselmo
, I. Cros 

14-15 
juin 

Ecrire entre les 
langues : 
littérature, 
enseignement, 
traduction 

Auditorium+sa
lles 

1000 € 1000 € - CS 
+autres 
fin. (total 
envisagé : 
15.030€) 

1000€ 

M. 
Vartejan
u-
Joubert 

14-15 
octobre 

Globalisation des 
idées révolutionn
aires 

Auditorium RL 600 €  600 € 

G. 
Sharma 

3-5 
novemb
re 

Hindi Grammar 
and Lexicon - 
Theoretical and 
Teaching aspect 

 2700 € 2700 € - CS 
2000 € -
autres fin. 
Total 
7400€ 

2700 € 

Sh. 
Haque 

25-26 
novemb
re 

Politique 
linguistique 
familiale : la place 
de l’oralité 

 2500 € 2500€ - CS 
500 € - 
Poclande 

2500 € 

L. 
Ouvrard, 
C. 
Brumelo
t 

26 
novemb
re 

Corpus oraux Auditorium    

M. 
Courthia
de 

 Langues/peuples 
sans territoire 
compact 

    

Total      7615 € 

 



 

Missions et participations colloques 

Nom Date Mission Lieu Financement 
demandé 
PLIDAM 

Autres 
financements 

Financement 
accordé 
PLIDAM 

M. 
Vartejanu-
Joubert 

mai Mission de 
terrain 

Saint 
Pétersbourg 

500 € 500 € - CS 500 € 

M. 
Vartejanu-
Joubert 

6-8 
octobre 

Participation 
colloque 
« L’Antiquité 
après 
l’Antiquité » 

Toulouse 300 € 300 € - CS 300 € 

G. 
Kostakiotis 

11-12 
juin 

Participation 
colloque « La 
révolution 
grecques et 
les Pays 
roumains » 

Bucarest 300 €  300 € 

Autres ??       

Total      1100 € 

 

Publications 

Nom Titre Maison 
édition 

Année 
publicatio
n 

Financeme
nt 
demandé 
PLIDAM 

Autres 
financemen
ts 

Financeme
nt accordé 
PLIDAM 

E. Argaud, 
E. 
Akborisova 

Quelles 
compétences 
en langues, 
littératures et 
cultures 
étrangères ? 
Expériences 
croisées 
Herzen/Inalco 

EAC 
(conventio
n signée) 

2021 2057,25 €  2057,25 € 

M. 
Dragovic, 
M. 
Courthiade 

Millénaire 
Rrom : bilan 
et 
perspectives 

  2057,25 €  2057,25 € 

D. Lemay, 
L. Ouvrard 

Actes 
séminaire 
virtuel 
« Distances 
apprivoisées » 

  2057,25 €  2057,25 € 

A. 
Mohamado
u 

Livre 
berceuses lié 
au séminaire 

 2021 1600 €  1600 € 



« Oralités du 
monde » 

M. Liu Lectures 
chinoises – 
Littérature 
contemporain
e 

Asiathèqu
e 
(conventio
n signée) 

2021 2200 €  2200 € 

U. 
Baumgardt 

Les Actes de la 
J.E. : L’oralité 
en milieux 
rural et urbain 

 2021 2057,25 €  2057,25 € 

U. 
Baumgardt 

Les Actes de la 
J.E : 
L’enseigneme
nt de la 
littérature 
orale 

 2021 2057,25 €  2057,25 € 

Total      14086,25 €  

 

Journées doctorales 

Nom Date Intitulé Lieu Financement 
demandé 
PLIDAM 

Autres 
financements 

Financement 
accordé 
PLIDAM 

Thi Hai Bui 9 mars Langue de 
spécialité : 
perspectives 
didactiques 

En ligne    

 

Missions doctorants 

Nom Date Mission Lieu Financement 
demandé 
PLIDAM 

Autres 
financements 

Financement 
accordé 
PLIDAM 

       

 

Matériel informatique 

2 
ordinateurs 
portables 

800*2 ( ?)      

 

Déjà engagés : 160,68+160,68 = 321,36 € 

TOTAL : 24.722,61 € 

  



Manifestations scientifiques prévues en 2021 (mise à jour du 27/01) 

Format Date Horaires Lieu Titre Organisateur 

Séminaire 
doctoral 

« Regards 
sur la 

recherche : 
outils, 

concepts, 
démarches » 

vendredi 
29/01/ 
2021 

17h30-
19h 

En ligne 

Madalina Vartejanu-
Joubert - MCF (HDR), 

Inalco 
« Pourquoi étudier les 

textes anciens : l'exemple 
des textes hébraïques » 

Héba Lecocq 

Journée 
d'études 

Mercredi 
17-jeudi 

18/02/2021 
  En ligne  

Langues pluricentriques : 
description, 

apprentissage, traduction 
Iman Sridi 

Séminaire 
doctoral 

« Regards 
sur la 

recherche : 
outils, 

concepts, 
démarches » 

vendredi 
19/02/2021 

17h30-
19h 

En ligne 

Louise Ouvrard – MCF 
(HDR), Inalco 

« Mes expériences de 
terrain » 

Héba Lecocq 

Séminaire 
doctoral 

« Regards 
sur la 

recherche : 
outils, 

concepts, 
démarches » 

vendredi 
5/03/2021 

17h30-
19h 

En ligne  

Stephane Charitos - 
Directeur du Language 

Resource Center, 
Columbia University 

« L’enseignement des 
langues dans le contexte 

de l’après-Covid aux 
États-Unis » 

Héba Lecocq 

Journée 
d'études 
doctorale 

mardi 9 
/03/2021 

  

 En ligne 
(reprogrammation 

de la JE du 
23/04/2020) 

Langues de spécialité - 
perspectives didactiques 

Thi Hai BUI 

Colloque 
international 

vendredi 
12/03/ 
2021 

   En ligne 

Échantillons 
représentatifs et discours 

didactiques : 
l’enseignement-

apprentissage des 
littératures étrangères 

Michel Liu 

Séminaire 
doctoral 

« Regards 
sur la 

recherche : 
outils, 

concepts, 
démarches » 

vendredi 
26/03/ 
2021 

17h30-
19h 

 En ligne 

Agnès Steukardt – PU, 
Université Paul-Valéry 

Montpellier 3 
« Exploiter les bases de 
données textuelles pour 
étudier le changement 

linguistique » 

Héba Lecocq 



Séminaire 
doctoral 

« Regards 
sur la 

recherche : 
outils, 

concepts, 
démarches » 

vendredi 
21/05/2021 

17h30-
19h 

  

Farbod Farahandouz – 
Doctorant PLIDAM 
« La vidéo comme 

données de recherche : 
enjeux méthodologiques 

» 

Héba Lecocq 

  
mercredi 

2/06/2021 
  En ligne  

Première journée de 
l’international 

Thomas 
Szende 

Colloque 
international 

juin     
Projet AnthroPOA : 

Descola et l’Antiquité 

Madalina 
Vartejanu-

Joubert 

Colloque 
international 

lundi 14-
mardi 

15/06/2021 
  Auditorium+salles 

Ecrire entre les langues : 
littérature, 

enseignement, traduction 

Marielle 
Anselmo, 

Isabelle Cros 

Colloque 
jeudi 14-
vendredi 

15/10/2021 
9h-18h 

Auditorium rue de 
Lille (initialement 

prévu en mars 
2021) 

Globalisation idées 
révolutionnaires 

Madalina 
Vartejanu-

Joubert 

Colloque 
international 

mercredi 3-
vendredi 

5/11/2021 
    

Hindi Grammar and 
Lexicon - Theoretical and 

Teaching aspect 

Ghanshyam 
Sharma 

Colloque 
international 

jeudi 25-
vendredi 

26/11/2021 
    

Politique linguistique 
familiale : la place de 

l’oralité 

Shahzaman 
Haque, 

Françoise Le 
Lièvre 

Colloque 
vendredi 
26/11/ 
2021 

  Auditorium Corpus oraux 
Louise Ouvrard, 

Catherine 
Brumelot 

        

Langues/peuples sans 
territoire compact  

Marcel 
Courthiade 

 



 

 

Réunion des Directeurs d’unités de recherche 

Vendredi 29 janvier 2021 

 

SCIENCE OUVERTE 

Projet d’une charte science ouverte Inalco(Sarah Cadorel) 

Informations sur le «Plan de gestion de données» (PGD) et sur le Règlement 

général sur la protection des données personnelles (RGPD) (Sarah 

Cadorel,Yasmine Ben Kaddour et Frédéric Monvoisin) 

Projets en cours d’archives de recherche/de chercheurs (Sarah Cadorel) 

 

ARCHIVAGE ET VALORISATION DE LARECHERCHE A L’INALCO 

Le projet d-PaRSAS(Pierre-Jean Vigny et Peter Stockinger) 

Projet d’un accès central à la recherche de l’Inalco: le site «Archives Ouvertes 

de l’Inalco» (Peter Stockinger) 

Entrepôts de données: discussion en cours avec le CCSD et HumaNum (Sarah 

Cadorel) 

Information sur le service d'enregistrement des événements scientifiques, leur 

dépôt sur HAL/Médihal, leur moissonnage et catalogage sur le portail AOI (Pierre-

Jean Vigny) 

Enquête et cartographie de la recherche sur les études aréales –alimentation 

des données dans le cadre du projet d-ParSAS (Sarah Gimenez) 


