Elections partielles au C.S. novembre-décembre 2021
Profession de foi d’Assen SLIM
Professeur dans la filière Relations internationales de l’INALCO. Membre du Comité des Presses de l’INALCO.
Président de la Commission des enseignements transversaux (CTR) de l’INALCO. Coordinateur pour l’INALCO du
programme Erasmus Mundus HIPS (dans lequel l’INALCO est membre associé) et du double diplôme Enjeux
mondiaux porté par l’INALCO et l’ISK (Kazakhstan). Recruté à l’INALCO en 1999 (section 05), je dispose d’une
double formation en économie internationale et sur les pays d’Europe de l’Est. Ma thèse de doctorat a porté sur
la désintégration du Conseil d’Assistance économique mutuelle (CAEM) et la recomposition d’unions régionales
en Europe de l’Est. Mon mémoire d’HDR était consacré à l’intégration régionale en Europe de l’Est et à la notion
de durabilité. Je mène mes activités de recherche au sein du Centre de recherche Europes-Asie (CREE) de
l’INALCO et du CESSMA (IRD, INALCO, Université Paris-Diderot). Mes recherches portent sur la transition
postsocialiste en Europe de l’Est, sur les conceptions faibles et fortes de la durabilité, sur l’intégration des pays
d’Europe de l’Est à l’Union européenne, sur le développement économique, sur l’émergence des cryptomonnaies
dans différentes régions du monde. J’ai effectué plusieurs missions de terrain en Bulgarie.
Candidat au collège A du Conseil Scientifique (CS), je me présente aujourd’hui à votre suffrage. Le CS est
l’instance de réflexion et de proposition de L’INALCO en matière de politique scientifique. Cette réflexion doit se
baser sur la vocation de Science « orientale » (langues et disciplines) qui est celle de l’INALCO ainsi que sur la
richesse que représente les personnels et les partenaires de notre Institut.
Ma candidature au sein du CS de l’INALCO vise à porter une attention particulière sur les enjeux suivants :
-

-

-

-

-

Favoriser l’émergence de nouvelles thématiques et de programmes interdisciplinaires ancrés dans les
régions d’études de nos départements, en appuyant et en encourageant les initiatives et les
participations qui mettent en articulation les langues et disciplines représentées à l’INALCO. Ma
candidature au CS vise aussi à veiller à la cohérence des actions scientifiques développées.
Contribuer à renforcer les liens de l’INALCO avec les autres organismes de recherche français (CNRS,
IRD, INED, universités, etc.), européens et internationaux.
Appuyer notre école doctorale, en augmentant le nombre d’allocations attribuées aux jeunes
s’engageant dans la voie de la recherche à l’INALCO.
Soutenir les recrutements de fonctionnaires enseignants-chercheurs, de fonctionnaires personnels
techniques et de fonctionnaires administratifs à la hauteur des besoins de nos centres de recherche et
des services de l’INALCO. Ma candidature au CS vise à fournir une communication claire et transparente
sur les processus de recrutement (besoins en postes pérennes, parité hommes/femmes, etc.).
Renforcer les moyens mis en œuvre pour accompagner la recherche au sein de l’INALCO, en donnant
systématiquement la priorité aux financements récurrents plutôt qu’aux appels d’offre. Mais aussi en
appuyant la DIVRED dans son soutien aux personnels lors de la préparation puis la gestion des projets
de recherche qui s’avèrent toujours très chronophages.
Encourager la mise en accès libre et gratuit des résultats de la recherche de l’INALCO notamment en
favorisant la diffusion des travaux sur HAL (reprise des formations délivrées aux collègues, recrutement
de personnels dédiés au service des centres de recherche).
Accompagner la réflexion menée à l’INALCO sur les nouvelles conditions de travail liées à la persistance
de la pandémie de COVID-19.

En un mot, j’ai l’intention d’inscrire mon action au service de l’intérêt général sans jamais perdre de vue le
rôle essentiel joué par l’INALCO : celui de tirer la société vers le haut par un plus grand accès aux champs du
savoir.
Je vous remercie par avance pour votre soutien et vous assure, Chères et Chers collègues, de mon
engagement le plus total.
Assen SLIM
Le 5 novembre 2021

