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1. Manifestations scientifiques 
 

1.1 Colloques 
 
Colloque international 
Le marquage différentiel de l’objet à l’épreuve du contact 
linguistique 
Alexandru Mardale 
Sedyl UMR 8202, Typologie et universaux l inguistiques (CNRS) 
5-6 décembre 2014 
5 décembre – Sal les 4.15 et 4.07 
6 décembre – Sal le 4.24 
http://www.inalco. fr/evenement/marquage-differentiel-objet-
epreuve-contact-linguistique  
 

Colloque 
Typologie aréale et stratégies de relativisation 
Anaïd Donabédian (Sedyl),  Claudine Chamoreau (Sedyl),  Enrique 
Palancar (Sedyl),  Pol let Samvelian (MII)  
SEDYL (Inalco/CNRS),  IRD,  Labex EFL, Sorbonne Paris Cité 
9-10 décembre 2014 
9 décembre – Bulac, Salle RJ24 
10 décembre – Inalco, Salle des conseils 
http://www.inalco. fr/evenement/typologie-areale-strategies-
relativisation 
 

Colloque international  
Tadeusz Boy-Zelenski aujourd’hui 
Marek Tomaszewski ( Inalco), Leszek Kolankiewicz (Université Paris-
Sorbonne) 
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CREE (Inalco), Société historique et l i ttéraire polonaise,  Centre de 
civi l isation polonaise (Paris 4 – Sorbonne), Ambassade de la 
République de Pologne en France 
12-13 décembre 2014 
12 décembre – Inalco et Bibliothèque polonaise 
13 décembre – Université Paris-Sorbonne 
http://www.inalco. fr/evenement/tadeusz-boy-zelenski-aujourd-hui  

 
2ème colloque 
Questionnements sur la didactique des sinogrammes : 
constantes/variations, savoirs/compétences, 
passerelles/médiations 
Yoann Goudin 
CERLOM (Inalco), ANR, Université Stendhal 3 Grenoble, Innova Langues, 
Investissements d’avenir 
16-18 décembre 2014 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/questionnements-didactique-
sinogrammes-constantes/variations-savoirs/competences  

 
1.2 Journées d’études 

 
L’insurrection géorgienne de 1924 contre l’occupation 
bolchevique dans une perspective régionale et 
internationale 
Charles Urjewicz 
CREE 
Samedi 13 décembre 2014 
Inalco, Amphi 7 
http://www.inalco. fr/evenement/insurrection-georgienne-1924-
contre-occupation-bolchevique-perspective-regionale  

 
Les rencontres du CERMOM 
Chantal Verdeil  
Mardi 16 décembre 2014 à 14h 
Inalco, Les Salons (2 rue de Lille)  
http://www.inalco. fr/evenement/rencontres-cermom  

 
1.3 Conférences 

 

La dynamique des traditions orales grâce aux avancées des 
technologies de l’ information et de la communication (TIC). 
Le cas de Madagascar 
Par Marie Jeanne Razanamanana (Université d’Antananarivo) 
CROIMA 
Jeudi 4 décembre 2014 à 17h30 

http://www.inalco.fr/evenement/tadeusz-boy-zelenski-aujourd-hui
http://www.inalco.fr/evenement/questionnements-didactique-sinogrammes-constantes/variations-savoirs/competences
http://www.inalco.fr/evenement/questionnements-didactique-sinogrammes-constantes/variations-savoirs/competences
http://www.inalco.fr/evenement/insurrection-georgienne-1924-contre-occupation-bolchevique-perspective-regionale
http://www.inalco.fr/evenement/insurrection-georgienne-1924-contre-occupation-bolchevique-perspective-regionale
http://www.inalco.fr/evenement/rencontres-cermom
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Inalco, Salle 4.15 
http://www.inalco. fr/evenement/dynamique-traditions-orales-grace-
avancees-technologies-information-communication-tic-cas  

 
La situation actuelle des minorités au Proche-Orient 
Par Karam Rizk (Université du Saint-Esprit de Kaslik)  
CERMOM 
Jeudi 4 décembre 2014 à 18h 
Inalco, Amphi 1 
http://www.inalco. fr/evenement/situation-actuelle-minorites-proche-
orient  
 

Ecrire un roman 
Rachid El-Daï f,  romancier libanais 
CERMOM 
Mardi 9 décembre 2014 à 11h30 
Inalco, Amphi 6 
http://www.inalco. fr/evenement/ecrire-roman 
 

La Pologne à la recherche du statut de « grand » dans 
l’Union européenne ? 
Avec Christian Lequesne (CERI)  et Ewa Kulesza (CERI) 
HEI 
Mardi 9 décembre 2014 à 18h30 
Inalco, Amphi 1 
http://www.inalco. fr/evenement/pologne-recherche-statut-grand-
union-europeenne  
 
Traitement de corpus en turc 
Par Yuji Kawaguchi (University of Foreign Studies, Tokyo) et Selim 
Yilmaz (Marmara Universitesi,  Istanbul)  
CERMOM 
LACNAD 
Mecredi 10 décembre 2014 à 10h 
Inalco, Les Salons 
http://www.inalco. fr/evenement/traitement-corpus-turc 
 

Conférence débat 
autour de la présentation l'ouvrage de Lucien Bianco 
La récidive, Révolution russe, révolution chinoise  
ASIEs-INALCO, Centre d'Etudes sur la Chine Moderne et Contemporaine 
(CECMC) - EHESS et CHINALCO 
Jeudi 18 décembre 2014 à 17h30 
Inalco, Amphi 8 
http://www.inalco. fr/evenement/recidive-revolution-russe-
revolution-chinoise  

 
 

http://www.inalco.fr/evenement/dynamique-traditions-orales-grace-avancees-technologies-information-communication-tic-cas
http://www.inalco.fr/evenement/dynamique-traditions-orales-grace-avancees-technologies-information-communication-tic-cas
http://www.inalco.fr/evenement/situation-actuelle-minorites-proche-orient
http://www.inalco.fr/evenement/situation-actuelle-minorites-proche-orient
http://www.inalco.fr/evenement/ecrire-roman
http://www.inalco.fr/evenement/pologne-recherche-statut-grand-union-europeenne
http://www.inalco.fr/evenement/pologne-recherche-statut-grand-union-europeenne
http://www.inalco.fr/evenement/traitement-corpus-turc
http://www.inalco.fr/evenement/recidive-revolution-russe-revolution-chinoise
http://www.inalco.fr/evenement/recidive-revolution-russe-revolution-chinoise


 

p. 4/16 

 

Lettre de la recherche INALCO 

1.4 Table-ronde 
 
Mataroa, un voyage toujours actuel 
CREE (Inalco), Centre culturel hellénique,  Fondation hellénique, 
Théâtre du Soleil  
Lundi 8 décembre 2014 à 17h 
Inalco, Amphi 4 
http://www.inalco. fr/evenement/mataroa-voyage-toujours-actuel  

 
1.5 Séminaires 

 
Séminaire doctoral 
Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et 
anthropologie 
Meropi Anastassiadou (CREE/INALCO), Maria Couroucli (LESC-CNRS/EfA),  
Franck Mermier (IIAC-LAU, CNRS/EHESS),  Jean-François Perouse 
(CNRS/IFEA) 

Jeunesses arabes d’Abou Dhabi et catégorisations 
statutaires 
Laure ASSAF, Université Paris Ouest Nanterre  La Défense 

Parcours urbains et pratiques de sociabilité de jeunes à 
Ramallah 
Mariangela GASPAROTTO,  EHESS 
Lundi 1er décembre  2014 à 17h  
Inalco, sal le 3.15 
http://www.inalco. fr/evenement/societes-urbaines-
mediterraneennes-histoire-anthropologie  

 
Séminaire mensuel LACNAD 
Les nouveaux usages linguistiques, littéraires, culturels et 
artistiques au Nord de l 'Afrique et en diaspora (VI) 
Le judéo-arabe de Djerba à travers les bulletins 
[contemporains] hebdomadaires d'information 
Par Yohann Taïeb 
Mercredi 3 décembre 2014 à 10h 
Inalco, Les Salons (2 rue de Lille) 
http://www.inalco. fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad  

 
Séminaire de l’équipe ASIEs  
Constitutionnalisme et État de droit en Asie du Sud-Est 
Par Eugénie Mérieau (Inalco) 
Vendredi 19 décembre de 10h à 12h30 
Inalco, Salle 3.26 
http://www.inalco. fr/evenement/seminaire-equipe-asies-2014-15  

http://www.inalco.fr/evenement/mataroa-voyage-toujours-actuel
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoire-anthropologie
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoire-anthropologie
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-equipe-asies-2014-15
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2. Publications 

 
Most secret agent of Empire. Reginald Teague-Jones, Master 
spy of the Great Game 
Auteur : Taline Ter Minassian 
Hurst Publishers-Oxford University Press,  2014 
http://www.hurstpublishers.com/book/most-secret-agent-of-empire/ 
 

Slovo n° 43-44 
Gagnants et perdants : une génération après... Le "post-communisme" 
en Europe du Centre et de l'Est 
sous la direction de Bruno Drweski 

 
3. Appel à communications 

 
Le sonnet dans le monde 
Journées d’études INALCO, CERLOM (EA 4124) 
16, 17 et 18 juin 2015 
Le premier objectif de ces journées littéraires serait d’abord d’esquisser une 
première cartographie du genre. Où trouve-t-on des sonnets au-delà de ces 
patrimoines littéraires bien connus des spécialistes ? Et où n’en trouve-t-on pas ? 
Par ailleurs, le sonnet fait-il figure d’exception (cas arabe, bengali et japonais) ou 
s’est-il, au contraire, développé en tradition locale ? 
Les propositions de communications (maximum 300 mots) accompagnées d’une 
notice bio-bibliographique (environ 100 mots) sont à envoyer jusqu’au 17 décembre 
2014 à l’adresse suivante : etienne.naveau@inalco.fr. 
http://www.inalco.fr/actualite/sonnet-monde  

 
4. Ecole doctorale 

 
Soutenances 
 

• HDR 
o Estelle BAUER 

Soutenance le 12 décembre 2014 à 9h00 
INALCO - 2 rue de Lille - Les Salons - 75007 Paris 
 

• Doctorat 
o Nadia MAKOUAR 

Sémantique de corpus et didactique des langues : application à des 

http://www.hurstpublishers.com/book/most-secret-agent-of-empire/
mailto:etienne.naveau@inalco.fr
http://www.inalco.fr/actualite/sonnet-monde
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discours journalistiques et politiques de lange arabe 
1er  décembre 2014 à 14h30 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille 

o Dominika CZERSKA-SAUMANDE 

L'engagement social des poètes égyptiens au tournant des XXe et 
XXIe siècles. La poésie en langue arabe littéral et en dialecte 
égyptien, le cas de : Fârûq Guwayda, Fârûq Shûsha, Ahmad Fuâd 
Nagm, Salâh Jâhin 
5 décembre 2014 à 14h00 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille 

o Elena AKBORISOVA 

Linguistique de corpus et didactique des langues et des cultures 
étrangères : étude comparée français-russe 
9 décembre 2014 à 10h00 - INALCO - salle des plaques - 2 rue de Lille 

o Pascale CHAZALY ELBAZ 

Les idées et la terminologie esthétiques à travers le "Shugai (Précis 
de calligraphie)" de Liu Xizai (1813 - 1881) 
13 décembre 2014 à 9h30 - INALCO - salle 5.01 - 65 rue des Grands 
Moulins 
 

Plus d’informations sur : http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr  

 
Formations doctorales 
 

• Savoir-faire éditorial, outils actuels de la recherche 
Cours par Thomas Pellard (CRLAO) 
Dates et lieu : 6/01/2015, 8/01/2015, 13/01/2015, 15/01/2015 ; 20/01/2015, 
22/01/2015, 27/01/2015 - INALCO - Salle des plaques - 2 rue de Lille 75007 Paris. 
 
Pour plus d’informations : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-
doctorale/formation-doctorale 
 

 
Journée d’études des doctorants ASIEs 
Vendredi 5 décembre 2014 
Inalco, 2 rue de Lille 
http://www.inalco.fr/evenement/journee-etudes-doctorants-asies 
 
Financement 
 

• Programme de bourse d’excellence Eiffel 2014 - 2015  
Date limite de dépôt : 6 décembre 2014 
Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le Ministère des 
affaires étrangères afin de permettre aux établissements français 
d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers, dans 
des formations diplômantes de niveau master et en doctorat. Il permet de 
former les futurs décideurs étrangers, des secteurs privé et public, dans les 
domaines d’études prioritaires, et de stimuler les candidatures d’étudiants 

http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/evenement/journee-etudes-doctorants-asies
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originaires de pays émergents pour le niveau master et de pays émergents 
et industrialisés pour le niveau doctorat. 
Conditions d’éligibilité 
Ce dispositif Eiffel permet de financer : une mobilité de dix mois dans le 
cadre d’une co-tutelle ou codirection de thèse (de préférence la 2ème ou 
3ème année du Doctorat). 
-Nationalité : ce programme est réservé aux candidats de nationalité 
étrangère. Les candidats binationaux, dont l’une des nationalités est 
française, ne sont pas éligibles. 
- Âge : pour les candidats en doctorat, les candidats doivent être âgés de 35 
ans au plus à la date du comité de sélection, c’est-à-dire nés après le 
07/03/1978 
-Niveau de langue : les établissements qui présélectionnent des candidats 
non francophones doivent veiller à ce que leur niveau linguistique soit en 
adéquation avec le niveau exigé par la formation. 
Domaines d'études : 
-L'économie et la gestion 
-Le droit et les sciences politiques 
Les étudiants ne peuvent pas déposer eux-mêmes leur candidature. Merci 
de contacter l'école doctorale si vous souhaitez candidater. 
(ecole.doctorale@inalco.fr) 
La présélection sera réalisée par le Conseil de l'école doctorale. 
 

• Campagne de crédits à la formation doctorale 
Date limite de dépôt : 4 décembre 2014 
Dans l’objectif de renforcer la formation doctorale,  l’ED lance une 
campagne d’attributions de crédits. Cette campagne est destinée au 
financement des formations doctorales à programmer pour le 1er semestre 
2015. Elle s’adresse à l’ensemble des directeurs de recherche et aux unités 
de recherche de l’ED265 qui s’engagent dans la formation doctorale. 
À l’issue de l’appel d’offres, les propositions soumises à l’école doctorale 
feront l’objet d’un examen par le CED. Elles seront soutenues en fonction de 
leur pertinence, dans le cadre de la formation doctorale.  L’ED  financera en 
priorité les activités suivantes : 
- séminaires doctoraux (transversaux, (inter)disciplinaires, …) 
-  journées doctorales thématiques (valorisation de la recherche de 

doctorants) 
- colloques, stages ou ateliers doctoraux à thématiques transversales ou 

spécifiques 
Les demandes devront comporter : 
- un projet de formation détaillé, 
- la liste des participants 
- un budget prévisionnel (frais d’hébergement par participant, 
programme…) 
Recommandations : 
Pour mieux connaître et enrichir le contenu des formations doctorales, les 
doctorants doivent être impliqués à tous les stades de la conception et de 
l’évaluation de ces formations. 
Pour tout soutien financier  accordé, la mention « Formation doctorale 
subventionnée par l’ED 265 » devra figurer dans tout dépliant, affichage ou 

mailto:ecole.doctorale@inalco.fr
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descriptif pour les séminaires mis en ligne et pour l’ensemble des 
manifestations. 

 
Pour plus d’informations : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-
doctorale/financement-theses 
 

Agenda 
 

- Conseil de l’école doctorale 
8 décembre 2014 à 14h - 2 rue de Lille 75007 Paris - salle 221  

 

5. Appels d’offres 
 

Clôture du deuxième appel à projets recherche USPC 2014  
Le deuxième appel à projets de recherche blanc USPC s’est clos le 17 novembre. 
Ouvert à toutes les équipes des universités et des établissements d’USPC, y compris 
les équipes en cotutelle, il a permis le dépôt de 14 propositions de projets par des 
équipes de l’Inalco, dont 9 impliquent des chercheurs de l’Inalco. 
Le premier critère de sélection des projets est l’excellence scientifique, évaluée sur 
la base d’expertises extérieures après une pré-sélection menée par les 
commissions recherche des établissements membres. 
Publication des résultats et lancement des projets : fin du 1er trimestre 2015 
 
AAP Bilatéral SPC-NUS (National University of Singapore)  
  
3 appels à projets sont actuellement publiés: 
  
- Un appel à projets de recherche 
- Un appel à mobilité internationale au niveau master et doctorat 
- Un appel pour encourager des projets innovants dans le domaine de la formation 
  
Les appels sont ouverts à toute la communauté académique et à toutes les 
disciplines d’USPC et de NUS. Un intérêt particulier sera consacré aux projets 
interdisciplinaires. 
                                                                
Lien vers le site web SPC  
  
08/10/2014 : Publication 
06/02/2015 : Clôture 

 
Appels européens 
 
Sorbonne Paris Cité organise en octobre et novembre 2014 des 
sessions de formation au montage de projets du programme Horizon 
2020 de la Commission européenne. 

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/651-ouverture-de-3-nouveaux-appels-a-projets-conjoints-uspc-nus
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/651-ouverture-de-3-nouveaux-appels-a-projets-conjoints-uspc-nus
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Ces formations s'adressent aux porteurs de projet, chercheur-e-s et 
enseignant-e-s chercheur-e-s des établissements membres de 
Sorbonne Paris Cité.  
Des informations détail lées sur les formations proposées sont 
disponibles sur 
http://www.sorbonne-paris-cite. fr/index.php/actuali tes/80-
actual ites-generales/585-sessions-de-formation-horizon-
2020?lang=fr 

 
 

1. H2020 
Retrouvez l’ensemble des appels à projets du programme Horizon 2020 sur le site 
web du programme , et sur celui de la page H2020 du gouvernement. Les SHS sont 
présentes dans les 3 piliers ! Pour plus d’information, l’IAFR est à votre service pour 
vous conseiller dans l’identification de l’appel le plus adapté à votre projet. 
 

1. Appels du Pilier "Excellence scientifique" 
 
Bourses ERC  
 
A venir : ERC-2015-STG 
ERC Starting Grants – Chercheurs confirmés 
(2-7 ans après la thèse) 
Budget: 1,5-2 M € par projet  
07/10/2014 : Publication 
03/02/2015 : Clôture 
 

A venir : ERC-2015-CoG 
ERC Consolidator Grants (expérience : 7-12 ans) 
Budget: 2-2,75 M € par projet  
13/11/2014 : Publication 
12/03/2015 : Clôture 
  

A venir :  
ERC-2015-ADG 
10/02/15 : Publication 
02/06/15 : Clôture 

 
ERC-2015-PoC 
Proof of Concept : validation/ transformation des résultats d’un projet 
d’ERC 
07/11/14 : Publication 
05/02/15 : Clôture Phase 1 
28/05/15 : Clôture Phase 2 

 
 
 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/actualites/80-actualites-generales/585-sessions-de-formation-horizon-2020?lang=fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/actualites/80-actualites-generales/585-sessions-de-formation-horizon-2020?lang=fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/actualites/80-actualites-generales/585-sessions-de-formation-horizon-2020?lang=fr
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
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Actions Marie Slowodska-Curie 
  
Créer un Réseau de formation à la recherche- Recruter et former des 
doctorants 
(ITN-Innovative Training Networks) 

• ETN : European Training Network 
• EID : European Industrial Doctorates 
• EID : European Industrial Doctorates 

 

H2020-MSCA-ITN-2015 
02/09/14 : Publication 
13/01/15 : Clôture 
  

Effectuer une mobilité individuelle de chercheurs (IF : Individual 
Fellowships) 
 
EF : European Fellowships 
GF : Global fellowship 
   

A venir: 
H2020-MSCA-IF-2015 
12/03/15: Publication 
10/09/15: Clôture 

  
Effectuer une mobilité individuelle de chercheurs, d’ingénieurs, 
techniciens et administratifs 
(réseaux intersectoriels ou internationaux) 
 
RISE: Research and Innovation Staff Exchange 
Budget: 80 M€ 
  

A venir: 
H2020-MSCA-RISE-2015 
06/01/15: Publication 
28/04/15: Clôture 

  
Co-financement de programmes d’aide à la mobilité des chercheurs 
(COFUND) 
Budget: 80 M€ 
  

A venir:  
H2020-MSCA-COFUND-2015 
14/04/2015: Publication 
01/10/15: Clôture 
  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
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Dispositifs intégrant la recherche en SHS de manière transversale 
 
FET Open : Emergence de nouvelles technologies sur des idées très innovantes 
FET Proactive : Thèmes de recherche prédéfinis par la C.E. 
FET Flagships : projets de très grandes tailles fédérant des financements des Etats, 
acteurs publics et privés (projets : environ 1 MM€ sur 10 ans) 
  
Budget: 2-4 M€ par projet  
  

FET-Poactive – Towards exascale high performance computing 
H2020-FETHPC-2014 
11/12/13: Publication 
25/11/14: Clôture  

  
Soutien au développement et fonctionnement d’infrastructures de 
recherche (installations, ressources et services) 
 
-E-Infrastructures 
H2020-EINFRA-2015-1 
Budget: 80,5 M€ 
  

-Support to Innovation, HR, Policy and International Cooperation: 
H2020-INFRASUPP-2015-1 
Budget: 2,5M€ 
  

-Developing new world class research infrastructures:  
H2020-INFRADEV-1-2015-1 
Budget: 97 M€ 
24/09/14: Publication 
14/01/2015: Clôture 
  

A venir: 
  
AAP 2015-2 
10/12/14: Publication 
21/04/2015: Clôture 
  

-E-Infrastructures: 2015-2 uniquement 
  

2. Appels du pilier « Leadership industriel, intégrant les SHS de 
manière transversale » 

 
TIC - technologies de l'information et de la communication 
Activités de recherche et d’innovation sur les technologies génériques issues des 
feuilles de routes définies par les industriels, ou approche « bottom-up » 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2015-1.html
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Appel TIC 2015 
15 sujets proposés pour l’appel TIC 2015  
Budget : 561 M€ 
                 
H2020-ICT2015 
15/10/2014 : Publication 
14/04/2015 : Clôture de l’appel 
  
  
Appel TIC 2015 : appel coordonné avec le Brésil 
  
3 sujets proposés pour cet appel :  
Cloud Computing, including security aspects 
High Performance Computing (HPC) 
Experimental Platforms 
Budget: 7 M€                       
  
H2020-EUB-2015 
15/10/2014 : Publication 
21/04/2015 : Clôture de l’appel 

 
3. Appels du pilier 3 « Défis sociétaux »- défi n°6 « Sociétés 

Inclusives, Innovantes et Reflexives » 
 

 « EURO » : nouvelles idées, stratégies et structures de gouvernance 
pour l’Europe 
Budget: 5 M€ 
A venir: H2020-EURO-SOCIETY-2015 
10/12/14 : Publication 
28/05/15 : Clôture 
 

« EURO » : nouvelles idées, stratégies et structures de gouvernance 
pour l’Europe 
Budget: 5 M€  
 

A venir:  
H2020-EURO-5-2015 
ERA-NET on Smart Urban Futures 
10/12/14 : Publication 
28/05/15 : Clôture 

 
« YOUNG » : La nouvelle génération dans une Europe innovante, 
inclusive et durable  
Budget: 9,45 M€ 
A venir: H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 
10/12/2014: Publication 
28/05/2015: Clôture 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2094-euro-5-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
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« REFLECTIVE » : héritage culturel et identités européennes  
 

A venir: 
H2020-REFLECTIVE-6-2015 
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 
10/12/2014: Publication 
28/05/2015: Clôture 

 
« INT / INCO» : l’Europe comme acteur global   
Budget: 10,35 M€ 
 

A venir: H2020-INT-INCO-2015 
10/12/14 : Publication 
12/05/15 : Clôture 
  

« INT/SOCIETY » : l’Europe comme acteur global 
Budget: 25 M€ 
A venir : H2020-INT-SOCIETY-2015 
10/12/14 : Publication 
12/05/15 : Clôture 
 

« INSO » : Nouvelles formes d’innovation 
Budget: 13,67 M€ 
A venir: 
H2020-INSO-2015 
H2020-INSO-2015-CNECT 
10/12/14 : Publication 
28/05/15 : Clôture 
 
 

2. COST: Programme intergouvernemental de coordination 
internationale de la recherche financée au niveau national 
  
9 domaines de financement dont : 
- Technologies de l’information et de la communication 
- Transport et développement urbain 
- Les particuliers, les sociétés, les cultures et la santé 
  
Des propositions fortement transdisciplinaires peuvent être présentées dans le 
cadre de COST Trans-domaine. 
  
COST ne finance pas d'activités de recherche, mais seulement des activités de mise 
en réseau : conférences, colloques, visites scientifiques, etc. 
2 périodes annuelles de dépôt sont organisées. 
L’AAP 2014-2 sera combiné avec l’AAP 2015 (A VENIR) 
  
Site web de l'appel à projet: http://www.cost.eu/participate/open_call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://www.cost.eu/participate/open_call
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 3. ANR  
  
AAP générique 
 
3 types de financements : 
-Financements dédiés aux individus 
-Recherche coopérative 
-Amorçage de projets 
  
Autour de 4 composantes et 9 défis sociétaux   

  
AAP ANR 2015 : 
- 16/10/14 : Dépôt des pré-propositions- hors collaborations internationales (PRCI)- 
CLOS 
- 18/11/14 : Clôture pour le pré-enregistrement des projets de recherche 
collaborative – International (PRCI) - CLOS 
- Fin 03/2015 : Clôture pour le dépôt des propositions détaillées (pour les 
coordinateurs invités à soumettre une proposition complète) 

  
AAP PIRE franco-américain 2015 
Les partenaires français qui sont impliqués sur des projets PIRE peuvent être 
admissibles à un financement conjoint de l'ANR uniquement pour les propositions 
franco américaines  binationales. 
23/09/14: Publication 
21/10/14-17h (Heure locale du coordinateur américain): Limite de dépôt des pré-
dossiers - CLOS 
15/05/2015: Limite de soumission des dossiers  
Site web de l'appel 

  
AAP ERA-NET CHIST-ERA 2014 
  
L’objectif de l’AAP est de soutenir des projets de recherche transformative et 
innovants dans le domaine des STIC, internationaux et multidisciplinaires avec un 
fort impact scientifique et technique potentiel. 
Pour la France, 3 à 5 projets seront financés pour un budget global de 2 M€. 
  
2 thèmes pour cet appel:  
  
1.Systèmes cyber-physiques résilients et sûrs 
2.Compréhension du langage humain : Apprendre dans le monde réel 
  
Site web de l’appel 
                 
14/10/14: Publication 
13/01/15: Clôture de l'appel 
  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2015-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appels-a-projets-franco-americains-dans-le-cadre-du-programme-pire-partnerships-for-international-research-and-education-de-la-nsf-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/5eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2015/?L=response.write%289597039*9069797%29%C3%B0
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AAP internationaux ORA "Open Research Area for the social sciences" 
2015 
  
L’ANR et ses agences partenaires en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni 
ouvrent la quatrième édition de l’appel à projets ORA en sciences sociales. 
Ce programme est destiné à permettre le financement de projets de recherche 
intégrés entre des partenaires d’au moins deux des quatre pays participants 
(excepté les projets bilatéraux franco-allemands en sciences humaines et sociales, 
qui continuent à être financés dans le cadre du programme bilatéral ANR-DFG et ne 
sont donc pas éligibles à cet appel).                                          
  
ORA-2015 
09/10/14: Publication 
15/01/15: Clôture de l'appel 
  

LABCOM : Laboratoires communs organismes de recherche publics - 
PME / ETI  
L’objet de ce programme, créé en 2013, est d’inciter les acteurs de la recherche 
publique à créer de nouveaux partenariats structurés à travers la création de 
"Laboratoires Communs" entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de 
recherche de droit public. 
L’appel à projets 2014 s’est clos le 12 novembre. S’agissant d’un programme « au fil 
de l’eau », les projets déposes après le 12/11 seront évalués lors du premier comité 
d’évaluation 2015 qui aura lieu en Mars 2015 approximativement.  
Site web de l’ANR 
  
A VENIR : Appel bilatéral ANR-DFG (Allemagne) - SHS 
15/12/2014 : Publication 
15/03/15 : Clôture 
 

 
Autres Appels 
  
Île de France 
 
Appel à projets : Emplois-tremplin 
Ce dispositif appuie la création d’emplois pérennes, dans le milieu associatif et de 
l’Economie sociale et solidaire, pour favoriser l’émergence, le maintien ou le 
développement d’activités d’utilité sociales. 
Date de clôture : 17 décembre 2014 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projet-emplois-
tremplin  
 

Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 
Le présent appel à projets est destiné à soutenir des actions de promotion de la 
culture scientifique et citoyenne ainsi que toute action permettant de développer la 
capacité des citoyens à se saisir des enjeux liés aux avancées des connaissances 
scientifiques. 
Date de clôture : 16 janvier 2015 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-ora-open-research-area-for-the-social-sciences-2015/?L=response.write%289597039*9069797%29%C3%B0
http://www.agence-nationale-recherche.fr/LabCom-2014
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projet-emplois-tremplin
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projet-emplois-tremplin
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http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-promotion-
culture-scientifique-citoyenne  
 

Manifestations scientifiques "Hors DIM" 
En finançant les projets de manifestations scientifiques internationales, la Région 
favorise le rayonnement de l'Île-de-France. 
Date de clôture : 15 janvier 2015 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifestations-
scientifiques-hors-dim  
 

 
CNRS 
 
Appel d'offres IREB 2015- Recherches en alcoologie 
Poursuivant sa politique de soutien à la recherche, l’Ireb fait un appel de 
propositions pour des recherches en alcoologie dans les domaines des sciences 
biologiques, humaines et sociales. 
Date limite : 12 décembre 2014 
http://www.ireb.com/node/311 
  

Appels à idées et à contributions pour le colloque scientifique 
international Our common future under climate change 
Organisée sous l'égide de l'ICSU (http://www.icsu.org/), de Future Earth 
(http://www.futureearth.org), de l'UNESCO (https://en.unesco.org/) et des grandes 
institutions de recherche françaises, avec le soutien du gouvernement français, Our 
common future underclimate change (http://www.commonfuture-
paris2015.org/about-the-conference) est une conférence scientifique internationale 
qui se tiendra du 7 au 10 juillet 2015 à l'UNESCO à Paris. 
Date limite : 15 janvier 2015 
http://www.cnrs.fr/inshs/docs-breves/cop21.pdf 
   

Appel à projets : "Sciences Humaines et Sociales & Maladies Rares" 
La Fondation maladies rares a le plaisir de vous faire part du lancement de son 
3ème appel à projets de recherche sur le thème : 'Sciences Humaines et Sociales & 
Maladies Rares', soutenu par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. 
Date limite : avant le 12 janvier 2015 minuit 
http://rbl.r.mailjet.com/nl/s87n/s47j3.html?a=bt5Nvw&b=2dc8c6f1&c=s87n&d=abfa2
2fb&e=2e3c0f54&email=inshs.com%40cnrs.fr 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-promotion-culture-scientifique-citoyenne
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-promotion-culture-scientifique-citoyenne
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifestations-scientifiques-hors-dim
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifestations-scientifiques-hors-dim
http://www.ireb.com/node/311
http://www.icsu.org/
http://www.futureearth.org/
https://en.unesco.org/
http://www.commonfuture-paris2015.org/about-the-conference
http://www.commonfuture-paris2015.org/about-the-conference
http://www.cnrs.fr/inshs/docs-breves/cop21.pdf
http://rbl.r.mailjet.com/nl/s87n/s47j3.html?a=bt5Nvw&b=2dc8c6f1&c=s87n&d=abfa22fb&e=2e3c0f54&email=inshs.com%40cnrs.fr
http://rbl.r.mailjet.com/nl/s87n/s47j3.html?a=bt5Nvw&b=2dc8c6f1&c=s87n&d=abfa22fb&e=2e3c0f54&email=inshs.com%40cnrs.fr

	Le sonnet dans le monde
	Journées d’études INALCO, CERLOM (EA 4124)
	16, 17 et 18 juin 2015
	Le premier objectif de ces journées littéraires serait d’abord d’esquisser une première cartographie du genre. Où trouve-t-on des sonnets au-delà de ces patrimoines littéraires bien connus des spécialistes ? Et où n’en trouve-t-on pas ? Par ailleurs, ...
	http://www.inalco.fr/actualite/sonnet-monde

