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65 rue des Grands Moulins 
CS21351 
F-75214 PARIS cedex 13 

Tél. : +33 (0)1 81 70 10 00 
www.inalco.fr 

1. Manifestations scientifiques 
 

1.1. Journée d’études 
 
La plume et la plaie. Caricatures et libertés 
Mourad Yel lès 
Conseil scienti f ique de l ’ Inalco 
Vendredi 6 février 2015 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/plume-plaie-caricatures-l ibertes  

 
1.2. Conférences 

 
Les revues littéraires en Israël 
Par Dory Manor 
CERMOM 
Lundi 9 février 2015 à 11h 
Inalco, Salle 3.15 
http://www.inalco. fr/evenement/revues-li tteraires-israel 
 
Rencontre-débat avec Aline Tauzin 

La littérature orale de Mauritanie 
LACNAD 
Mardi 10 février 2015 à 17h30 
Inalco, Salle 3.15 
http://www.inalco. fr/evenement/l itterature-orale-mauritanie  
 

Lettre de la recherche 
INALCO 
Février 2015 

http://www.inalco.fr/evenement/plume-plaie-caricatures-libertes
http://www.inalco.fr/evenement/revues-litteraires-israel
http://www.inalco.fr/evenement/litterature-orale-mauritanie
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Les figures saintes de l 'islam : de la miniature peinte à l'ère 
du numérique 
Par Vanessa Van Renterghem (INALCO/CERMOM) et Yves Gonzalez-
Quijano (GREMMO) 
CERMOM 
Mercredi 11 février 2015 à 18h  
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/f igures-saintes-islam-miniature-
peinte-ere-numerique  
 

The Oedipus Complex in Chinese Literature 
Par Meir Shahar (Université de Tel Aviv) 
ASIES 
Mercredi 11 février 2015 à 18h30 
Inalco, Amphi 2 
http://www.inalco. fr/evenement/oedipus-complex-chinese-l i terature  
 
Rencontre – débat avec Mohamed Sari  (Université d’Alger) 

Roman et société en Algérie 
LACNAD 
Mardi 17 février 2015 à 17h30 
Inalco, Salle 3.15 
http://www.inalco. fr/evenement/roman-societe-algerie  
 

Asian Youth and China's rise: A threat or an opportunity? 
Commenting the results of the « Asian Student Survey 2013 » 
Par Shigeto Sonoda (Université de Tokyo) 
CEJ 
Jeudi 19 février 2015 à 14h 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/asian-youth-and-china-rise-threat-
or-opportunity  

 
http://www.inalco. fr/evenement/lancement-l ivre-grammaire-yoruba-
standard-nigeria  

 
1.3. 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) 

L’adolescence en Turquie : une crise impossible ? 
Benoît Fliche (IDEMEC/CNRS) 

http://www.inalco.fr/evenement/figures-saintes-islam-miniature-peinte-ere-numerique
http://www.inalco.fr/evenement/figures-saintes-islam-miniature-peinte-ere-numerique
http://www.inalco.fr/evenement/oedipus-complex-chinese-literature
http://www.inalco.fr/evenement/roman-societe-algerie
http://www.inalco.fr/evenement/asian-youth-and-china-rise-threat-or-opportunity
http://www.inalco.fr/evenement/asian-youth-and-china-rise-threat-or-opportunity
http://www.inalco.fr/evenement/lancement-livre-grammaire-yoruba-standard-nigeria
http://www.inalco.fr/evenement/lancement-livre-grammaire-yoruba-standard-nigeria
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Lundi 2 février 2015 à 17h 
Inalco, sal le 3.15 
http://www.inalco. fr/evenement/societes-urbaines-
mediterraneennes-histoire-anthropologie  

 
Séminaire mensuel LACNAD 
Les représentations de la « culture populaire » à travers les 
médias audiovisuels algériens. Deux exemples : la RTA et 
l’ENTV. 
Par Mourad Yel lès 
Mercredi 4 février 2015 à 10h 
Inalco, Les Salons (2 rue de Lille) 
http://www.inalco. fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad  
 

Séminaire doctoral SEDYL 
Pratiques langagières 
Alexandre Duchêne (Université de Fribourg, Institut du 
Plurilinguisme) 

Compétences langagières et recherche d’emploi, 
l’allocation inégale des ressources et sa part langagière. 
Une étude ethnographique 
Vendredi 6 février 2015, 14h-18h 
Lieu : Vil lejuif- Bât.D - S.511 
http://www.inalco. fr/evenement/pratiques-langagieres-3  

 
Séminaire de l’équipe ASIEs 

« Zhichang wenxue » : la littérature des cols-blancs en 
Chine 
Par Michel l iu ( Inalco) 
Vendredi 20 février 2015 de 10h à 12h30 
Inalco, Salle 3.15 
http://www.inalco. fr/evenement/seminaire-equipe-asies-2014-15 
 

Séminaire doctoral de sociocritique 
Sous la direction de Patrick Maurus 
Nathal ie Bittinger (Université de Strasbourg) :  

L’imaginaire du réel dans le cinéma contemporain (du found 
footage au cinéma de la durée en passant par le cinéma du 
genre) 
Patrick Maurus (Inalco) :  

La sociocritique au risque de l’ image (avec Adrien 
Gombeaud) 
Vendredi 20 février 2015, 14h-18h 
Inalco, Les Salons (2 rue de Lille) 
http://www.inalco. fr/evenement/seminaire-doctoral-sociocritique  

 

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/pratiques-langagieres-3
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-equipe-asies-2014-15
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-sociocritique
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1.4. Présentations de livre 
 
Istanbul 2023 
Par Yoann Morvan et Sinan Logie 
Les Editions B2 
Organisée par le CREE 
Lundi 2 février 2015 à 17h 
Inalco, Les Salons (2 rue de Lille) 
http://www.inalco. fr/evenement/istanbul-2023 
 

Grammaire du yoruba standard (Nigéria) 
Par Michka Sachnine 
Karthala, 2014 
Jeudi 5 février 2015 à 18h 
Inalco, Salle des conseils (4.24) 

 
2. Publications 

 
Dictionnaire des mots grammaticaux et des dérivatifs du 
peul 
Auteur : Al iou Mohamadou 
Karthala, Paris, 2015 
Prix Kadima de l 'OIF 
http://www.karthala.com/dictionnaires-et-langues/2903-dictionnaire-
des-mots-grammaticaux-et-des-derivatifs-du-peul-parlers-du-fuuta-
tooro-9782811113612.html  

 
3. Appel à communications 

 
VIIe Congrès international du Réseau Euro-Africain de recherches sur 
les Épopées (REARE) 
La temporalité dans les épopées : structuration, fonctions et modes 
d’expression 
Paris, 22-23 septembre 2016 
Inalco, Paris 3, Paris 4 
La question de la temporalité se pose au double plan de la poétique et de 
l’anthropologie. 
Au plan de la poétique, il conviendra d’examiner ce qui relève du rythme et de 
l’ordre de la narration, avec tous les procédés de ralentissement, d’accélération, 
de rétrospection, d’anticipation, de parallélisme ou encore de contrepoint entre les 
différents fils d’une narration plurilinéaire, procédés communs à tous les récits (cf. 
Genette, Discours du récit), mais dont il convient d’examiner comment ils sont 
exploités dans les diverses traditions épiques. 

http://www.inalco.fr/evenement/istanbul-2023
http://www.karthala.com/dictionnaires-et-langues/2903-dictionnaire-des-mots-grammaticaux-et-des-derivatifs-du-peul-parlers-du-fuuta-tooro-9782811113612.html
http://www.karthala.com/dictionnaires-et-langues/2903-dictionnaire-des-mots-grammaticaux-et-des-derivatifs-du-peul-parlers-du-fuuta-tooro-9782811113612.html
http://www.karthala.com/dictionnaires-et-langues/2903-dictionnaire-des-mots-grammaticaux-et-des-derivatifs-du-peul-parlers-du-fuuta-tooro-9782811113612.html
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Au plan anthropologique, il s’agira d’étudier les conditions d’inscription de la 
matière épique dans la conception du temps (temps linéaire, temps cyclique) et 
l’histoire propre de chaque culture, et le rapport entretenu par une collectivité 
avec cette histoire à travers la formalisation donnée à celle-ci par le récit épique. 
Ces différentes temporalités ne sont pas indépendantes les unes des autres, et l’un 
des enjeux de notre congrès sera de réfléchir aussi sur leur articulation. 
Comité  d’organisation : Ursula  Baumgardt  (INALCO/LLACAN), Romuald  Fonkoua  
(Paris- Sorbonne), Claudine Le Blanc (Sorbonne nouvelle), Jean-Pierre Martin 
(président du REARE) 
Les propositions de participation, sous la forme d’un résumé d’une quinzaine de 
lignes accompagné d’un  bref  CV, sont à envoyer avant le 31 mars  2015  à  
l’adresse : jplj.martin@orange.fr  
http://www.inalco.fr/appel-communication/viie-congres-international-reseau-
euro-africain-recherches-epopees-reare  

 
4. Appel à financement 

 
La Commission de la recherche et le Conseil scientifique qui 
se tiendront en mars prochain examineront les demandes 
spécifiques de crédits propres de l 'INALCO pour des 
manifestations qui se dérouleront entre le 1er avril et le 31 
décembre 2015. 
Quatre types de crédits di fférents sont proposés pour cette 
campagne :  
- Des demandes de subventions pour organisation de congrès, 
col loques, ou autres manifestations à caractère scienti f ique 
- Des demandes de crédits pour partic ipation à un colloque 
- Des demandes de crédits pour mission de recherche 
- Des demandes de crédits pour mission pédagogique 
Tous les dossiers concernant ces demandes devront parvenir à la 
D.R.E.D. le 20 février 2015 ,  délai de rigueur, sous forme électronique 
et en version papier signée. Les demandes qui parviendront 
incomplètes ou après expiration du délai  ne seront pas prises en 
considération.  
Documents téléchargeables sur :  
http://www.inalco. fr/recherche/appui-activite-
scienti f ique/financement-interne-manifestations-scienti f iques 

 
5. Ecole doctorale 

 
Soutenances   
 
 Malek BOUDJELLAL 

Contribution à la géographie linguistique du berbère chaouïa 

mailto:jplj.martin@orange.fr
http://www.inalco.fr/appel-communication/viie-congres-international-reseau-euro-africain-recherches-epopees-reare
http://www.inalco.fr/appel-communication/viie-congres-international-reseau-euro-africain-recherches-epopees-reare
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/financement-interne-manifestations-scientifiques
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/financement-interne-manifestations-scientifiques


 

 
 
 

p. 6/15 

 
 
 

 

Lettre de la recherche INALCO 

Directeur de thèse : Kamal Naït-Zerrad 
Soutenance le 9 février 2015 à 14h00 - INALCO - 2 rue de Lille - 75007 Paris - 
les Salons 

 

 Ali ALMALKI 
La présence du français en Arabie : les revues culturelles saoudiennes 
Directeur de thèse : Luc Deheuvels 
Soutenance le 9 février 2015 à 14h00 - INALCO - 2 rue de Lille - 75007 Paris - 
Salle des plaques 
 

Pour plus d’informations : http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr 

 
Formations doctorales 
 
 Rédiger, structurer, mettre en forme et diffuser un document 

avec une suite bureautique 
Formatrice : Marie-Anne Moreaux 
Mardi 3 février 2015 de 10 h à 13 h et de 14h à 17 h (Salle des plaques, 2 rue 
de Lille) 
Inscription obligatoire : cecile.corniquel@inalco.fr 

 

 Stage de formation à la recherche documentaire (Partenariat 
BULAC) 
 

I. Recherche d'information sur internet : mise à niveau 
Formatrice : Gaëlle BIDARD 
Séance en salle informatique : présentation des principaux catalogues et 
bases de données utiles à la recherche. 
Durée : 2 heures 
Dates : 5 février 2015 (10h30 - 12h30 - 65 rue des Grands Moulins - 75013 
Paris salle RJ22) 
 

II. Le droit d'auteur 
Formatrice : Soline LAU-SUCHET 
Durée : 4 heures (dont 1 heure de pause-déjeuner libre) 
Date : 10 février 2015 (10h30 - 14h30 - 65 rue des Grands Moulins - 75013 
Paris salle RJ24) 
 
III. L'Open Access : l'édition en libre accès 

Formatrices: Soline LAU-SUCHET / Fanny MION-MOUTON 
Durée : 4 heures (dont 1 heure de pause-déjeuner libre) 
Date : 11 février 2015 - 10h30 - 14h30 - 65 rue des Grands Moulins - 75013 
Paris salle RJ24) 
 
IV. Recherche sur internet, niveau avancé 

Formatrice : Gaëlle BIDARD 
Durée : 2 heures 

http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
mailto:cecile.corniquel@inalco.fr
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Date : 12 février 2015 - 10h30 - 12h30 - 65 rue des Grands Moulins - 75013 
Paris salle RJ22) 
 

V. Organiser sa veille : méthode et outils de la veille documentaire 
Formatrice : Noémie ROSEMBERG 
Durée : 2 heures 
Date : 12 février 2015 - 14h00 - 16h00 - 65 rue des Grands Moulins - 75013 
Paris salle RJ22) 
 

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

 
Financement 
 

 Thématique « Genre et discriminations » 2015 
Dispositif phare de la politique régionale de recherche mis en place en 2005 par 
la Région Île-de-France, les domaines d’intérêt majeur (DIM) visent à fédérer 
des réseaux de laboratoires situés en Île-de-France, agissant sur des domaines 
labellisés ciblés. 
Le présent appel à candidatures concerne obligatoirement et de façon centrale 
-soit les recherches sur les femmes, le sexe ou le genre, 
-soit les recherches sur les discriminations. 
Il s’adresse à toutes les disciplines. Les candidat-es choisiront l’une des deux 
thématiques. 
Les allocations doctorales proposées sont intégralement financées par la 
Région Île-de-France dans le cadre de la subvention accordée au GID au titre du 
Domaine d’Intérêt Majeur « Genre, Inégalités, Discriminations ». Elles prennent 
la forme d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois ans 
pour les candidat-es s’inscrivant en première année de thèse, de deux ans pour 
les candidat-es s’inscrivant en seconde année de thèse. 
Date limite de dépôt : 16 février 2015 

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

 

6. Agenda 
 
 Conseil scientifique : le 5 février 2015 à 9H30, salle des conseils 

– Élections à la Vice-présidence du CS 

 
7. Appels d’offres 

 
AAP Bilatéral SPC-NUS (National University of Singapore)  
  
3 appels à projets sont actuellement publiés: 

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
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- 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. 
08/10/2014 : Publication 
06/02/2015 : Clôture 
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/651-ouverture-de-3-
nouveaux-appels-a-projets-conjoints-uspc-nus  

 
Appels européens 
 
Toute l'information sur les appels en cours, sur le site web du MESR: 
http://www.horizon2020.gouv.fr/ 

  
1. Formations 
  
Sorbonne Paris Cité organise le 12 février à Sciences-Po une session 
de formation à la rédaction de propositions de projets aux appels 
ERC, dans le cadre du programme Horizon 2020: 
Monter un projet ERC : rédiger sa proposition et accompagnement 
personnalisé  
Jeudi 12 février 2015 de 9h à 15h 

Sciences-Po- 28, rue des Saints-Pères – Paris 7e  
Cette formation s’adresse aux équipes de recherche s’apprêtant à déposer un 
projet répondant à un appel à projet 2015 de l'ERC. 
Plus d'informations sur les programmes des formations, et lien vers les inscriptions 
en ligne: http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/programmes-
europeens/728-cycle-de-formations-2015-du-reseau-recherche-europe-de-uspc- 
  
2. 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  
  
ERC-2015-STG 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/erc-2015-stg.html 
ERC Starting Grants – Chercheurs confirmés 
(2-7 ans après la thèse) 

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
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/programmes-europeens/728-cycle-de-formations-2015-du-reseau-recherche-europe-de-uspc
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/programmes-europeens/728-cycle-de-formations-2015-du-reseau-recherche-europe-de-uspc
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-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
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Budget: 1,5-2 M € par projet  
07/10/2014 : Publication 
03/02/2015 : Clôture 
  
ERC-2015-CoG 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/erc-2015-cog.html 
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 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/erc-2015-adg.html 
ERC Advanced Grants 
10/02/15 : Publication 
02/06/15 : Clôture 
  
ERC-2015-PoC 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/erc-2015-poc.html 
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 
  
Actions Marie Slowodska-Curie 
  
Effectuer une mobilité individuelle de chercheurs (IF : Individual Fellowships) 
  
EF : European Fellowships 
GF : Global fellowship 
   
A venir: 
H2020-MSCA-IF-2015 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-msca-if-2015.html 
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€ 
  

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-cog.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-adg.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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.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-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
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H2020-MSCA-RISE-2015 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-msca-rise-2015.html 
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 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-msca-cofund-2015.html 
14/04/2015: Publication 
01/10/15: Clôture 
  

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 » 
 -       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 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-ict-2015.html 
  

-       Appel TIC 2015 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 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-eub-2015.html 
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€  
H2020-EURO-5-2015 

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-rise-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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
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-ict-2015.html
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-eub-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/topics/2094-euro-5-2015.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/2094-euro-5-2015.html 
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€ 
H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-young-society-2015.html 
10/12/2014: Publication 
28/05/2015: Clôture 
  
« REFLECTIVE » : héritage culturel et identités européennes  
H2020-REFLECTIVE-6-2015 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-reflective-6-2015.html 
 
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-reflective-society-2015.html 
10/12/2014: Publication 
28/05/2015: Clôture 
  
« INT / INCO» : l’Europe comme acteur global   
Budget: 10,35 M€ 
H2020-INT-INCO-2015 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-int-inco-2015.html 
10/12/14 : Publication 
12/05/15 : Clôture 
  
« INT/SOCIETY » : l’Europe comme acteur global 
Budget: 25 M€ 
H2020-INT-SOCIETY-2015 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-int-society-2015.html 
10/12/14 : Publication 
12/05/15 : Clôture 
  
« INSO » : Nouvelles formes d’innovation 
Budget: 13,67 M€ 
H2020-INSO-2015 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-inso-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/topics/2094-euro-5-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
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-6-2015.html
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-reflective-society-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-inco-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-int-society-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.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
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H2020-INSO-2015-CNECT 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-inso-2015-cnect.html 
10/12/14 : Publication 
28/05/15 : Clôture 
  
3. 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 est combiné avec l’AAP 2015. 
  
24/03/2015: 1ère date de clôture 2015 
  
Site web de l'appel à projets: http://www.cost.eu/participate/open_call 
 
  
Appels à projets de l'ANR  
  
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. 
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 à projets: 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/ 
   
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. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.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
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/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/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/appels-a-projets-franco-americains-dans-le-cadre-du-programme-pire-partnerships-for-international-research-and-education-de-la-nsf-2015/
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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 : http://www.agence-nationale-recherche.fr/LabCom-2014 
  
Appel bilatéral ANR-DFG (Allemagne)- SHS 
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et 
sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des 
équipes françaises et allemandes. 
15/12/2014 : Publication 
15/03/15 : Clôture 
Site web de l’appel : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-
projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-
humaines-et-sociales-2015/ 
  
Appel à projets « Accueil de chercheurs de haut niveau » (@RAction) 
L'objectif de cet instrument est de favoriser l'accueil de scientifiques de renom, 
venant de l'étranger, juniors comme seniors, en leur offrant des moyens 
significatifs pour mener leur ambitieux projet de recherche sur de nouveaux 
domaines peu voire non présents sur le territoire, mais aussi pour favoriser leur 
implantation durable en France. 
Budget : 150k€ à 900k€ par projet (36 à 48 mois) 
Printemps 2015 : Publication 
Site web de l’ANR : http://www.agence-nationale-recherche.fr/ATRaction-2014 

 
Réunions informatives à Bruxelles 
 
Journée d'information : R.R.I., S.H.S. et T.I.C. dans les appels Horizon 
2020 
2 février de 14h à 17h30 
Bruxelles 
Des appels Horizon 2020, liés aux T.I.C. et présentant des opportunités liées à la 
recherche et l’innovation responsable, ainsi qu’aux S.H.S., seront présentés lors 
d’une journée d’information le 2 février 2015 à Bruxelles. 
Information et lien vers l'inscription en ligne : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid85209/journee-d-information-r.r.i.-s.h.s.-et-
t.i.c.-dans-les-appels-horizon-2020.html  
  

Atelier : R.R.I. et S.H.S. dans les appels 2016-2017 liés aux T.I.C. 
3 février de 9h à 17h30 
Bruxelles 
Un atelier aura lieu le 3 février 2015 à Bruxelles et présentera les différentes 
dimensions liées à la Recherche et l’Innovation Responsable (R.R.I) et aux Science 
Humaines et Sociales (S.H.S.) dans les prochains appels 2016-2017 du programme 
cadre Horizon 2020. 
Information et lien vers l'inscription en ligne : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid85212/atelier-r.r.i.-et-s.h.s.-dans-les-appels-
2016-2017-lies-aux-t.i.c.html  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/LabCom-2014
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ATRaction-2014
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid85209/journee-d-information-r.r.i.-s.h.s.-et-t.i.c.-dans-les-appels-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid85209/journee-d-information-r.r.i.-s.h.s.-et-t.i.c.-dans-les-appels-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid85212/atelier-r.r.i.-et-s.h.s.-dans-les-appels-2016-2017-lies-aux-t.i.c.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid85212/atelier-r.r.i.-et-s.h.s.-dans-les-appels-2016-2017-lies-aux-t.i.c.html
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Autres appels 
 

CNRS 
 Appel à propositions : Congrès Asie et Pacifique - 2015   

Le GIS Asie prolonge l'initiative du Réseau Asie et Pacifique en organisant la 5e 
édition du congrès « Asie et Pacifique » et en l'ouvrant aux chercheurs étrangers 
non francophones. Les objectifs de ce congrès sont de faire connaître les travaux 
sur l'Asie et le Pacifique. 
Date limite : avant le 27 février 2015 
http://www.reseau-asie.com/media2/appels-a-contributions/appel-a-
propositions-5e-congres-asie-et-pacifique/ 
 
  

 Un panel internet pour la recherche    
Le projet ELIPSS donne une opportunité unique aux chercheurs en SHS de réaliser 
des enquêtes par questionnaire auprès d'un panel représentatif de la population 
française métropolitaine. Les enquêtes sélectionnées seront administrées aux 
panélistes restants, fin 2015-début 2016.  
Date limite : avant le 28 février 2015 
http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/ 
  
Ile de France 
 

 Aide à la mobilité internationale des étudiants Universités – 
grands établissements- Ecoles 

Dans le cadre de la politique régionale en faveur de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, favorisant notamment l’amélioration des conditions de vie et d’étude 
des étudiants, la région Île-de-France propose une aide financière à la mobilité 
internationale pour les étudiants, dès la première année de licence jusqu’au 
master. 
Date de clôture : 2 mars 2015 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-mobilite-
internationale-etudiants-universites-grands 
  

 Dispositif régional de soutien à l’emploi étudiant en 
bibliothèques universitaires - Année universitaire 2015-2016 

Issu de la délibération cadre, le dispositif de «soutien à l’emploi étudiant en 
bibliothèques universitaires » vise trois objectifs : élargir l’amplitude d’ouverture 
des bibliothèques universitaires et interuniversitaires, valoriser leur image en tant 
qu’espace de sociabilité au cœur de l’université et enfin offrir aux étudiants la 
possibilité d’un emploi gratifiant et adapté à la poursuite de leur cursus. 
Date de clôture : 2 mars 2015 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/dispositif-regional-
soutien-emploi-etudiant-bibliotheques 
  

 Allocations de recherche - DIM & ARDoC 

http://www.reseau-asie.com/media2/appels-a-contributions/appel-a-propositions-5e-congres-asie-et-pacifique/
http://www.reseau-asie.com/media2/appels-a-contributions/appel-a-propositions-5e-congres-asie-et-pacifique/
http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-mobilite-internationale-etudiants-universites-grands
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aide-mobilite-internationale-etudiants-universites-grands
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/dispositif-regional-soutien-emploi-etudiant-bibliotheques
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/dispositif-regional-soutien-emploi-etudiant-bibliotheques
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Financement d’allocations de recherche doctorales et post-doctorales. 
Date d’ouverture des appels à projets 2015 – consulter le site : 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/allocations-recherche-
dim-ardoc 
  

Mairie de Paris 
  

 Appel à candidatures « Research in Paris » 
Programme Emergence(s) 2015 
Vous constituez une équipe de recherche sur une nouvelle thématique ? Vous 
développez une jeune équipe pluridisciplinaire ? Découvrez le programme 
"Emergence(s)", un appel à projets entièrement dématérialisé sur Paris.fr. 
La date limite de candidature est fixée au lundi 9 mars 2015 à 16h.  
http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-a-projets/programme-
emergence-s/rub_9587_stand_79582_port_23607 
 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/allocations-recherche-dim-ardoc
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/allocations-recherche-dim-ardoc
http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-a-projets/programme-emergence-s/rub_9587_stand_79582_port_23607
http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-a-projets/programme-emergence-s/rub_9587_stand_79582_port_23607
http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-a-projets/programme-emergence-s/rub_9587_stand_79582_port_23607
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