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1. Manifestations scientifiques 
 

1.1 Colloques 
 
La Crimée : le destin d’une péninsule 
Organisé par Iryna Dmytrychyn et Emmanuelle Armandon 
CREE 
Lundi 2 juin 2014 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/crimee-destin-peninsule 
 

JADT 2014 
Journées internationales d’analyse statistiques des données 
textuelles 
ERTIM 
3-6 juin 2014 
Inalco – Auditorium et plusieurs salles 
http://www.inalco. fr/evenement/jadt-2014-journees-internationales-
analyse-statistique-donnees-textuelles  
 

Transferts culturels 
Colloque France-Vietnam-Europe-Asie 
ASIEs 
Manifestation organisée dans le cadre de l ’année France-Vietnam 
4-6 juin 2014 
4 juin – PSL – 62bis rue Gay-Lussac 75005 Paris 
5 juin – ENS – 45 rue d’Ulm 75005 Paris 
6 juin – BnF – Quai François Mauriac 75013 Paris 
http://www.inalco. fr/evenement/transferts-culturels-colloque-
france-vietnam-europe-asie 
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Enseignement du chinois langue étrangère aux 
francophones 
Inalco, Hanban, CNRS 
6-7 juin 2014 
6 juin – Inalco, Amphi 6 
7 juin – Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/enseignement-chinois-langue-
etrangere-francophones-0 
 

Polit ique et idéologie en didactique des langues : acteurs et 
discours 
PLIDAM 
11-14 juin 2014 
Inalco – Auditorium et plusieurs salles 
http://www.inalco. fr/evenement/politique-ideologies-didactique-
langues-acteurs-discours 
 

Réfugiés, ville et santé mentale 
Programme Sorbonne Paris Cité 
Partenariat Inalco (CEIAS),  Université São Paulo, Université Paris 13 
19-20 juin 2014 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/refugies-vi lle-sante-mentale 

 
1.2 Journées d’études 

 
Réunion Fédération SUDS 
Sciences sociales d’ici et mondes d’ailleurs : quels mots, quels 
découpages, quelles transformations ? 
Organisée par Nathalie Kouamé 
Mercredi 4 juin 2014 
Inalco, Amphi 7 
http://www.inalco.fr/evenement/federation-suds-sciences-sociales-mondes-
ailleurs-mots-decoupages-transformations 
 

XIème Journée d’études de l’AREC 
L’enseignement du chinois à l’ère des nouvelles technologies 
ASIEs et association AREC 
Organisée par Odile Roth 
Jeudi 5 juin 2014 à 14h 
Inalco, Salle 3.03 
http://www.inalco.fr/evenement/enseignement-chinois-ere-nouvelles-
technologies 
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Multimodalité : perspectives interdisciplinaires. Nouvelles questions et 
nouvelles méthodologies 
IRCOM, SFL UMR 7023, Centre EREA du LESC, Inalco 
Vendredi 6 juin 2014 
Inalco, Amphi 7 
http://www.inalco.fr/evenement/multimodalite-perspectives-interdisciplinaires-
nouvelles-questions-nouvelles-methodologies 
 

L’Europe désorientée ou « sexy » ? Questions sur l’Europe littéraire 
après l’Ouest et l’Est 
CERLOM, CEREE, CERILAD (Paris 3) 
Organisée par Piotr Bilos, Catherine Coquio, Frosa Pejoska-Bouchereau 
10-11 juin 2014 
Inalco – Auditorium (10/06) et Amphi 6 (11/06) 
http://www.inalco.fr/evenement/europe-desorientee-sexy-questions-europe-
litteraire-apres-ouest 
 

Grèce-Roumanie : regards croisés au XXe siècle 
CREE 
Organisée par Cécile Folschweiller, Georges Kostakiotis 
Vendredi 13 juin 2014 
Inalco, Salle 3.05 
http://www.inalco.fr/evenement/grece-roumanie-regards-croises-xxe-siecle 
 

Les 150 ans du Pasteur Rabary (1864-1947), un grand écrivain 
malgache : sa vie, son œuvre 
CROIMA 
Samedi 14 juin 2014 
Inalco, Amphi 6 
http://www.inalco.fr/evenement/150-ans-pasteur-rabary-1864-1947-grand-
ecrivain-malgache-vie-oeuvre 
 

Entre fable animalière et conte allégorique : 
Journée d'études consacrée à l'oeuvre d'Eugénios Trivizas, à 
l'occasion de la parution en français du « Dernier chat noir » 
CREE, en partenariat avec Phonie-Graphie 
Mardi 17 juin 2014 à 17h 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco.fr/evenement/fable-animaliere-conte-allegorique-journee-
etudes-consacree-oeuvre-eugenios-trivizas 
 

Les Rroms et la langue rromani : un atout pour l’éducation et la 
diversité. Le rôle de l’enseignement en ligne 
CREE 
Organisée par Marcel Courthiade et Aurore Tirard 
17-18 juin 2014 
Inalco, Salle 5.09 
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http://www.inalco.fr/evenement/rroms-langue-rromani-atout-education-diversite-
role-enseignement-ligne 
 

Le marquage différentiel de l’objet 
SEDYL 
Organisée par Alexandru Mardale 
Jeudi 19 juin 2014 
Inalco, Salle 5.28 
http://www.inalco.fr/evenement/marquage-differentiel-objet 
 

Les 27èmes Journées de linguistique d’Asie orientale 
CRLAO 
26-27 juin 2014 
Inalco – Auditorium et plusieurs salles 
http://www.inalco.fr/evenement/vingt-septiemes-journees-linguistiques-asie-
orientale 

 
1.3 Table-ronde 

 
Individus d’ailleurs. Le regard des sciences sociales et 
humaines 
Autour de l ’ouvrage Drôles d’individus : de la singularité individuelle 
dans le Reste-du-monde 
CERI en collaboration avec l ’ Inalco 
Mardi 3 juin 2014 à 17h 
CERI – 56 rue Jacob 75006 Paris 
http://www.sciencespo.fr/ceri/evenements/?lang=fr&id=2767 

 
1.4 Conférences 

 
Conférences mensuelles du CROIMA 
Autour de l’ouvrage Maladies et violences ordinaires dans 
un hôpital malgache 
Jeudi 12 juin 2014 à 17h30 
Inalco, Salle 3.03 
http://www.inalco. fr/evenement/maladies-violences-ordinaires-
hopital-malgache 
 

Les Musées imaginaires 
Par Vladimir Martinovski 
CREE, CEB, la section des études macédoniennes 
Jeudi 12 juin 2014 à 18h 
Inalco, Amphi 3 
http://www.inalco. fr/evenement/musees-imaginaires 
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A propos du suicide par amour des Naxi 
ASIEs 
Par Yang Fuquan (Académie des sciences sociales de la province du 
Yunnan) 
Jeudi 26 juin 2014 à 10h 
Inalco, Salle 5.12 
http://www.inalco. fr/evenement/propos-suicide-amour-naxi  
 

Entre écriture testimoniale et récit autobiographique : 
l'histoire de vie de Katina Latifi 
Rencontre - débat avec l 'auteur 
CREE 
Jeudi 26 juin 2014 à 14h30 
Inalco, Amphi 7 
http://www.inalco. fr/evenement/ecriture-testimoniale-recit-
autobiographique-histoire-vie-katina-latif i  

 
1.5 Projection de film 

 
Haytarma 
Projeté à la f in du colloque « La Crimée : le destin d’une péninsule » 
Lundi 2 juin 2014 à 18h30 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/projection-fi lm-haytarma 

 
 

1.6 Séminaires doctoraux 
 

Séminaire doctoral  
Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et 
anthropologie 
(Inalco/CREE, EFA, IFEA et IIAC/LAU/CNRS) 

Journée doctorale  
Lundi 2 juin 2014 
Inalco, Salle 5.28 
 

Séminaire doctoral 
Littératures du Sud : outils de réflexion et d’analyse autour 
de l’oralité 
Ursula Baumgardt, Aboubakr Chraïbi,  Xavier Garnier, Céci le Leguy 
Vendredi 6 juin 2014 
Inalco, Salle 3.03 
http://www.inalco. fr/evenement/l itteratures-sud-outils-reflexion-
analyse-autour-orali te 
 

http://www.inalco.fr/evenement/propos-suicide-amour-naxi
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1.7 Stage doctoral 
 

Stage doctoral du SEDYL 
Ordre des constituants et contact de langues 
Organisé par Aurore Tirard, Marie-Laure Coppolani 
2-6 juin 2014 
Campus CNRS de Vi lle juif  
http://www.inalco. fr/evenement/ordre-constituants-contact-langues 

 
2. Publications 

 
Yod no 19 (2014) 
Aharon Appelfeld, cinquante ans d’écriture 
http://yod.revues.org/ 
 
Méthode de turc, vol. 2 
Cybèle Berk, Michel Bozdémir 
Asiathèque, 2014 
http://www.asiatheque.com/fr/book/methode-de-turc-vol-2 
 

Drôles d’individus : de la singularité individuelle dans le 
Reste-du-monde 
Dirigé par Emmanuel Lozerand 
Klincksieck, 2014 
http://www.klincksieck.com/livre/?GCOI=22520100190980 

 
3. Appel à communications 

 
Colloque international  
« Les femmes dans le monde académique » 
 
Les 25, 26 et 27 mars 2015, les établissements de Sorbonne Paris Cité 
organisent un colloque international "Les femmes dans le monde 
académique" dans une démarche d'égal ité Femmes-Hommes. Un projet 
novateur qui s' inscrit dans le cadre des évolutions récentes de 
l 'enseignement supérieur, notamment la mise en place de chargé(e)s 
de mission "égali té" au sein des institutions, et la création de 
Communautés des universités.  
Ce colloque a pour but d'actualiser les chiffres concernant la place 
des femmes dans les di fférentes disciplines académiques et les 
di fférents corps. Mais aussi d' identif ier les obstacles aux carrières 
féminines par une approche comparative à l 'échelle internationale, 

http://www.inalco.fr/evenement/ordre-constituants-contact-langues
http://yod.revues.org/
http://www.asiatheque.com/fr/book/methode-de-turc-vol-2
http://www.klincksieck.com/livre/?GCOI=22520100190980
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tout en prenant compte des dif férents programmes mis en place en 
faveur de l 'égali té, afin d'en évaluer l 'e ff icacité. 
Un appel à communications est lancé à l 'attention des jeunes 
chercheurs de toutes disciplines de Sorbonne Paris Cité souhaitant 
venir présenter leurs recherches.  
 
Les proposit ions de communication sont à soumettre par mail  avant 
le 9 juin 2014 à l 'adresse suivante :  
lesfemmesdanslemondeacademique@uspc.fr  
 
 

4. Appel à candidatures 

 
Contrats postdoctoraux ALIENTO 
 
La MSH Lorraine propose un contrat postdoctoral en langue 
et littérature espagnole médiévale et latin 
CDD de 12 mois dans le cadre de l ’obtention d’un financement ANR de 
trois ans (MSH Lorraine / Inalco / ATILF) 
Date l imite de candidature : 31 août 2014 
Début du contrat :  1er octobre 2014 
Pour plus d’informations :  
http://aliento.msh-lorraine.fr/actual ites/vue-details/article/langue-
et-li tterature-espagnole-medievale-et-latin-offre-de-contrat-post-
doctoral.html  

 
5. Appels d’offres 

 
H2020 
 
Le programme HORIZON 2020 regroupe les f inancements de l 'Union 
européenne en matière de recherche et d' innovation et s’articule 
autour de trois grandes priorités :  l ’excellence scientif ique, la 
primauté industrielle et les défis sociétaux.  
Le portail français du programme européen pour la recherche et 
l ' innovation 
http://www.horizon2020.gouv.fr/http://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html  

 
Région Ile-de-France 
  

• Insertion professionnelle des docteurs 
La formation par la recherche et la mise en place d’une 
meil leure insertion des docteurs dans la vie professionnelle 
sont favorisées.  

mailto:lesfemmesdanslemondeacademique@uspc.fr
http://aliento.msh-lorraine.fr/actualites/vue-details/article/langue-et-litterature-espagnole-medievale-et-latin-offre-de-contrat-post-doctoral.html
http://aliento.msh-lorraine.fr/actualites/vue-details/article/langue-et-litterature-espagnole-medievale-et-latin-offre-de-contrat-post-doctoral.html
http://aliento.msh-lorraine.fr/actualites/vue-details/article/langue-et-litterature-espagnole-medievale-et-latin-offre-de-contrat-post-doctoral.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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Dépôt du dossier 5 mois avant le début de l ’action et jusqu’au 
31 jui l let 2014  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-
projets/insertion-professionnelle-docteurs 

 
•  Projets d’information sur l’emploi et le développement 

économique  
Au vue de l ’évolution des polit iques régionales et de la 
situation socio-économique, la Région a souhaité préciser son 
engagement auprès des personnes en recherche d’emploi,  de 
formation ou de reconversion professionnelle.  
Date de clôture du téléchargement des dossiers en l igne : 30 
juin 2014 
Date l imite de dépôt des dossiers complets : 4 jui l let 2014 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-
projets/projets-information-emploi-developpement-
economique 

 
ANR 

• Accueil de Chercheurs de Haut Niveau (@RAction) 
L'instrument @RAction ("Accueil de Chercheurs de Haut Niveau") s'inscrit 
dans une stratégie globale et durable du renforcement de la recherche 
française et de l'innovation technologique à travers l'attractivité 
internationale, avec un fort engagement des structures de recherche et 
établissements d'accueil français.  
Limite de soumission des dossiers : mardi 24 juin 2014 13:00 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-
projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-
raction-2014/ 
 

• Appel à projets internationaux du Belmont Forum : Observation 
de l’Arctique et recherche sur la durabilité 
L'ANR se joint au Belmont Forum pour lancer un appel à projets 
transnationaux sur le thème de l'observation de l'Arctique et la durabilité. 
Limite de soumission des dossiers : jeudi 31 juillet 2014 minuit 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-
projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-du-
belmont-forum-observation-de-larctique-et-recherche-sur-la-durabilite-
2014/ 
 

• Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME 
/ ETI (labcom) 
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. Un Laboratoire 
Commun est défini par la signature d’un contrat définissant son 
fonctionnement, et notamment  

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/insertion-professionnelle-docteurs
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/insertion-professionnelle-docteurs
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/projets-information-emploi-developpement-economique
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/projets-information-emploi-developpement-economique
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/projets-information-emploi-developpement-economique
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-raction-2014/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-raction-2014/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-raction-2014/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-du-belmont-forum-observation-de-larctique-et-recherche-sur-la-durabilite-2014/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-du-belmont-forum-observation-de-larctique-et-recherche-sur-la-durabilite-2014/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-du-belmont-forum-observation-de-larctique-et-recherche-sur-la-durabilite-2014/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-du-belmont-forum-observation-de-larctique-et-recherche-sur-la-durabilite-2014/
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Limite de soumission des dossiers : mardi 10 juin 2014 13:00 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-
projet/documents/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-
recherche-publics-pme-eti-labcom-2014/ 

 
6. Ecole doctorale 

 
Journées doctorales 
 
  

• Sciences du langage : didactique, aménagement linguistique, 
plurilinguisme 
Responsables : Christine Lamarre, Sophie Vassilaki 
4 juin 2014 - 2 rue de Lille - Les Salons - 75007 PARIS - A partir de 9h30 
  

• Sciences du langage : linguistique descriptive, TAL 
Responsables : Rémi Camus, Christine Lamarre, Sophie Vassilaki 
5 juin 2014 - 2 rue de Lille - Les Salons - 75007 PARIS - 9h30 - 18h30 
  

• Histoire et sciences sociales 
Responsables : Taline Ter-Minassian, Madalina Vartejanu-
Joubert, Anne Viguier 
10 juin 2014 - 2 rue de Lille - Les Salons - 75007 PARIS - 9h30 -18h30 
  

• Littératures, oralités, arts 
Responsable : Anne Bayard-Sakaï, Catherine Géry, Valérie Lavoix 
11 juin 2014 - 2 rue de Lille - Les Salons - 75007 PARIS - 9h30 -18h30 

 
Grille pour la préparation des exposés : problématique, thème, corpus, 
méthodologie, références théoriques, exemples, conclusions, bibliographie. 

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

 
Soutenances de thèse 
 

• Alexandre François (HDR) 
Le 23 juin 2014 à 9h30 
Inalco - Les Salons - 2 rue de Lille - 75007 Paris 
 

• Brigitte Caland (Doctorat)  
L'image de la femme et du couple dans trois œuvres de S.Y. Agnon : Agounot 
(Abandonnée/Suspendues,) Sipour Pashout (Une histoire) et Shira. Approche 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2014/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2014/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2014/
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
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psychanalytique et influence freudienne 
Le 11 juin 2014 à 14h00 
Inalco - 65 rue des grands moulins - salles 4.23 - 75013 Paris 

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

 
Admissions / réinscriptions 
 
Date-limite de dépôt du dossier au secrétariat de l’école doctorale : 
- pour les inscriptions en première année : 17 juin et 10 octobre 2014 
- pour les réinscriptions : 17 juin 2014 
 
Audition des candidats au contrat doctoral : 4 juillet 2014 (2 rue de 
Lille 75007 Paris)  
Conseil de l’école doctorale : 8 juillet et 23 octobre 2014 
Clôture des inscriptions administratives : 7 novembre 2014 
 
Documents téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat 

 
Bourses 
 
Bourse de recherche doctorale fondation Martine AUBLET 
Date-limite de dépôt : 25 juin 2014 
 
La Fondation Martine Aublet, sous l ’égide de la Fondation de France, 
of fre, pour l ’année universitaire 2014-2015,  une quinzaine de bourses 
de recherche doctorale à des étudiants inscrits en troisième cycle 
dans un établissement d’enseignement supérieur français ou en co-
tutel le avec une université étrangère.  Les disciplines concernées 
sont l ’anthropologie, l ’ethnomusicologie,  l ’ethnolinguistique, 
l ’histoire de l ’art,  l ’histoire, l ’archéologie, et la sociologie. 
 Ces bourses sont destinées à f inancer exclusivement des recherches 
de terrain en Afrique, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, dans 
l ’Océan Indien et les Amériques amérindienne, latine et caribéenne. 
 Si aucun domaine thématique de recherche n’est privi légié, i l  est 
impérati f que la méthodologie d’enquête soit qual i tative et relève de 
l ’observation participante ethnographique, du traitement d’archives 
et de la documentation historiographique (collections comprises),  de 
la participation à des chantiers de foui lles archéologiques ou bien de 
la conduite d’entretiens thématiques et directi fs. Ces bourses 
concernent donc la phase init iale de la réalisation d’une thèse 
(première et deuxième année de 3° cycle).  Ces bourses sont 
attr ibuées pour une durée de 12 mois non reconductible, du 1er 
novembre au 31 octobre.  

http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
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Montant de la bourse :  
Elles sont chacune d’un montant global de 15000 euros, versé en deux fois. Elles 
sont allouées après évaluation et sélection des dossiers par le Comité des 
rapporteurs et le Conseil Scientifique de la Fondation Martine Aublet, et validation 
par le Conseil d’administration de la Fondation. Aucune condition de nationalité 
n’est exigée. 
Pièce constitutive du dossier : 
- Formulaire bourse 
Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement faire 
l’objet d’un double envoi avant le 25 juin 2014 à minuit : 
- par voie électronique, à l’adresse suivante : bourses.martineaublet@quaibranly.fr. 
Les différents documents seront regroupés en un unique fichier pdf intitulé de la 
façon suivante NOMDUCANDIDAT_bourseFMA_2014.pdf. L’ensemble du dossier de 
candidature ne dépassera pas 5Mo. 
- par courrier postal (avec mention ‘Candidature Bourse doctorale Fondation 
Martine Aublet’ portée sur l’enveloppe), avec le formulaire de candidature daté et 
signé, à l’adresse suivante : 
Fondation Martine Aublet 
Département de la recherche et de l’enseignement 
musée du quai Branly 
222, rue de l’Université 
75343 Paris Cedex 07 
Pour plus d’informations : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-
theses 

 
7. Agenda 

 
• Conseil scientifique  

Le jeudi 12 juin à 9h30 – Salle des conseils, 65 rue des Grands Moulins 

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/formulaire_bourse_doctorale_martine_aublet_2014_-2015.docx
mailto:bourses.martineaublet@quaibranly.fr
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses

