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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 Colloques 
 
Adab et modernité : un « processus de civilisation » ? 
Organisé par Catherine Mayeur-Jaouen et Luca Patriz i  
CERMOM-Inalco, CETOBAC-EHESS,  IISMM, IUF 
22-24 mai 2014 
22-23 mai – IISMM 
24 mai – Inalco 
http://www.inalco. fr/evenement/adab-modernite-processus-
civi l isation 
 

Globalisation politique, culturelle, économique : quels défis 
et opportunités pour les peuples de la Volga ? 
Organisé Par Eva Toulouze et Marie Casen 
CREE-Inalco et Institut f inlandais 
23-24 mai 2014  
Institut f inlandais 
http://www.inalco. fr/evenement/globalisation-politique-culturelle-
economique-defis-opportunites-peuples-volga 

 
1.2 Journées d’études 

 
Polyphonie(s) urbaine(s) : expression(s) et contact(s) 
Organisée par Brigitte Rasoloniaina, Alexandrine Barontini, Christophe Pereira 
LACNAD (Inalco) et PREFICs 
Jeudi 15 mai 2014 
Inalco, Salle 5.28 
http://www.inalco.fr/evenement/polyphonie-urbaine-expression-contact 
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L’Ethiopie dans le regard des autres 
Organisée par Delombera Negga et Benjamin Volff 
Section d’études éthiopiennes 
Vendredi 16 mai 2014 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco.fr/evenement/ethiopie-regard-autres 

 
1.3 Table-ronde 

 
Minorités/majorités dans le monde arabe : rapport et 
apport culturel 
CERMOM 
Jeudi 15 mai 2014 à 14h30 
Inalco, Amphi 5 
http://www.inalco. fr/evenement/minorites/majorites-monde-arabe-
rapport-apport-culturel 

 
1.4 Conférences 

 
Point Ukraine 9 - L'Ukraine et la résistance à la perception 
terroriste de l 'homme 
CREE 
Mardi 6 Mai 2014 à 19h 
Inalco, Amphi 7 
http://www.inalco. fr/evenement/point-ukraine-10-enjeu-ukrainien 
 

Rencontres avec le Bangladesh 
Organisées par le Département Asie du Sud de l ’ Inalco 
Lundi 12 mai 2014 à 18h30 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/rencontres-bangladesh 
 

Habib Tengour. La trace et l’écho 
Rencontre-débat avec Hervé Sanson 
LACNAD 
Mardi 13 mai 2014 à 17h 
Inalco, Salle 5.28 
http://www.inalco. fr/evenement/habib-tengour-trace-echo 
 

La modernité de la langue nahuatl au Mexique 
Lacito 
Vendredi 16 mai 2014 à 18h 
Inalco, Salle 5.28 
http://www.inalco. fr/evenement/modernite-langue-nahuatl-mexique 
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Cycle "Paroles de créateurs" 
Voix du poème, voies du roman 
CERLOM 
Lundi 26 mai 2014 à 18h 
Inalco - 2 rue de Lil le, Les Salons 
http://www.inalco. fr/evenement/cycle-paroles-createurs-voix-
poeme-voies-roman 
 

A Spatial Study of Religious Plurality in China: Churches, 
Temples and Mosques 
ASIEs   
Mercredi 28 mai 2014 à 16h 
Inalco, Salle 4.24 
http://www.inalco. fr/evenement/spatial-study-religious-plurali ty-
china-churches-temples-and-mosques 

 
1.5 Séminaires 

 

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

Le regroupement familial à l 'ottomane. Parcours de familles 
originaires de Cappadoce (XIXe- XXe siècles) 
Ayl in de TAPIA (EHESS et Bogaziçi University, Istanbul)  
Lundi 5 mai 2014, 17h00-19h00 
INALCO, Sal le 5.28 

 
2. Publications 

 
Revue des Etudes Berbères volume 8 : 
Les "genres" littéraires berbères traditionnels. Quelles 
avancées depuis 2005 ? 
2013 
 
Ville et fleuve en Asie du Sud. Regards croisés 
Etudes réunies par Harit Joshi et Anne Viguier 
2014  
 

A l'origine 
Auteur : Nguyen Binh Phuong 
Traduit du vietnamien par Danh Thành Do-Hurinvil le 
Riveneuve édit ions 
http://www.riveneuve-editions.com/catalogue-2/asie-ocean-
indien/lorigine/ 
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3. Appel à candidatures 

 
Contrats postdoctoraux ALIENTO 
 
L’INALCO propose deux offres en contrat postdoctoral : 
- langue et littérature hébraïque médiévale 
- langue et littérature arabe médiévale  
CDD de 6 mois dans le cadre de l ’obtention d’un f inancement ANR 
(INALCO – MSH Lorraine – ATILF)  
Début du contrat :  1e r septembre 2014  
Date l imite de candidature : 1er juin 2014  
Envoyer un CV de trois pages maximum, le résumé de la thèse et une 
lettre de motivation à :   
Marie-Christine Bornes Varol :  Varol@noos.fr  
avec copie à :   
marie-sol.ortola@univ-lorraine. fr 
frederique.bey@univ-lorraine.fr 
Pour plus d’informations : http://aliento.msh-
lorraine. fr/actuali tes/vue-details/article/deux-offres-de-contrat-
postdoctoral.html   

 
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  

 
4. 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  

mailto:varol@noos.fr
mailto:marie-sol.ortola@univ-lorraine.fr
mailto:frederique.bey@univ-lorraine.fr
http://aliento.msh-lorraine.fr/actualites/vue-details/article/deux-offres-de-contrat-postdoctoral.html
http://aliento.msh-lorraine.fr/actualites/vue-details/article/deux-offres-de-contrat-postdoctoral.html
http://aliento.msh-lorraine.fr/actualites/vue-details/article/deux-offres-de-contrat-postdoctoral.html
http://aliento.msh-lorraine.fr/actualites/vue-details/article/langue-et-litterature-espagnole-medievale-et-latin-offre-de-contrat-post-doctoral.html
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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.  
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 

 

• Manifestations scientifiques "Hors DIM" 
En finançant les projets de manifestations scientif iques 
internationales, la Région favorise le rayonnement de l ' Î le-de-
France.   Soutenir et développer les échanges scienti f iques 
entre chercheurs portant sur des thématiques situées en 
dehors des domaines d’Intérêt Majeur (DIM) identi f iés par la 
Région. 
Dépôt des dossiers : le 15 mai 2014  
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-
projets/manifestations-scientif iques-hors-dim 

 
5. Ecole doctorale 

 
Journées doctorales 
 

• Histoire des idées et des religions 
Responsable : François Macé 
14 mai 2014 - 2 rue de Lille - Salle des plaques - 75007 PARIS - 9h30 -13h 
  

• 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 
  

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/manifestations-scientifiques-hors-dim
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifestations-scientifiques-hors-dim
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• 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 

 
Soutenance de thèse 
 

• Mani EZZAT 
Acquisition de relations entre entités nommées à partir de 
corpus 
le 6 mai 2014 à 14h - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille - 75007 Paris 
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-these 

 
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 
 
Documents téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat 

 
Prix de la Meilleure thèse 2013 
Date limite de dépôt des dossiers : 19 mai 2014 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these 

 
Prix de la Chancellerie 
Date limite de dépôt des dossiers : 16 mai 2014 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these 

 
Bourses 
 
Région Ile-de-France  
  
  

• Aide à la mobilité internationale des doctorants (AMI 
doctorants) 

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-these
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these
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Af in de développer l ’ouverture à l ’ internationale, la Région a 
mis en place le dispositif  d’aide à la mobili té internationale des 
doctorants. Le Conseil régional cherche à encourager et 
faci l i ter la mobili té des jeunes chercheurs inscrits en thèse 
dans l ’une des écoles doctorales franci liennes, dans le domaine 
des sciences humaines et sociales.  
Date de clôture : 30 mai 2014 
http://www.iledefrance.fr/aide-mobil i te-internationale-
doctorants-ami-doctorants  

  

Sorbonne Paris Cité 
 

• Campagne contrats doctoraux - Volet International 
En 2014, Sorbonne Paris Cité met au concours vingt contrats 
doctoraux destinés à accueill ir dans ses équipes de recherche 
des étudiants étrangers au meilleur niveau. Toutes les régions 
du monde sont concernées.  
http://www.sorbonne-paris-
cite.fr/index.php/fr/recherche/106-etudes-doctorales/501-
campagne-contrats-doctoraux-volet-international  

 
6. Agenda 

 
• Conseil scientifique  

Le jeudi 15 mai à 9h30 – Salle des conseils, 65 rue des Grands Moulins 
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