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1. Manifestations scientifiques 
 

1.1 Colloques 
 
Colloque 
Aires culturelles 2014 
Institut des Amériques, CNRS, FMSH, Inalco, CERI (Sciences po), Etudes 
africaines en France, GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, GIS 
Asie 
5-7 novembre 2014 
5 novembre – Inalco 
6-7 novembre - CNRS 
http://www.inalco. fr/evenement/colloque-aires-culturelles-2014  
 

Colloque international  
L'union de l 'Heptanèse à la Grèce (1864) : résonances 
culturelles d'une manœuvre diplomatique 
Stéphane Sawas 
CERLOM 
14-15 novembre 2014 
Inalco, Salons d’honneur (2 rue de Lil le) 
http://www.inalco. fr/evenement/union-heptanese-grece-1864-
resonances-culturelles-manoeuvre-diplomatique  
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Colloque 
Pluralité religieuse et culturelle en Asie de l’Est (Chine, 
Corée, Japon) 
Kim Daeyeol 
ASIEs, Réseau Etudes Corée 
20-21 novembre 2014 
Inalco, Salle des conseils 
http://www.inalco. fr/evenement/plurali te-religieuse-culturelle-asie-
chine-coree-japon  

 
Colloque international 
Lettres d’Europe, et au-delà, dans le Mercure de France 
(1890-1940) 
Catherine Servant 
CREE, CERLOM, GDR « Connaissance de l ’Europe médiane » 
21-22 novembre 2014 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/lettres-europe-dela-mercure-
france-1890-1940  
 

Colloque international 
L’Orient ancien et les constructions identitaires au Moyen-
Orient aux XIXe et XXe siècles 
Madalina Vartejanu-Joubert 
CERMOM-Inalco, Brandeis University 
25-26 novembre 2014 
Inalco, Salle 4.21 et Salons d’honneur 
http://www.inalco. fr/evenement/orient-ancien-constructions-
identitaires-moyen-orient-xixe-xxe-siecles  

 
 

1.2 Journées d’études 
 
Journée d’études dans le cadre du 115e anniversaire des 
études malgaches à l’Inalco 
L’enseignement et la recherche sur les études malgaches 
en France : enjeux et perspectives 
Narivelo Rajaonarimanana  
ASIES-CROIMA 
Jeudi 13 novembre 2014 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/enseignement-recherche-etudes-
malgaches-france-enjeux-perspectives  
 
 
 

http://www.inalco.fr/evenement/pluralite-religieuse-culturelle-asie-chine-coree-japon
http://www.inalco.fr/evenement/pluralite-religieuse-culturelle-asie-chine-coree-japon
http://www.inalco.fr/evenement/lettres-europe-dela-mercure-france-1890-1940
http://www.inalco.fr/evenement/lettres-europe-dela-mercure-france-1890-1940
http://www.inalco.fr/evenement/orient-ancien-constructions-identitaires-moyen-orient-xixe-xxe-siecles
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Dictionnaires et corpus à l’Inalco 
Antoine Chalvin 
CREE 
Vendredi 14 novembre 2014 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/dictionnaires-corpus-inalco  
 

Journées khantyes 
Eva Toulouze 
CREE 
28-29 novembre 2014 
Inalco, Auditorium 

 
10e Journée Henry Corbin 
L’Homme parfait 
Leil i  Anvar 
Inalco, EPHE, Les amis de Henry et Stella Corbin 
Samedi 29 novembre 2014 
Inalco, Amphi 7 
http://www.inalco. fr/evenement/10e-journee-henry-corbin-homme-
parfait   

 
1.3 Conférences 

 

Point Ukraine 16 
Le scrutin parlementaire du 26 octobre 2014 : résultats et 
perspectives 
Par Ioulia Shukan (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 
CREE 
Jeudi 6 novembre 2014 à 18h 
Inalco, Amphi 1 
http://www.inalco. fr/evenement/point-ukraine-16-scrutin-
parlementaire-26-octobre-2014-resultats-perspectives  

 
Topic and subject in Japanese 
Par Takashi Masuoka (Kobe City University of Forgeign Studies) 
CEJ 
Samedi 8 novembre 2014 à 10h 
Inalco, Salle 3.03 
http://www.inalco. fr/evenement/topic-and-subject-japanese  
 

Normalisation et underground en Tchécoslovaquie (années 
1980) 
CREE 
Rencontre avec l ’écrivain tchèque Petr Placak 
Jeudi 20 novembre 2014 à 18h 
Inalco, Salle 4.14 

http://www.inalco.fr/evenement/dictionnaires-corpus-inalco
http://www.inalco.fr/evenement/10e-journee-henry-corbin-homme-parfait
http://www.inalco.fr/evenement/10e-journee-henry-corbin-homme-parfait
http://www.inalco.fr/evenement/point-ukraine-16-scrutin-parlementaire-26-octobre-2014-resultats-perspectives
http://www.inalco.fr/evenement/point-ukraine-16-scrutin-parlementaire-26-octobre-2014-resultats-perspectives
http://www.inalco.fr/evenement/topic-and-subject-japanese
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Projection fi lm « Pouta (Walking too fast)  » 
Jeudi 20 novembre 2014 à 19h 
Inalco, Amphi 8 
http://www.inalco. fr/evenement/normalisation-underground-
tchecoslovaquie-annees-1980  
 

La tradition poétique au Maghreb. Les genres Haouzi et 
Haoufi à Tlemcen (Algérie) 
Par Zyneb Senouci Bereski (Université de Tlemcen) 
LACNAD 
Mardi 25 novembre 2014 à 17h30 
Inalco, Salle 3.15 
http://www.inalco. fr/evenement/tradition-poetique-maghreb-genres-
haouzi-haoufi-tlemcen-algerie  

 
1.4 Ateliers 

 
Atelier annuel Hébreu-Arabe / Arabe-Hébreu 
Echanges et transferts culturels 
Masha Itzhaki 
CERMOM 
Jeudi 27 novembre 2014 à 16h 
Inalco, Salle des conseils 
http://www.inalco. fr/evenement/hebreu-arabe/arabe-hebreu-
echanges-transferts-culturels  

 
 

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) 

Trois générations d’études de la jeunesse par les sciences 
sociales turques : appréciations introductives 
Par Jean-François Perouse (IFEA,  Istanbul) 
Lundi 3 novembre 2014 à 17h00  
Inalco, sal le 3.15 
http://www.inalco. fr/evenement/societes-urbaines-
mediterraneennes-histoire-anthropologie  

 
 
 

http://www.inalco.fr/evenement/normalisation-underground-tchecoslovaquie-annees-1980
http://www.inalco.fr/evenement/normalisation-underground-tchecoslovaquie-annees-1980
http://www.inalco.fr/evenement/tradition-poetique-maghreb-genres-haouzi-haoufi-tlemcen-algerie
http://www.inalco.fr/evenement/tradition-poetique-maghreb-genres-haouzi-haoufi-tlemcen-algerie
http://www.inalco.fr/evenement/hebreu-arabe/arabe-hebreu-echanges-transferts-culturels
http://www.inalco.fr/evenement/hebreu-arabe/arabe-hebreu-echanges-transferts-culturels
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoire-anthropologie
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoire-anthropologie


 

p. 5/16 

 

Lettre de la recherche INALCO 

Séminaire international 
Recherche et enseignement des langues et cultures à 
l'échelle mondiale : aspects pédagogiques, 
psycholinguistiques et littéraires 
Frosa Pejoska-Bouchereau, Robert Crawshaw  
PLIDAM-INALCO,  Université de Lancaster (Royaume-Uni)  
Mercredi 12 novembre 2014 à 17h30 
Inalco, amphi 8 
http://www.inalco. fr/evenement/recherche-enseignement-langues-
cultures-echelle-mondiale-aspects-pedagogiques  

 
Séminaire de l’équipe ASIEs 
Maritime Sovereignty Crisis in the Far East from a Japanese 
and Vietnamese Nationalistic Perspectives 
Par Michel Fouché (Inalco) et Carlo Zapa (Université Ca’Foscari,  
Venise) 
Vendredi 28 novembre 2014, 9h30-12h 
Inalco, Salle 3.04 
http://www.inalco. fr/evenement/seminaire-equipe-asies-2014-15  

 
 

2. Publications 
 

La transmission culturelle. L’exemple du peul 
Ursula Baumgardt, Abdourahmane Dial lo (ed. )  
Paris, Karthala,  2014 
http://www.karthala.com/tradition-orale/2866-la-transmission-culturelle-
lexemple-du-peul-9782811112752.html  
 

Représentations de l'altérité dans la littérature orale africaine 
Ursula Baumgardt 
Paris, Karthala,  2014 
http://www.karthala.com/tradition-orale/2868-representations-de-lalterite-dans-
la-litterature-orale-africaine-9782811112639.html  
 

Historiographies d'ailleurs. Comment écrit-on l'histoire en dehors du 
monde occidental ? 
Nathalie Kouamé (dir.), Catherine Coquery-Vidrovitch, Eric P. Meyer et Anne Viguier 
(avec la collaboration de) 
Paris, Karthala,  2014 
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2870-
historiographies-d-ailleurs-comment-ecrit-on-l-histoire-en-dehors-du-monde-
occidental--9782811112349.html 
 
 
 

http://www.inalco.fr/evenement/recherche-enseignement-langues-cultures-echelle-mondiale-aspects-pedagogiques
http://www.inalco.fr/evenement/recherche-enseignement-langues-cultures-echelle-mondiale-aspects-pedagogiques
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-equipe-asies-2014-15
http://www.karthala.com/tradition-orale/2866-la-transmission-culturelle-lexemple-du-peul-9782811112752.html
http://www.karthala.com/tradition-orale/2866-la-transmission-culturelle-lexemple-du-peul-9782811112752.html
http://www.karthala.com/tradition-orale/2868-representations-de-lalterite-dans-la-litterature-orale-africaine-9782811112639.html
http://www.karthala.com/tradition-orale/2868-representations-de-lalterite-dans-la-litterature-orale-africaine-9782811112639.html
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2870-historiographies-d-ailleurs-comment-ecrit-on-l-histoire-en-dehors-du-monde-occidental--9782811112349.html
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2870-historiographies-d-ailleurs-comment-ecrit-on-l-histoire-en-dehors-du-monde-occidental--9782811112349.html
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2870-historiographies-d-ailleurs-comment-ecrit-on-l-histoire-en-dehors-du-monde-occidental--9782811112349.html
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Cahiers de littérature orale n° 73-74 : D'un rythme à l'autre 
Sandra Bornand et Maria Manca (dir.)  
 

Slovo n° 41-42 : Les héritages culturels du XIXe siècle sous 
les régimes communistes 
Catherine Servant (dir.)  

 
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  

 
Le cinéma dans les Balkans hier et aujourd'hui 
Projet de numéro thématique de la revue Cahiers Pierre Belon / Études balkaniques 
Les propositions d'articles de 300 à 500 mots, rédigées en français, devront être 
envoyées au plus tard le 10 novembre 2014 à l'adresse suivante : 
stephane.sawas@gmail.com. 
Les auteurs dont la proposition a été retenue devront remettre leur article avant le 
10 mars 2015. 
http://www.inalco.fr/actualite/cinema-balkans-hier-aujourd-hui  
 

Colloque international 
Sénélangues 2015 – Langues d’Afrique de l’Ouest 
Université de Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal - 24-25 avril 2015 
Le projet Sénélangues, financé par l’Agence Nationale de la Recherche française, a 
réuni pendant quatre ans des linguistes des laboratoires LLACAN et DDL du CNRS 
dans une collaboration avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar autour d’un 
ambitieux projet de description et de documentation des langues du Sénégal 
(http://senelangues.huma-num.fr/). Dans la continuité de cette collaboration 
scientifique, les membres de Sénélangues organisent en avril 2015 un double 
événement, Sénélangues 2015, qui articulera un colloque sur la description des 
langues d’Afrique de l’ouest avec une école thématique sur le même thème. 
Site : http://senelangues2015.ucad.sn/  
Contact : senelangues2015call@gmail.com  
Date limite de soumission : 15 novembre 2014 
Appel colloque : http://www.inalco.fr/actualite/senelangues-2015-appel-
communication  

mailto:etienne.naveau@inalco.fr
http://www.inalco.fr/actualite/sonnet-monde
mailto:stephane.sawas@gmail.com
http://www.inalco.fr/actualite/cinema-balkans-hier-aujourd-hui
http://senelangues2015.ucad.sn/
mailto:senelangues2015call@gmail.com
http://www.inalco.fr/actualite/senelangues-2015-appel-communication
http://www.inalco.fr/actualite/senelangues-2015-appel-communication
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Appel école thématique : http://www.inalco.fr/actualite/senelangues-2015-ecole-
thematique-description-langues-afrique-ouest  

 
 

4. Ecole doctorale 
 
Formations doctorales 
 

• Cours d’anglais scientifique 
Cours par Mme Nada NADER 
Lieu et dates : à partir du mardi 4 novembre 2014, les mardis de 17h à 19h, 2 rue de 
Lille 75007 Paris, salle 131. 

• Mémoriser, organiser et présenter des informations avec des outils 
numériques : les bons usages du diaporama et du mind mapping 
Formation par John Augéri (Coordination Université Numérique Paris Île-de-France) 
Date et lieu : (7ème étage – salle informatiques 7.03). Le 14/11/2014 de 9h30 à 12h30 
ou de 14h à 17h  - 65 rue des grands moulins 75013 Paris - inscription obligatoire : 
ecole.doctorale@inalco.fr ) 

• 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 
 
Admissions / réinscriptions 
 
Date-limite de dépôt du dossier au secrétariat de l’école doctorale : 
- pour les inscriptions en première année : 10 octobre 2014 
- mise à disposition des dossiers aux responsables des unités de recherche, 2 rue 
de Lille : 14 octobre 2014  
- transmission de la synthèse des candidatures à l’ensemble des membres du CED : 
14 octobre 2014 
- retour des dossiers par les équipes à l’ED : 17 octobre 2014 
 
Conseil de l’école doctorale : 20 octobre 2014 
Clôture des inscriptions administratives : 7 novembre 2014 

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

http://www.inalco.fr/actualite/senelangues-2015-ecole-thematique-description-langues-afrique-ouest
http://www.inalco.fr/actualite/senelangues-2015-ecole-thematique-description-langues-afrique-ouest
mailto:ecole.doctorale@inalco.fr
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/doctorat
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Programme de soutien financier aux doctorants 
 
Ce programme a été initié par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN), qui, il y a quelques années, a souhaité favoriser un secteur de la 
recherche en sciences humaines et sociales, jusque-là pris en compte d’une 
manière insuffisante dans notre pays, ou bien confié à des disciplines spécialisées.  
Il a ainsi sollicité l’appui de l’IHEDN pour mettre en place un programme de soutien 
aux études sur la sécurité et la défense.   
Profil des candidats 
Ce programme concerne les étudiants français et étrangers engagés dans un 
doctorat de sciences humaines et sociales (droit, sciences politiques, histoire, 
géographie, économie, sociologie, intelligence économique, etc.)  au sein d’un 
établissement d’enseignement supérieur public français. 
La date de clôture des candidatures est fixée au mercredi 12 novembre 2014 à 17h. 
 http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants 

 
5. Appels d’offres 

 

Lancement du deuxième appel à projets recherche USPC 
2014  
USPC lance un deuxième appel à projets de recherche. I l s’agit d’un 
appel blanc,  ouvert à toutes les équipes des universités et des 
établissements d’USPC, y compris les équipes en cotutel le.  
Le premier critère de sélection des projets est l ’excellence 
scienti f ique, évaluée sur la base d’expertises extérieures après une 
pré-sélection menée par les commissions recherche des 
établissements membres.  
Date limite de dépôt des dossiers :  17 novembre 2014 
Publication des résultats et lancement des projets :  f in du 1er 
trimestre 2015 
Toutes questions ou renseignements complémentaires peuvent être 
adressés à :  support-projets2014. idex@uspc.fr 
http://www.sorbonne-paris-cite. fr/index.php/fr/recherche/117-
appels-a-projets/614-lancement-du-deuxieme-appel-a-projets-
recherche-uspc-2014  

 
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. 

http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
mailto:support-projets2014.idex@uspc.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/117-appels-a-projets/614-lancement-du-deuxieme-appel-a-projets-recherche-uspc-2014
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/117-appels-a-projets/614-lancement-du-deuxieme-appel-a-projets-recherche-uspc-2014
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/117-appels-a-projets/614-lancement-du-deuxieme-appel-a-projets-recherche-uspc-2014
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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. 
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 
 

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 

 
A venir : ERC-2015-PoC 
Proof of Concept : validation/ transformation des résultats d’un projet 
d’ERC 

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.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/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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07/11/14 : Publication 
05/02/15 : Clôture Phase 1 
28/05/15 : Clôture Phase 2 

 
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 

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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14/04/2015: Publication 
01/10/15: Clôture 
  

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  
  

FET OPEN- Novel ideas for radically new technologies-Recherche 
H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 
11/12/13: Publication 
30/09/14: Clôture Phase 1 
31/03/2015: Clôture Phase 2 

  
Soutien au développement et fonctionnement d’infrastructures de 
recherche (installations, ressources et services) 
 
-E-Infrastructures 
H2020-EINFRA-2015-1 
Budget: 82 M€ 
  

-Support to Innovation, HR, Policy and International Cooperation: 
H2020-INFRASUPP-2015-1 
Budget: 20M€ 
  

-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 2015-1 
24/09/14: Publication 
14/01/2015: Clôture 
  
 

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-fetopen-2014-2015-ria.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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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 » 
  
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€  

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
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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 
 

« REFLECTIVE » : héritage culturel et identités européennes  
Budget: 14 M€  
 

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 
 
 
 

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-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
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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 

 
 
 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 : 
- Début 09/2014 : ouverture du site de soumission 
- 16/10/14 : Clôture pour le dépôt des pré-propositions 
- 18/11/14 : Clôture pour le pré-enregistrement des projets de recherche 
collaborative – International (PRCI) 
- 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  
15/05/2015: Limite de soumission des dossiers  
Site web de l'appel 

  

http://www.cost.eu/participate/open_call
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/
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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 
  
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 
   
A VENIR : Appel bilatéral ANR-DFG (Allemagne) - SHS 
15/12/2014 : Publication 
15/03/15 : Clôture 
 

 
Autres Appels 
  
Île de France 
 
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
Réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en agissant contre les 
stéréotypes de genre et pour l’égalité professionnelle, est une préoccupation 
prioritaire de la politique régionale d’Île-de-France. 
Date de clôture : 19 nov. 2014 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/egalite-professionnelle-
entre-femmes-hommes 
 

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
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.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes
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Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi 
Appel à projets de lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi, 
prioritairement ciblées sur le genre, l’âge, le handicap, le territoire, l’origine, 
l’orientation sexuelle. 
Date de clôture : 19 nov. 2014 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/lutte-contre-
discriminations-formation-emploi 
 

Participation citoyenne et démocratique en Île-de-France 
La Région encourage l’exercice d’une citoyenneté active qui alimente le processus 
de décisions publiques. 
Date de clôture : 19 nov. 2014 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/participation-
citoyenne-democratique-ile-france 
 

 
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/lutte-contre-discriminations-formation-emploi
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/lutte-contre-discriminations-formation-emploi
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/participation-citoyenne-democratique-ile-france
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/participation-citoyenne-democratique-ile-france
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
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