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1. Manifestations scientifiques 
 

1.1 Colloques 
 
International Conference 
Buddhism after Mao : Exploring chinese models of religious 
production 
Ji Zhe 
ASIEs-Inalco, GSRL-CNRS, Mairie de Paris 
17-18 octobre 2014 
Inalco, Salle des conseils  
http://www.inalco. fr/evenement/buddhism-after-mao-exploring-
chinese-models-religious-production  
 

Colloque international 
Les séries télévisées (‘diziler’) : production, 
représentations et réception en Méditerranée 
Isabelle Debano, Béatrice Garapon, Stéphane Sawas, Hülya Uğur 
Tanr ıöver et Barbara Villez 
CERLOM-Inalco, Laboratoire Communication et Pol i tique – CNRS, 
Université Paris 8, Laboratoire Mediar, Université Galatasaray, 
Cetobac, Ambassade de Turquie à Paris 
17-18 octobre 2014 
La Fémis, 6 rue Francoeur 75018 Paris 
http://www.inalco. fr/evenement/series-televisees-turques-diziler-
production-representations-reception-mediterranee  
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Third international symposium 
Foundations of Arabic Linguistics 
The Development of a tradition : continuity and change 
Georgine Ayoub 
CERMOM-Inalco, Fondation Singer-Polignac 
23-24 octobre 2014 
Fondation Singer-Polignac, 43 avenue Georges Mandel 75116 Paris 
http://www.inalco. fr/evenement/foundations-arabic-linguistics-
development-tradit ion-continuity-and-change  
 

Colloque international 
Postmodernisme : origines, configurations, perspectives 
Alexandre Prstojevic pour l ’ Inalco 
Dans le cadre du programme DISCOMPLIT de Sorbonne Paris Cité 
CERLOM-Inalco, CERC-Université Paris 3 
24-25 octobre 2014 
24 octobre – Inalco, 2 rue de Li lle 75007 Paris 
25 octobre - Sorbonne Nouvelle, 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris 
http://www.inalco. fr/evenement/postmodernisme-origines-
configurations-pespectives  

 
1.2 Journée d’études 

 
Journée peule 
Oralité, pratiques scripturales et écriture littéraire dans 
une langue africaine transnationale : l ’exemple du peul 
Aliou Mohammadou 
LLACAN-Inalco, avec la participation de l’association Timtimol 
Vendredi 10 octobre 2014 
Inalco – Auditorium et amphi 2 
http://www.inalco. fr/evenement/oral i te-pratiques-scripturales-
ecriture-l i tteraire-langue-africaine-transnationale-exemple  

 
1.3 Conférences 

 
Point Ukraine 
Yes or No à Kyiv 
Avec Gal ia Ackerman et Volodymyr Poselskyy 
CREE 
Mercredi 1er octobre 2014 à 18h 
Inalco, Amphi 2 
http://www.inalco. fr/evenement/point-ukraine-yes-or-no-kyiv  
 
 
 

http://www.inalco.fr/evenement/foundations-arabic-linguistics-development-tradition-continuity-and-change
http://www.inalco.fr/evenement/foundations-arabic-linguistics-development-tradition-continuity-and-change
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Présentation de livre 
Nicolas de Jésus et son œuvre : un patrimoine graphique 
nahua 
En présence du peintre et graveur 
Inalco, ANR,  National Musuem of Mexican Art, Fabriq’am 
Lundi 6 octobre 2014 à 18h 
Inalco, Salle 4.07 
http://www.inalco. fr/evenement/nicolas-jesus-oeuvre-patrimoine-
graphique-nahua  
 

Conférences d’Ulrich Marzolph (Académie de Göttingen) 
CERMOM, ANR MSFIMA 2011 BSH3 003 01 

Qu’est-ce le folklore ? Définitions et histoire d’une 
discipline 
Jeudi 9 octobre 2014 à 17h 
Inalco, Salle 3.11 

Comment étudier les contes populaires ? Questions et 
domaines de recherche 
Quand le folklore devient culture populaire : le cas d’une 
bande dessinée française 
Vendredi 10 octobre 2014 à 10h 
Inalco, Salle 4.15 
http://www.inalco. fr/evenement/conferences-ulrich-marzolph  
 

Cycle « Paroles de créateurs » 
Dorje Tsering Chenaktsang, documentariste et poète 
tibétain 
CERLOM-Inalco, Université Aix-Marseil le 
Mardi 14 octobre 2014 à 18h 
Inalco, Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/cycle-paroles-createurs-dorje-
tsering-chenaktsang-documentariste-poete-tibetain  

 
2. Publications 

 
Des mérites comparés du saké et du riz, illustré par un 
rouleau japonais du XVIIe siècle 
Coédition Diane de Selliers et Bibliothèque nationale de France 
Introductions de Claire-Akiko Brisset, Estelle Leggeri-Bauer et 
Véronique Béranger 
http://www.editionsdianedeselliers.com/livre-des-merites-compares-
du-sake-et-du-riz-i l lustre-par-un-rouleau-japonais-du-XVIIe-
si%C3%A8cle  
 

http://www.inalco.fr/evenement/nicolas-jesus-oeuvre-patrimoine-graphique-nahua
http://www.inalco.fr/evenement/nicolas-jesus-oeuvre-patrimoine-graphique-nahua
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La Cantique des oiseaux 
par Farîd od-dîn ‘Attâr 
Traduction de Leil i  Anvar 
Editions Diane de Sel liers 
http://www.editionsdianedeselliers.com/livre-
The_Canticle_of_the_Birds__by_Farid_od_Din_Attar_texte_integral  
 

Dictionnaire Français-Mongol 
Jadwiga Karkucinska-Legrand, Jacques Legrand 
L'Asiathèque - maison des langues du monde 
http://www.asiatheque.com/fr/book/dictionnaire-francais-mongol 
 

Voyage à l 'intérieur de la langue yoruba. En l'honneur de 
Michka Sachnine 
sous la direction de Georges Alao 
Editions des archives contemporaines 
http://www.archivescontemporaines.com/# 
 

La didactique plurilingue et pluriculturelle à l'épreuve du 
terrain éducatif. Contraintes, résistances, tensions 
sous la direction de Martine Derivry-Plard, Georges Alao, Soyoung 
Yun-Roger, El l i  Suzuki 
Editions des archives contemporaines 
http://www.archivescontemporaines.com/# 
 

Dispositifs éducatifs en contexte mondialisé et didactique 
plurilingue et pluriculturelle 
sous la direction de Martine Derivry-Plard, Georges Alao, Soyoung 
Yun-Roger, El l i  Suzuki 
Transversales 38, Peter Lang 
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.de
tai lseiten&seitentyp=produkt&pk=82256&concordeid=431550 
 

Cahiers de littérature orale n° 72 
Contes à rendre 
sous la direction de Nicole Belmont, Josiane Bru, Jean-Marie Privat 
 

Etudes océan Indien n° 49-50 
Archipels créoles de l'océan Indien. Dynamique de la 
rencontre interculturelle et de la créolisation 
sous la direction de Florence Cal landre-Barrat 
 

Cahiers balkaniques n° 42 
Grèce-Roumanie. Héritages communs, regards croisés 
sous la direction de Céci le Folschweiller et Georges Kostakiotis 
http://ceb.revues.org/4736 
 

http://www.editionsdianedeselliers.com/livre-The_Canticle_of_the_Birds__by_Farid_od_Din_Attar_texte_integral
http://www.editionsdianedeselliers.com/livre-The_Canticle_of_the_Birds__by_Farid_od_Din_Attar_texte_integral
http://www.asiatheque.com/fr/book/dictionnaire-francais-mongol
http://www.archivescontemporaines.com/
http://www.archivescontemporaines.com/
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=82256&concordeid=431550
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=82256&concordeid=431550
http://ceb.revues.org/4736
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Revue des Etudes berbères volume 9 
Travaux du LACNAD 2012-2013 
sous la direction de Kamal Naït-Zerrad 

 
3. Appel à communications 

 
Colloque international  
Les Mille et une nuits : Sources, transformations et liens avec la 
littérature, les arts et les sciences 
Cambridge (Boston) - 15-17 avril, 2015 
Organisé par Harvard University (CMES) et l’Institut national des langues et 
civilisations orientales (CERMOM) – projet ANR MSFIMA 
Les résumés des propositions (moins de 300 mots) doivent être envoyés à Aboubakr 
Chraïbi (aboubakr.chraibi@inalco.fr) et peuvent se faire en anglais, en arabe ou en 
français. 
Date limite de soumission : 15 octobre 2014 
http://www.inalco.fr/actualite/mille-nuits-appel-communication  
 

Colloque 
L’enseignement des littératures étrangères et la traduction – 
pourquoi et comment enseigner les littératures asiatiques ? 
Inalco, Paris, 4-5 juin 2015 
Les propositions de communication (de 1000 à 2000 signes) sont à faire parvenir au 
plus tard le 31 octobre 2014 aux deux adresses suivantes :  
Muriel DÉTRIE, Université Sorbonne Nouvelle, Centre d’études et de recherches 
comparatistes (CERC) : muriel.detrie@univ-paris3.fr 
JEONG Eun-Jin, Inalco, Centre d’étude et de recherche sur les littératures et les 
oralités (CERLOM) : eun-jin.jeong@inalco.fr 
http://www.inalco.fr/actualite/enseignement-litteratures-etrangeres-traduction  
 

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 

http://www.inalco.fr/actualite/mille-nuits-appel-communication
mailto:muriel.detrie@univ-paris3.fr
mailto:eun-jin.jeong@inalco.fr
http://www.inalco.fr/actualite/enseignement-litteratures-etrangeres-traduction
mailto:stephane.sawas@gmail.com
http://www.inalco.fr/actualite/cinema-balkans-hier-aujourd-hui
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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  
Appel école thématique : http://www.inalco.fr/actualite/senelangues-2015-ecole-
thematique-description-langues-afrique-ouest  

 
4. Appels à projets 

 
Appel à projets Inalco sur thématique transversale 
La thématique retenue est la suivante : Traitement d’un problème majeur reconnu, 
à partir de corpus singuliers. 
Cet appel concerne des projets scientifiques qui s'inscrivent dans une thématique 
transversale des unités de recherche de l’INALCO. Ces projets doivent être 
scientifiquement innovants au regard de l'état de l'art national et international. Ils 
devront impliquer au moins deux unités de recherche de l’INALCO. 
Date limite de dépôt des réponses : 10 octobre 2014 
http://www.inalco.fr/actualite/appels-offre-internes 

 
5. Appels d’offres 

 
Financement du Conseil scientifique de l’Inalco 
Dans le cadre du soutien à la recherche, le Conseil Scienti f ique de 
l ' INALCO propose chaque année, di fférents appels d'offre destinés aux 
enseignants-chercheurs et chercheurs des unités de recherche de 
l ’ INALCO. Sont éligibles à l ’appel d’offre pour cette deuxième 
campagne 2014 :  

1.  Les congrès, colloques, ou autres manifestations à caractère 
scienti f ique 

2.  Les partic ipations à colloque 
Les critères de recevabil ité et d’évaluation sont détail lés dans un 
Guide des financements internes de l ’ Inalco.  Des formulaires sont mis 
à disposition pour les demandes de financement.  
La date l imite de dépôt des dossiers est f ixée au vendredi 17 octobre 
2014.  
Les dossiers devront être déposés sous deux formats :  

•  un exemplaire papier du dossier (formulaire et annexes) devra 
être envoyé à la DRED - INALCO, 2 rue de Lil le – 75007 – PARIS 

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
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
http://www.inalco.fr/actualite/appels-offre-internes


 

p. 7/16 

 

Lettre de la recherche INALCO 

•  un exemplaire du même dossier devra être envoyé par courriel 

à :  mljouannaux@inalco. fr   
Pour plus d’informations : http://www.inalco. fr/recherche/appui-
activite-scientif ique/financement-interne-manifestations-
scienti f iques 
 

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  

 
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 

mailto:mljouannaux@inalco.fr
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/financement-interne-manifestations-scientifiques
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/financement-interne-manifestations-scientifiques
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/financement-interne-manifestations-scientifiques
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
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


 

p. 8/16 

 

Lettre de la recherche INALCO 

(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 

 
ERC-2014-ADG 
ERC Advanced Grants 
(pas de minimum d’ancienneté) 
Budget: 3-3,5 M € par projet 
17/06/14 : Publication 
21/10/14 : 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 
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 

 

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

Effectuer une mobilité individuelle de chercheurs (IF : Individual 
Fellowships) 
 

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-2014-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/h2020-msca-itn-2015.html
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EF : European Fellowships 
GF : Global fellowship 
  

H2020-MSCA-IF-2014 
Budget: 240,5 M€  
12/03/14: Publication 
11/09/14: Clôture 
  

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€ 
  

H2020-MSCA-COFUND-2014 
10/04/2014 : Publication 
02/10/2014 : 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  
  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.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-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2014.html
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FET OPEN- Novel ideas for radically new technologies-Coordination 
H2020-FETOPEN-2014-CSA 
11/12/13: Publication 
30/09/14: 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-2014-2 
Budget: 82 M€ 
  

-Support to Innovation, HR, Policy and International Cooperation: 
H2020-INFRASUPP-2014-2  
Budget: 20M€ 
  

-Developing new world class research infrastructures: H2020-
INFRADEV-1-2014-1 
Budget: 95 M€ 
  

A venir: 
  
AAP 2015-1 
24/09/14: Publication 
14/01/2015: Clôture 
  

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

-E-Infrastructures: 2015-2 uniquement 
  
Dispositifs intégrant des sujets dédiés aux SHS 
 
 « 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 
 

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-2014-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2014-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
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« EURO » : nouvelles idées, stratégies et structures de gouvernance 
pour l’Europe 
Budget: 5 M€  
 

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

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

« REFLECTIVE » : héritage culturel et identités européennes  
Budget: 14 M€  
H2020-REFLECTIVE-7-2014 
11/12/13: Publication 
30/09/14: Clôture 
 

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 

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-7-2014.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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10/12/14 : Publication 
28/05/15 : Clôture 
 

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

 
 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  

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/
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Site web de l'appel 

  
AAP Chaires industrielles 
CHINDUS-2015 
600k€-1,6M€ par projet 
La mission de la Chaire Industrielle sera d'une part de réaliser des recherches à 
caractère fondamental et appliqué, d'autre part de diffuser les connaissances 
produites au travers de formations par la recherche. 
22/09/14: Publication 
29/01/15: Clôture de l'appel  

 
Autres Appels 
 
CNRS 
 
Appel à projets interdisciplinaires 2014 - Réseau National des MSH 
La Mission pour l'interdisciplinarité et l'nSHS du CNRS lancent en partenariat avec le 
GIS Réseau National des Maisons des Sciences Humaines un appel à projets 
interdisciplinaires destiné au soutien d'actions de recherche interdisciplinaires 
portées par les MSH et associant des équipes SHS et hors SHS. 
Date limite de candidature : 13 octobre 2014 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article571 

 
Appel d'offres du Legs Lelong en anthropologie sociale  
Les aides du Legs Lelong en anthropologie sociale sont destinées à financer des « 
recherches anthropologiques sur les cultures d'Amazonie péruvienne et des 
régions adjacentes ».  
Date limite : 31 octobre 2014 
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/docs-actualites/ao-lelong2014.pdf 
PEPS de site Paris-Saclay - CNRS 2014 : annonce 
 

Le CNRS et l’IDEX Paris Saclay renouvellent en 2014 le lancement de 
l’appel à projets conjoints “Projets Exploratoires Premier Soutien 
(PEPS) Interdisciplinaires" 
Poursuivre la structuration et la promotion de la recherche en sciences humaines 
et sociales à l’échelle du Campus Paris-Saclay dans un contexte privilégié de 
dynamisme et de diversité scientifique et technologique. 
Date limite de dépôt des projets est fixée au 27 octobre 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article575 
  
Mairie de Paris 
 
Prix de la Ville de Paris pour les Etudes de Genre 
Depuis 2006, avec le Prix de thèse sur les Etudes de Genre, la Ville de Paris 
encourage la recherche sur les relations femmes/hommes. Afin de promouvoir les 
politiques d’égalité et contribuer à la diffusion des connaissances sur ces sujets, la 
Ville de Paris, en partenariat avec l'Institut Emilie du Châtelet, décernera cette 

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/CHINDUS-2015
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article571
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article571
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/docs-actualites/ao-lelong2014.pdf
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/docs-actualites/ao-lelong2014.pdf
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article575
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article575
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année le prix à deux lauréat-es récompensant les travaux de thèses réalisés dans 
un établissement parisien traitant des questions de genre. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 1er octobre 2014 
http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-a-projets/prix-de-la-ville-de-paris-pour-
les-etudes-de-genre/rub_9587_stand_75217_port_23607 
 
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 
 
Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi 
Appel à projets de lutte contre les discriminations dans le 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 
 
Projets d'information sur l'emploi et le développement économique 
Soutien régional à des forums pour l’emploi favorisant l’insertion professionnelle 
des jeunes ou le retour à l’emploi des adultes. 
Date limite de remise de dossier : 10 octobre 2014 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/projets-information-
emploi-developpement-economique-0 
 
Les Trophées ApprenTIC 
Soutien aux nouveaux usages numériques dans les TPE ou PME franciliennes, grâce 
à des projets développés par leurs apprentis.  
Date de clôture : 20 oct. 2014 
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/trophees-apprentic 

 
 
 

http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-a-projets/prix-de-la-ville-de-paris-pour-les-etudes-de-genre/rub_9587_stand_75217_port_23607
http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-a-projets/prix-de-la-ville-de-paris-pour-les-etudes-de-genre/rub_9587_stand_75217_port_23607
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
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.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/projets-information-emploi-developpement-economique-0
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/projets-information-emploi-developpement-economique-0
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/trophees-apprentic
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6. 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 

 
Soutenances HDR 
 

• Guillaume JACQUES 
Soutenance le 1 octobre 2014 à 14h00 - INALCO - 2 rue de Lille - 75007 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 : 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 

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/actualite/soutenance-theses-hdr
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
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Clôture des inscriptions administratives : 7 novembre 2014 

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

 
7. Agenda 

 
• Conseil scientifique 

o session restreinte : 2 octobre 2014 
o session plénière : 16 octobre 2014 

 

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
http://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-soutien-financier-aux-doctorants
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