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1. Manifestations scientifiques
1.1. Colloques
Les recherches act uelles sur les Yézidis et les minorités dans
les régions kurdes
Organisé par Johnny Cheung (Chaire d'Excellence USPC, membre
UMR "Mondes iranien et indien" )
1 et 2 avril 2016
Inalco - 65 rue des Grands Moulins- Salle 324, 315 (inauguration : Auditorium)
http://www.inalco.fr/evenement/recherches-actuelles-yezidis-minorites-regionskurdes

THIRUKKURAL : Ethique et Représentations : la Vertu, la Fortune et l’Amour
ASIEs, en partenariat avec Le CA de TAMIJ SANGAM et l’Université de la Réunion
Du jeudi 14 au samedi 16 avril 2016
Université de la Réunion
https://asies.hypotheses.org/783

Journeys across the realm of the Dead: Narratives, rituals and images
USPC (programme “Narrativité”) et ASIEs
Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016
Inalco (salle à confirmer)

1.2. Conférences
Les migrations des Yézidis : fuir ou rester dans les killing fields du Proche
Orient"
Organisé par Johnny Cheung (Chaire d'Excellence USPC, membre UMR "Mondes
iranien et indien" )
Lundi 4 avril 2016
Inalco - 65 rue des Grands Moulins

Gay, Lesbian and Transgender Communities in 21 st Century Thailand:
Intersections of Markets, Media, and Human Rights
ASIEs
Par Peter Jackson, Professeur à l’ANU (Australian National University)
Lundi 4 avril 2016
Inalco - 65 rue des Grands Moulins - salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/gay-lesbian-and-transgender-communities-21-stcentury-thailand-intersections-markets-media

Tibet in China's Diplomacy: The Implications of the Trojan Horse Hypothesis
Petit-déjeuner avec le Professeur Robert Barnett (Columbia, invité USPC longue
durée)
ASIEs en partenariat avec Asia Centre (évènement fermé)
Mercredi 6 avril 2016 à 8h30-10h00
Inalco- 2, rue de Lille- Salle des Plaques
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Situation et développement de la littérature swahili en Afrique de l’Est
Hali na maendeleo ya fasihi ya Kiswahili Afrika Mashariki
Rencontre avec l’écrivain Ken Walibora
Vendredi 15 avril 2016, de 17h à 19h
Inalco - 65 rue des Grands Moulins – salle 5.12

Présentation de l’ouvrage d’Antoine Maire « Les Mongols, insoumis »
ASIEs
Par Antoine Maire (Sciences Po, CERI), suivie d’une discussion avec Charlotte
Marchine (Inalco)
Mardi 3 Mai 2016 à 17h
Inalco, Amphi 5
http://www.inalco.fr/evenement/mongols-insoumis

1.3. Séminaires
Séminaire transversal du programme interdisciplinaire Sociétés Plurielles,
Université Sorbonne Paris Cité
Les salons de l’INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris
Mardi 5 avril 2016 13h30-16h30 : « Pluriel et commun. Sociologie d’un monde
cosmopolite » avec Vincenzo Cichelli (Université Paris Descartes / GEMASS)
« L’émergence d’un champ d’étude : la globalisation et les études globales », avec
Stéphane Dufoix (CNRS / SOPHIAPOL)
Séminaire doctoral Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie

Istanbul : les processus d’invisibilisation des pauvres sur les secteurs
péricentraux
Yoann MORVAN, IDEMEC/CNRS

Le su et le vu : commentaires sur l'alcool et le visible à Istanbul
Nicolas ELIAS, Musée du Quai Branly
Responsables : Méropi Anastassiadou (CERMOM), Maria Couroucu (IIAC-LAUM,
CNRS/EHESS), Franck Mermier (IIAC-LAUM, CNRS/EHESS), Timour Muhidine (CERMOM),
Jean-François Pérouse (CNRS/IFEA)
Lundi 4 avril 2016, 17h-19h
INALCO- 65, rue des Grands Moulins- salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoireanthropologie-0

Les traces de l'arabe dialectal dans les textes hébreux d'Afrique du Nord
LACNAD
Par M. Joseph Tedghi
Mercredi 6 avril 2016 à 10h
Inalco, Salons d’honneur (rue de Lille)
http://www.inalco.fr/evenement/traces-arabe-dialectal-textes-hebreux-afriquenord
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Séminaire doctoral de linguistique du CERMOM

Linguistique sémitique et contact des langues en Méditerranée
Responsable : Georgine Ayoub
Jeudi 7 avril 2016 à 16h30
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Salle 5.13

Ecole caraïte de grammaire hébraïque en arabe
Judith SCHLANGER (EPHE)

Code-switching et niveaux de langue dans une émission libanaise
David Michele Knecht (M2 MOM Inalco)
http://www.inalco.fr/evenement/linguistique-semitique-contact-languesmediterranee

Journée doctorale 2016 de l’Equipe ASIEs
ASiEs
Jeudi 14 avril de 08h30 à 17h
Inalco, Salons d’honneur (rue de Lille) http://www.inalco.fr/evenement/journeedoctorale-2016-equipe-asies

1.4. Journées d’études
Aljamiado : textes et contextes d'un islam espagnol
Organisée par Pablo Roza Candas et Juan Carlos Villaverde Amieva
CERMOM, Universidad de Oviedo, ALIENTO
Vendredi 8 avril 2016, de 9h à 17h
Inalco- 2 rue de Lille- Salons d’honneur
http://www.inalco.fr/evenement/aljamiado-textes-contexte-islam-espagnol

Traduire la nostalgie
Organisée pas Magdalena Nowotna et Amir Moghani
CERLOM
Lundi 11 avril 2016, de 9h à 17h30
Inalco- 2 rue de Lille- Salons d’honneur
http://www.inalco.fr/evenement/traduire-nostalgie
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2. Appel à communication
« Non contrarii, ma diversi » : la question de la minorité dans le regard des
chrétiens et des juifs en Italie (début XVe-milieu XVIIIe siècle) / “Non
contrarii, ma diversi”: the question of minority in the eyes of Christians and
Jews in Italy (early 15th-mid 18th century)
Inalco et EHESS, 21-22 novembre 2016
Date-limite : 15 Avril 2016
Proposition de communication de maximum 500 mots à envoyer à
: savy_pierre@yahoo.fr et alessandro.guetta@inalco.fr.
Nos journées de travail seraient consacrées au thème de la minorité (juive) en
Italie, et plus précisément au regard porté sur la question de la minorité ; à la
façon dont, tant côté chrétien que côté juif, la présence juive est pensée (ou non)
en tant que présence d’une minorité. Non pas le « regard » des juifs sur les
chrétiens et celui des chrétiens sur les juifs, ce qui serait un thème immense et fort
vague ; mais bien comment, dans un lexique et selon des catégories qui restent à
préciser, l’on pensait la présence d’une minorité (soit un groupe plus petit,
différent et conscient de former un groupe) dans une société volontiers dépeinte
comme un corps homogène et comme tout entière chrétienne.
http://www.inalco.fr/appel-communication/non-contrarii-diversi-questionminority-eyes-christians-and-jews-italy-early

3. Publications

La première publication des Presses de l'Inalco vient de paraître !

Zeruya Shalev - récits de femmes & Varia
sous la direction de Masha Itzhaki
Yod n° 20 nouvelle série
Presses de l'Inalco 2015, 156 pages
ISBN : 978-2-85831-226-9
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4. Ecole doctorale
1. Journées doctorales : 1ère session (ouvertes prioritairement aux
D2 et D3)
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
Sciences humaines et sociales
Vendredi 1 avril 2016 de 9h00 à 13h00 - INALCO - Les Salons d’honneur - 2 rue de
Lille - 75007 PARIS - Responsables : C. MAYEUR-JAOUEN - S. MOHAMED-GAILLARD
Sciences du langage
Lundi 4 avril 2016 de 10h00 à 16h00 - INALCO - Les Salons d’honneur - 2 rue de Lille
- 75007 PARIS - Responsables : J. TEDGHI - S. VASSILAKI

2. Journées doctorales : 2ème session
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
Date limite d’envoi des exposés : 26 avril 2016

3. Appel à candidatures pour le Prix de la Meilleure Thèse
2015 http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these
Date limite de dépôt des candidatures à l’ED : 15 avril 2016

4. Aide à la mobilité
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
Date limite d’envoi des dossiers : 28 avril 2016
Pour des missions entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016.

5. Agenda


Conseil scientifique
jeudi 14 avril 2016, 9h30
65, rue des Grands Moulins, salle 4.24
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6. Appels à projets
Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement
sur la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à
projets recherche» : http://www.inalco.fr/recherche/administrationrecherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche

Research Connect à l’INALCO : tous les financements à
portée de main !
Research Connect est un outil de recherche de financements que nous avons la
chance de pouvoir tester pendant 6 mois (de mars à octobre 2016) grâce à un
financement SPC.
La recherche de financements peut être faite selon plusieurs critères :
• Profil/expérience du chercheur (early career researcher, mid-career
researcher,
postgraduate,
senior
career
researcher,
teaching,
undergraduate, research consortium, research institute)
• Discipline
• Le type de financement recherché (par exemple, pour des colloques)
L’information peut être également filtrée par : date de clôture, discipline, type de
financement, montant, source, statut/ profil du chercheur.
Les appels identifiés sont présentés d’une manière synthétique : informations
générales, description du financement, critères d’éligibilités, notes, conditions
générales, derniers projets retenus, procédure d’inscription, documents et liens,
appels en lien avec le financement, adresse de dépôt de dossier, adresse Internet
des sites sources.
L’outil permet le partage de notes, ainsi que la création d’alertes et de newsletters.
Il est disponible en ligne sans installation d’un logiciel.
L’outil ne propose actuellement que les appels à projets rédigés en anglais ; il est
prévu d’étendre les sources aux appels à projets rédigés dans d’autres langues,
dont le français.
Les Directeurs d’Unité de Recherche ont été destinataires de codes d’accès.
Quelques comptes utilisateurs sont encore disponibles. Pour toute question, vous
pouvez prendre contact avec chloe.prado@inalco.fr.
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Appels à projets européens
Horizon 2020 - Appels à projets de recherche
Le Réseau recherche Europe d’USPC et votre correspondant Europe (Chloé
Prado : chloe.prado@inalco.fr - IAFR) vous aideront à répondre au mieux aux appels
H2020 : retrouvez toute l’actualité des formations à H2020, du Pack Europe Access et
des autres activités du réseau sur la page web d’USPC : http://www.sorbonne-pariscite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-service-des-personnels-deuspc
Prochaine formation à la rédaction d’un projet IF : 24/06/2016
Prochaine formation à la rédaction d’un projet ERC : 16/06/2016
Prochaine formation d’initiation au programme Horizon 2020: le 14/10/2016

A venir : Publication de l’ appel ERC Advanced Grant
Le Conseil Européen de la Recherche finance des projets de recherche menés par
des chercheurs d’exception, leaders dans leur domaine, pour une durée de 5 ans
maximum. Des chercheurs de tout âge ou nationalité peuvent proposer un projet
de recherche exploratoire, à la frontière de la connaissance, le seul critère
d’évaluation étant l’excellence scientifique.
Budget par projet : 2,5 millions d’euros
Ouverture de l’appel : 24/05/2016
Date limite de dépôt : 01/09/2016

A venir : Publication de l’appel Individual Fellowships (Actions Marie
Sklodowska-Curie)
L’objectif des « Individual Fellowships » est de renforcer le potentiel créatif et
innovant de chercheurs expérimentés de toutes nationalités (titulaires d’une thèse,
ou avec au moins 4 ans d’expérience en recherche).
Le résultat attendu est que les chercheurs puissent développer leur carrière à la
fois dans le secteur académique et le secteur non-académique et renforcer leur
réseau de contact avec l’organisme hôte.
Le budget du projet est calculé sous la forme de forfaits (coûts unitaires) pour le
chercheur (Living allowance + Mobility allowance + Family allowance) ; et pour
l’établissement (Research, training and networking costs + Management and
overheads). Plusieurs types de bourses sont proposés, intra- ou extra-européennes
(European Fellowships-EF ou Global Fellowships-GF), pour des projets allant de 1 à 3
ans.
Ouverture de l’appel : 12/04/2016
Date limite de dépôt : 14/09/2016
Lien vers la page de l’appel :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/2226-msca-if-2016.html
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Le Réseau Net4Society publie la 1ère version en ligne du magazine
« ISSUES-The voice of SSH in Europe »
Ce numéro du magazine en ligne “ISSUES – The voice of SSH in Europe” se concentre
sur la conférence “Trust: European Research Co-creating Resilient Societies” qui
s’est tenue en octobre 2015 : les principaux intervenants, leur définition de la
confiance et leur attitude concernant le rôle de la recherche collaborative pour la
construction de sociétés résilientes.
Vous trouverez également des informations sur la COP 21, ainsi que des notes
d’orientation politique issues des résultats de la recherche de projets financés par
la Commission Européenne, en SHS.
Lien vers le magazine en ligne :
http://us10.campaignarchive2.com/?u=ec5e72c9be865cec1f8e8c55c&id=20a2d3868d&e=

Autres appels
Région Ile de France
Campagne de recrutement 2016 des Chaires d’excellence Blaise Pascal
Les Chaires internationales d’excellence Blaise Pascal visent à attirer des
scientifiques étranger-ères de grande renommée en Ile-de-France dans tous les
domaines scientifiques. Pour l’année 2016, une nouvelle campagne de recrutement
de quatre nouvelles chaires d’excellence est lancée. Chaque Chaire permet à une
personnalité scientifique étrangère d'être accueillie pendant 12 mois à plein temps,
éventuellement répartis sur 2 ans, dans un ou plusieurs établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche de Paris/Ile-de-France, autour d'un
projet scientifique et pédagogique. La/le bénéficiaire étranger(ère) pouvant être
accueilli-e en Ile-de-France à compter de septembre 2016.
Le financement accordé par Chaire pour la réalisation de ce projet est de 174.800€
au maximum. Il permet de couvrir les dépenses liées à la rémunération du/de la
chercheur-e ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation
du projet (assistant, frais de mission et de participation à des congrès, frais
d’installation…), hors équipements.
Date limite de dépôt : 9 mai 2016
Lien vers la page de l’appel à projets : http://www.iledefrance.fr/aides-regionalesappels-projets/lancement-campagne-recrutement-2016-chaires-excellence-blaisepascal
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Ministère de la Défense
Allocations de post-doctorat Relations Internationales et Stratégie 2016
Programme « Ambassadeur »
Suivant les préconisations contenues dans le dernier Livre Blanc sur la défense et
la sécurité nationale en matière de soutien à la recherche stratégique, le ministère
de la Défense met en place en 2015 un nouveau dispositif de financement
d’allocations doctorales et postdoctorales Relations Internationales et stratégie.
Ce dispositif vise à contribuer à régénérer le vivier de la recherche universitaire
dans les domaines de la défense et de la sécurité.
A cette fin, il finance des laboratoires universitaires pour leur permettre de
recruter :
- des doctorants, via des contrats doctoraux, pour une durée de trois ans et un
salaire mensuel net de 1 550€
- des post-doctorants, via des contrats postdoctoraux, pour une durée de douze
mois et un salaire net mensuel de 2 300€
Les allocations doctorales et postdoctorales Relations Internationales et stratégie
se déclinent en trois programmes :
1. Programme « Ambassadeur »
2. Programme « thématique »
3. Programme « innovation »

Date limite de dépôt : 11 avril 2016
Lien vers la page de l’appel : http://www.defense.gouv.fr/dgris/reflexionstrategique/allocations-de-theses/allocations-de-theses

Mission de Recherche Droit et Justice
La Mission de recherche Droit et Justice lance chaque année une campagne
d’appels à projets portant sur les thèmes retenus dans le cadre de sa
programmation scientifique annuelle. Dans le cadre de l’exécution de sa
programmation scientifique 2016, la Mission de recherche Droit et Justice lance sa
session d’appels à projets.
•Droit, justice et numérique
•Le racisme
•La laîcité dans la justice
•La barémisation de la justice
Date limite de dépôt : le vendredi 15 avril 2016
Lien vers la page de l’appel : http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-unprojet/subventions-2/
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