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1. Manifestations scientifiques
1.1. Colloques
Analyse des erreurs commises par des francophones apprenant une
langue éloignée
CEJ avec le soutien de la Fondation internationale Toshiba
Vendredi 5 février 2016 : Inalco - 65, rue des Grands Moulins- Auditorium
Samedi 6 février 2016 : Université Paris Diderot, salle 479 C
http://www.inalco.fr/evenement/relations-polono-ukrainiennes-passe-present

Takela-pitia, pages d'amour : commémoration du centenaire de
Zakarandahy (Samuel Rajaobelison, 1915-1994)
Journée de la littérature malgache
CROIMA-ASIEs et HAVATSA-UPEM section France
Samedi 13 février de 10h à 19h
Inalco - 65, rue des Grands Moulins- Amphi 1
http://www.inalco.fr/evenement/takela-pitia-pages-amour-commemorationcentenaire-zakarandahy-samuel-rajaobelison-1915

1.2. Conférences
Réfugiés, un défi pour l'Europe?
Rencontre organisée dans le cadre du Cycle Migration et du Cycle Enjeux
Internationaux à la BPI, Centre Pompidou
Avec notamment :
Virginie Guiraudon, directrice de recherches CNRS, Centre d'études européennes de
Sciences Po (CEE)
Geneviève Jacques, présidente de la Cimade, association de solidarité active avec
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile
Antoine Pécoud, sociologue, professeur à l'Université de Paris 13
Animée par Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, psychologue et anthropologue,
professeur à l'Inalco
Lundi 1 Février 2016 - de 19:00 à 21:30
Lieu : BPI, Centre Pompidou
http://www.inalco.fr/evenement/refugies-defi-europe-seance-cycle-migrationsbpi-centre-pompidou
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L’esthétique du « Chant de sijo 時調 »
Par Pr. Park Seok (Université Sangmyung)
ASIEs
Vendredi 5 février 2016 à 14h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Amphi 6
http://www.inalco.fr/evenement/esthetique-chant-sijo-shi-diao

Jean-Jacques Varoujean, le théâtre, le verbe et l'Arménie
Une conférence organisée par la section d’arménien, la Compagnie du soir et l’UGAB
Jeunes Paris.
Coordonnée et animée par Chahan Vidal-Gorène et Adrineh Zinali (BULAC).
Cette conférence présentera l’ oeuvre et la vie de l’auteur.
Mercredi 10 Février 2016 de 19h30 à 21h30
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/conference-jean-jacques-varoujean-theatreverbe-armenie

Kugyŏl 口訣, un autre système d'écriture coréen (또 하나의 한국문자
구결 )
Par Pr. Lee Jeon Kyung (Yonsei University, Séoul) - Conférence donnée en coréen.
ASIEs
Vendredi 12 février 2016 à 14h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/kugyol-kou-jue-systeme-ecriture-coreen

Winter guests – Expériences d’exil - création théâtrale avec une
équipe de réfugiés syriens.
Mise en scène: Aurélie Ruby, suivie d’une table ronde avec des artistes et
journalistes syriens et irakiens.
Séance proposée par Kadhim Jihad Hassan (Inalco, PU langue et littérature arabes)
et Hala Abdallah.
Lundi 15 Février 2016 - de 18h30 à 20h30
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-migrations-winter-guest-experiences-exils

Art de Maïdan : folklore révolutionnaire
Point Ukraine 19, avec Olga Kobenko (EPHE)
CREE
Mardi 16 février 2016 à 19h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- amphi 2
http://www.inalco.fr/evenement/art-maidan-folklore-revolutionnaire
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Alain Quella-Villéger : Evadées du Harem et Emancipation de la femme
ottomane
Conférence-projection
CERMOM
Jeudi 18 février 2016 à 14h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Amphi 5
http://www.inalco.fr/evenement/alain-quella-villeger-evadees-harememancipation-femme-ottomane

Une littérature au carrefour de la Méditerranée. Écritures maltaises
contemporaines
"Rencontre-débat" en présence d’ Adrian Grima (Université de La Valette)
LACNAD
Mercredi 24 février 2016 de 17h30 à 19h30
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Salle 5.21

Global television : les séries télévisées en Amérique latine
29 février-1er mars 2016
INALCO-CERLOM, CNRS-LCP, Université Paris 8-JILC, Université Paris-Dauphine, BPICentre Georges Pompidou
http://www.inalco.fr/evenement/tv-series-latin-america

1.3. Séminaires
Aljamiado : textes et contextes d'un islam espagnol
Série de séminaires organisés par Pablo Roza Candas et Juan Carlos Villaverde
Amieva
CERMOM, Universidad de Oviedo, ALIENTO
Les vendredis de 16h à 18h
12 et 25 février, 11 et 25 mars 2016
Inalco - 6 5, ru e de s G ran d s Mou li ns - Salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/aljamiado-textes-contexte-islam-espagnol

Bir al-Sabe' : le projet de fonder une ville pour les Bédouins
Par Raed BADER, Université de Birzeit
Dans le cadre du séminaire doctoral « Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire
et anthropologie »
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 1er février 2016, 17h-19h
Inalco - 65, rue des Grands Moulins- Salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoireanthropologie-0
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1.4. Journées d’études
Journée d'étude du groupe Populations japonaises du CEJ
Mizuno Noriko (Université de Tôhoku) et Ochiai Emiko (Université de Kyôto,
EHESS/Chaire Blaise Pascal)
CEJ
Vendredi 12 février à 14h30
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Salle 5.12
http://www.inalco.fr/evenement/journee-etude-groupe-populations-japonaises-cej

2. Publications
Andras Kanyadi
L'univers de Gyula Krudy
Editions des Syrtes, 2015
ISBN 9782940523283
Depuis trois décennies, Gyula Krudy (1878-1933) est un auteur régulièrement traduit
en français. Le lecteur a cependant du mal à repérer ses ouvrages, tant la
dispersion éditoriale et l’hétérogénéité des traductions sont importantes. Le
présent volume, fruit d’un travail collectif réunissant chercheurs français et
hongrois, sert d’orientation aux lecteurs francophones désireux de s’initier ou de
faire une connaissance plus ample avec l’univers de cet écrivain magyar
profondément original. Il permettra de découvrir non seulement divers aspects des
oeuvres déjà traduites, mais aussi d’explorer la création foisonnante d’un grand
auteur de la modernité.

Marlène Laruelle et Jean Radvanyi
La Russie, entre peurs et défis
Editions Armand Colin, février 2016, 240 p.
http://www.armand-colin.com/la-russie-entre-peurs-et-defis-9782200612726
La Russie fait peur. Un président américain n’hésita pas à parler de l’URSS comme
d’un « empire du mal » et la crise ukrainienne a remis cette notion au goût du jour
à propos, cette fois-ci, de la Russie. On parle du « pouvoir de nuisance » du pays
alors que d’autres évoquent une « impuissance génétique » des Russes à la
démocratie. La Russie de l’ère Poutine ne cesse d’inspirer la méfiance, et jamais son
image n’a été aussi négative.
Or dans le même temps, c’est la Russie elle-même qui a peur. Vingt-cinq ans après
la fin de l’URSS, le pays, ses élites, sa société civile sont traversés par toute une
série de hantises. Les ébranlements successifs traversés dans les années 1980-1990
ont remis en cause bien des certitudes acquises et, partagé entre des aspirations
réformatrices et la crainte d’une société libérale, le pays semble tenté par le repli
dans un nouvel isolement. Cet essai vient analyser l’ensemble des facteurs
géographiques, historiques, politiques, culturels et géostratégiques qui permettent
de comprendre ce qui agite profondément la Russie d’aujourd’hui.
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Michael Lucken
Nakai Masakazu – Naissance de la théorie critique au Japon
Les presses du réel, janvier 2016, 264 p.
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=4332
Nakai Masakazu a été l'un des pionniers de la critique des médias, du cinéma et du
sport au Japon. Né en 1900, il a connu la crise du bouddhisme, la montée du
fascisme, la prison, le bombardement de Hiroshima et l'occupation américaine. Du
fait de ses références et de sa sensibilité, il a souvent été rapproché de Walter
Benjamin. À travers ce penseur original dont l'œuvre a marqué les mouvements de
contre-culture des années 1960, Michael Lucken propose une introduction vivante à
la pensée du Japon moderne.

3. Agenda


Commission de la recherche
jeudi 11 février 2016 (2, rue de Lille, salle 221, à 9h30)



Conseil scientifique
jeudi 18 février 2016 (65, rue des Grands Moulins, salle 4.24, à 9h30)

4. 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

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 d’initiation au programme Horizon 2020: le 19/02/2016
Prochaine formation à la rédaction d’un projet IF : 24/06/2016
Prochaine formation à la rédaction d’un projet ERC : 24/06/2016
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Actions Marie Sklodowska-Curie
L’appel à projets 2016 pour les bourses individuelles post-doctorales (IF-Individual
Fellowships) sera ouvert le 12 avril prochain et se clôturera le 14 septembre.
L’objectif des IF est de renforcer le potentiel créatif et innovant de chercheurs
expérimentés, dans tous les domaines de la recherche, en leur permettant via une
mobilité de 24 à 36 mois, d’ acquérir de nouvelles connaissances, reprendre une
carrière ou revenir en Europe.
L’impact attendu pour les chercheurs financés: 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.

2 types de bourses:
 European Fellowships (EF): mobilité intra-européenne de 24 mois
 Global Fellowships (GF): mobilité extra-européenne de 24 à 36 mois, dont une
phase de retour obligatoire de 12 mois en Europe
Ouverture de l’appel : 12 avril 2016
Date limite de dépôt : 14 septembre 2016
Lien vers la page de l’appel :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/2226-msca-if-2016.html

Appel Advanced Grant 2016 de l’ERC
Cet appel est destiné aux chercheurs confirmés et reconnus en tant que leaders,
faisant preuve d'un excellent palmarès scientifiques sur les 10 dernières années, et
proposant un projet de recherche exploratoire innovant et ambitieux.
Ouverture de l’appel : 24 mai 2016
er
Date limite de dépôt : 1 septembre 2016
L’appel sera publié très prochainement sur le portail du participant de la
Commission Européenne. Vous pouvez néanmoins consulter l’édition 2015 de cet
appel :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/1115-erc-adg-2015.html
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Autres appels de la Commission Européenne
« Science4refugees » : la Commission lance une nouvelle initiative
pour aider les chercheurs demandeurs d’asile
La Commission Européenne
a lancé en octobre dernier
l’initiative
‘science4refugees’ pour les scientifiques et chercheurs demandeurs d’asile. Cette
mesure permettra de rapprocher les chercheurs/personnes avec un profil
scientifique, en demande d’asile, et les établissements scientifiques qui se
déclarent eux-mêmes comme des « organismes d’accueil des réfugiés ».
“Science4refugees” est accessible via le portail en ligne EURAXESS, mis en place par
la Commission Européenne pour offrir aux chercheurs désirant poursuivre leur
carrière en Europe une gamme de services et d’informations.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-051015

Appel à projets de la DG Migration et Affaires Intérieures (DG HOME)
sur l’intégration des migrants
La DG Migration et Affaires Intérieures de la Commission Européenne a publié un
appel à projets transnationaux sur l’intégration de migrants extracommunautaires.
Les projets proposés devront réunir des partenaires de 4 Etats membres différents
participant à l’AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund), en s’appuyant sur les
résultats de projets passés et en se concentrant sur l’une ou les deux priorités
suivantes:
- l’intégration des femmes migrantes
- l‘intégration des migrants sur leurs lieux de travail
Les projets devront déboucher sur l’un ou l’ensemble des résultats suivants :
l’échange de bonnes pratiques, la mise en place d’initiatives concrètes, et le
renforcement de compétences dans des pays ou dans des secteurs ou celles-ci font
défaut, afin de soutenir l’intégration des migrants.
Budget par projet: 350k€-650k€
Date limite de dépôt: 29 février 2016 à 12h
Lien vers la page de l’appel à projets : http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migrationintegration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm
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Autres appels
FMSH (Fondation Maison des sciences de l’homme)
Appel à projets 2016 : DEA - Directeurs d'études associés
Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel en accord avec le Secrétariat d'État
aux universités, Direction des enseignements supérieurs et de la recherche, le
programme «Directeurs d'Études Associés» (DEA) est le plus ancien programme de
mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Il permet
d'inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les
continents pour une durée d'un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux
en France (enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives).
Date limite de dépôt : 4 mars 2016
Lien vers la page de l’appel : http://www.fmsh.fr/fr/c/8342

Ville de Paris
Programme Emergence 2016
La Mairie de Paris a lancé l'édition 2016 du dispositif « Emergence(s) » destiné à
aider les jeunes équipes des laboratoires publics parisiens.
Date limite de dépôt : mardi 15 mars 2016 à 16 h
Lien vers la page de l’appel : http://www.paris.fr/actualites/appel-a-projetsemergence-s-un-soutien-aux-chercheurs-3296

Mission de recherche Droit & Justice
Campagne d'appels à projets 2016 de la Mission de recherche Droit &
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. Les projets déposés en réponse aux appels à
projets ne peuvent en aucun cas être déposés pour examen par le Conseil
scientifique, en tant que projet spontané de recherche.
Les thèmes retenus pour la programmation scientifique 2016 sont les suivants :
 Droit, justice et numérique
 Le racisme
 La laîcité dans la justice
 La barémisation de la justice
Date limite de dépôt : vendredi 15 avril 2016
Lien vers la page des appels : http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-unprojet/subventions-2/
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