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1. Manifestations scientifiques 

1.1 Séminaires 

Réflexion épistémologique sur les aires culturelles (linguistiques, 

historiques, anthropologiques et littéraires)  
Séminaire organisé par M. Johnny CHEUNG lauréat d’une chaire d’excellence USPC, 

UMR Mondes Iranien et Indien : 
Date et lieu : Le séminaire aura lieu les jeudis, jusqu’au 23 février 2017, 

de 12h à 14h30 à l'Inalco Maison de la Recherche, 2 rue de Lille, Paris. 

jeudi 12 janvier 2017 

jeudi 19 janvier 2017 

jeudi 26 janvier 2017 

jeudi 2 février 2017 

jeudi 9 février 2017 

jeudi 23 février 2017 

Les technologies IA et TAL chez Pertimm et chez Qwant (Patrick Constant, 

Pertimm) 
Séminaire organisé par ERTIM  

La Société Pertimm édite un moteur de recherche spécialisé dans l'e-commerce. Ce 

domaine est très avide de nouvelles technologies et l'IA et le TAL y jouent un rôle 

important.  

C'est encore plus le cas pour Qwant qui se veut concurrent de Google en Europe, 

société qui concentre à elle seule une partie non négligeable du savoir mondial 

dans ce domaine.  

Les technologies utilisées dans Pertimm et dans Qwant seront présentées. 

Date et lieu :  Le séminaire aura lieu le 17 janvier 2016, de 14h30 à 16h30 à l'Inalco 

Maison de la Recherche, 2 rue de Lille, Paris (salons d'honneur). 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-recherche-

technologies-ia-tal-pertimm-qwant-patrick-constant-pertimm 

Séminaire du LACNAD 
Séminaire organisé par le LACNAD 

Mercredi 1er février 2017 (10h-12h) 

Gabrielle Atlan, L’évolution du régime matrimonial des Juifs d’Afrique du Nord. 

Mercredi 1er mars 2017 (10h-12h) 

Sonia Fellous, Les Kétubbot (actes de mariage) enluminées d’Afrique du Nord. 

Mercredi 3 mai  2017 (10h-12h) 

Angeles Vicente, La valeur sociale de la variation linguistique dans les variétés du 
Nord du Maroc. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad-0 

 

http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/equipe-recherche-textes-informatique-multilinguisme-ertim/presentation
http://www.inalco.fr/recherche/equipes-recherche/equipe-recherche-textes-informatique-multilinguisme-ertim/presentation
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-recherche-technologies-ia-tal-pertimm-qwant-patrick-constant-pertimm
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-recherche-technologies-ia-tal-pertimm-qwant-patrick-constant-pertimm
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/langues-cultures-nord-afrique-diasporas
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad-0
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Séminaire d’équipe du CEJ – (2016-2017) 

L’Empire des signes : un objet, une époque. L’Autre aujourd’hui 

L’Empire des signes, paru en 1970, aura bientôt 50 ans. Les nombreuses études sur 

Roland Barthes considèrent souvent cet ouvrage comme un de ses chefs d’œuvre, 

un tournant décisif dans son itinéraire. 

Ce séminaire, organisé par une équipe de spécialistes du Japon, a pour vocation 

d’ouvrir le dialogue avec les spécialistes d’autres disciplines, à commencer par ceux 

de l’exotisme et des études barthésiennes. Il se propose de privilégier trois axes : 

historique, critique et constructif. 

Dates et lieu : Les séances ont lieu de 10h à 12h30 dans les Salons d’Honneur de 

l’Inalco  

Mardi 7 février 2017 : Le Japon des Années 1960  

Mardi 25 avril 2017 : Imagologie et Rhétorique  

Lien vers la page : http://www.cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliers-

de-recherche/154-seminaire-d-equipe-2016-2017-l-empire-des-signes-un-objet-

une-epoque-l-autre-aujourd-hui. 

 

« ERC Week » 

A l’occasion des 10 ans de l’European Research Council (ERC), le Réseau Recherche 

Europe d’USPC organise une « ERC Week » du 13 au 17 mars 2017.  

Plusieurs actions et manifestations seront ainsi organisées par les établissements 

d’USPC. L’objectif est multiple :  

1. mettre en lumière les chercheurs et les projets soutenus par l’ERC ;  

2. sensibiliser et informer les chercheurs sur les opportunités ERC ;  

3. présenter les missions et activités du Réseau Recherche Europe. 

La Direction de la valorisation de l’Inalco se joint à ce programme en proposant 

tout au long de cette semaine des actions de communication :  

stands,  

infos sur le site Internet,  

campagnes d’affichage et d'information etc. 

Une rencontre de clôture consacrée aux sciences humaines et sociales se tiendra le 

vendredi 17 mars à Sciences Po.  

Retenez dès maintenant cette date ! 

 

1.2 Conférences 

Environnement et santé : un homme sain dans un environnement sain 

Conférence organisée dans le cadre des Cafés de l’Europe du Réseau Recherche 

Europe d’USPC. 

Les intervenants sont le professeur Robert Barouki, directeur du laboratoire  

«Pharmacologie, Toxicologie et Signalisation cellulaire» et  le professeur Xavier 

Coumoul, responsable d’équipe dans le même laboratoire. 

Date et lieu :  mercredi 11 janvier 2017 de 13h à 14h30 à Sciences Po : 27 rue Saint 

Guillaume, 75007 Paris, Salle Goguel. 

Inscriptions : http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=51319&lang=fr 

 

file://///zeus_lille/Gestion%20Admin%20Recherche/LA_LETTRE_DE_LA_RECHERCHE/2016/12-16decembre16/CEJ
http://www.cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliers-de-recherche/154-seminaire-d-equipe-2016-2017-l-empire-des-signes-un-objet-une-epoque-l-autre-aujourd-hui
http://www.cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliers-de-recherche/154-seminaire-d-equipe-2016-2017-l-empire-des-signes-un-objet-une-epoque-l-autre-aujourd-hui
http://www.cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliers-de-recherche/154-seminaire-d-equipe-2016-2017-l-empire-des-signes-un-objet-une-epoque-l-autre-aujourd-hui
http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=51319&lang=fr
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Du riz gluant à la pizza. Les évolutions de l'alimentation au Laos en milieu 

urbain 
Par Florence Strigler et organisée par le CERLOM et le Comité de coopération avec le 

Laos. 
Date et lieu :  Jeudi 26 Janvier 2017 – 18h30 à 20h30 à l’Inalco 65 rue des Grands 

Moulins - Amphi 3  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/riz-gluant-pizza-evolutions-

alimentation-laos-milieu-urbain 

 

1.3  Journées d’étude 

L’enseignement de l’arabe et les technologies numériques 

Organisée par le CERMOM et l’ AFDA avec Pierre-Louis Reymond et Luc Deheuvels. 

Date et lieu :  Samedi 14 Janvier 2017 à 09h30 à l’Inalco 65 rue des Grands Moulins – 

Auditorium. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/enseignement-arabe-

technologies-numeriques  

 

 

De la transcatégorialité dans les langues naturelles : description, 

modélisation, acquisition et application 

Journée scientifique de la Société de Linguistique de Paris organisée par Huy-Linh 

DAO du CRLAO avec Jean-Léo Léonard de Paris-Sorbonne et Danh Thành Do-

Hurinville de l’université de Franche Comté. 

Date et lieu : samedi 21 janvier 2017 de 9h30 à 17h, à l’Université Paris Sorbonne, 

Amphithéâtre Michelet, 46 rue Saint Jacques – 75005 Paris. 

Lien vers la page : http://www.slp-paris.com/spip.php?article17 

 

2. Appels à communications 

Rencontres pour les jeunes chercheurs : 
 

«Évolutions ou révolutions ? Musiques du Moyen-Orient et du Sud de la 

Méditerranée à l’époque contemporaine – les traditions et les nouvelles 

tendances» 
 
Les propositions de communications (d’une durée maximale de 20 minutes) en 

français ou en anglais sont à envoyer en pièce jointe à l’adresse électronique des 

organisatrices sous format Word, dans les limites de 300 mots incluant la 

bibliographie, et doivent être accompagnées d’une courte note biographique sur 

l’auteur. La date limite de soumission des propositions est fixée au 20 février 2017 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
http://www.inalco.fr/evenement/riz-gluant-pizza-evolutions-alimentation-laos-milieu-urbain
http://www.inalco.fr/evenement/riz-gluant-pizza-evolutions-alimentation-laos-milieu-urbain
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/evenement/enseignement-arabe-technologies-numeriques
http://www.inalco.fr/evenement/enseignement-arabe-technologies-numeriques
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-linguistiques-asie-orientale
http://www.slp-paris.com/spip.php?article17
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inclus. Les réponses du comité scientifiques seront données en début du mois de 

mars 2017. 

L’équipe d’accueil : CERMOM / INALCO 

Le comité d’organisation et scientifique : Dominika Czerska-Saumande – CERMOM / 

INALCO ; cutecoolkikaczerska@yahoo.co.uk 

Vanessa Paloma Elbaz – CERMOM / INALCO ;  palomasereia@gmail.com 

Date et lieu : les 13 et 14 juin 2017, à l’Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales, INALCO, Paris 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/appel-communication/evolutions-

revolutions-musiques-moyen-orient-sud-mediterranee-epoque  

 

 

RAPPEL : Les usages du vers : éthique et poésie dans la littérature arabe 

classique 

Journée d’étude organisée par le CERMOM et l’Ecole doctorale de l’Inalco le : 

mardi 25 avril 2017 – Paris 

La poésie arabe médiévale constitue un terrain de recherche privilégié pour 

aborder la littérature dans sa dimension éthique, qui intéresse de plus en plus les 

chercheurs du fait des limites rencontrées par la critique formaliste, 

essentiellement esthétique, pour appréhender les littératures étrangères au 

« paradigme romantique ». Tandis que celui-ci postule l’autotélie de l’œuvre, 

expression d’une subjectivité singulière dont le style, notamment, est le garant, la 

poésie arabe médiévale assume au contraire une définition obstinément utilitaire et 

constitue un corpus dont les discontinuités ne masquent pas le caractère 

remarquablement homogène de ses genres, de ses figures, de sa rhétorique ; en 

un mot : de ses usages. 

Les présentations, d’une durée de 20 minutes, se feront en français ou en arabe. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir une proposition de communication d’un 

maximum de 250 mots, accompagnée du titre de votre communication ainsi que 

d’une courte notice biobibliographique incluant votre nom, votre université 

d’attache et le sujet de vos recherches. 

Ces propositions de communications sont à envoyer au plus tard le 18 février 2017 à 

l’adresse suivante : loic.bertrand@inalco.fr  

http://www.inalco.fr/appel-communication/usages-vers-ethique-poesie-

litterature-arabe-classique 

3. Publication 
 

Parution d’un numéro double –janvier-février 2017- que la revue française 

Europe vient de consacrer au poète palestinien Mahmoud Darwich 
sous la direction de Kadhim Jihad Hassan,   Études arabes, CERLOM avec la 

participation de nombreux collègues de l'INALCO  :  Mourad Yelles, Rima Sleiman, 

Evanghélia Stead (ancienne étudiante).  

Une rencontre autour de cette parution est prévue le samedi 11 février 2011 dans 

l'auditorium. 

 
Dans son œuvre immense et diversifiée, comme dans sa vie conçue et assumée 

comme une œuvre, Mahmoud Darwich résume et incarne l’histoire de la Palestine  

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
mailto:cutecoolkikaczerska@yahoo.co.uk
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
mailto:palomasereia@gmail.com
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee
mailto:loic.bertrand@inalco.fr
http://www.inalco.fr/appel-communication/usages-vers-ethique-poesie-litterature-arabe-classique
http://www.inalco.fr/appel-communication/usages-vers-ethique-poesie-litterature-arabe-classique
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
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moderne. Victime, avec sa famille, de l’expulsion massive en 1948; revenu peu 

après, avec les siens, en Palestine comme «infiltré» et devenu réfugié sur ses 

propres terres; subissant en jeune poète et écrivain l’emprisonnement à répétition  

et l’assignation à résidence; parti en 1970 rejoindre la diaspora et se déplaçant du 

Caire à Beyrouth, puis à Tunis et à Paris, il connaîtra toutes les blessures, toutes les 

pertes, tous les exodes et toutes les métamorphoses.  

Lien vers la page : https://www.europe-revue.net/ 

 

4. Agenda : 

Dates à retenir : 

 Vendredi 13 janvier 2017 - 9h30 
Conseil Scientifique  

Inalco – PLC - 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris Salle 424. 

 

5. 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/administration-
recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche  

L’IAFR reste votre porte d’entrée, par le financement de votre recherche, 
dans le cadre ou pas d’un appel à projet.  
 

5.1 Appels à projets de recherche européens – 

Horizon 2020  
 

Le Réseau recherche Europe d’USPC et la Responsable des projets européens de 

l’IAFR iafr@inalco.fr : Louisa ZANOUN louisa.zanoun@inalco.fr 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-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-

formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-

horizon-2020 

 

 

  

 

https://www.europe-revue.net/
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
mailto:louisa.zanoun@inalco.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
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5.1.1  Appel à projets collaboratifs : 
 

Singapour : USPC et NUS lancent des appels à projets conjoints  

National University of Singapore 

Dans le cadre d’une coopération initiée en 2013, l’Université Sorbonne Paris Cité 

(USPC) et la National University of Singapore (NUS) cofinancent des appels à projets 

afin de promouvoir de nouvelles collaborations scientifiques et académiques entre 

l’Europe et l’Asie du Sud-Est.  

o Un appel à projets de recherche 

o Un appel pour encourager des projets innovants dans le domaine de la 

formation 

Un intérêt particulier sera consacré aux projets interdisciplinaires. 

Limite du dépôt des dossiers de candidature : dimanche 30 janvier 2017 

Lien vers la page : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-uspc-et-nus-

lancent-3-appels-projets-conjoints 

Un nombre limité de missions exploratoires pourra être financé par le bureau 

Singapour avant le 15 janvier 2017 pour les membres de USPC souhaitant répondre à 

cet appel.  

 

(RIA) Big Data PPP : intégration et expérimentation de données 

intersectorielles et inter-langues   

Big Data PPP: Actions pilotes à grande échelle dans les secteurs qui tirent le 

meilleur parti de l'innovation fondée sur les données - ICT-15-2016-2017  

L’Europe manque cruellement de transfert de connaissances et de technologies 

entre les différents secteurs et le partage des données et de lien culturel n’est pas 

développé. Traditionnellement, les données ont été recueillies et utilisées à des fins 

spécifiques au sein des «silos» sectoriels, tandis que l'utilisation des données entre 

les secteurs pour offrir de nouveaux services ouvre de nouvelles possibilités pour 

résoudre les problèmes des entreprises et de la société. 

Date limite pour candidater : mardi 25 avril 2017 

Lien vers la page : 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202

0/topics/ict-14-2016-2017.html 

 

 

5.1.2  Appel à Projets individuels : 
 

RAPPEL : ERC (European Research Council) – bourses individuelles  
L'ERC finance l'excellence scientifique à la frontière des connaissances. C'est un 

programme "scientifique blanc" dédié à la recherche exploratoire, dont l'unique 

critère de sélection est l'excellence scientifique. 

Pour les jeunes chercheurs sept à douze ans après obtention de leur thèse 

ERC-2017-COG Consolidator Grant  

 

 

 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-uspc-et-nus-lancent-3-appels-projets-conjoints
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/singapour-uspc-et-nus-lancent-3-appels-projets-conjoints
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-14-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-14-2016-2017.html
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Les Subventions ERC Consolidator sont conçues pour appuyer d'excellents 

chercheurs, au stade de leur carrière où ils pourraient encore consolider leur 

propre équipe ou programme de recherche indépendant. Les principaux candidats 

chercheurs doivent démontrer la nature révolutionnaire, l'ambition et la faisabilité 

de leur proposition scientifique.  

Les subventions peuvent être attribuées jusqu'à concurrence de 2 000 000 d’euros 

pour une période de 5 ans. 

Toutefois, un montant supplémentaire à concurrence de 750 000 d’euros peut être 

demandé dans la proposition pour couvrir :  

a) les coûts de démarrage admissibles pour les Chercheurs principaux se 

déplaçant vers l'UE ou un pays associé à partir de l'étranger en raison de la 

réception de la subvention du CER et / Ou  

(b) l'achat de matériel majeur et / ou  

(c) l'accès à de grandes installations (Comme tout financement supplémentaire 

est destiné à couvrir des coûts exceptionnels importants, il n'est pas 

assujetti à une réduction pro-rata temporis pour des projets de durée plus 

courte. (Toute demande d’allocations est calculée au cours de l'évaluation). 

Date limite de dépôt des candidatures :  jeudi 9 février 2017 

Lien vers la page : 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202

0/topics/erc-2017-cog.html 

 

 

RAPPEL : Appel 2017 : Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 
La Commission Européenne a publié le 1er décembre 2016 l'appel à propositions 

Actions Marie Sklodowska-Curie RISE 2017 

L'appel à propositions portant l'identifiant H2020-MSCA-RISE-2017 du programme 

A.M.S.C. du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 1er 

décembre 2016, avec un budget de 80 millions d'euros. 

Cet instrument vise à encourager des collaborations internationales et 

intersectorielles à travers des échanges de personnel de recherche et innovation, 

ainsi que le partage de savoirs et d'idées de la recherche vers le marché (et vice-

versa) pour l'avancement de la science et le développement de l'innovation. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 5 avril 2017. 

Lien vers la page : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-research-

and-innovation-staff-exchange-rise.html 

 

 

5.2  Appels à projets ANR 

7e appel à projets de l’ERA-net CHIST-ERA 
L’ANR s’associe au 7ème Appel à projets (AAP) de l’ERA-NET CHIST-ERA (Recherche 

Européenne Coordonnée sur les Défis à Long-terme dans les STIC), réunissant 10 

pays européens. L’AAP propose aux chercheurs deux nouveaux thèmes émergents 

des STIC : 

1. Apprentissage continu pour les systèmes intelligents (LLIS) 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html
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2. Visualisation de données pour la prise de décision en environnement 

incertain (VADMU) 

Date limite pour candidater : mardi 17 janvier 2017 

Lien vers la page : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-

projet/appels-ouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-

2017/ 

 

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales 
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent 
la 11e édition de l’appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et 
sociales. 
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et 

sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des 

équipes françaises et allemandes. D’un point de vue thématique, les projets de 

recherche communs ne sont pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains 

franco-allemands. Un bilan des éditions passées et des conseils aux porteurs de 

projets sont accessibles ci-dessous. 

L’ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes 

françaises d’un côté, allemandes de l’autre. 

Date limite pour candidater : mercredi 15 mars 2017 

Lien vers la page : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-

projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-

sciences-humaines-et-sociales-2017/ 

5.3  Autres appels à projets 

5.3.1 Projets collaboratifs : Partenariats Hubert Curien  

Coopération scientifique franco-chinoise : 
Dans le cadre du développement de la coopération scientifique franco-chinoise, le 
ministère des Affaires étrangères et du Développement International (MAEDI) via le 
service pour la science et la technologie et le service de coopération et d’action 
culturelle – Institut français de Chine de l’ambassade de France en Chine, a mis en 
place un ensemble de programmes de soutien à la mobilité des chercheurs : 

Programme Xu Guangqi 2017 : Soutien aux échanges scientifiques amorcés. 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : dimanche 15 janvier 2017 

Lien vers la page : http://www.campusfrance.org/xuguangqi 

Programme Cai Yuanpei 2017 : Consolidation des échanges scientifiques 

s’articulant autour de thèses en cotutelle ou en codirection. 

Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : dimanche 19 février 2017 

Lien vers la page : http://www.campusfrance.org/caiyuanpei 

 

Programme Napata 2017 - Soudan 

Programme conjoint de coopération scientifique « Partenariat Hubert Curien » entre 

la France et le Soudan, intitulé NAPATA. Il a pour objet de soutenir le 

 

 

 

 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/7eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2017/
http://www.campusfrance.org/xuguangqi
http://www.campusfrance.org/caiyuanpei
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développement de partenariats bilatéraux entre institutions universitaires et de 

recherche scientifique en France et au Soudan afin de développer des synergies 

entre les deux communautés scientifiques et d’établir des réseaux durables. 

Chaque projet soumis doit être porté par une équipe conjointe franco-soudanaise 

comprenant deux coordinateurs, l’un français et l’autre soudanais. 

Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : mardi 17 janvier 2017 

Lien vers la page : http://www.campusfrance.org/napata 

 

 

5.3.2 Projets individuels : 
 

Programme doctoral : « Fractures et crises en Méditerranée » 

Les crises et tensions autour de l’espace méditerranéen et dans les interactions 

entre la rive sud de la méditerranée et l’Europe sont au cœur d’enjeux majeurs 

pour la connaissance et l’action. Le potentiel de recherche en SHS sur ces questions 

est très fort. Les SHS françaises disposent de plusieurs atouts : un réseau de 

laboratoires et d’établissements (UMIFRE, EFE) qui ont tissé depuis longtemps des 

liens académiques avec les pays de la rive sud de la Méditerranée ; des laboratoires 

et des chercheurs aux travaux reconnus ; des structures de coordination que sont 

les GIS « Etudes aréales » (GIS Moyen Orient Mondes musulmans ; GIS Etudes 

africaines en France) et qui relient les acteurs de plusieurs communautés 

scientifiques. 

Renseignements et candidatures : inshs.doctorants@cnrs.fr 

http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm 

Mairie de Paris :  

Label Paris Europe 2017 
Chaque année, la Ville de Paris lance un appel à projets pour soutenir les projets 

européens de Parisiens, afin de les accompagner dans la mise en œuvre d'initiatives 

locales innovantes et de renforcer la citoyenneté et la solidarité en Europe. Le 

thème de l'édition 2017 sera "Construisez votre Europe".  

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait de l’Europe une priorité de la politique 

internationale de Paris. À travers son action européenne, qui s’appuie sur une 

histoire, des valeurs et un destin communs, Paris entretient des liens bilatéraux 

forts avec les capitales et métropoles européennes et entend promouvoir la place 

des villes dans la construction européenne.  

Paris entend également rendre l’Europe plus concrète, plus simple et plus proche 

des Parisiennes et des Parisiens. De nombreuses initiatives sont menées à Paris par 

Les associations, les ONG, les établissements scolaires et universitaires parisiens 

pour favoriser le sentiment d’appartenance à l’Union européenne et une meilleure 

compréhension des enjeux de la construction européenne.  

Le Label Paris Europe, lancé en 2002, est l’occasion de marquer toute l’attention que 

la Ville de Paris porte à l’Union européenne et ses valeurs. Les projets soutenus 

permettent aux Parisiennes et Parisiens de mettre en œuvre des initiatives locales 

innovantes à dimension européenne et de renforcer la citoyenneté et la solidarité 

en Europe.  

Date limite de Dépôt des dossiers de candidature : jeudi 12 janvier 2017 

Lien vers la page : 

http://www.paris.fr/professionnels/financer-son-projet/appels-a-projets-3563 

 

 

http://www.campusfrance.org/napata
mailto:inshs.doctorants@cnrs.fr
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm
http://www.paris.fr/professionnels/financer-son-projet/appels-a-projets-3563
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Harvard fellowships on middle eastern governance and public policy 

Le Programme de bourses de recherche à l'Initiative du Moyen-Orient, qui fait partie 

de l'Initiative de leadership des Emirats, offre des bourses d'un an à des chercheurs 

de niveau pré-doctoral, post-doctoral et de faculté pour la recherche sur la 

gouvernance et les politiques publiques au Moyen-Orient. Toutes les bourses 

portent une allocation. 

Date limite de Dépôt des dossiers de candidature : dimanche 15 janvier 2017 

Lien vers la page : 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/64/middle_east_initiative.html?page_i

d=524 

 

 

Bourse Ehsan Yarshater : Bourse d’études iraniennes et persanes 

Le programme Yale en études iraniennes (au Conseil du Centre Yale MacMillan sur 

les Etudes sur le Moyen-Orient) accepte les demandes pour la nouvelle Bourse 

Ehsan Yarshater en études iraniennes et persanes pour 2017-2018 (renouvelable 

pour un an). 

L'Associé post-doctoral donnera un cours pendant l'année, soit au semestre 

d’automne, soit au semestre de printemps. Il poursuivra ses propres recherches et 

participera aux activités du Programme d'études iraniennes et du Conseil sur les 

Etudes au Moyen-Orient. Les stagiaires postdoctoraux devraient être en résidence 

d'août 2017 à mai 2018. Les candidats dans tous les domaines des sciences humaines 

et sociales et politiques qui ont récemment obtenu leur doctorat ou qui sont en 

début de carrière universitaire peuvent présenter une demande. Les exigences 

comprennent un projet de recherche viable et l'enseignement d'un séminaire de 

premier cycle dans le domaine de la spécialisation. 

Date limite de Dépôt des dossiers de candidature : dimanche 15 janvier 2017 

Lien vers la page :  

http://macmillan.yale.edu/academic-programs/faculty/employment-opportunities 

 

 

Bourse postdoctorale en Etudes africaines (Sciences Sociales et sciences 

Humaines) 
Le Conseil des études africaines du Centre MacMillan de l’Université de Yale invite les 

candidats à une bourse postdoctorale de deux ans à l'Université de Yale pour 

AY2017-2018 et AY2018-2019, à compter du 1er juillet 2017. Les candidats doivent 

posséder une expérience de recherche et d'enseignement pertinente sur l’Afrique 

contemporaine, en sciences sociales ou en sciences humaines. 

Tous les candidats doivent avoir une connaissance approfondie d'au moins une 

langue africaine et maîtriser l'anglais, et doivent avoir terminé leur doctorat au 

moment de la nomination. L'étudiant postdoctoral passera 75% de son temps à 

poursuivre sa propre recherche et à enseigner un cours par année scolaire en 

fonction de ses intérêts, et consacrera 25% de son temps aux activités 

programmatiques / académiques de l'Initiative Yale Africa. 

Date limite de Dépôt des dossiers de candidature : dimanche 15 janvier 2017 

Lien vers la page :  

http://macmillan.yale.edu/academic-programs/faculty/employment-opportunities 

 

 

 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/64/middle_east_initiative.html?page_id=524
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/64/middle_east_initiative.html?page_id=524
http://macmillan.yale.edu/academic-programs/faculty/employment-opportunities
http://macmillan.yale.edu/academic-programs/faculty/employment-opportunities
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Appel à projets de coopération scientifique France - Vietnam 2017 

Le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au 

Vietnam lance un appel à projets de coopération scientifique pour l’année 2017. Ce 

programme vise à promouvoir les nouvelles coopérations scientifiques entre la 

France et le Vietnam, à travers un soutien à la mobilité, aux actions de 

communication ou à un appui logistique. Tous les domaines scientifiques sont 

potentiellement éligibles, mais seuls les établissements d’enseignement supérieur 

et instituts de recherche français sont autorisés à déposer leurs projets. 

Les activités couvertes par le financement devront se dérouler sur une période 

maximale d’un an, à partir de la date de notification du résultat de l’appel aux 

organisations retenues. 

Date limite de Dépôt des dossiers de candidature : Mercredi 1er février 2017 

Liens vers la page :  

http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm 

http://www.ambafrance-vn.org/Appel-a-Projets-de-Cooperation-Scientifique-2017 

 
 

Brocher Foundation 

Research for Human being and Society 
La Fondation Brocher offre aux chercheurs invités l'opportunité de venir au Brocher 

Center dans un parc paisible sur les rives du lac Léman, d'écrire un livre, des 

articles, un essai ou une thèse de doctorat. Les postes de visiteur sont l'occasion de 

rencontrer d'autres chercheurs de différentes disciplines et pays ainsi que des 

experts de nombreuses organisations internationales et organisations non 

gouvernementales basées à Genève, telles que l'OMS, l'OMC, l'OMPI, le HCR, l'OIT, 

l'AMM, le CICR et d'autres. 

 

Ils donnent aux chercheurs (doctorants aux professeurs) l'opportunité de travailler 

au Centre Brocher sur des projets portant sur les implications éthiques, juridiques 

et sociales pour l'humanité des récentes recherches médicales et des nouvelles 

technologies. Les chercheurs peuvent également demander à un ou deux autres 

chercheurs de travailler sur un projet collaboratif. 

Date limite de Dépôt des dossiers de candidature : samedi 18 février 2017 

Lien vers la page : 

http://www.brocher.ch/calls/?utm_source=Brocher%20Foundation%20Newsletter&ut

m_campaign=9e744072dc-

Lancement_call_chercheur_17_Mail1&utm_medium=email&utm_term=0_2853a8792f-

9e744072dc-151250637 

 

  

 

 

 

http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm
http://www.ambafrance-vn.org/Appel-a-Projets-de-Cooperation-Scientifique-2017
http://www.brocher.ch/calls/?utm_source=Brocher%20Foundation%20Newsletter&utm_campaign=9e744072dc-Lancement_call_chercheur_17_Mail1&utm_medium=email&utm_term=0_2853a8792f-9e744072dc-151250637
http://www.brocher.ch/calls/?utm_source=Brocher%20Foundation%20Newsletter&utm_campaign=9e744072dc-Lancement_call_chercheur_17_Mail1&utm_medium=email&utm_term=0_2853a8792f-9e744072dc-151250637
http://www.brocher.ch/calls/?utm_source=Brocher%20Foundation%20Newsletter&utm_campaign=9e744072dc-Lancement_call_chercheur_17_Mail1&utm_medium=email&utm_term=0_2853a8792f-9e744072dc-151250637
http://www.brocher.ch/calls/?utm_source=Brocher%20Foundation%20Newsletter&utm_campaign=9e744072dc-Lancement_call_chercheur_17_Mail1&utm_medium=email&utm_term=0_2853a8792f-9e744072dc-151250637
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5.4 Rappel : Formations du réseau Recherche Europe 

(USPC) Montage de projets de recherche 

 

Intitulé formation Lieu Date 

Rédiger projet Marie Curie 

- IF 

Paris Diderot 18/05/17 

(9h30-15h) 

Rédiger projet Marie Curie 

- IF 

Salons Inalco 8/06/17 

(9h30-15h) 

Opportunités partenariats 

SHS 

Salons Inalco 16/03/17 et 23/3/17 

(9h30-11h30) 

(11h30-17h) 

Ecriture d’un projet M. 

Curie IF (bourses 

individuelles) 

Paris Descartes 18/5/17 

(9h30-15h) 

Rédiger projet ERC 

(priorité AdG) 

Science Po 2/06/17 

(9h30-15h30) 

Rédiger projet ERC 

(starting grants) 

Institut Physique de 

Globe 

23/06/17 

(9h30-15h30) 

 

Lien vers la page : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-

recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe 
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