Lettre de la recherche
INALCO
Juin 2016

SOMMAIRE

1. Manifestations scientifiques
2. Publications
3. HAL
4. Ecole doctorale
5. Agenda
6. Appels à projets

p. 1/14
65 rue des Grands Moulins
CS21351
F-75214 PARIS cedex 13

Tél. : +33 (0)1 81 70 10 00
www.inalco.fr

Lettre de la recherche INALCO- Juin 2016

1. Manifestations scientifiques
1.1. Colloques
Colloque international

Le proche et le lointain : enseigner, apprendre et partager des cultures
étrangères
PLIDAM, National University of Singapour, projet IDEX “Si proches, si éloignées”
9-10 juin 2016 de 9h30 à 17h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/proche-lointain-enseigner-apprendre-partagercultures-etrangeres

1.2. Conférences
Moldavie, repères et perspectives
CREE
Vendredi 3 juin 2016, 9h30-18h30
INALCO- 65, rue des Grands Moulins- Salle 3.05

Journée du Pacifique
Samedi 4/06/2016 de 11h00 à 19h00
Lieu : INALCO- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium, hall du 2e étage, foyer
http://www.inalco.fr/evenement/journee-pacifique
11h : Science et rapports de force coloniaux en Nouvelle-Calédonie : apporter la
civilisation, emporter des trophées (1860-1898)
12h : Conférence ( à confirmer )
14h : Parole de tapa, documentaire de Hélène Guiot, ethnoarchéologue et
professeure à l’Inalco en Arts et Techniques des Cultures de l’Océanie,
La projection sera suivie d'une discussion
17h : Grassroots de Eric Wittersheim, anthropologue et spécialiste du Vanuatu

Périples : langages de l’exil
Disparitions
Filet, Zarzis, Tunisie,
2012,
© Laetitia Tura

Avec le programme Non-lieux de l’exil
Cycle migrations- Séance de clôture proposée par Alexandra Galitzine Loumpet et
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky
Lundi 6 Juin
Centre Georges Pompidou
http://www.bpi.fr/agenda/periples---langages-de-lexil
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Atelier autour du Hachiman no Honji emaki et du Shutendoji emaki
CEJ
Lecture commentée d’extraits du texte du Hachiman no honji emaki, étude des
peintures.
Par Suzuki Akira (Université de Rikkyô, faculté des lettres), Estelle Leggeri-Bauer
(Inalco) et Véronique Béranger (BNF)
Lundi 6 juin 2016 14h30-17h30
Inalco- 2, rue de Lille- Salle des Plaques
http://www.inalco.fr/evenement/ateliers-autour-hachiman-no-honji-emakishutendoji-emaki

Les Abenomics : une vraie alternative en matière de politiques
économiques ? Pour quels résultats ? (titre provisoire)
Petit-déjeuner avec le Professeur Sébastien Lechevalier (Président de la Fondation
France-Japon de l’EHESS)
ASIEs/CEJ en partenariat avec Asia Centre
Mercredi 15 juin 2016 de 8h30 à 10h00
Inalco- 2, rue de Lille- Salle des Plaques

Conférence JEP-TALN-RECITAL
Les laboratoires franciliens travaillant dans les domaines de la parole et du
traitement automatique des langues écrites, parlées et signées organisent, du 4 au
8 juillet 2016, la cinquième édition conjointe de la conférence JEP-TALN-RECITAL, à
l'INaLCO (PLC).
Elle regroupera :
- les 31e Journées d'Etudes sur la Parole (JEP),
- la 23e conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN),
- la 18e Rencontre des Étudiants Chercheurs en Informatique pour le Traitement
Automatique des Langues (RECITAL).
ème

Cette conférence est la 5
édition organisée conjointement par l'AFCP (Association
Francophone pour la Communication Parlée) et l'ATALA (Association pour le
Traitement Automatique des Langues). Elle offre l'opportunité de réunir les
chercheurs et industriels intéressés par ces domaines, autant par les sessions
orales ou poster proposées au sein de la conférence que par la tenue d'ateliers sur
des thématiques plus spécifiques. Par ailleurs, la conférence RECITAL, intégrée à
TALN, donnera la possibilité aux jeunes chercheurs de présenter des travaux en
cours de préparation et de discuter de leurs perspectives.
Responsables : Damien Nouvel, Jovan Kostov, Mathieu Valette (ERTIM). N'hésitez pas
à prendre contact si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez obtenir plus
d'informations.
Les inscriptions sont ouvertes !
(Vous pouvez bénéficier des tarifs "inscription anticipée" jusqu'au 6 juin 2016).
Du 4 au 8 juillet 2016
Lieu : INALCO- 65, rue des Grands Moulins- 75013 PARIS
https://jep-taln2016.limsi.fr/
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HackaTAL 2016
Dans le cadre de la conférence JEP-TALN-RECITAL, ERTIM organise le HackaTAL 2016,
un hackathon sur des applications TAL (détection d'évènements et développement
de chatbots). Les 2, 3 et 4 juillet chez Google Paris, inscription gratuite, toutes
informations sur le site http://hackatal.github.io/2016/.

REAF 2016 : AFRIQUES COSMOPOLITIQUES
Soutenues par le GIS Afrique, les 4èmes Rencontres des Études Africaines en France
sont organisées par les équipes travaillant sur l’Afrique des laboratoires Centre
d’Études en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques
(CESSMA), Développement et Sociétés (D&S), Langage, Langues et Cultures d’Afrique
noire (LLACAN), Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de
l’Information Géographique (PRODIG) et Unité de Recherches Migrations et Sociétés
(URMIS).
Du 5 au 7 Juillet 2016
INALCO- 65, rue des Grands Moulins
http://reaf2016.sciencesconf.org/

1.3. Séminaires
La formation des racines trilitères en sémitique : dynamiques
morphologiques normatives, réinterprétations, emprunts, analogies et
amalgames
Jonas Sibony (post-doc, hébreu/Inalco)

Erreurs morphosyntaxiques et lexicales des étudiants yéménites écrivant le
français
Hachem ALAOUI (doctorant Inalco)
Dans le cadre du Séminaire doctoral de linguistique du CERMOM
Linguistique sémitique et contact des langues en Méditerranée
Responsable : Georgine Ayoub
Jeudi 2 juin 2016 à 16h30
Inalco, Salle 5.13
http://www.inalco.fr/evenement/linguistique-semitique-contact-languesmediterranee

Concepts, méthodes, terrains dans l’étude des sociétés plurielles
avec Madalina Vartejanu-Joubert (CERMOM)
Suivi de l’intervention de plusieurs discutants
Dans le cadre du séminaire transversal du programme Sociétés Plurielles
Mardi 7 juin 13h30-16h30
Inalco - 2, rue de Lille- Salons d’honneur
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Séminaire international

Projet LASIPA
PLIDAM et National University of Singapour
Du Vendredi 10 juin 15h30 au Samedi 11 juin 2016 18h30
Inalco, Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/projet-lasipa

2. HAL
Chercheurs, venez déposer vos documents sur le portail HAL-Inalco !
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/
Une permanence se tiendra au PLC tous les vendredis de 9h à 17h en salle 4.48 à
partir du 13 mai et jusqu'au 1er juillet 2016 inclus (sauf le vendredi 10 juin).
Vous avez juste à apporter vos documents sur une clé USB (votre PDF ainsi que le
titre, le résumé et les mots-clés en français et anglais) et Nadia Jaziri, gestionnaire
du portail HAL-Inalco, sera présente pour vous accompagner dans votre dépôt.
Pour plus d'informations et pour préparer votre dépôt, n'hésitez pas à la contacter
hal@inalco.fr

3. Ecole doctorale
1. Admissions en doctorat
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
ère

1 session
Date de dépôt des dossiers : mardi 14/06/2016
Date du CED Admissions / Réinscriptions : mercredi 06/07/2016
ème
2
session
Date de dépôt des dossiers : vendredi 30/09/2016
Date du CED Admissions : lundi 17/10/2016

2. Réinscriptions en doctorat
Date de dépôt des dossiers : mardi 14/06/2016

3. Date des auditions au Contrat Doctoral : vendredi 01/07/2016
4. Contrat doctoral
Contrat doctoral double culture
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses

5. Soutenances de thèses et HDR
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
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4. Agenda


Conseil scientifique
jeudi 9 et 30 juin 2016, 9h30
65, rue des Grands Moulins, salle 4.24

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/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 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

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
Date limite de dépôt : 01/09/2016
Lien vers la page de l’appel :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/topics/1161-erc-2016-adg.html
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Atelier d'évaluation des projets Marie Sklodowska-Curie- 15/06/16Paris, MENESR
Le Point de contact national (PCN) Actions Marie Sklodowska-Curie organise le 15 juin
2016 à Paris une session d’information sur le processus d’évaluation de ce
programme.
Lors de cette journée, Alessandra Luchetti, responsable du département 'Excellent
Science' de l'Agence Exécutive de la Recherche, sera présente, ainsi que plusieurs
Experts-Evaluateurs de différentes Actions.
Ce sera l’occasion de poser des questions pour mieux comprendre le processus
d'évaluation et mieux se préparer aux prochains appels à propositions.
Sujets abordés lors de la session :
•
•
•
•

la procédure d'évaluation / retour des évaluateurs
les évolutions du processus
les spécificités pour chacun des programmes : briefings, écriture des
rapports d'évaluation...
conseils pour les porteurs de projets

Inscription gratuite mais obligatoire !
Lien vers la page de l’évènement : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid102222/atelier-devaluation-des-projets-marie-sklodowska-curie.html

Signature d’accords d’association de la Géorgie et de l’Arménie à
Horizon 2020
La Géorgie, en date du 29 avril 2016, et l’Arménie, le 19 mai, ont signé un accord
d'association au programme Horizon 2020 dans les domaines de la recherche et de
l'innovation.
Ces accords permettent une coopération étendue entre ces deux pays et l'Union
européenne en matière de recherche et d'innovation, domaines vitaux pour la
réussite des économies modernes.
Les instituts de recherche et les universités géorgiens, ainsi que les chercheurs
individuels, ont désormais accès à toutes les opportunités offertes par Horizon
2020, de la même manière que les acteurs de la recherche dans les Etats membres.
Liens vers les les communiqués de presse :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1785_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1630_en.htm
Liste des pays associés au programme H2020 :
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cp
art/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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Autres appels
fundit.fr, un nouveau portail pour l’internationalisation des SHS
La fondation R.F.I.E.A. a développé, en partenariat avec la F.M.S.H. et le soutien du
C.N.R.S., la plateforme d'internationalisation de la recherche en SHS fundit.fr.
fund┋it centralise sur un seul site tous les appels à candidatures relatifs à des
séjours de recherche en France et à l'étranger ainsi que tous les appels à projets
pour obtenir des financements pour une recherche individuelle ou collaborative
(dont ceux proposés par le programme Horizon 2020).
Aujourd'hui fund┋it offre l'accès à plus de 90 séjours de recherche en France et à
l'international, 40 financements de projets individuels et plus de 200 financements
de
projets
collaboratifs
pour
plus
de
350
millions
d'euros.
fund┋it met à disposition des outils pour accompagner l'internaute dans ses
recherches :
o
o
o
o
o

un compte personnel sur fund┋it, pour recevoir alertes et mises à jour en
fonction du profil
un blog, qui relaie conseils, témoignages et interviews
des pages Facebook et Twitter pour suivre aisément la publication de
nouveaux appels
une communauté Linkedin pour échanger et mieux s'informer sur les appels
une newsletter mensuelle qui présente les principales nouveautés

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101973/un-nouveau-portail-pour-linternationalisation-des-shs-fundit.fr.html
Lien vers la plateforme fundit.fr : http://www.fundit.fr/fr

ANR

Appel à projets Trans-Atlantic Platform "Au cœur des données numériques"
L’ANR, dans le cadre du réseau T-AP, participe à l’appel à projets « Au cœur des
données numériques ».
L’appel à projets T-AP « Au cœur des données numériques » est ouvert à tout projet
qui aborde des questions de recherche en sciences humaines et sociales en
utilisant des techniques d’analyse numérique de données à grande échelle et
illustre en quoi ces nouvelles techniques peuvent conduire à des avancées
théoriques.
L’appel à projets a spécifiquement pour objectif de soutenir les propositions de
collaboration multidisciplinaires dans la recherche numérique visant à développer
de nouvelles idées et perspectives. Les propositions peuvent porter sur toute
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question de recherche en sciences humaines et sociales et utiliser toute source de
données.
Les quatre objectifs globaux de l’appel à projets T-AP « Au cœur des données
numériques » consistent à :
o

o

o

o

aborder les questions de recherche en sciences humaines et sociales en
utilisant des techniques de recherche innovantes pour l’analyse numérique
de données à grande échelle et illustrer en quoi ces nouvelles techniques
peuvent conduire à de nouvelles idées théoriques
stimuler les projets de recherche transatlantique qui apportent une valeur
ajoutée aux savoirs numériques dans le domaine des sciences humaines et
sociales, c’est-à-dire qui vont au-delà de ce que peuvent accomplir les
efforts d’un seul pays
favoriser la collaboration interdisciplinaire entre les chercheurs en sciences
humaines et sociales, en sciences informatiques, en bibliothéconomie, en
archivistique, en sciences de l’information, en sciences informatiques,
mathématiques et statistiques ainsi que dans d’autres domaines ayant trait à
l’analyse de données
promouvoir l’accès efficace aux documents de recherche, ainsi que leur
partage, au moyen de centres d’archivage contenant de vastes collections
numériques.

Les projets finances auront une durée de 24 à 36 mois.

Critères d’éligibilité
Les projets devront être déposés conjointement par des équipes d’au moins trois
pays membres du programme et devront inclure au moins un partenaire de chaque
côté de l’Atlantique. Les pays suivants sont éligibles au programme: Argentine,
Brésil, Canada, Finlande, France, Allemagne, Mexique, Portugal, Pays-Bas, RoyaumeUni, Etats-Unis.
La collecte primaire de données n’est pas éligible.
Date limite de dépôt: 29/06/2016
Lien vers la page de l’appel :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-platform-au-coeur-desdonnees-numeriques-2017/
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CHAIRE FRANCO-AMERICAINE TOCQUEVILLE- FULBRIGHT
La Commission Fulbright franco-américaine d'échanges universitaires et culturels
(CFA), en partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MENESR) et le Département d'État américain, a créé en
2005 la Chaire franco-américaine Tocqueville-Fulbright, à l'occasion du bicentenaire
de la naissance d'Alexis de Tocqueville et du centenaire de la naissance du sénateur
J. William Fulbright.
L'objectif de cette chaire est de créer, de développer ou de renforcer des
coopérations franco-américaines dans des domaines et thématiques essentiels à
l’avenir de nos sociétés et à la compréhension mutuelle entre nos peuples, toutes
disciplines confondues.
La Chaire Tocqueville-Fulbright a pour but de renforcer la recherche collaborative
entre les États-Unis et la France. Ce programme consiste à donner la possibilité à
une université française d’inviter un professeur/chercheur américain et lui donner
l’opportunité de rencontrer ses pairs français, d’organiser et de participer à des
conférences, et d’interagir avec des doctorants et des étudiants diplômés dans sa
discipline. Le lauréat américain donnera des cours à des étudiants au niveau
troisième cycle, poursuivra ses recherches, et organisera et participera à des
conférences et séminaires liés à son domaine d’expertise.
Date limite de candidature : 01/08/2016
Durée : 1 à 2 semestres
Dates du programme : à partir de septembre 2017
Lien vers la page de l’appel: http://www.fulbright-france.org/fr/bourses-fulbrightpartenaires/programmes/chaire-tocqueville-fulbright

BOURSES DE RECHERCHE DE LA FONDATION CANON
La Fondation Canon en Europe propose des bourses de recherche à des chercheurs
japonais et européens hautement qualifiés, qui ont une thèse ou un diplôme de
Master depuis moins de 10 ans. Ces bourses permettront à des chercheurs
européens de mener leur recherche au Japon et à des chercheurs japonais de
mener des recherches dans une institution hôte en Europe, pour une période de
trois mois à un an.
15 bourses sont attribuées chaque année, dans tous les domaines de recherche.
Budget maximum par projet : 27 500€
Date limite de dépôt : 15/09/2016
Lien vers la page de l’appel :
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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FONDATION FRITZ-THYSSEN
La Fondation Fritz Thyssen soutient la recherche dans les domaines des sciences
humaines et sociales, de la médecine, avec un focus particulier sur le
développement de carrière des jeunes chercheurs.
Plus précisément, les domaines de recherche suivants pourront être financés :
•
•
•
•
•

Histoire, langage & culture
Image et imagerie (interdisciplinaire)
Etat, économie et société
« Relations internationales (interdisciplinaire)
Médecine et sciences naturelles

o APPEL A PROJETS RECHERCHE
Les projets financés auront une durée initiale de deux ans, avec la possibilité de
demander une prolongation d’un an.
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat/post-doctorat et être affiliés à
une université ou à un centre de recherche. Les candidatures peuvent être
déposées par un ou plusieurs chercheurs. Les jeunes chercheurs individuels
peuvent candidater en demandant un financement pour leur propre poste, dans le
cadre du projet.
En cas de sélection, les coûts de personnel, missions, frais de fonctionnement,
coûts exceptionnels pourront être financés. Plus d’information dans le texte de
l’appel.
Date limite de dépôt : 30/09/2016
Lien vers la page de l’appel : http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/typesof-support/support-of-projects/?L=1

o

BOURSES DE RECHERCHE

Les candidats doivent être en post-doc depuis moins de deux ans.
Les coûts suivants pourront être financés :
•

•

•
•

Bourse mensuelle de 1800 €. Le candidat pourra dédier une partie de son
temps de travail à du travail académique et être rémunéré au plus 500€
pour ce travail, hors subvention demandée à la Fondation, sans
incidence sur le calcul initial de la subvention.
Enveloppe mensuelle de 200€ pour des coûts additionnels tels que des
frais de mission pour des réunions de travail avec d’autres équipes de
recherche, matériel (ex : livres)
Missions de terrain : maximum 200€ par mois
Coûts de garde d’enfants : 400€ pour le premier enfant, 100€ pour les
enfants suivants, en-dessous de 18 ans

Dépôt : en continu (pas de date limite- réponse sous 8 semaines)
Lien vers la page de l’appel : http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/typesof-support/stipends/?L=1
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o FINANCEMENT DE MISSIONS
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat et travailler dans une université
ou dans un centre de recherche public.
Les fonds demandés, pour lesquels aucune fourchette de financement n’est
donnée, seront versés sur demande du lauréat, si possible au plus près de la date
de départ en mission.
La Fondation ne financera pas des missions pédagogiques, des excursions ou la
participation à des colloques.
Les candidatures ne seront pas étudiées en cas de candidature parallèle à un autre
appel.
Dépôt : en continu (pas de date limite- réponse sous 8 semaines)
Lien vers la page de l’appel : http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/typesof-support/travel-subsidies/?L=1

APPEL A PROJETS RECHERCHE DE LA FONDATION WELLCOME TRUST
La Fondation Wellcome Trust est une fondation indépendante qui soutient la
recherche biomédicale au Royaume-Uni et dans d’autres pays, et qui s’intéresse
aux questions de santé humaine et animale. Wellcome Trust finance des recherches
dans 5 domaines prioritaires de la recherche biologique, clinique et
translationnelle, ainsi que toute activité visant à accroître la connaissance des
sciences par le grand public, ainsi que l’exploration de questions historiques,
culturelles ou éthiques. Le Wellcome Trust est le premier financeur de la recherche
non-gouvernemental et un des premiers au monde.
Les projets proposés devront aborder des questions importantes et complexes en
lien avec le domaine de la santé, dans le domaine des sciences humaines et
sociales et le traiter de manière collaborative. Le financement obtenu pourra
permettre de coordonner des activités conjointes, mettre en place des réseaux, et
mener des projets de recherche potentiellement interdisciplinaires de grande
échelle.
Les partenariats seront constitués de deux à six partenaires, qui pourront travailler
dans le même domaine disciplinaire, ou pas, et qui devront travailler sur des
questions en lien avec le champ d’action de Wellcome Trust.
Wellcome Trust encourage les collaborations entre différentes disciplines des SHS,
ou avec des chercheurs du domaine biomédical ou de la médecine clinique. Les
collaborations pourront être menés au sein d’un même département, ou entre
plusieurs universités, et peut être international.
Budget par projet: £1-1,5 millions pour une durée de 5 ans
Date limite de dépôt: 20/09/2016
Lien vers la page de l’appel : https://wellcome.ac.uk/funding/collaborative-awardshumanities-and-social-science
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BOURSES DE RECHERCHE DOCTORALE DE LA FONDATION MARTINE AUBLET
La Fondation Martine Aublet, sous l’égide de la Fondation de France, offre, pour
l’année universitaire 2016-2017, douze bourses de recherche doctorale à des
étudiants inscrits en troisième cycle dans un établissement d’enseignement
supérieur français ou en co-tutelle avec une université étrangère.
Il s’agit de bourses de début de thèse (première et deuxième année de 3° cycle)
destinées à financer exclusivement des recherches de terrain d’au moins six mois
en Afrique, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, dans l’Océan Indien et les
Amériques amérindienne, latine et caribéenne.
Les
disciplines
concernées
sont
l’anthropologie,
l’ethnomusicologie,
l’ethnolinguistique, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie, et la sociologie.
Ces bourses sont attribuées pour une durée de 12 mois non reconductible, du 1er
novembre au 31 octobre. Elles sont chacune d’un montant global de 15000 euros,
versé en deux fois.
Date limite de dépôt : 14/06/2016
Lien vers la page de l’appel : http://www.fondationmartineaublet.fr/lesbourses/processus-de-selection/

Université Franco-Allemande (UFA)
Appel d'offres pour le soutien de cursus franco-allemands binationaux et
trinationaux
L’Université franco-allemande (UFA) accorde des subventions pour la mise en place
de programmes d’études franco-allemands binationaux et trinationaux qui :
o

o

o

satisfont aux critères de qualité de l’UFA et débouchent sur deux ou trois
diplômes nationaux de niveau équivalent ou sur la délivrance d’un diplôme
conjoint, en principe sans allongement de la durée des études fixée à
l’échelle nationale
garantissent que les diplômés de ce cursus disposent de très bonnes
connaissances en français et en allemand, leur permettant de s’insérer sur
le marché du travail français et allemand
sont habilités ou accrédités au plan national.

Dates de dépôt : 30/06/2016 (lettre d’intention/annonce de dépôt) ; 31/10/2016
(dossier complet)
Lien vers la page de l’appel :
https://www.dfh-ufa.org/fr/etablissements/appels-doffres/appel-doffres-cursus/
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Appel d’offres pour les programmes de PhD-Track pour 2017-2018
L’Université franco-allemande (UFA) soutient la mise en place de programmes
franco-allemands caractérisés par un haut degré d’intégration et de structuration
de la formation.
Cet appel d'offres vise à mettre en place et à développer des formations intégrant
les deux annés de master et les trois années de formation doctorale dans le cadre
d'un programme unique d'une durée de cinq ans.
Peuvent candidater:
• du côté français, une ou plusieurs Ecole(s) doctorale(s),
• du côté allemand, tout établissement porteur d'une formation doctorale
structurée.
Dates de dépôt : 30/06/2016 (lettre d’intention/annonce de dépôt) ; 31/10/2016
(dossier complet)
Lien vers la page de l’appel :
https://www.dfh-ufa.org/fr/recherche/programmes-de-phd-track-francoallemands/
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