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1. Manifestations scientifiques 
 
 

1.1. Colloques 
 
“BRICS New Financial and Investment Initiatives: Economic and Geopolitical 
Implications International Conference” 
ASIEs, en partenariat avec CEI International Affairs - University of Barcelona, USPC, 
Asia Centre, Fundación Bancaria “la Caixa” - GIS-Réseau Asie, CNRS 
Du jeudi 5 au vendredi 6 mai 2016 
Barcelone (Palau Macaya) 
http://www.gis-reseau-asie.org/conferences/brics-new-financial-and-investment-
initiatives-economic-and-geopolitical-implications 
 
« La Chine face au mur de l’environnement ? » 
ASIEs, en partenariat avec le Centre interdisciplinaire d’analyse des processus 
humains et sociaux (Université Rennes 2) et le Collège d’études interdisciplinaires 
(Université Paris Sud)  
Du jeudi 12 au vendredi 13 mai 2016 
Université Rennes 2 
https://asies.hypotheses.org/836  
 
 (Ré)appropriation des savoirs. Acteurs, territoires, processus, enjeux 
Mercredi 18 mai (13h30-17h), jeudi 19 mai (9h-18h) et vendredi 20 mai (9h-18h) 
Université Paris-Diderot, Amphi Buffon, 5 rue Hélène Brion 75 013 Paris  
https://calenda.org/344679?file=1  
 
“Journeys across the realm of the Dead: Narratives, rituals and images” 
USPC (programme “Narrativité”) et ASIEs 
Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins (salle à confirmer) 
  

 

1.2. Conférences 
 
 
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- 65, rue des Grands Moulins- Amphi 5 
http://www.inalco.fr/evenement/mongols-insoumis 
 
Réflexions sur le dialogue entre les études berbères et les études africaines 
Daniela Merolla (LACNAD) 
Mercredi 4 mai 2016, 10h-12h 
Inalco- 2, rue de Lille – Salons d’honneur 
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Migrations des Tamouls de Sri Lanka : des violences de l’histoire aux récits 
du sujet 
Séance proposée et animée par Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (Inalco, PU  
Anthropologie de l’Inde) ; 
Invités : Eric Meyer, Delon Madavan, Giacomo Mantovan, Amalini Simon 
Lundi 9 mai, 18h30-20h30 / Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium 
http://www.inalco.fr/actualite/migrations-tamouls-sri-lanka  
 
Conférence-débat 
Les noms de la mer et quelques petites choses encore... 
A l’occasion de la parution du livre de Louis-Jean Calvet, La Méditerranée, mer de 
nos langues 
CERMOM 
Jeudi 12 mai 2016 à 14h Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Amphi 6 
http://www.inalco.fr/evenement/noms-mer-quelques-petites-choses  
 
”Greening of industry: China’s green development model as driver” 
Petit-déjeuner avec le Professeur John Mathews (Professor of Strategy at Macquarie 
Graduate School of Management, Macquarie University, Sydney)  
ASIEs, en partenariat avec Asia Centre  
Jeudi 19 mai, 8h45-10h30  
Inalco- 2, rue de Lille- Salle des Plaques 
 
« 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  
 
 
 

1.3. Séminaires 
 
Imaginaires migratoires  

CERLOM et CERMOM 
Responsables : Delphine Pagès-El Karoui et Stéphane Sawas 
Inalco - 2, rue de Lille 
2 mai 2016 de 16h30 à 19h30 
Yvan Gastaut (Université de Nice-Urmis) 
Chanson populaire et immigration dans l'espace méditerranéen à travers les 
archives audiovisuelles de 1945 à nos jours 
9 mai 2016 de 16h30 à 19h30 
Mélissa Thackway (Inalco) et Gabrielle Chomentowski (IEP Paris) 
La circulation des cinéastes africains : mobilité, transferts artistiques et politiques 
http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-doctoral-imaginaires-migratoires    
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Séminaire transversal du programme Sociétés Plurielles 

Les Roms en campement : d’un habitat  dispersé en Roumanie à la logique du 
campement dans la friche urbaine. Itinéraires d’insertion ou d’exclusion ? Méthodes 
et premiers résultats, pour la France (Seine Saint-Denis) et l’Italie  
Avec Liliane Crips (Université Paris Diderot/ICt) – Nicole Gabriel (Université Paris 
Diderot/ICt) – Alice Sophie Sarcinelli (FRS-FNRS : LASC/ISHS, Univ. Liège) et Liliana 
Hristache (Association « Rom Réussite ») 

Une approche micro de la réparation du lien intersubjectif en milieu de précaires : 
constitution de données d’observation (Paris) et méthodes d’analyses  
Avec Patrick Renaud (Paris 3/RFC) et Iris Padiou (ét. M1 Paris 3) 
 
Mardi 3 mai 13h30-16h30  
Inalco - 2, rue de Lille- Salons d’honneur 
 
 
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 9 mai 2016, 17h-19h 
INALCO- 65, rue des Grands Moulins- salle 3.15 
Guerre des mémoires et lieux de mémoire à Athènes et Beyrouth. Enjeux 
académiques et représentations politiques 
Maria COUROUCLI, LAUM/IIAC-CNRS/EHESS & Franck MERMIER, LAUM/IIAC-CNRS/EHESS  
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoire-
anthropologie-0  
 
 
Séminaire de l ’équipe CEJ 
Le théâtre classique (bunraku et kabuki) dans L'Empire des 
signes  
Par Lise Guiot (Université de Montpell ier III) et Emmanuel Lozerand 
(Inalco) 
Mardi 10 mai 2016 de 10h à 13h  
Inalco- 2, rue de Lil le- Salle des Plaques   
http://cej.fr/index.php/fr/evenements/conferences-colloques-
journees-d-etudes/111-l-empire-des-signes-un-objet-une-epoque-l-
autre-aujourd-hui 
 
Séminaire doctoral de linguistique du CERMOM 
Linguistique sémitique et contact des langues en Méditerranée 
Responsable : Georgine Ayoub 
Jeudi 12 mai 2016 à 16h30 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Salle 5.13 
Samia NAÏM (CNRS - Lacito) (sous réserve-titre précisé ultérieurement) 
Rania AYOUB (doctorante Inalco) 
L'apprentissage informel de l'arabe langue étrangère en ligne 
http://www.inalco.fr/evenement/linguistique-semitique-contact-langues-
mediterranee  
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1.4. Journées d’études 
 

 
Les langues en image : Approches sociolinguistiques 
Journée d’études du LACNAD, subventionnée par le CS de l’INALCO 
Responsables : Brigitte Rasoloniaina, Christophe Pereira, Alexandrine Barontini, 
Karima Ziamari et Dudu Cosgun 
Vendredi 13 mai 2016 
INALCO- 65, rue des Grands Moulins- Salle 4.13 
http://www.inalco.fr/evenement/langues-image-approches-sociolinguistiques  
 
 

1.5. Expositions 
 
 
USPC fête l’Europe 
 
Venez vous informer sur les opportunités que l’Europe vous propose pour financer 
vos recherches. 
Dans le cadre de la Journée de l’Europe du 9 mai 2016, les membres du Réseau 
Recherche Europe organisent des manifestations de sensibilisation destinées à la 
communauté scientifique de USPC. C’est l’occasion idéale de vous informer et 
d’interroger des experts, spécialistes du montage de projets européens. 
  
À l’Inalco  
Une sélection de projets européens exposés 

• du 2 au 4 mai au 2ème étage du Pôle des Langues et Civilisations (PLC), 65 
rue des Grands Moulins – Paris 13e 

• à partir du 23 mai à la Maison de la Recherche, au 2 rue de Lille – Paris 7e 
Des rencontres avec des correspondants Europe, pour poser vos questions 

• le 9 mai de 9h30 à 17h au 2ème étage du Pôle des Langues et Civilisations 
(PLC), 65 rue des Grands Moulins – Paris 13e 

  
À l’Université Paris Descartes  
Des échanges autour d’un petit-déjeuner en présence de lauréats de projets 
européens 

• le 9 mai de 9h30 à 12h30 dans la salle Saint-Germain au siège de l’Université, 
12 rue de l’École de Médecine – Paris 6e  télécharger l’affiche  

 
Les actions du Réseau Recherche Europe ne se limitent pas aux événements autour 
de la Journée de l’Europe. Le réseau propose aux chercheurs et enseignants-
chercheurs de USPC un accompagnement personnalisé et des formations au 
montage de projets européens. Retrouvez ici les actions du RRE. 
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2. Publications 
 
Revues des Presses de l'Inalco sur revues.org : 
 
Mandenkan 54 
Dictionnaire kakabé-français 
Alexandra Vydrina 
http://mandenkan.revues.org/370  
 
Etudes finno-ougriennes n° 46 
Littérature et varia 
direction Eva Toulouze 
ISBN : 978-2-343-05394-3, 2015, 332 pages 
http://efo.revues.org/2740  
 
 
Autres publications 
 
REVUE LINX – N° 70-71 
Variations sémantiques et syntaxiques - Aspects d’une théorie de l’invariance 
sous la direction de R. Camus, S. de Vogüé et G. Melis 
 
 
Iranian Languages and Literatures of Central Asia from the eighteenth century to 
the present 
Textes réunis par Mattteo De Chiara et Evelin Grassi 
Studia Iranica. Cahier 57, Peeters Publishers, 2015 
ISBN 9782910640439 
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10304  
 
 
Histoire de l'Egypte moderne. L'éveil d'une nation XIX-XXI°s 
Anne-Claire De Gayffier- Bonneville 
Flammarion collection Champs histoire 
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=49396&levelCode=home  
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3. HAL  
 
Le portail des publications scientifiques HAL-Inalco est ouvert ! 

 
 
Chercheurs, déposez vos publications pour leur donner une visibilité internationale 
et pérenne en rejoignant la communauté du libre accès et de la science ouverte. 
 
La BULAC propose des formations « Déposer un document sur le portail HAL-Inalco » 

• Lundi 2 mai de 13h à 14h 
• Mardi 3 mai de 13h à 14h 
• Mercredi 11 mai de 12h-13h 
• Jeudi 12 mai de 12h à 13h 
• Vendredi 13 mai de 13h à 14h. 

Pour s'inscrire cliquez ici. 
Si vous avez des questions n'hésitez pas à envoyer un mail à hal@inalco.fr Des 
permanences à Rue de Lille et au PLC (dates : voir le portail HAL-Inalco) seront 
tenues par Nadia Jaziri (Gestionnaire du portail HAL-Inalco).  
 
 

4. Ecole doctorale 
 

1. Admissions et réinscriptions en doctorat - Contrat doctoral  
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat 

1re session 
Date de dépôt des dossiers : mardi 14/06/2016 
Date des auditions au CD : vendredi 01/07/2016 
Date du CED Admissions / Réinscriptions : mercredi 06/07/2016 
 
2e session 
Date de dépôt des dossiers : vendredi 30/09/2016 
Date du CED Admissions : lundi 17/10/2016 
   
  
2. Contrat doctoral et Contrat doctoral Double 
Culture http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses 
  
 
3. Conseil de l’Ecole Doctorale : 9 mai 2016 (2 rue de Lille 75007 Paris) 10H00- 
12H30 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr 
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 4. Journées doctorales 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale 
  
Sciences du langage, 
• Lundi 9 mai 2016 de 13h30 à 18h30 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille - 75007 

PARIS 
           Responsables : S. GADJEVA - XU. DAN - T. SZENDE 
• Mercredi 18 mai 2016 de 10h00 à 13h30 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille - 

75007 PARIS 
           Responsables : T. BOTTINEAU - G. FORLOT 
  
   
Arts et littératures, 
•   Lundi 9 mai 2016 de 9h00 à 13h00 - INALCO - Salles des Plaques - 2 rue de Lille - 

75007 PARIS 
            Responsables : V. LAVOIX - M. YELLES 
• Lundi 30 mai 2016 de 14h00 à 18h30 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille - 75007 

PARIS 
           Responsables : P. BENOIT - M. NOWOTNA 
 
Sciences humaines et sociales, 
• Mardi 10 mai 2016 de 9h00 à 13h30 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille - 75007 

PARIS 
           Responsables : M. ANASTASSIADOU - F. KREISSLER 
• Mercredi 18 mai 2016 de 14h00 à 18h30 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille - 

75007 PARIS 
           Responsables : T. BOTTINEAU - G. FORLOT 
  
5. Soutenances de thèses et HDR 
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr 
 
 

5. Agenda 
 

 Conseil scientifique  
jeudi 12 mai 2016, 9h 
65, rue des Grands Moulins, salle 4.24 
 

 Commissions de la recherche  
Rue de Lille 
Les 19 mai (salle 131) et 26 mai (Salons d’honneur) à 9h30  
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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/administration-
recherche/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-paris-
cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-service-des-personnels-de-
uspc    
 
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 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). 
 
Plusieurs types de projets peuvent être financés* (Source : PCN Marie Curie) :  
 
European Fellowships  
 
1. Standard  
Les « European Fellowships » se déroulent dans un Etat membre de l’Union 
européenne ou un Pays associé pour une période de 1 à 2 ans.  
Ces bourses sont ouvertes aux chercheurs effectuant une mobilité : 
- D’un pays hors Europe (pays tiers) vers un Etat membre ou Pays associé 
- D’un Etat membre ou Pays associé vers un autre Etat membre ou Pays associé. 
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2.  Panel de réintégration 
Ce panel s'adresse à des chercheurs provenant de pays tiers souhaitant réintégrer 
un poste de recherche en Europe. La mobilité devra se faire vers un Etat membre 
ou Pays associé. Il est ouvert aux natifs ou résidents de longue durée d’un Etat 
membre ou pays associé. 
 
3.  Panel de reprise de carrière 
Ce panel est destiné aux chercheurs souhaitant reprendre leur carrière dans la 
recherche en Europe après une interruption (ex. congé parental). 
Les chercheurs concernés ne devront pas avoir été actifs dans la recherche depuis 
au moins 12 mois avant la date de soumission. 
4.  Panel société et Entreprise :  
L'institution d'accueil doit faire partie du secteur non académique  
 
Global Fellowships 
Les « Global Fellowships » sont basées sur un détachement de 1 à 2 ans vers un Pays 
Tiers et une phase retour obligatoire d’un an dans un Etat membre ou Pays associé. 
Ces bourses sont ouvertes aux natifs ou résidents de longue durée d’un Etat 
membre ou pays associé. Un « résident de longue durée » est un chercheur ayant 
mené des activités de recherche pendant au moins 5 ans consécutivement en 
Europe.  
 
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 

 
Journée d’information sur les Bourses Individuelles (Actions Marie 
Sklodowska-Curie) – 17 Mai 2016, 13h30- MENESR, Paris 
 
Cette formation sera animée par le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie, un 
représentant de la Commission / Research Executive Agency (REA), un expert 
évaluateur et des lauréats de Bourses individuelles. 
 
L'inscription à la formation du P.C.N. Actions Marie S.-Curie, est gratuite, mais 
obligatoire. 
 
Lien vers la page de 
l’évènement : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid100618/session-actions-marie-s.-
curie-individual-fellowships.html  
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Autres appels 
 

  

ANR 
 
Appel à projets Trans-Atlantic Platform "Au cœur des données numériques" 
 
L’appel à projets a spécifiquement pour objectif de soutenir les propositions de 
collaboration multidisciplinaires transatlantique dans la recherche numérique 
visant à développer de nouvelles idées et perspectives. Les propositions peuvent 
porter sur toute question de recherche en sciences humaines et sociales et utiliser 
toute source de données. 
Les projets retenus pourront durer de 24 à 36 mois. Pour la France, la contribution 
maximum de l’ANR sera de 180k€ par projet, l’enveloppe totale pour cet appel étant 
de 1,2 millions €. 
 
Date limite de dépôt : 22/06/2016 
 

Lien vers la page de l’appel : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-
votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-
platform-au-coeur-des-donnees-numeriques-2017/  
 
 
 
Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation 
Défense : Maturation et valorisation (ASTRID Maturation) 
 
Le programme ASTRID Maturation est destiné à accompagner la valorisation des 
travaux scientifiques accomplis dans d’autres dispositifs de soutien à la recherche 
(programme ASTRID, thèses financées par le dispositif de soutien à la formation par 
la recherche de la DGA, projets d’écoles sous tutelle DGA). Ce programme dual (les 
applications devront intéresser à la fois les domaines civils et militaires) est l’une 
des 40 mesures du pacte défense PME. 
 
Le programme ASTRID Maturation vise à: 
- Anticiper les démonstrations technologiques et les travaux pré-industriels 
pouvant concrétiser une innovation scientifique duale, 
- Développer l’attractivité des résultats pour le monde industriel et les 
investisseurs. 

ASTRID Maturation est ouvert à toutes sortes d’entreprises existantes. Toutefois, afin 
de promouvoir l’innovation dans les PME, la participation d’au moins une entreprise 
de cette catégorie  est nécessaire dans un projet.  

Le projet ASTRID Maturation doit faire référence du projet initial ASTRID, thèse ou 
projet d’une école sous tutelle de la DGA. Les travaux scientifiques du projet initial 
doivent satisfaire à des conditions calendaires indiquées dans l’appel. L’aide 
attribuée pour les projets, dont la durée est comprise entre 2 et 3 ans, est limitée à 
500 k€HT. 
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Date limite de dépôt : 24/06/2016 
 

Lien vers la page de l’appel : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-
votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/accompagnement-specifique-des-
travaux-de-recherches-et-dinnovation-defense-maturation-et-valorisation-astrid-
maturation-2016/  
 
 
Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI 
(LabCom) 
 
L’objet de ce programme, créé en 2013, est d’inciter les acteurs de la recherche 
publique à créer de nouveaux partenariats structurés à travers la création de « 
Laboratoires Communs » avec une PME ou une ETI. Un Laboratoire Commun est 
défini par la signature d’un contrat définissant son fonctionnement, et notamment :  
- une gouvernance commune, 
- une feuille de route de recherche et d’innovation, 
- des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route, 
- une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail 
partenarial. 
 
Les activités financées par le programme porteront sur la phase de montage du 
Laboratoire Commun, à hauteur de 50k€ et sur son fonctionnement initial, à hauteur 
de 250k€. 
 
Date limite de dépôt : 16/09/2016 (appel ouvert en continu) 
 

Lien vers la page de l’appel : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-
votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-
recherche-publics-pme-eti-labcom-2016/  
 
 
MRSEI- Montage de Réseaux Scientifiques Européens et Internationaux 
 
L'instrument M.R.S.E.I. vise à faciliter l'accès des chercheurs français aux 
programmes de financement européens - Horizon 2020 notamment - et/ou 
internationaux. Les propositions attendues pour cet appel ont pour objet de 
constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. 
 
L’instrument MRSEI vise donc à financer l’aide au montage d’un réseau européen ou 
international constitué d’équipes françaises d’une part, et étrangères d’autre part, 
affiliées à la recherche publique ou privée. A court terme, la finalité du montage et 
de l’animation de ce réseau par un partenaire public sera l’élaboration et la 
rédaction d’un projet de recherche, impliquant les membres du réseau, qui sera 
soumis à un appel à projets européen clairement identifié dans la proposition 
soumise à l’ANR. 
 
Cet appel s’adresse en priorité aux scientifiques qui s’engagent à coordonner un 
projet européen, par exemple des chercheurs ayant participé à des projets PCRD en 
tant que partenaires et souhaitant coordonner un nouveau projet. Les scientifiques 
ayant déjà coordonné des projets sont cependant éligibles, en particulier, lorsqu’ils 
changent de réseau partenarial ou de thématique. Les chercheurs qui souhaitent 
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monter des collaborations visant à coordonner un projet européen ou international 
pour la première fois sont également incités à postuler. 
 
L’aide apportée par l’ANR sera d’un montant maximal de 30 000 €, incluant les frais 
de gestion pour une durée maximale de 18 mois. 
 
Date limite de dépôt : 6 juin 2016 à 13h00 (heure de Paris) 
Lien vers la page de l’appel : http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2016  

 
Région Ile de France 
 
Lancement de la campagne de recrutement 2016 des Chaires d’excellence 
Blaise Pascal 
 
L’accueil de chercheur-e-s étrangers(ères) sur ces Chaires Blaise Pascal vise à 
encourager le partage d’expériences au sein de la communauté scientifique 
régionale, la transmission et la diffusion de connaissances au travers de 
conférences, séminaires, colloques de recherche et de rencontres entre lauréats et 
étudiants/doctorants franciliens, ainsi que le renforcement de collaborations entre 
les laboratoires français et internationaux. 

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. 

Budget : 174 800€ par Chaire  
Date limite de dépôt : 9 mai 2016 
 
Lien vers la page de l’appel : http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-
projets/lancement-campagne-recrutement-2016-chaires-excellence-blaise-pascal  
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