Lettre de la recherche
INALCO
Mars 2016

SOMMAIRE

1. Manifestations scientifiques
2. Appel à communication
3. Publications
4. Ecole doctorale
5. Retour de mission
6. Relations industrielles
7. Agenda
8. Appels à projets

p. 1/13
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- Mars 2016

1. Manifestations scientifiques
1.1. Colloques
Medieval and Early Modern Translations of Maimonides' "Guide of the
Perplexed"
Organisé par Alessandro Guetta et Diana di Segni
CERMOM et Université de Zurich
Lundi 14 mars 2016- 9h30
Inalco- 6 5, ru e d e s G r and s M ou lin s -Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/medieval-and-early-modern-translationsmaimonides-guide-perplexed

Hors d’Espagne : postérité et diffusion du corpus médiéval Aliento en Europe
et Méditerranée
Marie-Christine Bornes-Varol et Marie-Sol Ortola
CERMOM, Aliento, MSH Lorraine, ANR, la Région Lorraine, Atilf, CNRS
Mercredi 16 mars 2016, 8h30-17h – MSH Lorraine, Nancy
Jeudi 17 mars 2016 – 8h30-17h– Inalco, 2 rue de Lille
http://www.inalco.fr/evenement/espagne-posterite-diffusion-corpus-medievalaliento-europe-mediterranee

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

1.2. Conférences
La Grèce face au nouveau défi migratoire- dans le cadre du Cycle
Migtrations
Séance proposée par Stéphane Sawas (Inalco, PU Grec, langue et littérature)
Suivi de l’inauguration de l’exposition photographique de Clara Villain sur les
réfugiés de l’île de Lesbos.
Invités : Allain Glykos (écrivain), Gazmend Kapllani (écrivain, journaliste, professeur)
et Clara Villain.
Lundi 7 mars, 18h30
Inalco PLC- 65 rue des Grands Moulins- Auditorium
http://www.inalco.fr/actualite/grece-face-nouveau-defi-migratoire
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Diasporas iraniennes
Conférence de lancement du numéro spécial de la revue Hommes & Migrations
Organisée par Leili Anvar
Mercredi 9 mars 2016 à 18h30
Inalco - 65, rue des Grands Moulins- Amphi 7
http://www.inalco.fr/evenement/diasporas-iraniennes

Journée Chevtchenko
Présentation du numéro de Slovo consacré à Chevtchenko et projection du
film de Piotr Tchardynine Taras Chevtchenko
CREE
Jeudi 9 mars 2016 à 15h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/journee-chevtchenko

Chevtchenko de Semenko : les futuristes ukrainiens entre le culte et l'art
Présentation du numéro de Slovo consacré à Chevtchenko et projection du film de
Piotr Tchardynine Taras Chevtchenko
CREE
Jeudi 9 mars 2016 à 15h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/chevtchenko-semenko-futuristes-ukrainiensculte-art

Archaïsmes et Néologismes dans le dernier roman de A. Mezdad
Said Doumane et Kamal Naït Zerad (LACNAD)
Mercredi 9 mars 2016 de 10h à 12h
Les salons d’Honneur, 2 rue de Lille, 75007 Paris

My unfamiliar fatherland
Projection du documentaire de Tigrane Paskevichyan, sur le rapatriement des
Arméniens (1946-1949) en présence du réalisateur
CREE
Vendredi 11 mars 2016 de 17h à 19h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Salle 3.12
http://www.inalco.fr/evenement/projection-documentaire-my-unfamiliarfatherland

Août 1936. Dernier mois dans le ventre de ma mère
Rencontre avec Özdemir Ince à l’occasion de la parution de son dernier livre
Lundi 14 mars 2016 à 16h
Inalco - Les Salons d’honneur, 2 rue de Lille
CERMOM et la section de turc de l’Inalco
http://www.inalco.fr/evenement/rencontre-ozdemir-ince

"Création romanesque et identité(s) littéraire(s) chez Malek Haddad"
Rencontre -débat avec Cherifa Larbi (Université Alger2)
Vendredi 18 mars 2016, 17h30-19h30 - Pot 19h30-20h30 (salle 221)
Les salons d’honneur, 2 rue de Lille, 75007 Paris
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NY TANY / LA TERRE. Les questions foncières dans les îles de l’Océan Indien
occidental : le cas de Madagascar et de Mayotte

Source :
Gallica/BNF

CROIMA-ASIEs, T.K.M. Andafy - Maison de la Culture de Madagascar- France
Samedi 19 mars 2016 à 15h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Amphi 3
http://www.inalco.fr/evenement/ny-tany/terre-questions-foncieres-iles-oceanindien-occidental-cas-madagascar-mayotte

Les relations entre la Finlande et la Russie dans le contexte de la crise des
migrants (Finnish Foreign Policy and Relations with Russia in the Context of
the Migrant Crises)
Petit-déjeuner de l'Observatoire des États post-soviétiques
CREE
Vendredi 18 mars 2016 à 8h30
Inalco, Salons d'honneur (2 rue de Lille, 75007 Paris)
http://www.inalco.fr/evenement/relations-finlande-russie-contexte-crise-migrants
Pratiques d’exils nord-africains et imaginaires métis – Dans le cadre du cycle
migrations
Séance proposée par Mourad Yelles (Inalco, PU Littératures maghrébines).
Lundi 21 mars 2016
Inalco

"Florilège de la littérature orale marocaine"
Rencontre-débat avec Micheline Galley (CNRS)
Mercredi 23 mars 2016 (17h30-19h30)
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- salle 3.01 + Pot 19h30-20h30 (salle de détente)

Les indignés de Tokyo - Tell the Prime Minister - 首相官邸の前で
Projection du documentaire en présence du réalisateur Oguma Eiji suivie d'un débat
CEJ – CRCAO
Jeudi 24 Mars 2016 à 18h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Amphi 1
http://www.inalco.fr/evenement/indignes-tokyo-tell-prime-minister-shou-xiangguan-di-noqian

Bangladesh Day
Organisés par Philippe Benoît
CERLOM et Département Asie du Sud et Himalaya, Ambassade du Bangladesh à Paris,
avec le soutien de l’Ambassade de France au Bangladesh
Jeudi 31 mars 2016- 9h-21h
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/bangladesh-day

Les migrations des Yézidis : fuir ou rester dans les killing fields du Proche
Orient" Dans le cadre du Cycle migrations
Organisé par Johnny Cheung (Chaire d'Excellence USPC, membre UMR "Mondes
iranien et indien"
Lundi 4 avril 2016
Inalco PLC- 65 rue des Grands Moulins
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1.3. Séminaires
Séminaire
doctoral
anthropologie »

« Sociétés

urbaines

méditerranéennes.

Histoire

et

Les jeunes de rue des cités HLM : entre résistances collectives et
exploitations mutuelles ?
par Thomas SAUVADET, Université Paris-Est Créteil
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 7 mars 2016, 17h00-19h00
Inalco- 6 5, ru e d e s G r and s M ou lin s - salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-mediterraneennes-histoireanthropologie-0

L’Empire des signes : un objet, une époque. L’Autre aujourd’hui
Séminaire du CEJ
Séance avec Claude Coste (Université Stendhal-Grenoble 3) et Fabien Arribert-Narce
Mardi 8 mars 2016- 10h-13h
Inalco, salle des Plaques (2 rue de Lille, 75007 Paris)
Séminaire doctoral de linguistique du CERMOM

Sémiotique et contact des langues en Méditerranée
Responsable : Georgine Ayoub

Phénomènes de contact arabe maghrébin / arabe oriental
par Marie-Aimée GERMANOS (arabe oriental/ Inalco)

Analyse lexicométrique et analyse du discours de la presse arabe : le
vocabulaire de la violence
par Dominique MARCHALL (M2 MOM Inalco)
Jeudi 10 mars 2016 à 16h30
Inalco- 6 5, ru e d e s G r and s M ou lin s - Salle 5.13
http://www.inalco.fr/evenement/semiotique-contact-langues-mediterranee

Aljamiado : textes et contextes d'un islam espagnol
Organisé par Pablo Roza Candas et Juan Carlos Villaverde Amieva
CERMOM, Universidad de Oviedo, ALIENTO
Les vendredis de 16h à 18h
11 et 25 mars 2016
Inalco- 6 5, ru e d e s G r and s M ou lin s - Salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/aljamiado-textes-contexte-islam-espagnol
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Séminaire transversal du programme interdisciplinaire Sociétés Plurielles,
Université Sorbonne Paris Cité
1er semestre 2016
Les salons de l’INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris
15 mars 2016 13h30-16h30 : « Repenser les rivalités et les interactions culturelles du
temps de la Guerre froide : l’exemple du cinéma des pays d’Afrique » avec Gabrielle
Chomentowski (USPC Sociétés Plurielles)
« Institutionnalisation et construction internationale des études sur les aires
culturelles pendant la Guerre froide. La 6e section de l’EPHE et le programme sur
l’espace est-européen » avec Ioana Popa (CNRS / ISP)

1.4. Journées d’études
Histoire et patrimoine dans la Corne
Organisée par Delombera Negga et Serge-Pierre Dewel
ARESAE & INALCO section d’études éthiopiennes
Vendredi 11 mars 2016- 9h-17h30
Inalco- 6 5, ru e d e s G r and s M ou lin s - Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/histoire-patrimoine-corne

"Les répertoires poétiques féminins de tradition orale. État de la recherche
et perspectives"
LACNAD
Mercredi 16 et jeudi 17 mars 2016, 9h00-18h00
Ina lc o- 6 5, ru e d e s G ran d s M ou li ns - salle 3.15

La fabrique du texte : commenter et traduire le Genji monogatari et les
poèmes à thèmes bouddhiques dans le Japon classique
CEJ
Jeudi 17 Mars 2016 à 13h30
Inalco- 6 5, ru e d e s G r and s M ou lin s - Auditorium
http://www.inalco.fr/evenement/fabrique-texte-commenter-traduire-genjimonogatari-poemes-themes-bouddhiques-japon

Journée d’étude internationale Acquisition-Didactique 2 - GDRI « Second
Language Acquisition and Teaching »
Les premières étapes dans l’acquisition d’une langue étrangère : dialogue entre
acquisition et didactique des langues
Organisée par Arnaud Arslangul
PLIDAM, Paris 8, The American University of Paris, Structures formelles du langage,
CNRS
Samedi 19 mars 2016- 9h30-17h
Inalco- 6 5, ru e d e s G r and s M ou lin s - Salle 4.07
http://www.inalco.fr/evenement/premieres-etapes-acquisition-langue-etrangeredialogue-acquisition-didactique-langues
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1.5. Tables rondes
Enjeux identitaires, réappropriations patrimoniales dans les Etats-nations de
l’espace post-ottoman
A l’occasion de la parution du numéro 6 de la revue ANATOLI
Organisée par Méropi Anastassiadou
CERMOM
Lundi 14 mars 2016 à 14h30
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Salle 3.15
http://www.inalco.fr/evenement/enjeux-identitaires-reappropriationspatrimoniales-etats-nations-espace-post-ottoman

Littérature et Cinéma égyptien dans le monde arabe
Organisées par Sobhi Boustani
CERMOM et Ambassade d’Egypte
Mercredi 23 mars 2016, 15h-18h – Inalco- 65, rue des Grands Moulins-Auditorium
Jeudi 24 mars 2016, 15h-18h - Ambassade d’Egypte
http ://www.inalco.fr/evenement/litterature-cinema-egyptien-monde-arabe

1.6. Exposition
Exposition de Clara Villain, photographe, dans le cadre du Cycle Migrations
Réfugiés irakiens, syriens, afghans sur l'île grecque de Lesbos, été 2015
er
Du jeudi 7 mars 2016 au 1 avril 2016
Inalco- 65, rue des Grands Moulins-galerie

2. Appel à communication
« Non contrarii, ma diversi » : la question de la minorité dans le regard des
chrétiens et des juifs en Italie (début XVe-milieu XVIIIe siècle) / “Non
contrarii, ma diversi”: the question of minority in the eyes of Christians and
Jews in Italy (early 15th-mid 18th century)
Inalco et EHESS, 21-22 novembre 2016
Date-limite : 15 Avril 2016
Proposition de communication de maximum 500 mots à envoyer à :
savy_pierre@yahoo.fr et alessandro.guetta@inalco.fr.
Nos journées de travail seraient consacrées au thème de la minorité (juive) en
Italie, et plus précisément au regard porté sur la question de la minorité; à la façon
dont, tant côté chrétien que côté juif, la présence juive est pensée (ou non) en tant
que présence d’une minorité. Non pas le « regard » des juifs sur les chrétiens et
celui des chrétiens sur les juifs, ce qui serait un thème immense et fort vague; mais
bien comment, dans un lexique et selon des catégories qui restent à préciser, l’on
pensait la présence d’une minorité (soit un groupe plus petit, différent et conscient
de former un groupe) dans une société volontiers dépeinte comme un corps
homogène et comme tout entière chrétienne.
http://www.inalco.fr/appel-communication/non-contrarii-diversi-questionminority-eyes-christians-and-jews-italy-early
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3. Publications
Slovo volume 45-46

Taras Chevtchenko (1814-1861)
hommage au poète ukrainien à l'occasion du bicentenaire de sa naissance
sous la direction de Iryna Dmytrychyn
Publications Langues O' 2015, ISBN : 978-2-85831-225-2

Ppallippalli
Initiation à l'étude de la langue coréenne
de Jeong Eun Jin et Patrick Maurus, avec la collaboration de Kim In Young
L'Asiathèque, 2016, ISBN 978236057066
Michael Lucken

Imitation and Creativity in Japanese Arts, From Kishida Ryusei to Miyazaki
Hayao
Columbia University Press, 2016, 256 p. (Translated by Francesca Simkin)
ISBN: 9780231172929
http://cup.columbia.edu/book/imitation-and-creativity-in-japanesearts/9780231172929

4. Ecole doctorale
1. Journées doctorales : 1ère session (ouvertes prioritairement
aux D2 et D3)
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
Sciences du langage
Mercredi 23 mars 2016 de 14h00 à 17h00 - INALCO - Les Salonsd’honneur - 2 rue
de Lille - 75007 PARIS - Responsables : M-A. MAHIEU - L. SAGART
Jeudi 24 mars 2016 de 9h00 à 13h00 - INALCO - Les Salonsd’honneur - 2 rue de
Lille - 75007 PARIS - Responsables : E. OREAL - J. THACH
Lundi 4 avril 2016 de 10h00 à 16h00 - INALCO - Les Salonsd’honneur - 2 rue de
Lille - 75007 PARIS - Responsables : J. TEDGHI - S. VASSILAKI
Arts et littératures
Lundi 21 mars 2016 de 14h00 à 18h30 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille 75007 PARIS - Responsables : N. CARRE - C. GERY
Mercredi 23 mars 2016 de 9h00 à 13h00 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille 75007 PARIS - Responsables : F. BOUCHEREAU - V. DURAND- DASTES
Sciences humaines et sociales
Lundi 21 mars 2016 de 9h00 à 13h00 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille - 75007
PARIS - Responsables : L. BUCAILLE - E. TOULOUZE
Mardi 22 mars 2016 de 14h00 à 18h30 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille 75007 PARIS - Responsables : A. GRYNBERG - F. MACE
Vendredi 1 avril 2016 de 9h00 à 13h00 - INALCO - Les Salons - 2 rue de Lille 75007 PARIS - Responsables : C. MAYEUR-JAOUEN - S. MOHAMED-GAILLARD
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2. Prix de la Meilleure thèse 2015
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/prix-these
Date limite de dépôt des candidatures à l’école doctorale : 15 avril 2016

3. Soutenance de thèse
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr

Commutation de code entre le chinois et l'ouï ghour : une étude de cas
sur la communauté linguistique ouï ghoure de ürümchi
Giulia CABRAS (Doctorat)
Soutenance le 17 février 2016 à 15h00
INALCO - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris

4. Habilitation à diriger des recherches
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/habilitation-dirigerrecherches
DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 7 mars 2016 (pour une soutenance avant le
8 juillet 2016)

5. Retour de mission
Premier colloque international sur l’enseignement de birman langue
étrangère - 6 et 7 janvier 2016, Yangon, Myanmar (Birmanie), Campus de l’YUFL
(Yangon University of Foreign Languages)
Dans le cadre de la convention de partenariat entre l’Université des Langues
étrangères de Yangon (YUFL) et l’INALCO, signée en mai 2014, le premier colloque
sur l’enseignement du birman langue étrangère (BLE) s’est tenu du 6 au 7 janvier
2016, à Yangon, Myanmar (Birmanie), sur le campus de l’YUFL. Ce colloque
historique, co-organisé par les deux établissements, a bénéficié d’une subvention
de l’INALCO (Conseil scientifique).

Suite à la récente (ré)ouverture du Myanmar, le nombre d’inscriptions en birman et
en études birmanes augmente dans le monde entier. Parallèlement, grâce à la mise
en place de programmes d’échange, les étudiants ont aujourd’hui la possibilité
croissante de profiter de l’enseignement du birman dans d’autres établissements –
une expérience enrichissante dans leur cursus universitaire.
La Yangon University of Foreign Languages (YUFL), fondée en 1964 sous le nom de
Institute of Foreign Languages (IFL) , offre des cours de langue birmane aux
étrangers depuis 1974. Alors que les étudiants internationaux n’étaient pas plus
d’une dizaine à cette date, la YUFL accueille aujourd’hui plus de 1 300 étudiants en
birman, issus de 31 pays différents (cf. reportage, MRTV4) . Suite à cet afflux
d’étudiants venant apprendre le birman à la YUFL, le Ministère de l’Education lui a
attribué le titre de « Centre d’Excellence (COE) » pour l’enseignement de Birman
langue étrangère (BLE). Ce centre a pour objectif d’être un lieu central de
ressources pour tout ce qui concerne l’enseignement du BLE. Le colloque
international de janvier 2016, co-organisé par l’INALCO représente une des
p. 9/13
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premières activités de ce centre au niveau international. En outre, il s’agit d’un
événement historique en ce qui concerne l’enseignement du BLE : en effet, vingt
ans après une première tentative infructueuse initiée en 1996 par l’Association des
enseignants de BLE, c’est la première fois que s’est tenu un colloque international
consacré à l’enseignement du birman langue étrangère, et ce sous le patronage de
l’INALCO.
Ce colloque a réuni 19 intervenants issus de sept pays différents, dont quatre
étudiants en Licence de birman à l’YUFL, et 120 participants, issus de divers
établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des invités d’honneur,
représentants de départements prestigieux au niveau national : membres de la
Myanmar Language Commission (unique comité chargé de la publication de tout
ouvrage de référence sur la langue birmane), du Comité des savants dans le
domaine des sciences et des lettres, et du Département de l’enseignement
supérieur (bureau dépendant directement du Ministère de l’Education, chargé de la
direction de l’éducation nationale).
Les thèmes abordés au cours du colloque s’inscrivent dans deux axes principaux :
l’un sur la langue birmane et ses particularités (linguistiques comme
socioculturelles) et l’autre concernant le domaine de la didactique du BLE (birman
langue étrangère). En raison de son caractère historique et de son importance
dans le domaine de l’enseignement du BLE, de plus en plus reconnu sur la scène
internationale, ce colloque a été couvert par de nombreux médias, y compris par la
télévision nationale. (cf. MRTV4- Article paru dans San Daw Gyein où l’on peut voir le
nom de l’INALCO en caractères latins)
Suite au succès de ce premier colloque sur l’enseignement du birman langue
étrangère, nous envisageons d’en faire un colloque annuel, qui puisse avoir lieu
dans différents pays où se trouvent des établissements offrant un enseignement de
birman.

San San HNIN TUN, Maître de Conférences (birman), responsable de la section
Département Asie du Sud-est et Pacifique

6. Relations industrielles
Partenariat Synthesio- Master TAL
Nicolas Saintagne, Damien Nouvel et Mathieu Valette, ont le plaisir d’annoncer un
partenariat entre Synthesio et le Master TAL (Traitement Automatique des Langues,
ou NLP en anglais) de l’INALCO (Institut national des langues et civilisations
orientales).
Ce partenariat repose sur un projet de la qualification et de l’automatisation.
Le thème du projet, qui durera un semestre, est celui de « l’identification d’experts
sur le web social ».
Aujourd’hui, les marques utilisent de plus en plus des techniques d’Influence
Marketing. Avec l’essor des réseaux sociaux, le pouvoir de la recommandation n’a
jamais été aussi fort. Les internautes ont 3 fois plus de chances d’acheter un
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produit qui leur a été recommandé par un expert ou une personne de confiance
que par un message commercial ou publicitaire.
Au cours de ce projet les étudiants de l’INALCO auront la possibilité d’utiliser la
plateforme Synthesio afin de produire des analyses s’appuyant sur des techniques
de NLP et de méthodes statistiques. Il s’agit, à partir de données collectées issues
de conversations en ligne, d’identifier ce qui caractérise un internaute expert d’un
domaine. Quels sont les mots-clés utilisés par ce profil d’internautes ? Où
s’expriment-t-ils ? Quelles expressions utilisent-ils ? Détecter ces « signaux
faibles » est un véritable défi, pour des professionnels autant que pour des
étudiants.
La deuxième étape du projet consistera ensuite, pour les étudiants, à mettre en
place les outils d’informatique linguistique et les algorithmes qui permettront de
qualifier automatiquement cette expertise. « Grâce à leur regard extérieur, les
étudiants pourront proposer une approche innovante, issue de recherches
universitaires récentes, tout en bénéficiant de l’encadrement apporté par l’équipe
d’experts NLP Synthesio.» Nicolas Saintagne DG Synthesio France.

Synthesio a recruté plus de 50 nouveaux talents au cours des 18 derniers mois,
rester en connexion avec les meilleurs écoles et universités est également un
élément clé dans la politique RH de l’entreprise.

Voir site web de Synthesio : http://www.synthesio.com/fr/newsroom/nlp-inalco/

7. Agenda


Commission de la recherche
jeudi 10 mars 2016 (INALCO- 2, rue de Lille-s.221, à 9h30)



Conseil scientifique
jeudi 24 mars 2016 (65, rue des Grands Moulins, salle 4.24, à 9h30)
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8. 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 : 24/06/2016
Prochaine formation d’initiation au programme Horizon 2020: le 14/10/2016

A venir : publication des prochains appels à projets du Défi 6
« L’Europe dans un monde en mutation - des Sociétés inclusives,
innovantes et réflexives »
De nombreuses possibilités de collaborations sont offertes aux SHS dans le cadre du
défi sociétal 6 (Pilier 3 « Défis sociétaux), au travers d’appels à projets thématiques.
La première vague d’appels s’est clôturée en février dernier.
Les appels 2017 seront publiés le 4 octobre 2016, et clôtureront le 2 février 2017.
Toute l’information sur les appels en cours et à venir est publiée sur le site web de
l’INALCO :
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-projet
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Autres appels
Région Ile-de-France
Allocations doctorales sur domaines ciblés (ARDoC) 2016
Financement d’allocations de recherche doctorales. La Région Île-de-France
attribue chaque année des allocations de recherche doctorales sur domaines
ciblés. Le présent appel à propositions vise à attribuer des allocations de recherche
d’une durée maximale de 36 mois.
Date limite de dépôt des dossiers : 22 mars 2016
Lien vers la page de l’appel : http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appelsprojets/allocations-doctorales-domaines-cibles-ardoc-2016

Ville de Paris
Diffusion de la Culture scientifique à Paris
La Ville de Pars a publié un appel à projets « Diffusion de la Culture scientifique à
Paris » destiné à favoriser la diffusion et le partage de la culture scientifique au plus
grand nombre au travers de projets mis en œuvre en 2016 sur le territoire parisien.
Date limite de dépôt : vendredi 1er avril 2016 à 16 h
Lien vers la page de l’appel : http://www.paris.fr/live/diffusion-de-la-culturescientifique-un-appel-a-projets-est-lance-3366

Programme Emergence 2016 (Rappel)
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
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