
 
 

 
 

 
 

1. Manifestations scientifiques 
 
 

1.1. Colloques 
 
 
Les marques de registre dans les dictionnaires bilingues 
CREE 
Vendredi 6 novembre 2015 à 9h30 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- salle 3.15 
http://www.inalco.fr/evenement/marques-registre-dictionnaires-bilingues 

 
Chants de fête de l'île de Karpathos 
Cycle "Paroles de créateurs" 
Rencontre avec les poètes musiciens du village d'Olymbos 
CERLOM, Maison des cultures du monde, Festival de l'imaginaire, Centre culturel 
hellénique 
Lundi 16 novembre 2015 à 17h 
Inalco, 2 rue de Lille 
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-chants-fete-ile-
karpathos  

 
Journées Seto  
Langue, histoire et culture d’une minorité en renouveau 
CREE 
Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2015 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium 
http://www.inalco. fr/evenement/journees-seto-langue-histoire-
culture-minorite-renouveau 
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Narrativité : paroles textes, images 
Projet Narrativité : Paroles, textes, images (CNRS, Inalco, Sorbonne Nouvelle. 
Financement USPC) 
Mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium  
 

ISSLAC2 - Structure de l’information dans des corpus oraux  
Labex EFL- Axe3  
Paris, FIAP Jean Monnet  
2-4 décembre 2015 
http://llacan.vjf.cnrs.fr/isslac/index.html  

 
 

1.2. Journées d’études 
 
 

Entendre, chanter, voir et se mouvoir. Réflexion sur les supports 
employés dans la classe de langue 
Responsables : Odile Racine, Evelyne Argaud-Tabuteau 
PLIDAM, Universidad autonoma de Madrid, RFI 
5-6 novembre 2015 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium (et amphi 8 le jeudi soir) 
http://www.inalco.fr/evenement/entendre-chanter-voir-se-mouvoir-reflexion-
supports-employes-classe-langue  
 

Changement linguistique : diffusion et formes résiduelles 
Responsables : Marie-Aimée Germanos, Snejana Gadjeva 
CERMOM/CREE 
Vendredi 27 novembre 2015 à 9h30 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins-  salle 3.15 
http://www.inalco.fr/evenement/changement-linguistique-diffusion-formes-
residuelles 
 
 

1.3. Table-ronde 
 

Cinéma aborigène et quêtes d'identité à Taïwan 
CERLOM, Comité du film ethnographique, Centre culturel de Taïwan à Paris, Ministère 
de la Culture de Taïwan 
Jeudi 19 novembre 2015 à 15h  
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Auditorium 
http://www.inalco.fr/evenement/cinema-aborigene-quetes-identite-taiwan  
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Cycle Migrations (INALCO) 
L’Inalco apporte son expertise unique et sa connaissance des langues et du terrain 
à l’analyse des migrations, pour faire entendre la voix de ceux qui vivent l’exil. 
http://www.inalco. fr/actuali te/cycle-migrations-0 
 

Séance d’ouverture 30.11.2015 

Acteur du droit d'asile. Regard sur les réfugiés tibétains  

Invité : Jean-Michel Belorgey (Conseiller d'Etat, ancien président de formation de 
jugement à la Cour nationale du droit d’asile, co-fondateur du groupe d'étude des 
problèmes du Tibet à l'Assemblée Nationale.).  
http://www.inalco.fr/evenement/acteur-droit-asile-regard-refugies-tibetains  
 
 
 

1.4. Conférences 
 
La narration dans Le retour imaginaire" d'Atiq Rahimi 
Par Marie-Thérèse Williner 
Atelier en persan 
Section de persan, CERLOM 
Mercredi 18 novembre 2015 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Salle 3.15 
http://www.inalco.fr/evenement/narration-retour-imaginaire-atiq-rahimi-
conference-persan  
 

Quand la rumeur d'Orléans arrive en Chine: écho lointain d'une peur 
française 
Par Chiu Chia-ping (maître de conférences à l’Université de Rennes 2) 
ASIEs 
Jeudi 19 novembre 2015 à 17h 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins-salle 4.14  
http://www.inalco.fr/evenement/rumeur-orleans-arrive-chine-echo-lointain-peur-
francaise  
 

Fiction et fictionalité dans la culture japonaise : le shishôsetsu (roman 
du je) et la culture Otaku 
Par Pr. Ôura Yasusuke (Institut de Recherche en Sciences Humaines - Université de 
Kyôto) 
CEJ 
Jeudi 26 novembre 2015 à 17h00 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins- Amphi 6 
http://www.inalco.fr/evenement/fiction-fictionalite-culture-japonaise-shishosetsu-
roman-culture-otaku    
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1.5. Séminaires 
 
 

Mushtaq Ahmed Yousufi et la satire contemporaine ourdoue: un 
extrait d'"Ab-e-gum" (Mirages of the Mind) 
Atelier de traduction 
Avec Matthew Stefan Reeck (University California) 
Section ourdoue de l'Inalco, PLIDAM 
Mardi 10 novembre 2015 à 12h 
Inalco- 65, rue des Grands Moulins - Salle 3.15 
http://www.inalco.fr/evenement/mushtaq-ahmed-yousufi-satire-contemporaine-
ourdoue-extrait-ab-e-gum-mirages-mind  
 

 
 

1.6. Manifestation USPC 
 

Refugees Welcome. Mieux comprendre pour mieux accueillir 
21 novembre 2015. Mairie du IVè arrondissement de Paris, 9h30-17h 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153811021229382&set=p
cb.746006242170725&type=3&theater 
 

2. Publications 
 
Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides - Étude d'histoire 
sociale 
Vanessa Van Renterghem 
Damas-Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2015, 2 volumes (554 + 504 p.) 
http://www.ifporient.org/node/1722 
Présentation de l’ouvrage au Salon du livre francophone de Beyrouth le 
vendredi 30 octobre à 17h en salle -1 (Biel) : http://www.ifporient.org/node/1727 

 
Présentation 

Bagdad, grande métropole du monde arabo-musulman médiéval et siège du 

califat abbasside, fut au milieu du Ve/XIe siècle intégrée à l’empire oriental des Turcs 

seldjoukides. Restaurateurs du sunnisme, les sultans seldjoukides résidèrent peu à 

Bagdad, mais ils y fondèrent des institutions nouvelles : les madrasas, encouragèrent 

l’essor du soufisme et participèrent au développement urbain.  

Cette étude d’histoire sociale, fondée sur une approche prosopographique des 

sources arabes, décrit différents groupes élitaires bagdadiens et s’intéresse à leur 

fonctionnement (distinction, reproduction, rôle des lignages). À travers l’apparition de 

nouvelles élites administratives et militaires au service des Abbassides, elle retrace le 

phénomène progressif de redressement califal qui marqua le VIe/XIIe siècle. L’étude du 

cadre urbain fait apparaître Bagdad comme une ville en évolution permanente, marquée 

par l’interaction constante des élites avec le contexte urbain dont elles étaient issues. 
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3. Ecole doctorale 
 
 
Défis et définition du terrain 
Séminaire doctoral par Johnny Cheung, Lauréat Chaire d'Excellence SPC  
MII (Mondes iranien et indien) 
Vendredi 13 Novembre 2015 - de 10h30 à 18h00  
Inalco, 2 rue de Lille 75007 Paris 
http://www.inalco.fr/evenement/defis-definition-terrain  
 
 

Réflexion épistémologique sur les aires culturelles (linguistiques, 
historiques, anthropologiques et littéraires) 
Séminaire doctoral par Johnny Cheung, Lauréat Chaire d'Excellence SPC  
MII (Mondes iranien et indien) 
Dates : 5/11/2015, 12/11/2015, 19/11/2015, 3/12/2015, 10/12/2015, 17/12/2015, 
14/01/2016, 21/01/2016, 28/01/2016, 04/02/2016 
Lieu : Inalco 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale  

 
 
Formations spécifiques  
 
LaTeX  
Les cours sont assurés par Thomas Pellard (CRLAO) 
Dates : 3/11/2015, 5/11/2015, 17/11/2015, 19/11/2015 ; 24/11/2015, 26/11/2015, 
1/12/2015 -10h00 à 12h00 sauf le 19/11/2015 de 9h30 à 11h30 – INALCO 
Lieu : 2 rue de Lille 75007 Paris 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale 
  
Anglais scientifique  
Les cours sont assurés par Tal Dor 
Dates : à partir du mardi 3 novembre 2015, tous les mardis de 17h à 19h 
Lieu : 2 rue de Lille 75007 Paris, salle 131. 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale 
 
 

 

Soutenances de thèse 
 

 Le morphème en araméen-syriaque : étude d’une 
polyfonctionalité à plusieurs échelles syntaxiques 
Roula SKAF (LLACAN- Direction: Martine Van Hove) 
Soutenance le 13/11/2015 

 

p. 5/13 

 
 
 

http://www.inalco.fr/evenement/defis-definition-terrain
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale


 

 
 
 

 

Lettre de la recherche INALCO- Novembre 2015 

  

 L’alternance entre créole afro-portugais de Casamance, 
français et wolof au Sénégal. Une contribution trilingue à l’étude 
du contact de langues  
Jean François NUNEZ (SEDYL : Direction Isabelle LEGLISE et Nicolas Quint)  
Soutenance le 27/11/2015 
 
 

 

Financements 
 

• Aide à la mobilité Inalco : date limite de dépôt des candidatures le 
30/11/2015  
 

• Aide à la mobilité USPC : date limite de dépôt des candidatures le 
30/11/2015 
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses  
 
 
 

4. Appels à projets 
 
Appels à projets du Conseil Scientifique  de l’INALCO   
  
-Appel à projet thématique - Migrations et altérités 
La dotation globale de cet appel à projet est au plus de 22000 € sur 
2 ou 3  ans. Dépôt des candidature : 22 janvier 2016. 
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-
scientifique/financement-interne-manifestations-scientifiques 
 
-Appel à projet Jeunes chercheurs - Projets scientifiques blancs. La 
dotation globale de cet appel à projet est de 10000 € sur au plus 2 
ans. Dépôt des candidatures : 22 janvier 2016. 
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-
scientifique/financement-interne-manifestations-scientifiques 
 
 
Appels européens 
 
 

Pack Europe Access : une aide au montage de votre projet européen 
USPC propose à ses chercheurs et enseignants-chercheurs de les accompagner 
dans la phase de montage d’un projet en réponse à un appel du programme 
européen Horizon 2020 (http://www.horizon2020.gouv.fr/).  
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Les services offerts par le Pack Europe Access comprennent: 
• √ un accompagnement personnalisé, proposé par les cellules Europe des 

établissements membres (IAFR pour l'INALCO); 
• √ une aide financière destinée aux dépenses liées au montage du projet 

(maximum 2 000 €) ; 
• √ et/ou une aide financière dédiée à la traduction de la proposition ou à la 

relecture du texte en anglais (maximum 2 500 €). 
 
 Vous trouverez les modalités d'accessibilité (règlement), la manifestation d'intérêt 
et la grille d'instruction sur la page dédiée de Sorbonne Paris Cité : 
 http://www.uspc.fr/index.php/fr/recherche/reseau-recherche-europe/pack-
europe-access  
 
Publication de l'appel à projet ERC Consolidator Grant 2016 
L'appel Consolidator Grant 2016 a été publié par le Conseil Européen de la 
Recherche le mercredi 29 juillet 2015. Les bourses Consolidator Grant de l’ERC visent 
à soutenir des chercheurs d’excellence,en milieu de carrière (7 à 12 ans 
d’expérience après l’obtention de la thèse) et qui souhaitent consolider leur propre 
équipe de recherche indépendante. Les candidats doivent démontrer le caractère 
de rupture de leur recherche, mais aussi l’ambition et la faisabilité de leur projet . 
 
Référence de l'appel: ERC-2016-CoG  
  
Date limite de dépôt : 15 février 2016 
Budget : 605 millions 
  
Page de l'appel: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/1120-erc-2016-cog.html 
 
Appels à propositions 2016 "Co-création pour la croissance et 
l'inclusion" (Pilier 3 « Défis sociétaux »- Défi 6 « Sociétés inclusives, 
innovantes et réflectives ») 
Quatre appels à propositions "Co-création pour la croissance et l’inclusion - Co-
creation for growth and inclusion" ont été ouverts par la Commission européenne. 
 
Date limite de dépôt : 4 février 2016 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94688/appels-a-propositions-2016-co-creation-
pour-la-croissance-et-l-inclusion.html  
 
 
Appels à propositions 2016 "Comprendre l'Europe, promouvoir 
l'espace public et culturel européen" (Défi 6 « Sociétés inclusives, 
innovantes et réflectives ») 
Quatre appels à propositions "Comprendre l’Europe, promouvoir l’espace public et 
culturel européen (Understanding Europe, promoting the European public and 
cultural space)" ont été ouverts par la Commission européenne. Ces appels ont pour 
objectif de mobiliser la recherche en S.H.S. pour contribuer à créer un nouveau 
récit de l’Europe 
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Date limite de dépôt : 4 février 2016 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94694/appels-a-propositions-2016-
comprendre-l-europe-promouvoir-l-espace-public-et-culturel-europeen.html  
 
Appels à propositions 2016 "Réduire les inégalités et promouvoir 
l'équité" (Défi 6 « Sociétés inclusives, innovantes et réflectives ») 
Neuf appels à propositions "Réduire les inégalités et promouvoir l’équité - 
Reversing inequalities and promoting fairness" ont été ouverts par la Commission 
européenne. 
Date limite de dépôt : 4 février 2016 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94689/appels-a-propositions-2016-reduire-les-
inegalites-et-promouvoir-l-equite.html  
Appels axés coopération internationale du programme Science avec 
et pour la Société 2016-2017 
Six appels à propositions du programme de travail Science avec et pour la Société 
2016-2017 sont fléchés coopération internationale.  
 
Date d’ouverture : 13 avril 2016 
Date limite de dépôt : 30 août 2016 
 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94719/appels-axes-cooperation-internationale-
du-programme-science-avec-et-pour-la-societe-2016-2017.html  
 
 
Session nationale sur coopération internationale dans Horizon 2020- 
Université Paris Descartes- 13 novembre 2015 
La coopération internationale est un enjeu transversal majeur d’Horizon 2020, 
programme européen ouvert aux équipes de recherche du monde entier. 
Le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche organisera une réunion nationale d'information sur la coopération 
internationale dans Horizon 2020, le 13 novembre 2015 à Paris, de 14h à 17h30. 
Pour plus d’informations et inscription en ligne : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid92628/la-cooperation-internationale-dans-
horizon-2020-session-nationale-information-2015.html  

 
 
 
Analyse des projets financés par l’ERC depuis 2007 
Le 13 octobre 2015, l'ERC a mis en ligne une analyse des projets financés depuis 
2007, « La science derrière les projets ». Ce rapport propose une analyse 
scientifique de chacun des panels d'évaluation. Ce rapport constitue une aide 
précieuse pour les candidats qui hésiteraient entre plusieurs panels. 
 
Lien vers le rapport (pdf) : 
http://erc.europa.eu/sites/default/files/publication/files/ERC_Science_behind_the_
projects_FP7-2007-2013.pdf  
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Appels à projets de l'ANR  
 
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. 
 
Dernière date limite de dépôt pour l’édition 2015 : 13 novembre 2015 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-
ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-
pme-eti-labcom-2015/  

 
Appel à projets franco-québécois en sciences humaines et sociales 
Cet appel a pour objectif principal d’accroître la collaboration entre chercheurs 
québécois et français et de favoriser la réalisation de projets de recherche 
scientifique d’excellence qui ne pourraient être réalisés sans cette coopération 
internationale. Les projets soumis devront s’inscrire dans un des trois grands axes 
thématiques suivants :  

 Politiques publiques et innovations sociales face aux changements 
démographiques 

 Transformation des sociétés et des cultures en contexte de mondialisation 
 La recherche en SHS à l’ère numérique 

 
Date limite de dépôt: 15 décembre 2015 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-
ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-quebecois-en-sciences-humaines-
et-sociales-2016/  

 
 
Autres appels 
 
Programme d’Investissement d’Avenir 2 
 
L'appel à projets pour la constitution d'Espaces de formation, de 
recherche et d'animation numériques (e-FRAN)  
 
Doté de 30 millions d'euros, cet appel vise à soutenir des expérimentations 
innovantes imaginées par des écoles, collèges, ou lycées qui porteront sur 
l’utilisation d’outils numériques dans les pratiques d’enseignement ou sur 
l’éducation à la société numérique dans son ensemble et prendront appui sur des 
laboratoires de recherche. 
Les projets soutenus devront traduire la volonté des acteurs de l'éducation et de 
leurs partenaires de créer des "territoires éducatifs d'innovation numérique". 
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Le texte du cahier des charges est disponible à l'adresse suivante :  
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2015/10/aap_e-fran-vf.pdf 

Date limite de dépôt : entre le 4 janvier et le 5 février 2016, puis selon un calendrier 
de vagues successives qui sera publié sur le site de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) 

FMSH 

Appel à candidatures Directeurs d'Etudes Associés Novembre 2015  

Le programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) permet d’inviter des 
personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une 
durée d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes 
de terrain, travail en bibliothèques et archives).                            
Il est exclusivement destiné à des professeurs et des chercheurs confirmés, 
titulaires de doctorats ou de titres équivalents et exerçant dans des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche. 
Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans au moment de leur séjour. 
 
Date limite de dépôt : 9 novembre 2015 
http://www.fmsh.fr/fr/c/7777   
 
 
Mobilité post-doctorale courte durée entrante et sortante - Appels 
2016 
La Fondation Maison des sciences de l’homme et ses partenaires offrent des aides à 
la mobilité pour des recherches post-doctorales en sciences humaines et sociales 
d’une durée de 1 à 6 mois. 
Le programme de mobilité post-doctorale de courte durée se décline en deux 
volets : 
 
1. Programme INCOMING (mobilité entrante) 
Il s’adresse à des chercheurs post-doc appartenant à un centre de recherche basé 
à l’étranger et qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en France.  
 
Appels en cours : Mexique, Asie Centrale, Biélorussie/Moldavie/Russie/Ukraine 
 
2. Programme OUTGOING (mobilité sortante) 
Ce programme de séjours en dehors de la France s’adresse à des chercheurs 
associés à une institution de recherche française et qui souhaitent réaliser un 
séjour de recherche à l’étranger. 
 
Appels en cours : Afrique australe, Mexique, Bolivie/Colombie/Equateur/Pérou 
 
Prochaine date limite de candidature : 1er décembre 2015 
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829  
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Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques - Appel 2016 
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), apporte son soutien à 
l’organisation de manifestations portant sur des thématiques innovantes en 
sciences humaines et sociales (SHS) et à la frontière entre les SHS et les autres 
sciences. 
 
Date limite de dépôt : 14 décembre 2015 
http://www.fmsh.fr/fr/c/7995 
 

CNRS 
 

Appel à Manifestation d’Intérêt Sciences Sociales et Cognitives des 
Comportements Collectifs (S2C3) 
Le CNRS, à travers la Mission pour l’interdisciplinarité souhaite rassembler le 
potentiel de recherche de ses équipes autour de nouvelles questions émergentes 
qui, favorisées par des approches interdisciplinaires, feront avancer les champs 
des connaissances amont. 
 
Date limite de dépôt : 16 novembre 2015 à minuit.  
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article795   

 
Appel à projets de recherche « Cohorte Constances »  
Cet appel à projets (AAP) a pour but de permettre à des équipes de recherche de 
proposer un projet niché dans la cohorte CONSTANCES. L'AAP est permanent et 
ouvert à des équipes françaises et étrangères, sur la base d'un dossier scientifique 
qui sera examiné par les instances de gouvernance scientifique et institutionnelle 
de CONSTANCES.  
 
Date limite de dépôt: 31 décembre 2015  
http://www.constances.fr/espace-scientifique/proposer-projet.php    
http://www.cnrs.fr/infoslabos/appels-offres/docs/AAP_cohorte%20Constances.pdf 

 
 
Sciences-Po 
 
Panel internet ELIPSS : Appel à projets d'enquête par questionnaire à 
l'automne 2015 
Le projet ELIPSS donne une opportunité unique aux chercheurs en SHS de réaliser 
des enquêtes par questionnaire auprès d’un panel représentatif de la population 
française métropolitaine. Les propositions d'enquête font l'objet d'un à deux appels 
à projets par an. 
 
Date limite de dépôt : 16 novembre 2015 
http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/surveys/#call-for-proposals 
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IMéRA  
 
Appel à candidatures individuelles 2016-2017  
  
L'IMéRA, institut d'études avancées de l'université d'Aix-Marseille, est un lieu de 
recherche original destiné à accueillir en résidence des chercheurs émergents ou 
confirmés, afin de leur permettre de mener à bien des projets de recherche 
innovants. Son objectif spécifique est de développer l'interdisciplinarité. 
 
Date limite de dépôt :  27 novembre 2015 
http://candidatures-imera.univ-amu.fr/fr/call_for_application/imera-appel-a-
candidatures-individuelles-2016-2017  
 

FONDS FRANCE-BERKELEY 
 

Appel à projets de recherche collaboratif 
 
Le Fonds France-Berkeley finance des projets soumis conjointement par des 
chercheurs titulaires de l’Université de Berkeley ou l’Université de Davis et par un 
chercheur titulaire d’un établissement public d’enseignement et de recherche 
français.  
 
Date limite de dépôt : 29 janvier 2016 http://fbf.berkeley.edu/about   
 
 

Ville de Paris 
 

CIFRE- Appel à projets pour le recrutement de 3 doctorants 
 

La Ville de Paris, dans le cadre du dispositif CIFRE, accueille de jeunes doctorants 
afin de leur permettre d’accéder à une expérience professionnelle reconnue. 3 
nouveaux doctorants seront ainsi financés (rentrée universitaire 2016-2017). 
 
Date limite de dépôt : 20 novembre 2015  
http://next.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-aides-a-la-recherche/cifre-craps-un-
dispositif-d-accueil-de-doctorants-a-paris/rub_9590_stand_113347_port_23612  
 
 
 
 
Vous lisez la lettre de la recherche, et vous souhaitez nous aider à l’améliorer ? 
Vous pouvez le faire en répondant à un très court questionnaire (5 questions). 
  
Merci à tous pour votre participation ! 
  
Pour répondre au sondage, cliquez ici 
  
ou copier-coller le lien suivant dans votre barre 
d’adresse :https://docs.google.com/forms/d/1TPQPErV5v316OYdUns-Hp-
KZnOHSEU72_asptnU... 
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