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1. Manifestations scientifiques 

1.1 Colloques  

Cent ans après la révolution d'octobre : peut-on écrire une histoire 

française du patrimoine soviétique ? 

Colloque organisé par le CREE avec Taline Ter Minassian, Professeur d’Histoire et 

Julie Deschepper, Doctorante en Histoire, Inalco et de nombreux partenaires. 

Date et lieu : Jeudi 12 octobre 2017 – 9h à l’Auditorium - Inalco – 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris 

Liens : http://www.inalco.fr/evenement/cent-ans-apres-revolution-octobre-ecrire-

histoire-francaise-patrimoine-sovietique. 

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/programme_def_colloque.

pdf 

 

RAPPEL : Autour de L’Étranger de Camus et de ses traductions : Approches 

linguistiques des questions de Temps, d’Aspect, de Modalité, et 

d’Évidentialité 

Les équipes PRISMES-SESYLIA EA 4398 (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), CRLAO 

UMR 8563 (INALCO) et ELLIADD EA 4661 (Université de Franche-Comté), lancent un 

appel à communication pour ce colloque.  

Ce colloque se donne pour objectif premier d’étudier en détail les « tiroirs 

verbaux » utilisés dans le roman L’Etranger de Albert Camus, en particulier l’usage 

narratif du passé composé, mais aussi celui de l’imparfait et du plus-que-parfait, 

dans une optique comparative monolingue, mais également contrastive, en les 

comparant aux formes aspectuo-temporelles utilisées par d’autres langues dans les 

traductions publiées du roman. Il s’agira d’éclairer les systèmes TAME de langues 

typologiquement aussi diverses que possible à partir d’un « petit » corpus unique, 

corpus littéraire écrit authentique du français du milieu du XXe siècle. Toutes les 

approches théoriques d’investigation des phénomènes langagiers sont les 

bienvenues – les théories aussi bien formelles (grammaire générative, de 

sémantique formelle, approches lexicalistes, etc.) que basées sur l’usage 

(grammaire cognitive, fonctionnelle, des constructions, de l’énonciation).  

Dates et lieux : jeudi 16 et samedi 18 novembre 2017 : Université Paris 3 – Sorbonne 

Nouvelle  et  vendredi 17 novembre 2017 : INALCO 

Liens vers la page : https://etranger-tame.sciencesconf.org/ 

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/autour-de-letranger-de-camus-et-de-ses-

traductions#.WLQ5AnrNxf4 

 

1.2 Conférences 

Le mouvement des arts populaires (Mingei) au Japon et les artistes 

catalans 

 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
http://www.inalco.fr/evenement/cent-ans-apres-revolution-octobre-ecrire-histoire-francaise-patrimoine-sovietique
http://www.inalco.fr/evenement/cent-ans-apres-revolution-octobre-ecrire-histoire-francaise-patrimoine-sovietique
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/programme_def_colloque.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/programme_def_colloque.pdf
https://etranger-tame.sciencesconf.org/
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/autour-de-letranger-de-camus-et-de-ses-traductions#.WLQ5AnrNxf4
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/autour-de-letranger-de-camus-et-de-ses-traductions#.WLQ5AnrNxf4
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Le CEJ organise une manifestation sur l’influence de l’imagerie sexuelle japonaise 

sur l’art occidental. 

Ricard Bru, professeur à l’université de Barcelone, est notamment auteur de Erotic 

Japonisime. The Influence of Japanese Sexual Imagery on Western Art (Hotei, 

2013) et commissaire de nombreuses expositions, dont Japonism. The Fascination 

with Japanese Art (Barcelone, 2013).   

Date et lieu : Lundi 2 octobre 2017 de 10h30 à 12h dans les salons du 2 rue de Lille, 

75007 Paris. 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/mouvement-arts-populaires-mingei-japon-

artistes-catalans 

Contact : christophe.marquel@inalco.fr 

Cosmopolitanism revisited 

Cosmopolitanism in denial. The illiberal politics of migration and everyday diversity 

in the Gulf cities 

Conférence internationale à Paris, organisée par Sociétés Plurielles. 

Dates et lieux : Mercredi 11 Octobre de 9h15 à 19h à l’Inalco dans les Salons : 2 rue 

de Lille - 75007 Paris 

Et jeudi 12 octobre de 9h30 à 17h, au CEVIPOF, Salle G. Lavau - 98 rue de l’Université 

- 75007 Paris 

Attention ! : Inscription obligatoire pour la journée du 12 octobre / Registration 

(Oct. 12) : http://www.sciencespo.fr/ceri/evenements/?lang=fr&id=5905 

 
 

 

Le comité de coopération avec le Laos : une ONG impliquée dans le 

développement rural 
Organisée par Khamphanh Pravongviengkhan  du CERLOM. 

Gérard Baisse et Olivier Ducourtieux présenteront cette ONG active au Laos depuis 35 

ans. 

Date et lieu : Mardi 3 octobre 2017 de 18h30 à 20h30 à l’Inalco, Amphi 3, 65 rue des 

Grands Moulins 75013 Paris 

Inscription souhaitée par courriel : paris@ccl-laos.org 

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/comite-cooperation-laos-ong-impliquee-

developpement-rural 

1.3 Séminaires 
 

Cycle « Paroles de créateurs » 
Les Belles de Halimunda : une écriture de la démesure 

Rencontre avec l’écrivain indonésien Eka Kurniawan et l’éditrice Sabine Wespieser 

organisée par Etienne Naveau (CERLOM). 

Dates et lieu : mercredi 4 octobre 2017 de 17h à 19h à l’Inalco, Salle 5.18,  65 rue des 

Grands Moulins, 75013 Paris 

 
 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises
http://www.inalco.fr/evenement/mouvement-arts-populaires-mingei-japon-artistes-catalans
http://www.inalco.fr/evenement/mouvement-arts-populaires-mingei-japon-artistes-catalans
http://www.sciencespo.fr/ceri/evenements/?lang=fr&id=5905
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
http://www.inalco.fr/evenement/comite-cooperation-laos-ong-impliquee-developpement-rural
http://www.inalco.fr/evenement/comite-cooperation-laos-ong-impliquee-developpement-rural
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
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3ème Rencontre du cycle « Parcours de vie et expériences formatives dans 

l'écriture de la recherche en didactique des langues et des cultures » 
Un portofolio de formation et de recherche en didactique des langues, du 

plurilinguisme, de l’interculturel… Pourquoi ? Comment ? 

Organisée par Céline Peigné (PLIDAM), V. Laurens, M. Molinié et M. Ruet (Paris 3 – 

DILTEC) 

Date et lieu : Jeudi 5 octobre 2017 de 13h à 17h30, Maison de la recherche de Paris 3 

– 4 rue des Irlandais 

Inscription impérative : magaliruet@gmail.com  

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/3eme-rencontre-cycle-parcours-vie-

experiences-formatives-ecriture-recherche-didactique 

 

 

Séminaire doctoral – Théories et données linguistiques 
Animé par le SeDyL avec Anaïd Donabédian et Alexandru Mardale. 

Le séminaire est consacré en priorité aux thématiques de recherche du laboratoire, 

notamment : la description, la documentation et la grammatisation des langues du 

monde. 

Date et lieu : vendredi 20 octobre 2017 de 14h30 à 17h30 en salle 311 – à l’Inalco, 65 

rue des Grands Moulins, 75013 Paris. 

Lien : 

https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/recherches.php?langue=fr&type=seminaires&program

me=theories&no_axe=4 

 

1.4 Journée d’étude 

Journée d'études du CEIB : De la comparaison à la compréhension : 

explorer la diversité dans les études bouddhiques 

Zhe JI, Directeur, CEIB et Codirecteur de l’Equipe ASIEs nous invite cordialement à 

une journée d’études du CEIB qui aura lieu le 12 octobre 2017 à l'EPHE (Sorbonne), à 

laquelle vous êtes cordialement invités. 

Date et lieu : jeudi 12 octobre 2017 (9h15–13h et 14h-17h30), à l’EPHE – Sorbonne - 

Salle D059 

Programme : 

Journée d’études : De la comparaison à la compréhension : 
explorer la diversité dans les études bouddhiques Organisée par le Centre d’études 

interdisciplinaires du bouddhisme (CEIB) : Bernard Faure (Columbia University) 

Visions chinoises et japonaises du bodhisattva Mañjuśrī, Yannick Bruneton (Université 

Paris Diderot) 

 

Matinée  (9h15–13h) 

Usages comparés de la référence à maître Yixing (683-727) dans les écrits chinois et 

coréens de l'époque prémoderne Vincent Durand-Dastès (Inalco) 

A trois têtes et six bras : Avatars de la divinité tantrique dans les religions chinoises, 

du taoïsme au bouddhisme, du rituel à la littérature 

 

Après-midi (14h–17h30) : John Holt (Bowdoin College) 

 

 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
mailto:magaliruet@gmail.com
http://www.inalco.fr/evenement/3eme-rencontre-cycle-parcours-vie-experiences-formatives-ecriture-recherche-didactique
http://www.inalco.fr/evenement/3eme-rencontre-cycle-parcours-vie-experiences-formatives-ecriture-recherche-didactique
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/recherches.php?langue=fr&type=seminaires&programme=theories&no_axe=4
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/recherches.php?langue=fr&type=seminaires&programme=theories&no_axe=4
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies
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Narratives of Siege in Buddhist-Muslim conflicts : Understanding an Arakanese 

Buddhist Perspective 

Andrew Skilton (King's College London) The boran kammatthan or (non-reformed) 

‘old meditation’ system in Theravada Buddhism.  

Comparison with The Visuddhimagga tradition. (Titre à confirmer) Stéphane 

Arguillère (Inalco) 

Des visionnaires sans imagination —repenser la philosophie comparée à partir du 

bouddhisme tibétain : le problème de l’imagination 

Organisateurs et discutants : 

Bénédicte Brac de la Perrière (CNRS/EHESS), Sylvie Hureau (EPHE), Ji Zhe (Inalco), 

Nicolas Sihlé (CNRS). 

 

1.5 Tables rondes - ateliers 

Ateliers de traduction swahili/français et malgache/français  
Cet évènement est organisé par le PLIDAM. Les ateliers, animés par des traducteurs 

professionnels, sont destinés à toute personne intéressée par la traduction 

littéraire (étudiants, professeurs, personnes extérieures à l’Inalco…). Dans ce cadre, 

ils auront l’occasion de réfléchir à travers des exercices pratiques à ce que met en 

oeuvre la traduction.  

Dates et lieu : du lundi 2 octobre à 10h au mardi 3 octobre 2017 20h à l’Inalco, 65 

rue des Grands Moulins – 75013 Paris  

Lien : http://www.inalco.fr/evenement/ateliers-traduction-swahili/francais-

malgache/francais 

La crise de la conscience iranienne. Histoire de la prose persane moderne 

(1800-1980) 
Amir Moghani et Julie Duvigneau du CERLOM organisent une table ronde pour la 

présentation du dernier ouvrage de Christophe Balaÿ. 

Pour les Iraniens, toute expérience humaine prend tôt ou tard une forme littéraire. 

Dans la longue tradition littéraire iranienne, c'est la forme poétique qui assume ce 

rôle et constitue l'axe autour duquel s'enroule l'ensemble du système.  

Date et lieu : jeudi 5 octobre 2017 à 16h30 à l’Inalco - Amphi 8 – 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris 

Lien : La crise de la conscience iranienne. Histoire de la prose persane moderne 

(1800-1980) 

 

1.6 Projection 

Cycle « Paroles de créateurs » - Projection du film Austerlitz de Stan 

Neumann 

Organisée par Catherine Servant, du CREE. 

D’après l’œuvre de W. G. Sebald Austerlitz (2001) Avec : Denis Lavant & Roxane Dura 

Version originale française, durée : 90' Suivie d’une discussion avec le cinéaste. 

Date et lieu : jeudi 12 octobre 2017 à 18h - Inalco, amphi 4, 65 rue des 

GrandsMoulins 75013 Paris 

 

 

 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/evenement/ateliers-traduction-swahili/francais-malgache/francais
http://www.inalco.fr/evenement/ateliers-traduction-swahili/francais-malgache/francais
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde
http://www.inalco.fr/evenement/crise-conscience-iranienne-histoire-prose-persane-moderne-1800-1980
http://www.inalco.fr/evenement/crise-conscience-iranienne-histoire-prose-persane-moderne-1800-1980
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie
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Lien : http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-projection-film-

austerlitz-stan-neumann 

 

2. Nomination 

M. Aboubakr Chraïbi, professeur des universités, a été nommé référent «intégrité 

scientifique» par la Présidente de l’Inalco. 

  

À ce titre et étant placé sous son autorité, il a pour mission de réfléchir aux 

procédures de prévention, de promouvoir les bonnes pratiques et de traiter les 

signalements relatifs à des manquements aux principes d’intégrité scientifique. 

 

3. Agenda  

Jeudi 12 octobre à 10h :  Conseil de l’école doctorale, (Salons – Rue de 

Lille, 75007 Paris) ; 

Vendredi 20 octobre à 9h : La commission de la recherche se réunira au 2 rue de 
Lille, dans les salons ; 

Vendredi 27 octobre 2017 à 9h30 :  Conseil scientifique en séances plénière et 

restreintes (salle 4.24 – PLC). 

 

4. Ecole doctorale 

4.1 Soutenances de thèse 

Jacques BOUYER (Doctorat) 

Soutenance le 6 octobre 2017 à 14h00 La quête de l'énoncé vivant. Eléments pour 

une poétique de la nouvelle chez Marios Hakkas 

Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons 

 

Caroline DAMIENS (Doctorat) 

Soutenance le 2 octobre 2017 à 9h00 Fabriquer les peuples du Nord dans les films 
soviétiques : acteurs, pratiques et représentations  
Inalco - 65 rue des grands moulins - 75013 Paris - salle 3.15 

 

Nthatisi BULANE (Doctorat) 

Soutenance le 25 septembre 2017 à 14h00 L'utilisation des langues africaines comme 
medium d'instruction - le cas du sotho de l'Afrique du Sud  
CNRS - 7 rue Guy Môquet - Centre Haudricourt - Bât D - 94801 Villejuif 

 

Ariane BENOIT (Doctorat) Soutenance le 22 septembre 2017 à 14h00 

Transmission du savoir-être au jeune enfant inuit. Parole et silence en milieux 
institutionnels. Nunavik, Arctique québécois 

http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-projection-film-austerlitz-stan-neumann
http://www.inalco.fr/evenement/cycle-paroles-createurs-projection-film-austerlitz-stan-neumann
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Inalco - Maison de la recherche - 2 rue de Lille - 75007 Paris - Les Salons 

 

Lien : http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr 

4.2 Calendrier des inscriptions : 

Admission  
2e session 

Conseil de l'école doctorale  : jeudi 12 octobre 2017 

Lien : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat 

 

5. Appels à projets 

 

Tous les appels à projets en cours ou à venir sont actualisés régulièrement 
sur la page web de l’IAFR, dans la partie « Calendrier des appels à 
projets recherche» :  http://www.inalco.fr/recherche/administration-
recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche  

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

5.1 Appels à projets de recherche européens – Horizon 

2020  
 

 

Le Réseau recherche Europe d’USPC et les Responsables des projets européens 

de l’IAFR, Nicole HEILY nicole.heily@inalco.fr et 

asli.denningerconsigney@inalco.fr vous aideront à répondre au mieux aux 

appels H2020. Retrouvez toute l’actualité des formations à H2020, du Pack Europe 

Access et des autres activités du réseau sur la page web d’USPC : 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-

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

horizon-2020 
 

L'ERC publie son Programme de Travail pour les appels 2018 

Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié le mercredi 2 août 2017, le 

Programme de Travail annuel définissant les appels ERC 2018, validé par la 

Commission Européenne. 

Il comporte les 3 appels de recherche exploratoire habituels, ainsi que l'appel 

Synergy : 

 l'appel Starting Grant 2018, ouvert aux jeunes chercheurs ayant 2 

à 7 ans de doctorat ; Date-limite : mardi 17 octobre 2017 

 l'appel Consolidator Grant 2018, pour les jeunes chercheurs ayant 

7 à 12 ans de doctorat (appel à suivre) ; 

 

 
 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=586504
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/doctorat
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
mailto:nicole.heily@inalco.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe#initiation-au-montage-de-projets-horizon-2020
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 l'appel Advanced Grant 2018, ouvert aux chercheurs confirmés 

(appel à suivre) ; 

 l'appel Synergy Grant 2018, pour des équipes de 2 à 4 chercheurs. 

Date-limite étape 1 : mardi 14 novembre 2017 à 17h (heure de 

Bruxelles). 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119093/appel-erc-synergy-

grant-2018.html 

Le Programme de Travail ERC 2018 comprend également un appel Proof of Concept, 

destiné aux chercheurs lauréats d'une bourse ERC, et souhaitant valoriser les 

résultats obtenus au cours de leur projet. 

Les restrictions des re-soumissions introduites lors des années précédentes sont 

maintenues : seuls les candidats dont la proposition ne sera pas passée en 2e étape 

d'évaluation (notes B et C de la 1ère étape) seront soumis à des restrictions pour 

recandidater. 

Il est fortement conseillé de suivre les recommandations de l'Information aux 

candidats pour la soumission d'une proposition dans le cadre des appels ERC. 

Lien : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-de-

travail-pour-les-appels-2018.html 

 

France: proposition d'un nouveau plan de politique migratoire avec 

plusieurs Appels à Projet 

Le programme H2020 2017 a établi un nouveau plan de politique migratoire et met 

en place des subventions pour des actions visant les flux des personnes et la 

gestion de la migration et l'intégration.  
Ce nouveau programme concernant l'asile et l'immigration vise à contribuer à la 

gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement 

et au développement de la politique commune en matière d’asile. 

Choisissez le pays ou la région à partir du site Welcome Europe :  

http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/fed-cfp-programmes-

politiques-plaidoyer-s-curit-nutritionnelle-cadre-programme-nutrition-afikepo-

malawi-2017-7889+7789.html#tab=onglet_details 

 

RAPPEL : TOPIC ERA CHAIRS - CSA Coordination and Support Action - TOPICS-

 WIDESPREAD-03-2017 : 

L'appel contient plusieurs actions de coordination et de soutien pour partager 

l'excellence entre équipes et pays européens.  

Les chercheurs exceptionnels peuvent avoir un impact décisif et positif sur la 

culture et la performance des institutions de recherche. Pourtant, des problèmes 

tels que la disponibilité du financement de la recherche, les rigidités 

institutionnelles et l'accès aux ressources peuvent nuire à la mobilité de ces 

dirigeants à des institutions prometteuses, en particulier dans les pays à faible 

rendement et à la recherche. Les actions des présidents de l'ERA aborderont le défi 

spécifique de créer les conditions et les opportunités appropriées pour que les 

chercheurs et les gestionnaires de recherche de haute qualité soient mobiles et 

s'engagent avec des institutions disposées à améliorer l'excellence de leurs 

recherches et ainsi modifier leur paysage de recherche et d'innovation. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119093/appel-erc-synergy-grant-2018.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119093/appel-erc-synergy-grant-2018.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-de-travail-pour-les-appels-2018.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid119083/l-erc-publie-son-programme-de-travail-pour-les-appels-2018.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/fed-cfp-programmes-politiques-plaidoyer-s-curit-nutritionnelle-cadre-programme-nutrition-afikepo-malawi-2017-7889+7789.html#tab=onglet_details
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/fed-cfp-programmes-politiques-plaidoyer-s-curit-nutritionnelle-cadre-programme-nutrition-afikepo-malawi-2017-7889+7789.html#tab=onglet_details
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/fed-cfp-programmes-politiques-plaidoyer-s-curit-nutritionnelle-cadre-programme-nutrition-afikepo-malawi-2017-7889+7789.html#tab=onglet_details
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Domaines concernés : Recherche, Education - Formation, Santé, Innovation.  

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 15 novembre 2017 

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

/h2020/topics/widespread-03-2017.html 

5.2 Appels à projets ANR 

Appel à projet générique de l’ANR pour 2018 
Ainsi que nous vous le précisions dans la dernière Lettre de la Recherche, vous 

pouvez vous adresser à l’IAFR pour tout projet à présenter dans ce cadre. 

Date de clôture du dépôt de candidature : Jeudi 26 octobre 2017 (13h) 

Lien : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-

ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2018/ 

5.3  Autres appels à projets 

La campagne 2 du Conseil Scientifique de l’Inalco - 2017 

Cette année, le Conseil Scientifique de l’Inalco propose différents Appels d’offre 

destinés aux chercheurs des unités de recherche de l’Inalco. 

Clôture de la campagne : vendredi 6 octobre 2017 

Lien : http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-offres-

conseil-scientifique 

 

Aide à la mobilité Bourse Erasmus+ :  

La Direction de la recherche et la Direction des relations internationales de l'INALCO 

offrent, pour l’année 2017/2018, une bourse de terrain au Cambodge de 10 mois à 

deux doctorant.e.s inscrit.e.s à l’École doctorale n° 265 Langues, littératures et 

sociétés du monde. 

Cette mobilité sera financée et réalisée dans le cadre du programme Erasmus+. 

Lien : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses 

Bourses de recherche de la Ville de Paris sur les études de Genre  

Ces bourses, financées par la Ville de Paris, encouragent et affirment les études de 

genre et les sujets de recherche sur les relations femmes/hommes, quelle que soit 

la discipline concernée. La Ville de Paris souhaite, par ce biais, promouvoir les 

politiques d'égalité et contribuer à la diffusion des connaissances sur ces sujets.  

A retenir : 

- la Ville de Paris décernera 2 bourses à deux lauréat.e.s portant deux projets de 

recherche traitant des questions de genre, conçus et réalisés dans un 

établissement parisien, 

- les bourses sont dotées de 10 000 € pour chacun.e des deux lauréats.e.s ; 

- les bourses sont décernées en partenariat avec l'Institut Émilie du Châtelet (IEC) ; 

- le dossier, à déposer en ligne en suivant le lien ci-dessous, doit comporter entre 

autres une attestation et une recommandation du laboratoire de rattachement. 

 

 

http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Recherche.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Education+Formation.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Sant%C3%A9.html
http://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Innovation.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html
http://www.inalco.fr/recherche/administration-recherche/ingenierie-administrative-financiere-recherche
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2018/
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-offres-conseil-scientifique
http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-scientifique/appels-offres-conseil-scientifique
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/financement-theses
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Date-limite de dépôt des candidatures : le 2 octobre (16h). 

Lien : https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=103 

 

Programme Exploration Japon de l'Ambassade de France au Japon 

Lancé par l'Ambassade de France au Japon, ce programme propose un soutien à la 

mobilité pour des chercheurs français désireux d’effectuer une mission exploratoire 

au Japon en 2018. 

A retenir : 

- appel ouvert à tous les domaines scientifiques 

- permet à des chercheurs rattachés à des laboratoires français de découvrir et 

explorer la recherche japonaise et de créer de nouvelles collaborations 

- le budget prévoit la prise en charge d'un billet A/R et des indemnités de séjour 

jusqu'à 500 € 

- la 2ème édition de 2017 a permis à 56 chercheurs d'entreprendre une période de 

mobilité au Japon. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 15 novembre 2017 pour une 

période de mission au Japon de février à décembre 2018. 

Liens : https://jp.ambafrance.org/Lancement-de-l-edition-2018-du-programme-

Exploration-Japon 

Dépôt des dossiers à exploration.japon@ambafrance-jp.org 

 

 

REGION ILE DE France - DIM Islam en Île-de-France : histoire, culture et 

société 
La Région soutient divers programmes et actions en matière de recherche, de 

culture scientifique et de transfert de technologies dans l’objectif de renforcer le 

rayonnement scientifique de l’Île-de-France… 

Date et lieu : DIM Islam en Ile de France : histoire, culture et société : (information à 
venir ultérieurement) 
Lien : https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-

2017-2020-domaines-interet-majeur-franciliens-dim 

 

 
 

Le CNRS accueille en délégation des enseignants-chercheurs (professeurs 

d’université et maîtres de conférences) pour activité de recherche. 

Durée de l’accueil :  

 mois à temps complet,  

 1 an à temps complet ou à mi-temps. 

La candidature est totalement dématérialisée dans le nouveau module Sirah, 

accessible à partir du portail GALAXIE. Les dossiers proposés en vue d'un accueil en 

délégation seront transmis au CNRS par les établissements, exclusivement via le 

portail GALAXIE, au plus tard le 15 décembre 2017. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mardi 17 octobre 2017 à 16 heures (heure 

de Paris) 

Lien : https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/delegation-

institutionnelle.htm 

 

https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=103
https://jp.ambafrance.org/Lancement-de-l-edition-2018-du-programme-Exploration-Japon
https://jp.ambafrance.org/Lancement-de-l-edition-2018-du-programme-Exploration-Japon
mailto:exploration.japon@ambafrance-jp.org
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020-domaines-interet-majeur-franciliens-dim
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-2017-2020-domaines-interet-majeur-franciliens-dim
https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/delegation-institutionnelle.htm
https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/delegation-institutionnelle.htm
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Procédure de recrutement d’étudiants chinois financés par le CHINA 

SCHOLARSHIP COUNCIL - Année 2017-2018 

USPC a signé en juin 2014 un accord avec le China Scholarship Council (CSC), un 

organisme gouvernemental chinois, pour permettre l’accueil dans les 

établissements et les ED de USPC de doctorants chinois.  

Après une sélection par USPC puis par le CSC, ceux-ci bénéficieront d’une allocation 

pour 48 mois d’environ 1200 € net / mois versée par le CSC.  Toutes les disciplines 

sont éligibles.  

Deux types de financement sont disponibles : 

1. M2 + 3 ans de thèse (plutôt pour les pôles Sciences Exactes et Technologie 

et Sciences de la Vie et de la Santé) 2  

2. 4 ans de thèse (plutôt pour les pôles Humanités, Arts, Lettres et Langues et 

Sciences Sociales)  

Les candidat.e.s devront attester d’un niveau de langue suffisant en fonction de la 

langue de travail de l’équipe.  

À  compter du 16 octobre 2017 : Remontée des sujets des équipes de recherche en 

direction de l’ED. 

Les sujets devront préciser : 

- l’école doctorale et l’établissement d’inscription ; 

- le(s) équipe(s) d’accueil ; 

- la durée envisagée du doctorat (M2 + 3 ans ou 4 ans). Dans le cas d’un 

financement « M2 + 3 ans », le nom du master concerné doit être indiqué ; 

- le sujet (plus ou moins détaillé selon ce qui est attendu du candidat) ; 

- la langue de travail. 

Le modèle (fichier excel) fourni en annexe, est à compléter et à renvoyer au bureau 

de l’école doctorale (ecole.doctorale@inalco.fr) pour le lundi 16 octobre au plus 

tard. 

 

National Humanities Center Fellowships 
Le Centre national des sciences humaines offrira jusqu'à 40 bourses résidentielles 

pour études avancées en sciences humaines pour la période allant de septembre 

2018 à mai 2019. Les candidats doivent avoir un diplôme de doctorat ou équivalent. 

Les chercheurs de milieu de carrière et les chercheurs seniors sont encouragés à 

postuler. Les érudits émergents avec un solide bilan des travaux évalués par des 

pairs peuvent également candidater. 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 18 octobre 2017 

Liens : http://www.fundit.fr/fr/calls/national-humanities-center-fellowships 

http://nationalhumanitiescenter.org/meet-the-fellows/ 

 

RAPPEL : KCHR International Fellowships in Pattanam Archaeology Research 

Le Kerala Council for Historical Research (KCHR), un institut autonome du 

Département de l'enseignement supérieur, du gouvernement du Kerala, en Inde, 

offre des bourses de recherche internationales seniors et juniors en études de 

culture matérielle dans la recherche d'archéologie de Pattanam. Nommés 

 

 

mailto:ecole.doctorale@inalco.fr
http://www.fundit.fr/fr/calls/national-humanities-center-fellowships
http://nationalhumanitiescenter.org/meet-the-fellows/
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d'éminents chercheurs en archéologie à travers le monde, ces bourses réciproques 

sont consacrées à l'étude avancée des découvertes de Pattanam. L'opportunité de 

recherche est offerte aux étudiants pré-doctorants, doctorants, postdoctoraux et 

séniors pour mener des recherches interdisciplinaires en collaboration avec 

l'équipe de Pattanam afin de générer de nouvelles connaissances et de préserver le 

patrimoine humain pour les générations futures. 

Le KCHR s'attend à ce que les boursiers de recherche s'engagent, analysent et 

interprètent les données matérielles des fouilles de Pattanam et extraient des 

informations et des connaissances à leur sujet.  

Date-limite de dépôt des candidatures : à tout moment. 

Liens : http://www.keralahistory.ac.in/pdf2015/fellowship_rfp_biblio_for_viewing.pdf 

www.kchr.ac.in 

Contact : kchrtvm@gmail.com 

 

RAPPEL : Stellenbosch Institute for Advanced Study Fellowship Program 
STIAS fournit et maintient un «espace créatif pour l'esprit» indépendant pour faire 

progresser la cause de la science et de l'érudition dans toutes les disciplines. Il est 

global dans sa portée et local dans ses racines africaines, et valorise la pensée et 

l'innovation originales dans ce contexte. 

Aucune restriction n'est établie sur le pays d'origine, la discipline ou l'affiliation 

académique lorsque STIAS considère une sollicitation de bourse. Il encourage la 

pollinisation croisée des idées à travers les cultures, les universitaires ou autres, et 

donc privilégie les projets qui exploiteront et bénéficieront d'un discours 

multidisciplinaire, tout en apportant des perspectives uniques à un tel discours.  

Date-limite de dépôt des candidatures : à tout moment. 

Lien : http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/ 

Contact : gudrun@sun.ac.za 

 

Africana Research Center Postdoctoral Fellowship 
Le Centre de recherche d'Africana invite les candidatures à un poste d'études 

postdoctorales d'un an, dans tous les aspects des Études africaines, afro-

américaines et de la diaspora, à compter du 1er juillet 2018. Durant leur séjour, les 

universitaires n'ont pas de responsabilités d'enseignement ou administratives, mais 

ils peuvent demander une affectation d’enseignement. Ils seront accompagnés d'un 

conseiller, assisteront à des sessions de perfectionnement professionnel et à 

d'autres événements pertinents, et devraient être actifs dans la communauté de 

chercheurs d'Africana de Penn State. 

Les candidats retenus doivent avoir rempli toutes les exigences pour le doctorat au 

cours des quatre dernières années académiques. Le package salaire/avantage est 

concurrentiel. 

Pour être éligible à ce poste, soumettre des packages complets de candidature, y 

compris une lettre d'accompagnement décrivant votre recherche et vos objectifs 

pour l'année de bourses d'études, un curriculum vitae (6 pages maximum) et un 

échantillon d'écriture d'au plus 30 pages à double interligne. 

L'examen des demandes débutera le 15 novembre 2017 et continuera jusqu'à ce que 

le poste soit pourvu. 

 

 

http://www.keralahistory.ac.in/pdf2015/fellowship_rfp_biblio_for_viewing.pdf
http://www.kchr.ac.in/
mailto:kchrtvm@gmail.com
http://stias.ac.za/application-to-the-stias-programme/
mailto:gudrun@sun.ac.za
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Date-limite de candidature : mercredi 15 novembre 2017 

Lien :  http://arc.la.psu.edu/special-initiatives/fellowship-programs/post-doctoral-

fellowship-program 

 

 

Mahindra Humanities Center Postdoctoral Fellowships: “Migration and 

the Humanities” 
La migration joue un rôle essentiel dans l'imagination morale des humanités, 

comme c'est le cas pour façonner la vision militante de l'humanitarisme et des 

droits de l'homme. Trop souvent, les humanités sont convoquées simplement 

comme témoins du spectacle des courants et des crises significatifs de la vie 

contemporaine. La littérature et les arts sont considérés comme des présences 

emblématiques dont les valeurs esthétiques et morales primaires résident dans 

leurs pouvoirs illustratifs d'empathie et d'évocation. Pourtant, la formation 

intellectuelle des humanités - leur conception même de la nature du sens, de la 

connaissance et de la morale - résonne profondément avec le déplacement des 

valeurs et la révision des normes qui façonnent les récits de transition et de 

traduction des vies migrantes. 

 

En plus de poursuivre leurs propres projets de recherche, les boursiers seront les 

principaux participants aux réunions hebdomadaires du séminaire. D'autres 

participants comprendront des professeurs et des étudiants diplômés de Harvard et 

d'autres universités de la région, ainsi que des conférenciers invités. 

Les boursiers seront rejoints au Centre par des boursiers postdoctoraux 

d'Allemagne, qui participeront à une collaboration entre le Mahindra Humanities 

Centre et la Volkswagen Foundation. On s'attend à ce que les boursiers soient en 

résidence à Harvard pour la durée de la bourse. 

Les boursiers recevront des bourses de 65 000 $, une assurance médicale 

individuelle, une aide au déménagement de 1 500 $ et un soutien de recherche 

additionnel de 2 500 $. 

Admissibilité et date limite 

Les candidats pour les bourses 2018-19 doivent avoir obtenu un doctorat ou un 

diplôme de fin d'études au plus tard en mai 2015. Les candidats sans diplôme de 

doctorat ou de titulaire doivent démontrer qu'ils recevront un doctorat ou un 

diplôme de fin d'études dans une discipline connexe au plus tard en août 2018. 

Date-limite de candidature : 1er décembre 2017 

Liens : http://mahindrahumanities.fas.harvard.edu/content/postdoctoral-

fellowships 

https://academicpositions.harvard.edu/postings/7745 

 

 

 

  

http://arc.la.psu.edu/special-initiatives/fellowship-programs/post-doctoral-fellowship-program
http://arc.la.psu.edu/special-initiatives/fellowship-programs/post-doctoral-fellowship-program
http://mahindrahumanities.fas.harvard.edu/content/postdoctoral-fellowships
http://mahindrahumanities.fas.harvard.edu/content/postdoctoral-fellowships
https://academicpositions.harvard.edu/postings/7745
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6. Formations 

6.1 Ateliers H2020 
 

Le réseau ERRIN organise du 20 au 24 novembre une série d'ateliers de 

développement de projets dans la perspective des calls 2018 du programme 

Horizon 2020 pour lesquels il envisage de réunir 400 participants environ. 

Deux types de participants sont invités à manifester leur intérêt s’ils souhaitent 

prendre part à un ou plusieurs de ces ateliers : 

  

1. ceux qui ambitionnent de coordonner un projet et souhaitent le présenter 

afin d’identifier de nouveaux partenaires : la date limite pour soumettre une 

idée de projet, initialement fixée au 31/08, sera prolongée d’une semaine au 

moins ; 

 

2. ceux qui ne portent pas de projet mais souhaitent proposer leur expertise 

pour en rejoindre un ; les inscriptions ouvriront ultérieurement, une fois 

sélectionnées les idées de projets qui feront l’objet d’une présentation (nous 

vous alerterons quand les inscriptions seront ouvertes). 

 

Les thèmes prioritaires qui ont été définis sont très larges: santé, énergie, TIC, 

transports, smart cities & communities, climat/environnement, eau, croissance 

bleue, science ouverte et sciences humaines et sociales.  

 

Concernant le format des sessions, une brève présentation des appels concernés 

par un Point de Contact National est prévue mais l’accent sera surtout sur le 

développement des projets au sein de groupes de travail. 

Plus d’informations sur ces journées et le formulaire à compléter en ligne pour 

ceux qui souhaitent soumettre une idée de projet sont disponibles ici :  

Lien : http://errinh2020pdw.eu/  

 

Pour toute précision complémentaire, ou pour informer de votre participation à ces 
journées, la personne à contacter est Cédric DAUMAS 

(cedric.daumas@iledefrance-europe.eu) 

 

6.2 Sensibilisation à la valorisation 

La prochaine session de sensibilisation à la valorisation pour les personnels en 

sciences humaines et sociales aura lieu les 17 et 18 octobre prochains, à l’Université 

Paris Descartes.  

  

 

http://errinh2020pdw.eu/
mailto:cedric.daumas@iledefrance-europe.eu
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PROGRAMME : Atelier de sensibilisation à la valorisation  

Objectifs 

 Définir les principaux concepts de la valorisation afin de 

partager un cadre de référence commun 

 Partager sur nos représentations et les conditions de réussite 

 Identifier le « champ du valorisable » 

 Comprendre les différentes voies de valorisation 

Publics Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, doctorants, personnels 

scientifiques et administratifs des établissements d’USPC 

Intervenants Yves BRAGUE  

Armand BAHRI 

Sébastien ROUZEAU  

Grégoire DENECHERE 

Programme La valorisation de la recherche : de quoi parle-t-on? 

Définition et notions clés de la valorisation 

Les enjeux de la valorisation marchande 

L’écosystème associé : principaux acteurs et outils à mettre en œuvre 

Les conditions de mise en œuvre :  

Difficultés rencontrées et bonnes pratiques éprouvées 

Qu’est-ce que l’on valorise chez vous ? 

Quelques exemples de projets de valorisation dans différents champs 

disciplinaires 

Projection au travers de vos projets de recherche 

Voies de valorisation : approfondissons ensemble ! 

Opportunités et risques associés aux différentes voies de valorisation 

Les formulaires d’inscription sont ouverts : 

Liens : http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=32813&lang=fr 

http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=69846&lang=fr 

La page du site de USPC indiquant ces formations et donnant accès aux formulaires 

est : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/valorisation 

 

 

 

 

http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=32813&lang=fr
http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=69846&lang=fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/valorisation
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6.3  Les formations 2017-2018 du Réseau Recherche Europe 

(RRE) 

Les formations 2017-2018 portent sur le montage de projets collaboratifs et 

individuels en réponse aux appels du programme Horizon 2020 de l’Union 

européenne. Différents modules sont régulièrement proposés sous la forme 

d’ateliers intensifs : initiation aux opportunités de financement d’Horizon 2020, 

accompagnement dans la phase de rédaction jusqu’au dépôt d’un projet de 

recherche. 

Le plan de formation du réseau Réseau Recherche Europe propose 8 modules de 

formation sur les thèmes suivants : 

 Initiation au montage de projets Horizon 2020 

 Écriture d’un projet Marie Curie – Bourse individuelle 

 Écriture d'un projet Marie Curie - ITN et RISE 

 Opportunités de financement pour vos partenariats européens : 

- En Science de la vie 

- En Sciences humaines et sociales  

 Monter un projet collaboratif: rédiger sa proposition    

- En Science de la Vie  

- En Sciences humaines et sociales 

 Monter un projet ERC : rédiger sa proposition 

 
Lien : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-

europe-au-service-des-personnels/les-formations-2017-2018-du-reseau 
 

 

 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-service-des-personnels/les-formations-2017-2018-du-reseau
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/le-reseau-recherche-europe-au-service-des-personnels/les-formations-2017-2018-du-reseau

