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 Manifestations scientifiques 

 Colloques  

L’ERC en fête, 10 ans de projets d’excellence 
A l’occasion des 10 ans du Conseil européen de la recherche, USPC célèbre 

l’excellence scientifique en Europe : rencontres, échanges, posters, conférence…lun 

13 – ven 17 mars 2017 

Date et Lieu : du mardi 14 mars au vendredi 17 mars 2017 (14h30) à l’Inalco et à 

Sciences Po  

Liens vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/erc-fete-10-ans-projets-

excellence 

http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/erc-programme-ecran-

v8_-_def.pdf 

 

160e anniversaire des relations diplomatiques entre la Thaïlande et la 

France 

Organisé par Apisit Waraeksiri du CERLOM de l’Inalco (section de siamois, CERLOM, 

ASIEs) et l’Ambassade Royale de Thaïlande en France. 

Date et lieu : Mercredi 1er mars 2017 à partir de 9h30 à l’auditorium de l’Inalco – 65 

rue des Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/160e-anniversaire-relations-

diplomatiques-thailande-france 

L’art du passeur 

Rencontre d’hommage au professeur André Miquel organisé par le CERLOM 

A l’occasion de la parution d’une traduction en arabe d’un choix de ses écrits, 

dirigée et préfacée par Kadhim Jihad Hassan. 

Date et lieu : Samedi 4 mars 2017 à 14h à l’Auditorium de l’Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/art-passeur 

Premier Colloque International de Linguistique Berbère CILB 2017 en 

hommage à André Basset. 
Organisé par le LACNAD 

Date et lieu : du Jeudi 9 Mars 2017, 08h30, à Vendredi 10 Mars 2017, 19h  

Inalco - 65 rue, des Grands Moulins 75013 Paris.  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/premier-colloque-

international-linguistique-berbere-cilb-2017-hommage-andre-basset-0 
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Semaine du Centre d’études interdisciplinaires sur le bouddhisme (CEIB) 
Organisée par l’équipe ASIEs. 

Accueil du Professeur Stephen F. Teiser de l’Université de Princeton.  

Dans la semaine du 20 mars, se tiendront également 3 autres conférences et un 

colloque international organisés ou soutenus par le CEIB ; la revue Bouddhisme et 
Chine moderne (佛教与现代中国, publiée en Chine) en partenariat avec l’Université du 

Peuple de Pékin sera lancé dans l’année; l’appel à candidatures pour des bourses 

doctorales et postdoctorales ne tardera pas à être lancé et ceci avant la fin du 

semestre. 

Date et lieu : du Mercredi 22 Mars 2017 (9h15) au Samedi 25 Mars 2017 (17h)  

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/semaine-centre-etudes-

interdisciplinaires-bouddhisme-ceib 

 

Colloque international - Réécrire le Roman du Genji : traduire, commenter, 

adapter 源氏物語を書き変える：翻訳、註釈、翻案  

Organisé par le Groupe de recherche sur le Genji Monogatari du Centre d’Études 

Japonaises (CEJ) de l'Inalco, en coorganisation avec CRCAO-Université Paris Diderot, 

et avec le soutien de la Fondation du Japon et de la Fondation Internationale 

Toshiba, et en collaboration avec l’Université de Californie, l’Université Keiai, 

l’Université Meiji Gakuin et l’Université Waseda 

Date et lieu : jeudi 23 mars : Conférences et débats, Maison de la Culture du Japon - 

101Bis Quai Branly, 75015 Paris  

vendredi 24 mars : Colloque, Inalco – Auditorium – 65 rue des Grands Moulins, 

75013 Paris 

samedi 25 mars : colloque, Université Paris Diderot – Amphi Buffon - 15 rue Hélène 

Brion, 75013. 

Lien vers la page : www.inalco.fr/evenement/colloque-international-reecrire-

roman-genji-traduire-commenter-adapter-yuan-shi-wu-yu 

Cycle « Paroles de créateurs » : Yadollah Royaï : une figure de la poésie 

persane contemporaine 
organisé par Amir Moghani du CERLOM. 

Depuis plus d’un demi-siècle, la chimie verbale de Yadollah Royaï nous invite à oser 

l’explosion de la langue et nous fait voyager au-delà des limites du dicible.  

Date et lieu : Jeudi 20 avril 2017 de 16h à 19h – (Amphi 7) Inalco, 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/yadollah-royai-figure-poesie-

persane-contemporaine 
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 Conférences 

« Un choix difficile pour les réfugiés de la centrale nucléaire de Fukushima : 

faut-il retourner dans la zone évacuée? » 
 
Conférence de Kimura Shinzô organisée par le CEJ, le Département d’études 

japonaises et l’association Yosomoo-net, à l’occasion du 6e anniversaire de 

l’accident de Fukushima. 

Date et lieu : mardi 7 mars 2017 de 10 à 12h – Amphi 1 Inalco 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/choix-difficile-refugies-

centrale-nucleaire-fukushima-faut-retourner-zone-evacuee-kimura  

Journées « Autour de la littérature taïwanaise » organisées par l’équipe 

ASIEs 
Conférences et projections proposées par Isabelle Rabut, professeur à l’Inalco, 

membre de l’équipe ASIEs, et par Angel Pino, professeur à l’université Bordeaux 

Montaigne, en partenariat avec le Centre culturel de Taiwan à Paris. 

Comment j’ai écrit mon Histoire de la nouvelle littérature taïwanaise. 

Conférence de M. CHEN FANG-MING, Professeur à l’Université nationale Chengchi 

(Taipei), membre de l’Institut de recherche en littérature taïwanaise. 

Date et lieu : le mardi 7 mars 2017 de 12h à 17h à l’auditorium de l’Inalco – 65 rue 

des Grands Moulins – 75013 Paris.  

Suivie de la projection du film Kano, réalisé par Umin Boya. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/autour-litterature-taiwanaise-

ai-ecrit-histoire-nouvelle-litterature-taiwanaise  

 

Transplantation de la modernité et jeunes pousses nativistes : la littérature 

taïwanaise, des années 1950 aux années 1970. 
Conférence organisée par l’équipe ASIEs, de Mme FAN MING-JU, Professeur à 

l’Université nationale Chengchi (Taipei), Directrice de l’Institut de recherche en 

littérature taïwanaise. 

Date et lieu : 8 mars 2017 – 14h à 18h à l’auditorium de l’Inalco 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/autour-litterature-taiwanaise-

transplantation-modernite-jeunes-pousses-nativistes  

 

"Introduction to Korean New Religious Movements" 
par Lukas Pokorny (Université de Vienne)  

organisée par l’équipe ASIEs 

avec le soutien du programme Sociétés Plurielles d’USPC et le Département des 

Études Coréennes de l’Inalco. 
Date et lieu : le 13 mars 2017 de 14h30 à 16h30 dans l’amphi 4 de l’Inalco, 65 rue des 

Grands Moulins – 75013 Paris 
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Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/conference-introduction-

korean-new-religious-movements-lukas-pokorny  

 

Dans le cadre des conférences mensuelles du CROIMA-ASIEs : 

Projection du film documentaire de Mikael Rabetrano : "DOG NAT", Un regard 

sur des «travestis », sarimbavy, d’Antananarivo, Madagascar. 

Date et lieu : le 23 mars 2017 – 18h30 à 20h – Amphi 2 de l’ Inalco. 65 rue des Grands 

Moulins – 75013 Paris. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/conferences-mensuelles-

croima-asies-dog-nat-regard-travestis-sarimbavy-antananarivo  

 Séminaires 

Séminaire mensuel du Lacnad : Les nouveaux usages linguistiques, 

littéraires, culturels et artistiques au Nord de l'Afrique et en diaspora (VIII) 

Date et lieu : le 1er mercredi du mois de 10h-12h, dans Les Salons – Inalco, 2 rue de 

Lille - 75007 Paris  

Mercredi 1er mars 2017 Sonia Fellous, Les kétubbot (actes de mariage) enluminées 
d'Afrique du Nord. 

Mercredi 3 mai 2017 Ángeles Vicente, La valeur sociale de la variation linguistique 
dans les variétés du Nord du Maroc. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/seminaire-mensuel-lacnad-0 

Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie 

Organisé par le CERMOM en collaboration avec : 

- L’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain-LAUM 

(EHESS/CNRS) 

- L’École française d’Athènes  

- L’Institut français d’Études anatoliennes (Istanbul),  

avec le soutien de l’ED 265 Langues, littératures et sociétés du monde de l’INALCO. 

Dates et lieu : le 1er lundi du mois salle 3.15 (sauf exception) - 65 rue des Grands 

Moulins, à partir de novembre 2016, de 17h à 19h. 

Lundi 6 mars 2017, 17h-19h - salle 3.15 - Les territoires de l'art contemporain 
palestinien - Marion SLITINE, IIAC-LAUM/CNRS  

Lundi 15 mai 2017, 17h-19h - salle 3.15 - Pratiques et espaces de la psychiatrie à 
Beyrouth - Filippo MARRANCONI, IIAC-LAUM/CNR 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/societes-urbaines-

mediterraneennes-histoire-anthropologie-1 
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 Séminaire d’équipe 

Séminaire doctoral du Sedyl – Théories et données linguistiques 

organisé par le Sedyl et animé par 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 ; l’étude du contact de langues, de la variation et du changement 

linguistiques ; la typologie linguistique et la typologie aréale ; l’étude du 

multilinguisme dans différents contextes. Il vise à offrir un cadre de discussion et 

d’interaction entre les doctorants et les enseignants-chercheurs, et ce dans le but 

de faire avancer leurs recherches en cours et futures. 

Date et lieu : vendredi 3 mars 2017 de 14h30 à 17h30 - Inalco (salle 315) 65 rue des 

Grands Moulins – 75013 Paris. 

Liens vers la page : 

https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&liste=futur_c&etend=O&langue

=fr 

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

me=theories&no_axe=4 

L’Empire des signes : un objet, une époque. L’Autre aujourd’hui  

organisé par le CEJ 2016-2017  
 

Date et lieu : Mardi 25 avril 2017 de 10h à 12h30 - les Salons, 2 rue de Lille, 75007 

Paris 

Lien vers la page : 

http://www.cej.fr/index.php/fr/evenements/seminaires-ateliers-de-

recherche/154-seminaire-d-equipe-2016-2017-l-empire-des-signes-un-objet-une-

epoque-l-autre-aujourd-hui  

 Journée d’étude 
 

Juifs et Ukrainiens : Vers l’écriture d’une histoire commune 
Organisée par Iryna Dmytrychyn du CREE et en présence de M. Oleg SHAMSHUR, 
Ambassadeur d’Ukraine en France. 
Date et lieu : Mercredi 8 mars 2017 de 18h à 20h, Salons d’honneur –2 rue de Lille, 

75007 Paris. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/juifs-ukrainiens-vers-ecriture-

histoire-commune 

 Tables rondes 

L'art du passeur - Rencontre d'hommage à André Miquel 
CERLOM 
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Organisé par Kadhim Jihad Hassan. 

Date et lieu : Samedi 4 mars 2017 à partir de 14h à l’ Auditorium de l’Inalco, 65 rue 

des Grands Moulins – 75013 Paris. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/art-passeur 

Les nouvelles solidarités à l’épreuve du politique et du religieux (Europe, 

Afrique, Amériques, Asie)  
organisée par Robert Ziavoula du CESSMA 

Date et lieu : lundi 13 mars 2017 -  INALCO, Salle 3-26, 65 rue des Grands Moulins - 

75013 Paris. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/evenement/conference-introduction-

korean-new-religious-movements-lukas-pokorny 

 Les cafés de l’Europe 

4e café de l'Europe : rendez-vous mensuel avec un lauréat d'un projet 

européen 
Le 4e rendez-vous mensuel du "café de l'Europe", organisé par le Réseau Recherche 

Europe de USPC, se tiendra le jeudi 16 mars 2017 de 13h à 14h30 et aura pour thème 

"Sismologie dans la ionosphère : c’est RÉEL", par Elvira Astafyeva, Chargée de 

recherche au C.N.R.S. 

Date et lieu : jeudi 16 mars 2017 de 13h à 14h30 à l'Université Paris Diderot 

Lien vers la page  : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid113618/4e-cafe-de-l-

europe-rendez-vous-mensuel-avec-un-laureat-d-un-projet-europeen.html 

 

 Partenariat 

Centre d’études interdisciplinaires sur le bouddhisme (CEIB) 

Le projet de création du CEIB a été initié en juin 2015 par Catherine Despeux 

(Professeur émérite de l’Inalco), Jean-Noël Robert (Professeur au Collège de 

France), Anne Cheng (Professeur au Collège de France), Vincent Goossaert (Directeur 

d’études à l’EPHE), Sylvie Hureau (MCF à l’EPHE) et Ji Zhe (MCF à l’Inalco et membre de 

l’IUF). 

 

L’objectif fixé dès le début a été de rassembler des ressources et des experts afin 

de : 

 

- soutenir les étudiants et les jeunes chercheurs, tant au niveau scientifique 

qu’au niveau administratif et financier ; 

- coordonner et financer des projets de recherche individuels ou collectifs ; 

- promouvoir l’interdisciplinarité de la recherche ; 

- renforcer les collaborations internationales et pérenniser un réseau 

international de chercheurs ; 
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- favoriser l’intégration entre l’enseignement et la recherche ainsi que la 

diffusion des connaissances auprès des chercheurs, des étudiants et du 

public sensibilisé aux travaux académiques et non confessionnels sur le 

bouddhisme. 

Lien vers la page  des activités scientifiques : 
http://www.inalco.fr/evenement/semaine-centre-etudes-interdisciplinaires-

bouddhisme-ceib 

 

 Appel à communications 

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

UMR 8563  (Inalco – CNRS) et ELLIADD EA 4661 (Université de Franche-Comté), lancent 

un appel à communication pour le colloque Approches linguistiques des questions 

de Temps, d’Aspect, de Modalité, et d’Évidentialité.  

Les sujets suivants sont proposés : 

 la traduction des divers « tiroirs verbaux » du roman (les systèmes 

temporels, aspectuels, modaux et évidentiels), dans des langues 

typologiquement différentes. 

 Toute étude sur la temporalité, la structure des phrases et le 

lexique, l’utilisation des circonstants temporels et aspectuels, dans 

la langue source ou dans les langues cible.  

 Dans une perspective plus littéraire, nous invitons également des 

propositions qui s’interrogeraient sur la temporalité problématique, 

comme statique, du roman de Camus, qui concourt largement à 

l’étrangeté de sa forme narrative.  

Les propositions de communication (20 mns + 10 mns questions) sont à soumettre 

via Sciencesconf.org , entre le 1er février 2017 et le 1er avril 2017, sur le site : 

https://etranger-tame.sciencesconf.org/ 

Un résumé de 400 mots (références non comprises) en français ou en anglais 

précisera la problématique de recherche, la méthodologie, les résultats ainsi que la 

ou les perspectives adoptée(s) parmi celles définies plus haut. 

Dates importantes 

1er février 2017: début de soumission des résumés 

1er avril 2017 : fin de soumission des résumés 

1er juin 2017 : notification d’acceptation 

1er juillet-15 novembre 2017 : inscription au colloque 

Lieu du colloque : Maison de la recherche, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

(16 et 18 novembre 2017) 

http://www.univ-paris3.fr/la-maison-de-la-recherche-4-rue-des-irlandais-75005-

paris--3029.kjsp?RH=ACCUEIL  

Contact : etranger-tame@sciencesconf.org  
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http://www.inalco.fr/evenement/semaine-centre-etudes-interdisciplinaires-bouddhisme-ceib
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-linguistiques-asie-orientale
https://etranger-tame.sciencesconf.org/
http://www.univ-paris3.fr/la-maison-de-la-recherche-4-rue-des-irlandais-75005-paris--3029.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/la-maison-de-la-recherche-4-rue-des-irlandais-75005-paris--3029.kjsp?RH=ACCUEIL
mailto:etranger-tame@sciencesconf.org
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INALCO (17 novembre 2017) 

http://www.inalco.fr/institut/presentation-politique-institut/implantations-

geographiques/pole-langues-civilisations  

 Agenda  

Dates à retenir : 

 Jeudi 9 mars 2017 (9h) 

Commission de la Recherche  
Inalco – Salle 221 Rue de Lille – 75007 Paris 

 Vendredi 10 mars 2017 (9h30)  

Conseil Scientifique  
Inalco – PLC - 65 rue des Grands Moulins – 75013 Paris Salle 4.24 

 Ecole doctorale 

 Soutenance de thèses et HDR 

Dory MANOR (Doctorat) 

La poésie de Charles Baudelaire en hébreu moderne : sa réception et ses 
traductions (fin du 19è siècle à nos jours). 
La présente thèse cherche à étudier l’histoire de la réception et de la présence de 

Charles Baudelaire dans l'univers poétique de l'hébreu moderne, à travers 

l'influence de son œuvre sur la création poétique en hébreu comme à travers les 

traductions hébraïques de sa poésie. Cette dernière partie inclut une analyse 

comparative approfondie de différentes traductions de la poésie de Baudelaire 

parues en hébreu au courant du XXe siècle. 

Date et lieu : jeudi 2 mars à 10h30, dans les Salons de l’Inalco - 2 rue de Lille, 75007 

Paris  

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

 Formations spécifiques : 

Formation LaTeX, assurée par Thomas Pellard  

Puissant système d’édition de texte, particulièrement bien adapté à la production de 

documents longs et complexes comme une thèse.  

http://www.inalco.fr/institut/presentation-politique-institut/implantations-geographiques/pole-langues-civilisations
http://www.inalco.fr/institut/presentation-politique-institut/implantations-geographiques/pole-langues-civilisations
http://www.inalco.fr/actualite/soutenance-theses-hdr
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Dates et lieu : de 10h à 12h en salle 221 (sauf pour le 07/03/2017 de 14h à 16h - salle 

des Plaques) INALCO - Maison de la Recherche - 2 rue de Lille 75007 Paris. 

02/03/2017 

09/03/2017  

14/03/2017  

16/03/2017. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-

doctorale 

Rédiger, structurer, mettre en forme et diffuser un document avec une suite 

bureautique, assurée par Marie-Anne MOREAUX. 

Le but de cette formation est d'amener les doctorants à organiser, structurer et 

présenter leur mémoire selon les recommandations exigées dans le cadre de la 

dématérialisation des thèses. Les doctorants participant à cette formation doivent 

savoir utiliser leur système d'exploitation et, en particulier, être capables 

d'organiser le stockage de leurs documents de manière raisonnée. Le traitement de 

texte utilisé sera Microsoft Word 2010. 

Inscription obligatoire : ecole.doctorale@inalco.fr 

Date et lieu : jeudi 23 mars et jeudi 30 mars 2017 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 

16h30 - 2 rue de Lille - 75007 Paris 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-

doctorale 

 Comité de Suivi Individuel du Doctorant  : 

Doctorants en 3ème année 

Le CSID se déroulera à la Maison de la Recherche au 2 rue de Lille - 75007 Paris 
 

Dates Disciplines Enseignants   Horaires 

02.03.2017 Sciences du langage C. Bonnot - M. Vanhove 14h00-18h30 

07.03.2017 Arts et lettres A. Bikard - M. Vieillard-Baron 14h00-18h30 

10.03.2017 Arts et lettres A. Chraïbi - C. Servant 9h30-12h30 

14.03.2017 Sciences sociales L. Pourchez - M.S de Vienne 10h0-12h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
mailto:ecole.doctorale@inalco.fr
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-doctorale/formation-doctorale
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 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.  

 Appels à projets de recherche européens – 

Horizon 2020  
 

 

Le Réseau recherche Europe d’USPC et la Responsable des projets 
européens de l’IAFR Nicole HEILY nicole.heily@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 

 

 Appel à projets collaboratifs : 

IEDDH - Programme de soutien - Vietnam - 2017 
L'objectif général de cet appel est de contribuer au développement et à la 

consolidation de la démocratie et de l'État de droit et au respect de tous les droits 

de l'Homme et des libertés fondamentales, conformément à la politique étrangère 

de l'Union européenne dans son ensemble. 

Priorités- Promouvoir l'égalité des sexes par l'élimination de la violence sexiste ... 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 mars 2017. 

Lien vers la page : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/ieddh-

programme-soutien-vietnam-2017-7644+7544.html#tab=onglet_details 

 

 

 

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
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/ieddh-programme-soutien-vietnam-2017-7644+7544.html#tab=onglet_details
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/ieddh-programme-soutien-vietnam-2017-7644+7544.html#tab=onglet_details
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ICD - Organisations de la société civile au Chili - 2017 
Renforcer la coopération, les échanges de connaissances et d'expériences et les 

capacités des OSC-AL dans les pays partenaires. 

L'objectif global de cet appel à propositions est de renforcer le rôle des 

organisations de la société civile dans l'élimination des obstacles culturels, éducatifs 

et institutionnels qui empêchent les femmes de d'accéder et de profiter des 

avantages du développement sur un pied d'égalité avec les hommes et d'exercer 

leur droit légitime de vivre une vie sans violence. 

Objectif- Appuyer les organismes de soutien des actions chiliennes de la société 

civile pour promouvoir une culture ... 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 mars 2017 

Lien vers la page : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-

organisations-soci-t-civile-chili-2017-7667+7567.html#tab=onglet_details 

Initiative de consolidation de la paix de l'UE - 2017 
Subventions pour des actions visant à mettre en oeuvre la politique européenne de 

voisinage. 

L'objectif global du présent appel à propositions est de promouvoir les conditions 

d'un règlement négocié du conflit via un engagement renforcé de la société civile et 

par la coopération transfrontalière dans des domaines stratégiques visant à 

accroître la compréhension mutuelle et la confiance et à maintenir la viabilité du 

conflit. Objectifs - Appuyer les actions pratiques et novatrices qui auront un impact 

sur le plan politique afin de sortir de l'impasse ...  

Date limite de dépôt des candidatures : 23 mars 2017 

Lien vers la page : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/initiative-

consolidation-paix-ue-2017-7653+7553.html#tab=onglet_details 

SUSFOOD2 Appel de propositions transnationales financé par cofinancement 

ERA-NET Cofund SUSFOOD2 - «Production et consommation d'aliments SUStainable» - 

a débuté en janvier 2017 et est la continuation du FP7 ERA-NET SUSFOOD (2011-2014). 

L'instrument ERA-NET Cofund dans le cadre d'Horizon 2020 vise à soutenir les 

partenariats public-public entre les États membres (et les pays associés) pour la 

mise en œuvre et la coordination des activités de réseau dans différents domaines 

de recherche, y compris la réalisation d'au moins un appel transnational conjoint 

de recherche et d'innovation qui bénéficient d'une contribution budgétaire de la 

Commission européenne. Ce cofinancement complémentaire de l'UE vise à 

contribuer à une sélection plus large de projets indépendamment de la 

contribution financière de chaque pays en comblant des lacunes financières. 

SUSFOOD2 favorise une approche intersectorielle et pluridisciplinaire de la biologie à 

l'ingénierie alimentaire et aux sciences sociales. 

Date limite de dépôt des candidatures :  lundi 13 Mars 2017- 15h 
Lien vers la page : http://susfood-db-

era.net/drupal/sites/default/files/SUSFOOD2%20Call%20pre-announcement%206-12-

16.pdf 

 

 

http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-organisations-soci-t-civile-chili-2017-7667+7567.html#tab=onglet_details
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-organisations-soci-t-civile-chili-2017-7667+7567.html#tab=onglet_details
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/initiative-consolidation-paix-ue-2017-7653+7553.html#tab=onglet_details
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/initiative-consolidation-paix-ue-2017-7653+7553.html#tab=onglet_details
http://susfood-db-era.net/drupal/sites/default/files/SUSFOOD2%20Call%20pre-announcement%206-12-16.pdf
http://susfood-db-era.net/drupal/sites/default/files/SUSFOOD2%20Call%20pre-announcement%206-12-16.pdf
http://susfood-db-era.net/drupal/sites/default/files/SUSFOOD2%20Call%20pre-announcement%206-12-16.pdf
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    Bourses de terrain en Asie du Sud Est de l’IRASEC 
L’Irasec met à concours chaque année deux ou trois bourses couplant aide à la 

recherche et aide à la publication. 

S’adressant en priorité à des doctorants en fin de thèse et à des post-doctorants, 

ces bourses sont destinées à reprendre des premières enquêtes de terrain en vue 

d’approfondir des recherches déjà engagées (chapitres de thèse, etc.). 

Les problématiques doivent apporter une perspective originale et novatrice sur 

l’Asie du Sud-Est, relevant des champs disciplinaires suivants : sciences politiques, 

sciences économiques, sciences sociales (anthropologie, sociologie, géographie, 

histoire contemporaine). 

Chaque bourse comprend une allocation forfaitaire de 6000 euros payable en 2 

versements : l'un à la signature du contrat, et l'autre à la remise d'un manuscrit 

finalisé, d’une longueur de 35000 à 50000 mots, et pouvant donner lieu à une 

publication dans la collection Carnet de l’Irasec (diffusion papier et en ligne) sous 

réserve de l’évaluation scientifique qui en aura été faite. 

Date limite pour candidater : Vendredi 31 mars 2017 

Lien vers la page : http://www.irasec.com/page33 

ICD (OSC - AL) - Croissance inclusive et durable - Gambie – 2017 
L'Union européenne (UE) coopère depuis longtemps avec les organisations de la 

société civile (OSC) et avec les autorités locales (AL) décentralisées. 

Date limite de dépôt des candidatures : 4 avril 2017 

Lien vers la page : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-osc-al-

croissance-inclusive-durable-gambie-2017-7659+7559.html 

Initiative de consolidation de la paix de l'UE – 2017 

L'objectif global du présent appel à propositions est de promouvoir les 

conditions d'un règlement négocié du conflit via un engagement renforcé de la 

société civile et par la coopération transfrontalière dans des domaines stratégiques 

visant à accroître la compréhension mutuelle et la confiance et à maintenir la 

viabilité du conflit.  

Objectifs - Appuyer les actions pratiques et novatrices qui auront un impact sur le 

plan politique afin de sortir de l'impasse ...  

Date-limite de dépôt des candidatures : 4 avril 2017 

Lien vers la page : http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/initiative-

consolidation-paix-ue-2017-7653+7553.html#tab=onglet_details 

(RIA) Big Data PPP : intégration et expérimentation de données 

intersectorielles et inter-langues - Actions pilotes à grande échelle dans les 

secteurs qui tirent le meilleur parti de l'innovation fondée sur les données - 

ICT-15-2016-2017  

L’Europe manque cruellement de transfert de connaissances et de technologies 

entre les différents secteurs et le partage des données et de lien culturel n’est pas 

 

http://www.irasec.com/page33
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-osc-al-croissance-inclusive-durable-gambie-2017-7659+7559.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/icd-osc-al-croissance-inclusive-durable-gambie-2017-7659+7559.html
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/initiative-consolidation-paix-ue-2017-7653+7553.html#tab=onglet_details
http://fr.welcomeurope.com/appel-projet-europe/initiative-consolidation-paix-ue-2017-7653+7553.html#tab=onglet_details
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développé. Traditionnellement, les données ont été recueillies et utilisées à des fins 

spécifiques au sein des «silos» sectoriels, tandis que l'utilisation des données entre 

les secteurs pour offrir de nouveaux services ouvre de nouvelles possibilités pour 

résoudre les problèmes des entreprises et de la société. 

Le défi est de briser ces barrières et de favoriser les échanges, les liaisons et les 

réutilisations, ainsi que d'intégrer les actifs de données provenant de plusieurs 

secteurs et de différentes langues et formats. Un défi plus spécifique consiste à 

créer un environnement stimulant, encourageant et sûr pour des expériences où 

non seulement les données, mais aussi les connaissances et les technologies 

peuvent être partagées. 

Date limite pour candidater : mardi 25 avril 2017 

Lien vers la page :  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202

0/topics/ict-15-2016-2017.html 

 Appel à Projets individuels : 

EIDHR - la promotion des droits de l'homme, la primauté du droit et la 

transition démocratique - Mali - 2017 

Subventions pour des projets visant à apporter une aide au développement et à la 

consolidation de la démocratie et de l'État de droit et au respect de tous les droits 

de l'homme et des libertés fondamentales. 

L'objectif général de cet appel est de soutenir, développer et consolider la  

représentative en consolidant le cycle démocratique dans son ensemble, 

notamment en renforçant le rôle actif joué par la société civile dans ce cycle, L'état 

de droit et l'amélioration de la fiabilité des processus électoraux, en particulier par 

le biais des missions d'observation électorale de l'UE; Et de renforcer le respect des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'ils sont proclamés dans la 

Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies et d'autres 

instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, 

Organisations, défenseurs des droits humains et victimes de répression ou d'abus. 

Objectif - Apporter un soutien direct aux organisations de la société civile afin de 

consolider et de renforcer leur rôle et leurs stratégies... 

Date limite pour candidater : lundi 27 mars 2017 

Liens vers la page : http://www.eidhr.eu/funding 

http://www.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/eidhr-human-

rights-promotion-rule-of-law-democratic-transition-mali-2017-

7668+7568.html#tab=onglet_details 

 

Mobilités des chercheurs de l'ECO en 2017  

L'objectif de l'appel est de soutenir la mobilité des universitaires de la région 

Europe centrale et orientale (enseignants, chercheurs, doctorants), qui 

présenteront une contribution scientifique à l’occasion de manifestations 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-15-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-15-2016-2017.html
http://www.eidhr.eu/funding
http://www.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/eidhr-human-rights-promotion-rule-of-law-democratic-transition-mali-2017-7668+7568.html#tab=onglet_details
http://www.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/eidhr-human-rights-promotion-rule-of-law-democratic-transition-mali-2017-7668+7568.html#tab=onglet_details
http://www.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities/eidhr-human-rights-promotion-rule-of-law-democratic-transition-mali-2017-7668+7568.html#tab=onglet_details
https://www.auf.org/appels-offre/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017/
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scientifiques francophones (congrès, colloques, journées scientifiques, etc.), en 

valorisant et en renforçant de cette manière la science en français. 

Date limite de dépôt des candidatures : selon les Dimanche 31 décembre 2017 

Liens vers la page : https://www.auf.org/ 

https://formulaires.auf.org/ 

Appel 2017 : Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

La Commission Européenne a publié le 1er décembre 2016 l'appel à propositions 

Actions Marie Sklodowska-Curie RISE 2017 

L'appel à propositions portant l'identifiant H2020-MSCA-RISE-2017 du programme 

A.M.S.C. du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 1er 

décembre 2016, avec un budget de 80 millions d'euros. 

Cet instrument vise à encourager des collaborations internationales et 

intersectorielles à travers des échanges de personnel de recherche et innovation, 

ainsi que le partage de savoirs et d'idées de la recherche vers le marché (et vice-

versa) pour l'avancement de la science et le développement de l'innovation. 

Date-limite de dépôt des candidatures : mercredi 5 avril 2017. 

Lien vers la page : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-

research-and-innovation-staff-exchange-rise.html 

RAPPEL : ERC Advanced Grants (Bourses pour chercheurs expérimentés)  

Appel Advanced Grant 2017 (ERC-2017-AdG) 

Les bourses ERC Advanced Grants permettent à des chercheurs exceptionnels à la 

réputation établie, quels que soient leur nationalité et leurs âges, de mener des 

projets novateurs à haut risque qui ouvrent de nouvelles voies dans leur discipline 

de spécialisation ou dans d’autres domaines.  

Ces subventions sont destinées aux chercheurs qui ont déjà fait leurs preuves en 

tant qu’éminents chercheurs indépendants.   

Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 août 2017 

Lien vers la page : https://erc.europa.eu/advanced-grants 

 Appels à projets ANR 

RAPPEL : Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / 

ETI (LabCom) Edition 2017 
L’objet de ce programme 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, 

 

 

 

  

 

 

https://www.auf.org/
https://formulaires.auf.org/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid110285/appel-2017-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html
https://erc.europa.eu/advanced-grants
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 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 et sur son fonctionnement initial. 

Date limite de dépôt des candidatures : les demandes peuvent être déposées à tout 

moment jusqu’au Mercredi 20 septembre 2017 

Calendrier des évaluations : 2 dates de clôtures sont prévues afin de fluidifier les 

demandes : 

Mardi 30 mai 2017 (13h30) 

Mercredi 20 septembre 2017 (13h30) 

Liens vers la page : http://www.agence-nationale-

recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-labcom-2017.pdf 

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

ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-

pme-eti-labcom-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS 

Transformations vers la durabilité – T2S 

Les sociétés contemporaines font face à des bouleversements climatiques, une 

dégradation environnementale et un épuisement des ressources sans précédent au 

niveau mondial. Ni les moyens mis en œuvre, ni les solutions avancées jusqu’à 

présent pour faire face aux défis liés à la question de la durabilité n’ont démontré 

leur efficacité. Ainsi, il semble nécessaire de porter un effort concerté et global 

visant à stimuler des projets de recherche sur les transformations vers la durabilité 

à même de faire surgir de nouvelles solutions aux défis sociétaux et 

environnementaux. T2S est un nouveau programme de financement placé sous 

l’égide du Belmont Forum et du réseau NORFACE, afin de soutenir des projets 

internationaux et interdisciplinaires.  

L’appel à projets portera sur les trois thèmes suivants : 

1. Gouvernance et dimensions institutionnelles des transformations vers la 

durabilité 

2.  Economie et finance des transformations vers la durabilité 

3. Bien-être, qualité de vie, identité, et valeurs sociales et culturelles en 

rapport des transformations vers la durabilité 

Les propositions de projets devront s’intéresser à un ou plusieurs de ces thèmes. 

Ceux-ci ne doivent cependant pas être limitatif, et il est attendu des participants 

qu’ils proposent des thèmes complémentaires. Les porteurs de projets sont 

également invités à prendre en considération les connexions entre les thèmes, et 

notamment autour des thématiques transversales interrogeant les aspects 

conceptuels des processus transformatifs et des innovations méthodologiques. La 

co-production des savoirs et la formulation des questions de recherche étant des 

aspects critiques du processus de transformation sociétale, les participants sont 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-labcom-2017.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-labcom-2017.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
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fortement encouragés à associer à leurs projets les parties-prenantes à la question 

de la durabilité, notamment les acteurs de la société civile. 

Date-limite pour déposer les candidatures (pré-proposition : mercredi 5 avril 2017) 

mardi 26 septembre 2017. 

Lien vers la page : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-

projet/appels-ouverts/appel-detail0/transformations-vers-la-durabilite-t2s-2018/ 

 Autres appels à projets 

 Projets individuels : 

Appel à projets « jeunes chercheurs 2017 » - Projets scientifiques blancs 

Inalco 

Cet appel concerne des projets scientifiques novateurs qui s'inscrivent dans les axes 

thématiques des unités de recherche (contrat quinquennal 2014-2018). Les 

collaborations entre plusieurs unités de recherche INALCO et/ou SPC seront 

privilégiées. 

Le coordinateur du projet devra être un enseignant-chercheur ou un chercheur 

membre d’une unité de recherche de l’INALCO, Maître de conférences, Chargé de 

recherche, de préférence nouvellement nommé (à partir de septembre 2014), ou 

d'un docteur diplômé de l'Inalco (depuis 2015). 

Un rapport scientifique et financier d’une page maximum devra être envoyé à la 

DRED à l’expiration du projet et sera présenté aux membres du Conseil Scientifique. 

La dotation globale de cet appel à projet est de 8000 € sur au plus 2 ans, par 

tranche de 4000 €. Le montage budgétaire du projet devra être explicite et des 

cofinancements sont vivement encouragés. 

Les dossiers, établis selon le formulaire (voir le lien), seront transmis à la DRED par 

voie électronique, au plus tard jeudi 11 mai 2017. 

Les résultats seront communiqués au plus tard la dernière semaine de juin 2017. 

Le projet débutera au 1er juillet 2017. 

Lien vers la page : http://www.inalco.fr/recherche/appui-activite-

scientifique/appels-offres-conseil-scientifique 

Appel à projets et à bourses postdoctorales : "Réalités et perspectives de la 

transition humanitaire dans les pays bénéficiaires de l’aide internationale" 
La Croix-Rouge française est pionnière de l’action humanitaire depuis plus de 150 

ans. Poursuivant son engagement pour un monde plus humain et plus juste, elle a 

créé en 2013 le Fonds Croix-Rouge française. Ce fonds de dotation est dédié à la 

promotion des travaux de recherche consacrés aux modalités d’une action 

humanitaire en transition, ainsi qu’à la nature des liens qui unissent les champs de 

l’humanitaire et du social. 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/transformations-vers-la-durabilite-t2s-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/transformations-vers-la-durabilite-t2s-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
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La transition humanitaire se manifeste par la redistribution des rôles aussi bien sur 

le plan politique qu’opérationnel : la formulation de nouvelles règles de 

fonctionnement et d’interactions multiples entre bailleurs, organisations de 

solidarité internationale, secteur privé, sociétés civiles, institutions supranationales, 

médias et donateurs. Comment s’organise le transfert d’activités ? Avec quels 

acteurs et selon quelles normes - transmises, imposées ou appropriées ? Dans ce 

contexte, comment transmettre les savoirs théoriques et pratiques, et quels 

moyens sont nécessaires pour faire évoluer les métiers du champ humanitaire, 

caritatif, sanitaire et social voués à accompagner la dynamique en cours ? 

Comment expliquer la spécificité d'un tissu humanitaire local et son évolution ? 

Quelle analyse porter sur les configurations et dynamiques des espaces 

d'intervention de l'aide internationale au regard à la fois des enjeux et besoins 

humanitaires passés, actuels et à venir des populations, ainsi que des opinions et 

aspirations des acteurs locaux (ONG, État) ? 

Date-limite de dépôt de pré-inscription : jeudi 23 mars 2017 

Lien vers la page : 

http://www.fondcrf.org/obtenir-un-financement/bourses-generales-2017/ 

 

 

FMSH-IFRA-Nairobi : France > Afrique de l’Est 

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’Institut Français de 

Recherche en Afrique de Nairobi (IFRA) offrent à de jeunes post-doctorants ou à de 

jeunes chercheurs résidant en France, un soutien à la mobilité de 1 200 € par mois 

pour un séjour de recherche de 2 à 6 mois. Seront soutenus des projets de 

recherche qui peuvent s’inscrire dans la politique scientifique de l’IFRA, en synergie 

avec ses chercheurs ou ses partenaires d’Afrique de l’Est. 

Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité post-doctorale de 

courte durée lancé par la FMSH et ses partenaires. 

Durée de la mobilité : de 2 à 6 mois. 

Période du séjour : Entre mai et décembre 2017 

Avoir un projet qui s’inscrit dans une discipline de SHS (anthropologie, études 

littéraires et artistiques, histoire, géographie, philosophie, sciences politiques, 

sociologie, linguistique, archéologie, etc.) 

Date-limite pour déposer les candidatures : vendredi 24 mars 2017 

Lien vers la page : http://jpi-urbaneurope.eu/calls/sugi/ 

 

Bourse Eugène Fleischmann en anthropologie, archéologie, epistémologie 

La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène Fleischmann » 

destinée à soutenir un jeune docteur ou un doctorant en fin de thèse pour mener à 

bien une recherche post-doctorale originale et innovante qui soit réalisable en une 

année. Les disciplines concernées sont l'ethnologie, la sociologie comparative, 

l'ethnomusicologie, l'archéologie, la préhistoire et l'épistémologie. 

Date-limite pour déposer les candidatures : Mercredi 29 mars 2017 

Lien vers la page : http://web.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/bourse-infos-

pratiques.php?lang=fr 

 

 

 

 

http://www.fondcrf.org/obtenir-un-financement/bourses-generales-2017/
http://jpi-urbaneurope.eu/calls/sugi/
http://web.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/bourse-infos-pratiques.php?lang=fr
http://web.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/bourse-infos-pratiques.php?lang=fr
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Bourses de recherche doctorales et postdoctorales du Musée du Quai Branly 

en anthropologie et disciplines connexes 

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose chaque année des bourses 

doctorales et postdoctorales destinées à aider des doctorants et de jeunes docteurs 

à mener à bien des projets de recherche originaux et innovants. 

Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de 

l’art, l’histoire, l’archéologie (à partir du néolithique), la sociologie, les arts du 

spectacle. 

Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-

occidentaux, les patrimoines matériels et immatériels, les institutions muséales et 

leurs collections, la performance rituelle, la technologie et la culture matérielle. 

Date-limite de dépôt des candidatures : Lundi 3 avril 2017 

Lien vers la page : http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-

scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-de-recherche/ 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Short-term Post-doctoral 

Fellowships in Japan 
La Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS) réalise des programmes 

qui fournissent aux chercheurs d'outre-mer qui possèdent un excellent dossier de 

résultats de recherche, la possibilité de mener des recherches collaboratives, des 

discussions et des échanges d'opinions avec des chercheurs au Japon. Ces 

programmes sont destinés à contribuer à la promotion des activités de recherche 

des chercheurs étrangers tout en favorisant la science et l'internationalisation au 

Japon. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 4 juillet 2017 

Lien vers la page : https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html 

Gerda Henkel Stiftung : Programme spécial sur l’Islam, l’Etat-Nation modern 

et les mouvements transnationaux 
Le programme spécial «L'Islam, l'État national moderne et les mouvements 

transnationaux» s'adresse aux chercheurs qui, en vue de l'évolution actuelle, 

examinent l'émergence de mouvements politiques dans le monde islamique au 

niveau national et / ou transnational. Des études historiques sont encouragées et 

appuyées, ainsi que des projets dans les domaines des sciences religieuses, 

culturelles ou politiques: Quelles émancipations, quels éléments modernes l'Islam 

politique promeut-il et intègre-t-il? Quels développements, quels liens, quelles 

similitudes dans les catégories clés, les interprétations et les revendications doivent 

être tirées entre pan-arabisme et pan-islamisme à la fin du 19ème siècle et les 

mouvements d'aujourd'hui ? Quelles descriptions de soi historiques sont 

reconnaissables dans les concepts? Par quelles idées spécifiques de 

communautarisation peut-on légitimer la radicalisation sociale et la mobilisation 

pour la violence? 

Le programme spécial examine la dynamique entre les enseignements islamiques, 

l'islamisme, le nationalisme et les orientations et les environnements 
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transnationaux. Le débat scientifique sur les pays et les régions du monde islamique 

devrait rassembler des expertises à vocation régionale et thématique afin de 

permettre l'étude des problèmes liés aux zones de conflit, en particulier en ce qui 

concerne les influences et les processus d'échange culturel. 

Date-limite de dépôt des candidatures : Mercredi 24 mai 2017 

Liens vers la page : https://www.gerda-henkel-

stiftung.de/special_programme_islam 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/deadlines?page_id=75022 

Académie des inscriptions et belles lettres : Aides de la Fondation Flora 

Blanchon pour actions scientifiques sur l’Extrême-Orient classique 
En vue d’encourager les échanges franco-chinois (ces échanges pouvant être 

étendus aux pays ressortissant de l’Union européenne), la Fondation distribue des 

aides à des doctorants ou bien à de jeunes chercheurs post-doctorants conduits à 

voyager pour mener à bien leurs recherches (bibliothèque, fonds d’archives, centre 

de documentation, musées, etc.). 

Les champs de recherche concernés sont des actions scientifiques de haut niveau 

(missions, fouilles, publications de travaux d’érudition ou de recherche) portant sur 

l’Extrême-Orient classique (notamment la Chine et les pays voisins). 

Date-limite de dépôt des candidatures : Vendredi 5 mai 2017 

Liens vers la page : 

http://www.aibl.fr/prix-et-fondations/fondations/fondation-flora-

blanchon/2017/article/appel-a-candidatures-2017-aides-de 

Appel permanent à projets de recherches exploratoires 

Cet appel à projets de recherche exploratoires est ouvert en continu. Les 

propositions éligibles seront évaluées 3 fois par an par le comité de direction de 

l’IFRIS, sur la base de critères suivants; 

Qualité scientifique du projet, originalité de la proposition, pertinence scientifique ; 

Pertinence de la proposition par rapport aux axes thématiques de l’IFRIS. 

L’ensemble des axes sont éligibles. 

Renforcement des liens entre au moins deux équipes de recherche appartenant à 

l’IFRIS. La collaboration doit être effective dans la conception et la mise en place de 

ces projets. 

Les projets de recherche sont conçus pour explorer des pistes nouvelles, établir 

des partenariats qui pourraient être testés et étendus dans une proposition sur 

financement externe, engager des jeunes chercheurs. 

Date-limite de dépôt des candidatures : Les propositions éligibles seront évaluées 3 

fois par an (15 février, 15 juin, 15 octobre) 

Lien vers la page : http://ifris.org/appel/appel-projets-de-recherches-

exploratoires/ 

 

 

 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/special_programme_islam
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Programme Gundishapur 2018 - Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-

iranien 

Il est mis en œuvre en Iran par le Centre de Recherche scientifique et de 

Coopération internationale (CISSC) du Ministère iranien de la Recherche, de la 

Science et de la Technologie, et en France par les ministères des Affaires 

étrangères et du développement international (MAEDI) et de l’Education nationale, 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR). 

Date-limite du co-dépôt des candidatures : jeudi 29 juin 2017 

Lien vers la page : http://www.campusfrance.org/gundishapur 

 

 Prix Michel Seurat 

 

 

Appel à candidatures 2017 - Monde arabe contemporain 

Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 pour "honorer la 

mémoire de ce chercheur du CNRS, spécialiste des questions islamiques, disparu 

dans des conditions tragiques. Ce programme vise à aider financièrement chaque 

année un jeune chercheur, ressortissant d’un pays européen ou d'un pays du 

Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi à promouvoir connaissance 

réciproque et compréhension entre la société française et le monde arabe". 

A partir de 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS « Moyen-Orient et 

mondes musulmans », en partenariat avec l’IISMM-EHESS et Orient XXI. Le Prix reçoit 

en 2017 le soutien du programme européen WAFAW. 

D'un montant de 15 000 € en 2017, le Prix est ouvert aux titulaires d'un master 2 ou 

d'un diplôme équivalent, âgés de moins de 35 ans révolus et sans condition de 

nationalité, de toutes disciplines, travaillant sur les sociétés contemporaines du 

Proche-Orient et/ou du Maghreb. Il a pour vocation d’aider un jeune chercheur à 

multiplier les enquêtes sur le terrain, dans le cadre de la préparation de sa thèse. 

Les enquêtes doivent avoir lieu à l’étranger. La maîtrise de la langue du pays 

concerné est une condition impérative. 

Date limite de dépôt des candidatures : Samedi 15 avril 2017 (minuit, heure de Paris) 

Lien vers la page : http://majlis-remomm.fr/37360 
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6.5 Rappel : Formations du réseau Recherche 

Europe (USPC) - Montage de projets de recherche 

 

Intitulé formation Lieu Date 

Opportunités partenariats 

SHS 

Inalco 
23/3/17 

(9h30-11h30 - 11h30-17h) 

Ecriture d’un projet M. Curie 

IF (bourses individuelles) 

Université Paris 

Descartes 

18/5/17 

(9h30-15h) 

Rédiger projet ERC (priorité 

AdG) 

Science Po 
2/06/17 

(9h30-15h30) 

Rédiger projet Marie Curie – 

IF 

Inalco 
8/06/17 

(9h30-15h) 

Rédiger projet ERC (starting 

grants) 

Institut Physique 

du Globe 

23/06/17 

(9h30-15h30) 

Lien vers la page : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/recherche/reseau-

recherche-europe/les-formations-du-reseau-recherche-europe 

 

 

 

 

 

Avis aux porteurs de 

projet ERC 

Si vous souhaitez déposer un projet 

ERC, pensez à prévenir la Direction de 

la Valorisation dès que possible. 

Contactez Nicole Heily : 

nicole.heily@inalco.fr 

 

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

