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Lettre d’Info du CESSMA   
N°2, 21-28  octobre 2019 
 

Informations institutionnelles 

 Des séances de formation au montage européen sont proposées par l'USPC: 
Le Service de montage et management de projets de la Drive vous transmet une sélection 

d’appels à projets européens et internationaux (en PJ) et la possibilité de vous inscrire à des 

journées de formation via les liens ci-dessous. 

Le 19/11/2019 - Monter un projet collaboratif en Sciences humaines et sociales : rédiger sa 

proposition.   

Le 21/11/2019 -  Atelier « Rédiger un projet Marie Curie – ITN et RISE » - 

Le 26/11/2019 dans les locaux de Paris Diderot - Atelier « Rédiger un projet ERC »  

Pour plus d'informations, contacter: Eleonora.Zuolo@univ-paris-diderot.fr 

Baromètre social - pour les chercheurs l'IRD :  
L’IRD se dote d’un nouvel outil permettant d’orienter les politiques d’amélioration continue des 

conditions de travail : le baromètre social. Votre participation est importante. Si vous ne l'avez 

pas encore fait, cliquez sur le lien ci-dessous pour répondre à l'enquête 

 En savoir plus : 

https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/ACTMEDITERRANEE/IRDIQ2/saisieecrangps.htm?asp

xid=*NhG0PZMZr7dI4OO97kQNiWxuHoeXSsAYybl+v9zez6o=&&key=QYU-QPZEBCOZRY&auto=1 

 

Formation collective (pour tous les membres de l'UMR) et individuelle (pour les agents IRD) : 
Ci-dessous le lien pour télécharger les demandes de formation individuelle et collective au titre 

de 2020. 

En savoir plus : https://intranet.ird.fr/l-ird-et-moi/actualites/toutes-les-actualites/recensement-

des-besoins-individuels-ou-collectifs-en-formation2 

 Personnes à contacter, Isabelle Lecubin: isabelle.lecubin@ird.fr   
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Guide de Financement pour les demandes de Crédits Accordés par l’école Doctorale de 
l’INALCO: 
 

La formation doctorale est organisée dans le cadre de l’ED 265, Langues, littératures et sociétés 

du monde. Les demandes de financement pour la formation doctorale doivent être portées par 

un enseignant chercheur ou chercheur. Les principales activités financées sont : les séminaires 

doctoraux (transversaux, (inter)disciplinaires, etc.), les journées doctorales thématiques 

(valorisation de la recherche de doctorants) certains stages, ateliers doctoraux à thématiques 

transversales ou spécifiques. 

Les pièces à fournir sont : un projet de formation détaillé, la liste des participants, un budget 

prévisionnel (frais d’hébergement par participant, programme, etc.). 

En savoir plus : contacter l’ED 265: ecole.doctorale@inalco.fr 

Informations de la Direction CESSMA 

La question des interactions entre « environnements et sociétés » mobilise le CESSMA. Merci, à 

ceux qui sont intéressés par cette problématique, de répondre au pad envoyé par Pepita Ould-

Ahmed pour que l'on puisse établir un état des lieux de nos recherches et questionnements sur 

ce sujet: 

En savoir plus : https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Groupe_de_travail_environnement-

CESSMA   
 

Rapport pour l’Institut du genre (partenaire du CESSMA) : 
 

Afin d’établir un rapport de nos activités et publications individuelles et collectives dans ce 

champ, merci d’envoyer à Monique Selim  toutes les informations que vous jugerez pertinentes 

avant le 1 décembre.  

Contact : monique.selim@ird.fr 

 

14 novembre 2019  Conseil de laboratoire : 

 
La direction rappelle que le dernier conseil de laboratoire de l’année se tiendra le 14 novembre, 

de 14h à 17H. Si vous avez des questions et suets à mettre dans l’ordre du jour, merci de nous 

les faire parvenir à Didier, Sarah ou Pepita avant le 8 novembre. 
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Information de participation à L’Assemblée Générale  du CESSMA : 
 
Nous vous remercions de remplir le Doodle si dessous afin d’organiser la journée de l’assemblée. 

Avant le mercredi 30 Octobre 2019 12h00.  

En savoir plus : https://doodle.com/poll/qygrtd8e5txvymgr 
 
Information de participation au pot de retraite de Marcia Mathieu de Andrade : 
 
Nous vous remercions de remplir le Doodle si dessous afin d’organiser le pot de retraite de 

Marcia Mathieu de Andrade. 

Avant le mercredi 30 Octobre 2019 12h00.  

En savoir plus : https://doodle.com/poll/5s64quzrh94f2qdq 
 

Evènements scientifiques 

Jeudi 21 novembre 2019, 11h. Conférence à l'IRD-Bondy : "Changement climatique : nouvelles 

clés, nouveaux défis" par  Françoise Vimeux.  
A partir d’une explication des résultats mis en avant par le GIEC dans ses derniers rapports, cette 

conférence sera l'occasion de faire un état des lieux sur le changement climatique, son impact, 

les solutions envisageables pour réduire  le réchauffement de la planète. Cette conférence sera 

l’occasion de montrer comment l'IRD contribue activement aux recherches sur la question. 

Lieu : IRD-Bondy, salle polyvalente. 

 
Octobre-Novembre 2019, Ecole d'Automne de Bamako : « Les sciences sociales dans la crise. 
Pratiques de recherche et production de savoirs en situations de conflit ». 
 
 L’Ecole d’Automne de Bamako est organisé par le LMI MaCoTer. La manifestation se déroulera à 

Kabala selon l’organisation suivante :  

1. 28 octobre : Workshop international, salle de Conférences du Rectorat. 

2. 29 - 31 octobre : Ateliers pédagogiques. 

3. 1er novembre : Restitution des ateliers. 

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1350 
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2 au 13 Décembre 2019 COP 25: "Science and local authorities: which synergies to fight against 

climate change". 

 
En quoi un territoire est-il vulnérable au changement climatique ? Comment établir un dialogue 

entre scientifiques et acteurs territoriaux afin de partager les connaissances issues de la 

recherche, et identifier ensemble des solutions face au changement climatique ? Comment 

intégrer les enjeux liés au changement climatique dans les politiques locales, au Sud comme au 

Nord ? Quelles connaissances et quels outils la science peut-elle mettre à disposition dans cet 

objectif ? Ces questions sont cruciales pour la compréhension des enjeux du changement 

climatique et de la nature des réponses qu’ils requièrent. Il est désormais clair que des 

changements essentiels doivent être réalisés dans nos politiques, nos modes de vie et de 

consommation. Cependant, le fossé est encore grand entre le rythme réel de changement et 

l’ambition nécessaire. Pour combler cet écart, la première nécessité mise en avant par le GIEC, 

est la médiation entre sciences, sociétés et politiques. Ce side-event, qui aura lieu au pavillon de 

l'Union Européenne, propose de décliner ces questions sur plusieurs territoires (Amérique Latine 

et France) en mobilisant des connaissances interdisciplinaires issues de la recherche, au Nord et 

au Sud, aussi bien dans les sciences de l’environnement (climat, océan, hydrologie, agronomie et 

écologie) que dans les sciences humaines et sociales (démographie, anthropologie, géographie, 

économie).  

Pour en savoir plus, contacter: Valeria Hernández (CESSMA, IRD) qui y participera. 

Mail : valeria.hernandez@ird.fr  

Appel à contribution 

 
Aides pour les Manifestations Scientifiques : Deadline 28 novembre 2018 
 
L’École Doctorale de l'INALCO met en place un dispositif d’aide et de soutien aux doctorants 

pour l’organisation de manifestation scientifique. Pour être éligibles plusieurs conditions sont 

requises par exemple. Organiser une manifestation scientifique à l’Inalco se déroulant entre le 

1er janvier et le 30 juin 2020. Mais également le thème de la manifestation scientifique en lien 

direct avec le sujet de thèse. Il y a un formulaire à compléter  ((programme détaillé des 

interventions, budget prévisionnel). La date limite de réception des dossiers est le 28 novembre 

2019 (15h00). Pour plus d’information adresser un mail à   ecole.doctorale@inalco.fr  

mailto:valeria.hernandez@ird.fr
mailto:ecole.doctorale@inalco.fr
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Parole aux Axes et aux Aires 

29 novembre, Aire Mondes américains : 

"Retours et refoulements du politique en psychanalyse: la religion, l'intégration et l'abjection", 

4e Rencontre franco-brésilienne du groupe de psychanalyse et politique. Co-organisé par Marie-

Caroline Yatzimirsky. 

Date et lieu : Vendredi 29 novembre 2019, 9h-18h, Université Paris Diderot, Bât. Olympe de 

Gouges, salle 864. 

 En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article530 

 

8 novembre 2019, Séminaire/rencontres de l'Axe: « Villes du Sud : pouvoir, pratiques citadines 

et devenir métropolitain » : 
Accueil des nouveaux arrivants & présentation d’ouvrages publiés ou en cours. 

Date et lieu : Vendredi 8 novembre 2019, 14h-17h, Univ. Paris Diderot, Bât. Olympe de Gouges, 

salle 864:  

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1349  

Parole à l’atelier CESSMA 

Prochain atelier : 12 décembre 2019 
 
 Une séance est envisagée le 12 décembre 2019 pour que puisse être présentés certains 

ouvrages publiés en 2019 par les membres de l'unité. 

 Merci de faire remonter vos suggestions à l'équipe de coordination de l'atelier d'ici le 6 

novembre 2019.   

Besoin de renfort 
 
L'équipe de coordination de l'atelier aura besoin de soutien pour l'organisation des ateliers du 

1er semestre 2020.  Est-ce qu'un membre statutaire serait intéressé pour participer à 

l'organisation des ateliers de février et avril ?  Des thèmes sont déjà identifiés mais toute 

proposition sera bienvenue. 

Merci de contacter en priorité Amandine (amandinespire@gmail.com) ou Boris 

(boris.samuel@ird.fr ). 
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