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Lettre d’Info du CESSMA   
N°21, du 16 au 23 mars 2020 

Informations institutionnelles 

Chers membres du CESSMA,  
 
À ce message important concernant le coronavirus, il est important de 
mentionner que les stages et missions à l’étranger sont annulés ou reportés, y 
compris dans l’Union européenne. 
Les séminaires et autres événement scientifiques  sont tous par principe  
reportés jusqu’à nouvel ordre. 
 
Appels à Projets IdEx Université de Paris :  
En savoir plus :  https://u-paris.fr/appels-a-projets/ 
 
 
Rappel 
Message information COVID-19 Vendredi 13 mars 2020  
 
Chers étudiants, chères étudiantes, 
Chères et chers collègues, 
 
Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de 
l’épidémie de COVID-19, le Président de la République a annoncé ce soir une série de mesures, 
qui comprennent notamment la fermeture au public de l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur à compter du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.  
 
Nous vous invitons à surveiller vos mails, consulter le site internet et les réseaux sociaux 
d’Université de Paris (Twitter , Facebook, et Instagram). 
 
Merci de votre attention et de votre mobilisation collective pleine et entière dans ces 
circonstances très particulières.  
 
 
Rappel des consignes sanitaires générales 
 

• Se laver les mains régulièrement 
• Tousser et éternuer dans son coude 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique 
• Ne plus se serrer la main 
• Appeler le 15 en cas de symptômes 

https://u-paris.fr/appels-a-projets/
https://u-paris.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3OSIsInd5NjRvbjh1cTZvODRvb2tvOGNnOGcwOG9zY293d2cwIiwiMzEiLCI3MWQzYzI1ODc5MzMiLGZhbHNlXQ
https://u-paris.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3OSIsInd5NjRvbjh1cTZvODRvb2tvOGNnOGcwOG9zY293d2cwIiwiMzEiLCJkODhiOGFlZDZkMzgiLGZhbHNlXQ
https://u-paris.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3OSIsInd5NjRvbjh1cTZvODRvb2tvOGNnOGcwOG9zY293d2cwIiwiMzEiLCIwY2FkOWIzNTNmZjgiLGZhbHNlXQ
https://u-paris.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3OSIsInd5NjRvbjh1cTZvODRvb2tvOGNnOGcwOG9zY293d2cwIiwiMzEiLCI5MDU1NmQ2ZTU5OTgiLGZhbHNlXQ
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• Rester chez soi si on est malade 
• Ne pas porter de masque si on n’est pas malade 

 
Rappel 
Le GIS Asie organise en 2020 la 3e édition de son Prix de thèse sur l'Asie.  Sont éligibles des travaux 
soutenus en 2018 et 2019, dans toutes les disciplines des lettres, sciences humaines et sociales 
portant sur l'Asie.  
Trois prix, d'une valeur de 3000€ chacun, seront attribués par le jury composé de membres du 
conseil scientifique du GIS.  
 Ce prix est destiné prioritairement à financer ou co-financer la publication de la thèse. 
Date limite de candidatures : 1er avril 2020 
En savoir plus :  http://www.gis-reseau-asie.org/fr/prix-de-these-du-gis-asie-2020 
 
Rappel 
GIS ID Genre Mobilité internationale jeunes chercheur·e·s 2020 
Nous vous informons de l'ouverture de la campagne d'Aide aux missions longues de jeunes 
chercheur·e·s 2020 (25/02/2020- 08/04/2020), qui diffère des précédentes campagnes de 
mobilité des jeunes chercheur·e·s, en attribuant désormais trois aides d'un montant de 5000 
euros, chacune pour un séjour de 3 à 6 mois à l'étranger. 
Date limite de dépôt : 8 avril 2020 à minuit 
 
En savoir plus :  https://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/missions-mobilite-de-
la-jeune/article/missions-longues-de-recherche-2020 
 
Rappel 
GIS IDGenre Aide à traduction 2020 
Le GIS Institut du Genre lance du 25 février 2020 au 13 avril 2020 une campagne de soutien à la 
traduction vers une langue étrangère d'ouvrages scientifiques dans le domaine des études de 
genre et des sexualités.  
En savoir plus :  https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/aide-a-la-
publication-et-a-la/article/campagne-2020-aide-a-la-traduction 
 
Rappel 
Offre de bourse 
L’AHCESR a créé en 2016 le Prix jeune chercheur.se de l'AHCESR, couronnant un article d’histoire 
contemporaine écrit par la/le titulaire d’un doctorat obtenu au cours des trois dernières années. 
Ce prix entend faire connaître et encourager les recherches en histoire contemporaine les plus 
novatrices, par leur objet ou leur méthode, sans autre restriction que les limites de la 
chronologie. Il a été décerné en 2016 à Jean-Marie Bouron, en 2017 à Charlotte Courreye et en 
2018 à Pierre Verschueren. 
Le prochain prix, pour l'année 2020, doté d’un montant de 500 euros, sera remis lors de la 
prochaine assemblée générale de l’AHCESR, fin 2020. 
L’article doit avoir été publié : 
– en français ; 
– dans une revue scientifique (avec ou sans comité de lecture, en ligne et/ou en version papier, 

 
       Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence,        
       24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.  

http://www.gis-reseau-asie.org/fr/prix-de-these-du-gis-asie-2020
https://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/missions-mobilite-de-la-jeune/article/missions-longues-de-recherche-2020
https://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/missions-mobilite-de-la-jeune/article/missions-longues-de-recherche-2020
https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/campagne-2020-aide-a-la-traduction
https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/campagne-2020-aide-a-la-traduction
http://chercheur.se/


 

3 
 

en France ou à l’étranger). Les chapitres de livres collectifs ne seront pas évalués ; 
– par la/le titulaire d’un doctorat soutenu entre le 1er septembre 2017 et le 1er avril 2020 ; 
– il ne doit pas avoir déjà été soumis dans les années précédentes pour le prix de l'AHCESR. 
Modalités de candidature : 
Envoi d'un fichier pdf comprenant: 
– un bref CV 
– le diplôme de doctorat 
– l’article. 
A l'adresse, prixdelahcesr@gmail.com 
Avant le 1er avril 2020 à minuit 
Le jury est composé des membres du conseil d'administration de l'AHCESR. 
 
Rappel 
L’appel à projet EquipEx+ ( https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-manifestations-dinteret-
equipements-structurants-pour-la-recherche-esr-equipex/ ) est ouvert depuis le 2 janvier 
jusqu’au 19 mai 2020, avec pour objectif de doter l’ensemble des secteurs scientifiques 
d’équipements structurants (de 1 à 20 M€) dont la vocation principale est la recherche 
scientifique. Vous trouverez plus de détails sur les axes scientifiques de cet appel d’offre et sur le 
calendrier relatif au processus de sélection des projets, dans la lettre de cadrage jointe. 
  
Certains des projets portés par la communauté le seront par le CNRS et ses instituts. Dans le but 
d’assurer la meilleure cohérence avec le CNRS au sujet de ce projet, nous demandons aux porteurs 
concernés de bien vouloir remplir la lettre d’intention ci-joint pour le 21 février 16h (afin de 
préparer une première réunion de travail au sein du CNRS qui aura lieu le 24/02). 
Le CNRS souhaite également se positionner dès que possible sur les projets où il a vocation à 
apparaitre comme partenaire (par exemple au titre de l’accompagnement en moyens RH). Si des 
personnes souhaitent proposer un projet nécessitant un soutien fort du CNRS, nous leur 
demandons de retourner la lettre d’intention pour le 6 mars 16h. 
Pour les projets portés uniquement par UP, et sans soutien explicite demandé au CNRS, les délais 
sont moins contraints et précisés dans le calendrier ci-dessous. 
  
Pour faciliter le processus de soumission/sélection des projets EquipEx+ par UP et l'étape de 
phasage avec le CNRS (tri par la Direction d’Appui aux Partenariats Publics et rédaction d'une lettre 
d'engagement) qui impose des délais très serrés, nous avons mis en place une lettre d'intention 
(format synthétique du document officiel de l’appel à projet, pré-proposition simplifiée pour tenir 
compte des délais très courts) que vous trouverez également jointe à cet email.  
Les porteurs de projet devront compléter la lettre d'intention ( voir pièce-jointe) et la retourner 
à la DRIVE à l’adresse suivante : drive@parisdescartes.fr (en attendant la mise en place d’une 
adresse générique UP)  
Rappel du Calendrier : 
● Les lettres d’intention des projets qui seront portés par le CNRS, étant identifiés comme des 
priorités des différents Instituts du CNRS, devront être retournées à la DRIVE avant le 21 février 
16h, pour l’étape de phasage avec le CNRS. A priori ces projets sont, sauf exception, déjà connus 
des Instituts. 
● Les lettres d’intention des projets portés par UP, dans lesquels le CNRS est identifié comme 
partenaire, devront être retournées à la DRIVE avant le 6 mars 16h.  
● Les lettres d’intention des projets portés par UP, peuvent nous être retournées dès que 
possible et avant le 20 mars 16h. 
  

mailto:prixdelahcesr@gmail.com
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-manifestations-dinteret-equipements-structurants-pour-la-recherche-esr-equipex/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-manifestations-dinteret-equipements-structurants-pour-la-recherche-esr-equipex/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-manifestations-dinteret-equipements-structurants-pour-la-recherche-esr-equipex/
mailto:drive@parisdescartes.fr
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Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter drive@parisdescartes.fr 
 
 
 
Rappel 
Elsa Ferracci (elsa.ferracci@bulac.fr) responsable du service Appui à l'enseignement et à la 
recherche de la BULAC attire notre attention sur la possibilité qui nous est offerte, d’organiser 
un séminaire d'une demi-journée autour de HAL, des identifiants de chercheurs, des réseaux 
sociaux académiques et des données de la recherche. 
 
Rappel 
Bourses de recherche doctorales et postdoctorales 2020-2021 
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac propose chaque année des bourses doctorales et 
postdoctorales destinées à aider des doctorant.e.s et de jeunes docteur.e.s 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 (hors paléontologie), 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, les techniques et la culture matérielle. 
 
Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du quai 
Branly - Jacques Chirac (collections, archives, médiathèque, communauté scientifique) seront 
examinés avec la plus grande attention. 
 
Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement faire l’objet d’un 
double envoi avant le lundi 30 mars 2020 à minuit : 
La liste de l’ensemble des candidat.e.s admis.e.s à concourir sera affichée sur le site web du musée 
le 6 avril 2020.  
En savoir plus :  (http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-

de-these/bourses-de-recherche/) 
 
Rappel 
Bourse Eugène Fleischmann  
La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène Fleischmann » destinée à 
soutenir un doctorant en fin de thèse ou un jeune docteur pour mener à bien une recherche post-
doctorale originale et innovante qui soit réalisable en une année. Les disciplines concernées sont 
l'épistémologie, l'ethnologie, sociologie comparative, l'ethnomusicologie et l'ethnologie 
préhistorique. 
Date limite d'envoi des dossiers : 26 mars 2020 à midi 
En savoir plus: http://www.societe-ethnologie.fr/bourse-presentation.php 
 
 
 
 
 
 

mailto:drive@parisdescartes.fr
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-de-recherche/)
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-de-recherche/)
http://www.societe-ethnologie.fr/bourse-presentation.php
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Informations de la Direction 

Appel à candidature pour la Chaire "Genre"du GIS Institut du Genre est lancé du 12 mars 
2020 au 13 avril 2020. 
En savoir plus :  https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/chaire-
genre/article/appel-2020-pour-la-chaire-genre 
 
 
Proposition de participation au Forum Génération Egalité 7 au 10 juillet 2020 à Paris 
25 ans après l’adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et alors que les 
progrès en matière de droits des filles et des femmes sont menacés, ONU FEMMES, la France 
et le Mexique vont co-organiser le Forum Génération Egalité. 

Ce Forum de très haut niveau (Chefs d’Etat et de gouvernement) devrait rassembler 5000 à 
8000 personnes du 7 au 10 juillet prochain à Paris. Les principaux partenaires et bailleurs 
engagés pour l’égalité entre les femmes et les hommes seront présents (Danemark, Fondation 
Buffet, Fondation Bill et Melinda Gates, …). Cet évènement vise à catalyser les 
investissements concrets et durables pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

En voici les points clefs, qui sont autant d’opportunités pour l’IRD :  
1.     L’évènement lancera 6 coalitions autour des thématiques suivantes :  

1.     Violence basée sur le genre ; 
2.     Justice et droits économiques ; 
3.     Autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et 

sexuelle ; 
4.     Action féministe pour la justice climatique ; 
5.     Technologies et innovations pour l'égalité des sexes ; 
6.     Mouvements et leadership féministes ; 

Rassemblant à la fois des acteurs des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, 
des agences des Nations Unies, des organisations internationales et jeunes leaders, ces 
coalitions visent à mobiliser  des investissements publics et privés pour le financement d’une 
feuille de route en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

2. Les thématiques non abordées par les coalitions pourront être développées via 
l’organisation de side-events, par exemple sur la thématique genre et éducation, genre et 
handicap… (l’appel à candidatures sera lancé prochainement par le comité d’organisation du 
forum). 

3. ONU FEMMES entend par ailleurs financer la venue de 4 500 personnes (appel à 
candidatures à venir). Le MEAE s’est montré ouvert à ce que l’IRD envoie une liste de 50 à 60 
jeunes chercheurs qui pourraient être pris en charge ainsi qu’une liste de chercheurs à 
accréditer (sans prise en charge). Ces jeunes chercheurs pourraient être intégrés dans les 
coalitions et être modérateurs de side-events.  

https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/chaire-genre/article/appel-2020-pour-la-chaire-genre
https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/chaire-genre/article/appel-2020-pour-la-chaire-genre
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.onufemmes.fr/generation-egalite
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
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En résumé, 3 pistes se présentent ainsi pour l’IRD dans le cadre de ce forum :  

     1. Une participation à une voire plusieurs coalitions, en particulier celle sur l’autonomie 
corporelle et les droits en matière de santé reproductive et sexuelle pour lesquelles un volet 
recherche sera développé. En effet, les gouvernements et en particulier la France (qui mènera 
cette coalition) est en attente de faits et d’évidences scientifiques pour faire progresser le 
sujet, au-delà des débats dogmatiques.  

      2. L’organisation d’un side-event pour mettre en avant l’importance de financer la 
recherche pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet évènement 
pourrait être organisé avec les partenaires de l’IRD en France et au Sud de l’ESR et plus 
largement de la société civile (Plan international, Equilibre et Populations, Planning Familial…).  

     3. L’envoi d’une liste de 50 à 60 jeunes chercheurs qui pourraient bénéficier d’une bourse 
afin de financer leur participation sur place.  
  
Pour plus d’information contactez Estienne Rodary, Directeur adjoint du Département 
Sociétés et mondialisation de l'IRD, Directeur de recherche, UMR GRED : 
estienne.rodary@ird.fr. 
 
 
Rappel 
Chères et chers membres du LabEx DynamiTe,  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la 2ème vague de demandes de moyens.  
La date limite d’envoi des demandes de moyens à l’équipe du LabEx est fixée au mardi 21 avril 
2020 à 14h. 
Les différents documents joints à ce courriel sont : 
-        le formulaire de demande de moyens ; 
-      le budget prévisionnel type. 
Le document de procédures, mentionnant les pièces à joindre à une demande de moyens, est 

disponible ici (pages 7 à 13) : 
https://www.dropbox.com/s/dtmiiz4aba189i6/Procedures_et_reglementations_LabEx2.pdf?dl=

0 
Nous vous rappelons que les demandes de moyens doivent faire l’objet d’un avis argumenté 
et signé par les Responsables de Groupes de Travail sur le formulaire joint. Ce dernier doit 
également être signé par les Directeur·trice·s des laboratoires des demandeurs/euses.  
Toute réponse soumise après le mardi 21 avril à 14h ne pourra être prise en compte, quel que 
soit le motif, excepté les délais liés aux signatures requises. 
Pour rappel, avant toute demande de financement, les demandeurs/euses doivent au 
préalable avoir signé et retourné au LabEx la lettre d’engagement disponible ici : 
https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_d-
engagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0 

  
 
 

https://www.dropbox.com/s/dtmiiz4aba189i6/Procedures_et_reglementations_LabEx2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtmiiz4aba189i6/Procedures_et_reglementations_LabEx2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_d-engagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_d-engagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0
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Rappel 
Workshop organisé par l’Association Tiers-Monde. 
Nous avons le plaisir de vous adresser un appel à communication pour le workshop organisé par 
l’Association Tiers-Monde, l’Université du Luxembourg et l’Université Marien N’Gouabi qui se 
tiendra à Brazzaville (République du Congo) les 28 et 29 septembre 2020 sur le thème : « 
Politiques publiques et développement en Afrique subsaharienne ».  
  
Date limite de réception des propositions de communication : 31 mai 2020 
Informations : voir document attaché 
 
Les propositions de contributions (en fichier PDF), doivent être envoyées aux deux adresses 
suivantes : idrysfransmel@gmail.com (Idrys Fransmel OKOMBI) et anne-sophie.henrioul@uni.lu 
(Anne-Sophie Henrioul) 
 
l’AAP SAR-Dyn 2020-2022 
Nous avons le plaisir de vous rappeler que vous avez jusqu’au jeudi 14 mai 2020 (inclus) pour déposer 
votre réponse à l’AAP SAR-Dyn 2020-2022 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du LabEx 
DynamiTe ») à l’adresse contact@labex-dynamite.com. 
Vous trouverez, joints à cette lettre, l’appel à projets SAR-Dyn 2020 ainsi que le formulaire de dépôt. 
Toute réponse soumise après le jeudi 14 mai ne pourra être prise en compte, quel que soit le 
motif, excepté les délais liés aux signatures requises. 
Pour rappel, avant toute demande de financement, les porteurs/euses de projets doivent au préalable 
avoir signé et retourné au LabEx la lettre d’engagement disponible 
ici :https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_d-
engagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0 
  
Rappel 
L’EHESS recrute 10 contractuels post-doctorants à compter du 1er octobre 2020 pour une 
durée d'un an, pour une rémunération brute mensuelle de 2365 €.  
Les 10 postes porteront sur les thématiques suivantes : 
1/ Environnement en Asie 
2/ Relations professionnelles, conflits sociaux et négociations collectives 
3/ Responsabilités passées, responsabilités futures : mémoires, anticipations, procès 
4/ Techniques matérielles et intellectuelles de constitution des sciences et des savoirs          
5/ Intimité et migrations 
6/ Emotions et sciences sociales 
7/ Ruralité et sciences sociales 
8/ Vulnérabilités et mobilisations 
9/ Conduites politiques et économiques après le socialisme 
10/ Violences sexuelles, violences de genre 
  
Seuls peuvent candidater les jeunes chercheurs ayant soutenu entre le 1er janvier 2017 et le 31 
janvier 2020, une thèse de doctorat dans un autre établissement que l'EHESS, en France ou à 
l'étranger (les cotutelles avec l’EHESS sont également exclues). 
Les candidats ne doivent jamais avoir été membre associé ou hébergé ou recruté dans l’une des 
unités de recherche dont l’EHESS est tutelle. 
Chaque candidat ne peut déposer qu’un dossier et devra donc choisir l’une des 10 
thématiques (Tout dossier déposé dans plusieurs thématiques sera déclaré irrecevable). 

mailto:contact@labex-dynamite.com
https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_d-engagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgyjgh5awa1lpsa/Lettre_d-engagement_membres_laboratoires_partenaires.doc?dl=0
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La sélection favorisera les dossiers comportant une forte dimension interdisciplinaire, une 
ouverture internationale et une capacité de dialogue avec plusieurs laboratoires ou domaines 
de l'EHESS. 
Dans le cadre du respect de l’égalité hommes/femmes, la politique de recrutement de l’EHESS 
vise à améliorer la représentation des femmes dans ses effectifs.     
Pour candidater, les candidats doivent impérativement se connecter sur l’interface emploi de 
l’EHESS : http://recrutement.ehess.fr/front-offres.html?direct et insérer les documents suivants 
dans le formulaire de candidature au format pdf: 
  

• un curriculum vitae avec la liste des publications 
• la copie du diplôme de doctorat ou attestation faisant foi 
• le rapport de soutenance de la thèse de doctorat le cas échéant 
• une lettre de candidature/motivation, adressée à l'attention du président de l'EHESS 
• un projet de recherche et d'activités post-doctorales (en cinq pages maximum) rédigé 

dans le cadre d'une année et s'insérant précisément dans la thématique de recherche 
choisie 

  
La rédaction du projet de recherche et d'activités post-doctorales en anglais est autorisée. 
Toutefois, un bon niveau de compréhension et d'expression orale en français est requis.  
Les candidatures se font uniquement en ligne sur l’interface emploi de l’EHESS, à partir du lundi 
2 mars 2020 jusqu’au mardi 31 mars 2020 à midi (heure de Paris). 
Une confirmation automatique de réception du formulaire, sous réserve de vérification 
ultérieure de la recevabilité de la candidature à un emploi de post-doctorant à l'EHESS, sera 
envoyée par mail à l'adresse email inscrite dans le formulaire par le candidat. 
Les résultats seront disponibles à partir du jeudi 28 mai 2020 sur le site de l'EHESS. Les lauréats 
seront contactés directement par le service des ressources humaines.  
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter, exclusivement par mail, à 
l'adresse: recrutement-admin@ehess.fr 
 
Rappel 
LabEx 
La campagne de dépôt de candidatures à un contrat doctoral ou post-doctoral du LabEx DynamiTe 
est à présent ouverte. 
Les deux appels sont disponibles sur notre site internet : 

-          Appel à candidature à un contrat doctoral : http://labex-dynamite.com/fr/appels-
candidatures/contrats-doctoraux/ 
  

-          Appel à candidature à un contrat post-doctoral : http://labex-
dynamite.com/fr/appels-candidatures/contrats-post-doctoraux/ 
  

La date limite de candidature est fixée au jeudi 14 mai inclus. 
 
Rappel 
Le renouvellement des CSS et CGRA, ainsi que du CS, va avoir lieu prochainement, avec de 
nouvelles modalités : candidatures désormais individuelles (!), et ouvertes à l'ensemble des 
membres des UMR. 
Il nous semble important que chaque labo se mobilise pour inciter certain.es de ses membres à 
se présenter, en privilégiant celles et ceux qui n'envisagent pas de demander une promotion dans 
les 4 ans à venir, et celles et ceux qui sauront défendre les particularités de l'IRD (collecte de 

https://zimbra.ehess.fr/zimbra/h/%20http:/www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/chercheurs/detail/recrutement-de-10-post-doctorants-au-1er-septembre-2016/
mailto:recrutement-admin@ehess.fr
http://labex-dynamite.com/fr/appels-candidatures/contrats-doctoraux/
http://labex-dynamite.com/fr/appels-candidatures/contrats-doctoraux/
http://labex-dynamite.com/fr/appels-candidatures/contrats-post-doctoraux/
http://labex-dynamite.com/fr/appels-candidatures/contrats-post-doctoraux/
http://certain.es/
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données, partenariats, inter/pluridisciplinarité) ainsi qu'une recherche de qualité (et pas 
seulement quantitative et bibliométrique) 
Une représentativité des SHS est aussi importante aux CS parmi les élu.es car nos disciplines sont 
souvent sous-représentées dans les choix des nommé.es par la direction. 
 

Appel à communication 

Aide à la mobilité, bourses, post-doc 
L'Ifpo propose plusieurs aides à la mobilité, aux étudiant·e·s en master (AMI courte durée), 
doctorant·e·s (AMI courte et longue durée) et aux chercheur·e·s post-doc (Atlas). 
 
Séjours de recherche post-doc Atlas de 2 mois sur l'année 2020 (date limite de dépôt du dossier 
le 16 mars 2020) 
 

• 4 dotations sur l'ensemble des antennes de l'Ifpo, toutes disciplines en sciences humaines 
et sociales (SHS) : 

http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-sejour-de-recherche-postdoctoral-16032020/ 
Aide à la Mobilité Internationale (AMI), étudiant·e·s en master ou en doctorat, de courte 
durée sur l'année 2020 (date limite de dépôt du dossier le 15 mars 2020) 
 

• 6 dotations sur l'ensemble des antennes de l'Ifpo, toutes disciplines SHS : 
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-15-03-2020/ 
 

• Aide à la Mobilité Internationale (AMI), étudiant·e·s en doctorat, de 12 mois 
renouvelable une fois 

•  du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt du dossier le 30 avril 
2020). 

• 1 doctorant·e à Beyrouth, toutes disciplines des SHS 
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-
ami-a-beyrouth-liban-30-04-2020/ 

• 1 doctorant·e à Erbil, toutes disciplines des SHS : 
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-erbil-30-04-2020/ 

• 1 doctorant·e à Amman, toutes disciplines des SHS 
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-
ami-a-amman-jordanie-30-04-2020/ 

• 1 doctorant·e à Jérusalem, en archéologie ou histoire ancienne 
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-tp-30-04-2020/ 
 
 
Rappel 
Critique internationale. Revue comparative de sciences sociales publie des articles portant 
sur des terrains variés, autres que la France, que les auteurs interrogent à l’aune de 
problématiques de sciences sociales, de questionnements disciplinaires ou sous-disciplinaires. 

http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-sejour-de-recherche-postdoctoral-16032020/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-15-03-2020/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-a-beyrouth-liban-30-04-2020/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-a-beyrouth-liban-30-04-2020/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-erbil-30-04-2020/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-a-amman-jordanie-30-04-2020/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-a-amman-jordanie-30-04-2020/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-tp-30-04-2020/
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Le comité de rédaction est composé de sociologues, de politistes, d’anthropologues et 
d’historiens spécialistes, au sens large du terme, des sciences sociales du politique. 
En savoir plus  sur la revue (le comité de rédaction, les recommandations aux auteurs), 
consulter : https://www.cairn.info/revue-critique-internationale.htm?contenu=apropos 
Vos soumissions de contributions sont les bienvenues. 
 
Rappel 
Appel à contributions pour les journées d'étude "Environnement : nature, genre, morale. 
Perspectives d’épistémologie politique et économique" 
Journées d’étude de l’axe « De la question sociale à la question environnementale. Mutations du 
travail, genre et financiarisation », 16 et 17 novembre 2020. 
 L’environnement est devenu l’enjeu primordial du monde présent, structurant les relations 
internationales comme les conflits locaux et nationaux. La question environnementale s’est ainsi 
substituée au XXIe siècle à la question sociale du XXe siècle, drainant les axes majeurs des rapports 
économiques et politiques, et reformulant selon de nouveaux termes les dynamiques de classe, 
de sexuation, d’ethnicisation et de racialisation. La place hégémonique qu’occupe désormais 
l’environnement est fondée sur des constats objectifs, incontestables, et se décline en une 
multitude de lignes de pensée, divergentes voire contradictoires.  
 Ces journées d’étude entendent éclaircir ce foisonnement riche et inédit de réponses 
économiques et sociales à la question environnementale et déconstruire les segments significatifs 
de ce qui se donne à voir comme une urgence absolue. Quelques thématiques sont pointées à 
titre d’exemple, sans pour autant en exclure d’autres qui pourront émerger des propositions de 
contributions à ces journées de réflexion et de débat. Toutes les disciplines de sciences humaines 
et sociales sont conviées.  
Les propositions de contribution (résumé d’une page) sont attendues par email pour le 30 
septembre 2020.  
Contacts : Isabelle.Hillenkamp@ird.fr ; Pascale.Phelinas@ird.fr ; Monique.Selim@ird.fr  
En savoir plus :  http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1404 
 
Rappel 
Revue interdisciplinaire : 
Pour son numéro 4, à paraître au deuxième semestre 2020, la revue interdisciplinaire à comité de 
lecture Sociétés plurielles lance un appel à contributions thématique : « S’expatrier ». Le nouveau 
numéro inclura également les rubriques “Lectures croisées”, “Comptes rendus” et “Thèses 
soutenues”.  
En savoir plus : Les propositions d’article ou pour ces nouvelles rubriques peuvent être envoyées 
à l’adresse de la rédaction : programmesp@gmail.com.  

Paroles aux axes et aux aires 

Rappel 
Groupe AOI 
Les activités du groupe Afrique Océan Indien sont suspendues jusqu'au retrait des textes sur la 
réforme inique des retraites et celle de l'ERS.  
 

https://www.cairn.info/revue-critique-internationale.htm?contenu=apropos
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1404
mailto:programmesp@gmail.com
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Parole aux doctorants 

Rappel 
La revue Encyclo (ED 624), revue pluridisciplinaire de la jeune recherche en sciences sociales 
lance un appel à résumés de thèse, comptes rendus et articles varia pour la publication de ses 
prochains numéros. 
Pour les résumés de thèse : 
 - 10 000 à 15 000 signes 

 - un titre en français et en anglais 

 - la mention de votre rattachement universitaire 

 - quelques mots clés 

Pour les comptes rendus : 

 - 10 000 à 15 000 signes 

 - le titre de l’ouvrage dont vous faites le compte rendu 

Pour les varia : 

Les articles de ne doivent pas dépasser plus de 45 000 signes (notes et espaces compris). Un 

document séparé contenant les coordonnées de l’auteur. e, une courte biographie scientifique, 

un résumé et des mots-clés en français et en anglais (6 maximum), doit accompagner l’envoi du 

texte. 

Ils sont à envoyer à l’adresse : encyclo.revue@gmail.com 
 

Soutenances de thèses 

 
Mardi 14 Avril 2020 : Pledran Orianne 
Sous la direction de Pascale PHELINAS (CESSMA - IRD), co-directeur Emmanuel Torquebiau 
De 14h00 à 18h, salle 115-Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de Gouge 
Sujet de thèse : « L’agroforesterie sous contrat : leurre ou opportunité ? Cas des filières café 
et cacao, études de cas au Pérou et au Nicaragua »  
 
29 avril 2020 : Floriane Bolazzi  
Sous la direction d’Isabelle GUERIN, 
 Par voie télématique depuis l'Université de Milan 
Sujet de thèse : « Mutations du travail et mobilité sociale en Inde rurale : microscopie socio-
économique des grandes transformations structurelles dans un village en Uttar Pradesh » 
 
 

mailto:encyclo.revue@gmail.com
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 Publications et productions 

Florent PITON, « Annick Kayitesi-Jozan, Même Dieu ne veut pas s’en mêler, Paris, Seuil, 2017 
», in Afrique contemporaine, n° 267-268, 2018, p. 289-291 
 
Nathalie FAU, HERODOTE : L’Asie du Sud-Est, 1er trimestre 2020, n°176, 235 pages. 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1487 
 
Marianne MORANGE et Amandine SPIRE, Vivre et construire le droit à la ville : expériences 
au Sud, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2020. 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1486 
 
Sous la direction de Alain FOREST, Samuel SANCHEZ, Territoires en situations subalternes 
dans les sociétés du Sud, Les Indes savantes,2020 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1479 
 
Traduire l'exil, dossier de la revue Plein Droit n°124, coordonné par Alexandra Galitzine-
Loumpet et Marie-Caroline Saglio Yatzimirsky, avec les contributions de plusieurs 
chercheur.e.s de l'ANR LIMINAL.  
Sommaire et présentation :   https://liminal.hypotheses.org/1182 
 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1487
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1486
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1479
https://liminal.hypotheses.org/1182

