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Lettre d’Info du CESSMA   
N°4, 4 au 10 novembre 2019 
 

Informations institutionnelles 

Rappel 
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 et la possibilité de vous inscrire à des journées de 

formation. 

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 

 

Informations de la Direction CESSMA 

Rappel 
Save the Date : 14 novembre 2019 
 

Assemblée Générale, de 9H30 à 12H, salle M019 

La direction du CESSMA se mobilise avec d’autres laboratoires pour lutter contre le réchauffement 

climatique. Il s’agit là comme vous le savez d’un enjeu urgent qui nous touche en tant que citoyen 

mais aussi en tant que chercheur. Cette AG vise à réfléchir ensemble sur nos pratiques de 

recherche afin de concilier recherche d’excellence et réduction de notre empreinte carbone. Pour 

nous aider dans cette réflexion, nous avons invité deux intervenants : Olivier Aumont (UMR 

LOCEAN, chercheur IRD, spécialiste du cycle global du carbone, des cycles biogéochimiques marins 

et des écosystèmes marins), Salem Meddahi (Responsable Régional des Usages Numériques 

Innovants, IRD Bondy). 
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Convivialité gourmande, 12h-14h (salle 864) : 

L’AG sera suivie d’un déjeuner. Ce sera l’occasion de poursuivre nos discussions autour d’un 

moment de convivialité gourmande. 

 

Conseil de laboratoire, 14h - 17h, salle M019 

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et demandes qui seront traitées lors du conseil. 

 

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   
 
Rappel 
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 

1er  décembre.  

Contact : monique.selim@ird.fr 
 
 

Evènements scientifiques 

Rappel 
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. 

https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Groupe_de_travail_environnement-CESSMA
https://pad.colibris-outilslibres.org/p/Groupe_de_travail_environnement-CESSMA
mailto:monique.selim@ird.fr
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Appel à contribution 

Rappel 
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 :  

• Organiser une manifestation scientifique à l’Inalco se déroulant entre le 1er janvier et le 

30 juin 2020.  

• Lier le thème de la manifestation scientifique avec un sujet de thèse.  

• Un formulaire est 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  

 

 

 Prix de thèse Afrique et diasporas (Partenariat Société des africanistes et GIS Études africaine) 
 
La Société des Africanistes et le GIS Études africaines en France décernent conjointement tous les 

deux ans depuis 2018 deux prix de thèse ex-aequo qui ont pour objectif exclusif une aide à la 

publication sous forme d’ouvrage. Les thèses seront publiées pour l’une chez Karthala en co-

édition Karthala-Société des africanistes, pour l’autre en co-édition chez un éditeur universitaire 

avec le GIS Etudes africaines. Un tirage au sort désignera pour chaque thèse l’éditeur en charge 

de la publication : Karthala-Société des Africanistes ou l’éditeur universitaire. 

Date limite du dépôt des candidatures : 30 janvier 2020 à minuit. 

Le dépôt des dossiers est effectué exclusivement sur l’adresse courriel de Salomé Cheval, 

gestionnaire du GIS Etudes africaines : salome.cheval@univ-paris1.fr 

En savoir plus : http://africanistes.org/prix-de-these 

 

 

 

mailto:ecole.doctorale@inalco.fr
http://africanistes.org/prix-de-these
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Parole aux Axes et aux Aires 

Rappel 
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 

 
Rappel 
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?article1366 

 

  

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. 

Nous attendons toujours vos propositions ! Merci d'en faire part dès que possible à l'équipe de 

coordination de l'atelier, Amandine SPIRE (amandinespire@gmail.com) ou Boris SAMUEL 

(boris.samuel@ird.fr). 

 

 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1349
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1366
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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 SPIRE (amandinespire@gmail.com) ou Boris SAMUEL 

(boris.samuel@ird.fr ). 

  

 

Publications et productions 

FAU Nathalie, FRANCK Manuelle, « L’Asie du Sud-Est, Émergence d’une région, mutation des 

territoires », Edition Armand Colin, 2019. 

En savoir plus  :  http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1365 
 
 
DUPONT Véronique, GOWDA Shankare, “Slum-free city planning versus durable slums. Insights 

from Delhi”. International Journal of Sustainable Urban Development, Sept. 2019. 

En savoir plus : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1666850 

mailto:amandinespire@gmail.com
mailto:boris.samuel@ird.fr
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1365
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2019.1666850

