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Lettre d’Info du CESSMA   
N°9, 09 au 16 décembre 2019 
 

Informations institutionnelles 

L'appel à projets du dispositif « Émergence (s) » de soutien à la recherche (session 2020) est 

ouvert. Les candidats peuvent déposer leur projet jusqu’au 27 janvier 2020 à midi. 

Ce dispositif s’adresse à des jeunes chercheurs dans toutes les disciplines, ayant soutenu leur 

thèse depuis moins de dix ans. Chaque dossier est examiné par un jury d’experts scientifiques issus 

du Conseil Scientifique de la Ville de Paris, qui évalue la qualité scientifique, l’originalité, 

l’interdisciplinarité et l’innovation du projet de recherche. Les lauréats reçoivent un soutien 

financier pluriannuel pour leur laboratoire d’un montant maximum de 250 000 € sur quatre ans.  

 
En savoir plus :  https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-la-
recherche-6260 
 
 
Rappel 
Le Réseau Recherche Europe (RRE) de l'USPC lance l'édition 2020 du "Marie Curie Meet Up" 

pour les chercheurs candidats au Marie Curie 2020. Il s'agit dans un premier temps d'un appel à 

manifestation d'intérêt pour des futurs candidat-e-s Marie Curie qui souhaiteraient déposer leur 

candidature dans un des établissements USPC. Les candidats retenus au titre de cette 

manifestation seront invités à Paris pour deux jours en juin 2020 afin de rencontrer leur 

laboratoire potentiel d'accueil, échanger avec leur superviseur scientifique, et bénéficier d'une 

formation sur mesure pour la préparation du dossier de candidature.  
 
En savoir plus : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sklodowska-curie-actions 
A l’INALCO, pour en savoir plus, contactez, Elena Flanigan : elena.flanigan@inalco.fr  
 
 
Rappel 
Le Asia Research Institut de l’Université Nationale de Singapour (NUS) ouvre une bourse à la 

mobilité pour les étudiants en master et doctorant travaillant sur l’Asie du Sud-Est. Clôture de la 

campagne : 20 décembre 2019 

 
En savoir plus : https://ari.nus.edu.sg/asian-graduate-student-fellowship-2020/ 

https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-la-recherche-6260
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-la-recherche-6260
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ari.nus.edu.sg/asian-graduate-student-fellowship-2020/
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Rappel 
La campagne relative au compte épargne temps (CET) 2019 (IRD). 
 
Les documents CET sont en ligne sur l’intranet depuis le 12/11/2019, cf. https://intranet.ird.fr/l-
ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps. 
Pour rappel : « Vous devez vous prononcer obligatoirement sur ce que vous souhaitez faire des 

jours supérieurs au seuil de 15 jours ; dans le cas contraire, l’IRD sera dans l'obligation d’appliquer 

la réglementation en fonction de votre statut ». 

 

Cette année les demandes d’alimentation et d’utilisation sont distinctes : 

• La demande d’alimentation à compléter, à signer, à faire viser par son responsable 

hiérarchique : Ce formulaire est à transmettre au service à grh.dr-idfrance@ird.fr, au plus 

tard le 31/12/2019. 

• La demande d’exercice de droit d’options du CET à compléter, à signer, à faire viser par 

son responsable hiérarchique : Formulaire à transmettre au service à grh.dr-

idfrance@ird.fr, au plus tard le 31/01/2020. 
 
 

Informations de la Direction 

Lorsque vous signalez une de vos publications dans la Lettre d'info du CESSMA, il est nécessaire 

d'envoyer par mail, à Thanusiya Nadanalingam, la copie de la couverture du livre mentionné.  

Pour les évènements scientifiques, l'affiche et le programme doivent également être envoyés à 

Thanusiya Nadanalingam sous format Word afin de pouvoir être intégrés au site du CESSMA. 
 

Evènements scientifiques 

Rappel 
Colloque international "DUI BANGLA : Bangladesh and West-Bengal from Environmental 
Issues to Cultural Perspectives. Les deux Bengale : Bangladesh et Bengale-Occidental, des 

questions environnementales aux perspectives culturelles. Lundi 16 décembre, University of 

Chicago in Paris, 6 rue Thomas Mann, Paris 13e et mardi 17 décembre, Inalco, Auditorium.  
 
En savoir plus : http://www.inalco.fr/actualite/colloque-international-dui-bangla-west-bengal-
and-bangladesh-environmental-issues-cultural 
 

https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps
https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/temps-de-travail/compte-epargne-temps
http://www.inalco.fr/actualite/colloque-international-dui-bangla-west-bengal-and-bangladesh-environmental-issues-cultural
http://www.inalco.fr/actualite/colloque-international-dui-bangla-west-bengal-and-bangladesh-environmental-issues-cultural
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Appel à contribution 

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.  
 
 
Rappel 
Le Séminaire « Villes Asiatiques » lance un appel à contribution “La production de logement 

en Asie” (date limite : 10 janvier 2020).  

 
En savoir plus :https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-

seminaire-VA-2020.pdf 

 
Rappel 
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 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-seminaire-VA-2020.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/11/Appel-seminaire-VA-2020.pdf
mailto:salome.cheval@univ-paris1.fr
http://africanistes.org/prix-de-these
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Paroles aux axes et aux aires 

L'axe "De la question sociale à la question environnementale : Mutations du travail, genre 
et financiarisation" organise le lundi 16 décembre, 10h à 12h, salle 870, une rencontre avec 

Helda Khasmi, militante indonésienne, représentante de l'organisation femmes SERUNI qui milite 

en faveur de la réforme agraire, contre les accaparements de terre, et porte-parole à l'ONU sur 

les enjeux de genre et climat, parlera des conditions de travail dans les plantations de palmiers à 

huile en Indonésie.  
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1399 

 

Axe Villes du Sud : pouvoirs, pratiques et devenirs métropolitains :                                        

La séance programmée du vendredi 13 décembre à 9h30 a été annulée. 

Elle est reportée au mercredi 18 décembre, de 10h à 13H.                                          

Accueil d’Yves Duchère et présentation de ses travaux ; discussion autour des projets de l’axe 

Villes. 

Lieu : Université Paris Diderot, Bât. Olympe de Gouges, salle 864 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1349  

 

Aire Amérique latine : Séminaire M2 Histoire Amérique latine (Aurélia Michel et Zacarias 

Moutoukias) : 

La conférence de David Robichaud (Professeur émérite de la Universidad Iberoamericana de 

Mexico) qui était programmée le jeudi 12 décembre à 14h est reportée au 14 janvier 2020, dans 

le cadre de la journée d'étude Amérique latine-Axe Villes. Le programme définitif de cette journée 

sera bientôt disponible. 

"Dynamiques démographiques comparées au Mexique et au Brésil (XIX-XXe siècle). Systèmes 

familiaux et migration dans la formation des sociétés latino-américaines contemporaines" dans le 

cadre du séminaire M2 Histoire Amérique latine (Aurélia Michel et Zacarias Moutoukias) 

 

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1372&var_mode=calcul 

 
 
 
 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1399
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1349
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1372&var_mode=calcul
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Paroles aux doctorants 

Rappel 
Journée d’étude des doctorant.e.s du CESSMA 
« S’engager. Être jeune chercheur en Sciences Sociales dans les Suds » 
 
Mardi 17 décembre 2019 (Bât. Olympe de Gouges, Salle 870, 10h30 – 18h). 

Si les études en sciences sociales sur les « Suds » furent longtemps perçues comme l’objet 

d’engagements tiers-mondistes ou aventureux, encore trop nombreux sont ceux à ne pas 

questionner la complexité des affects entourant le jeune chercheur au XXIe siècle, notamment 

issu de ces mêmes « Suds ». Du laboratoire au terrain, l’investissement au loin ou le 

conditionnement au près s’insèrent dans de multiples rapports de pouvoir et diverses émotions 

qui constituent souvent des non-dits de la recherche, rarement partagés alors que fréquemment 

rencontrés par tout chercheur. À distance d’un examen psychologisant et du risque 

d’enfermement autocentré qui lui est lié, cette journée souhaite permettre de réfléchir aux 

conventions multiples et souvent non formulées qui orientent une recherche, entre jalonnements 

inconscients et balisages officiels.  

 

En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1375&var_mode=calcul 

 

Soutenances 

Rappel 
Soutenance de thèses  
 
Desmouliere Rémi : 13 décembre 2019 de 14h00-18h Inalco 65 rue des grands moulins,  
Sous la direction de Manuelle Franck et de Jérôme Tadié. 
Géographie d'un milieu : propriétaires, chauffeurs et organisations de minibus à Jakarta 
 
Pledran Oriane : 20 décembre 2019 de 14h00-18h-Université Paris Diderot, 
Bâtiment Olympe de Gouge 
Sous la direction de Pascale PHELINAS (CESSMA - IRD), co-directeur Emmanuel Torquebiau. 
L’agroforesterie sous contrat : leurre ou opportunité ? Cas des filières café et cacao, études de 
cas au Pérou et au Nicaragua 
 
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1375&var_mode=calcul
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique49

