Lettre d’Info du CESSMA
N°69, du 19 avril au 26 avril 2021
Pour rappel tout déplacement nécessite une autorisation pour les venues sur site comme lors
du dernier confinement. Veuillez adresser vos demandes à Didier Nativel en mettant en copie
Olivier Sinaman.
Veuillez également noter qu’un autre modèle d'attestation est nécessaire pour les
déplacements de personnels devant travailler pendant les horaires de couvre-feu.

Informations de la Direction
Cher.e .s collègues,
Nous vous remercions d’envoyer à Thanusiya Nadanalingam (pour l’IRD) et à Olivier Sinaman
(pour Inalco et UdP) vos demandes de prises en charges des gratifications des stagiaires, de
CDD au moins 3 semaines avant la prise de fonction pour les stagiaires de nationalité française
et 3 mois pour les stagiaires de nationalité étrangère. En effet, les services RH devront recevoir
les dossiers complets à l’avance pour la validation. Sinon, les paiements risques d’être retardés
ou pas validé.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
Rappel
Cher.e .s collègues,
Nous vous remercions de bien vouloir envoyer à Thanusiya Nadanalingam et à Olivier Sinaman
vos programmes (séminaires, journée d’étude…) une semaine avant la publication de la Lettre
d’Info afin de les ajouter sur le site du CESSMA.
De plus, pour les rappels, n’hésitez pas à consulter les Lettres d’Infos précédentes.

Informations institutionnelles

Contrats doctoraux et post-doctoraux – Campagne 2021 : candidatures ouvertes jusqu'au
09/05 - LabEx DynamiTe
Au titre de sa campagne 2021, le LabEx DynamiTe finance :
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2 contrats doctoraux (3 ans) ;



2 contrats post-doctoraux (1 an).

Les candidat·e·s à un contrat doctoral ou post-doctoral sont invité·e·s à formuler une
proposition de recherche personnelle, en accord avec un·e directeur·rice de thèse ou un·e
encadrant·e du LabEx, et dont la thématique devra s’inscrire dans un ou plusieurs Groupes de
Travail de DynamiTe.
En savoir plus
http://labex-dynamite.com/fr/contrats-doctoraux-et-post-doctorauxouverture-de-la-campagne-2021/
La plateforme Geoteca à l'Université de Paris
Géotéca est une plateforme de recherche mutualisée d'Université de Paris dédiée à l’image
et à la donnée numérique et spatiale.
Tous les membres du laboratoire ont accès aux salles de travail (hors période covid), au
matériel en prêt ou sur site. Des formations notamment en cartographie sont régulièrement
proposées . Des achats de matériels et de logiciels sont possibles notamment si les demandes
sont nombreuses.


Logiciels sur les thématiques et méthodes suivantes : dictionnaire-traducteur ;
géomatique, montage vidéo, océrisation, photogrammétrie, reconnaissance vocale,
retouche d’images, statistique numérique, statistique textuelle, traitement d’enquête,
télédétection...etc. Liste des logiciels : https://geoteca.u-paris.fr/venir-ageoteca/logiciels/



Matériel sur site : Serveur (espace personnel et sécurisé sur le site d’Université de
Paris), ordinateurs fixes, portables, disque dur, vidéoprojecteur, imprimante, scanner
(A4, A3, A0, sur pied)...etc.



Matériel de terrain : appareils photo, GPS ; enregistreur vocal- acoustique ; tablette ;
piège photo-vidéo ; caméra thermique, drone...etc. Liste des équipements :
https://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/equipements/

Plus d’informations : https://geoteca.u-paris.fr/

Rappel
DRED INALCO : Campagne de crédits CS 1- 2021 - procédure au fil de l'eau - date limite
d'envoi des demandes JEUDI 29 AVRIL 2021
Chères, chers collègues,
En raison de la crise sanitaire et des contraintes qu’elle engendre, le Conseil scientifique réuni
en séance le 22 janvier a décidé de modifier la procédure relative aux campagnes de
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financement. En effet, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la possibilité d’effectuer
des missions ou d’organiser des colloques, il propose de d’étaler « au fil de l’eau » les
demandes de financement.
J'attire votre attention sur le fait que les dossiers (en p.j.) concernant ces demandes devront
parvenir
à
la
D.R.E.D.
en
version
numérique
(recherche@inalco.fr et
marie.kraskovetz@inalco.fr) au plus tard le 29 avril, ou le 3 juin 2021, sous format
numérique (document unique en version word), suivant le calendrier établi ci-dessous. Les
demandes parvenues incomplètes ou après expiration du délai seront reportées à la session
suivante.
Date limite de dépôt des COMMISSION
DE
LA CONSEIL SCIENTIFIQUE
dossiers – campagne 2021 : RECHERCHE
(date
susceptible
d’être
modifiée) :
jeudi 29 avril 2021 (12h)
mardi 4 mai 2021
vendredi 7 mai 2021
jeudi 3 juin 2021 (12h)
Vendredi 11 juin 2021
vendredi 18 juin 2021

Important : Concernant cette campagne de financements seuls les enseignants-chercheurs
et doctorants de l'Inalco sont concernés.
En savoir plus : Annexes de la lettre d’informations

Rappel
Ecole doctorale 265
Je vous remercie de lire attentivement le calendrier des admissions en doctorat (en p.j. avec
cette Lettre d’Information) qui regroupe :
- le recrutement des contractuels doctorants
- les admissions en doctorat
- les réinscriptions en doctorat
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Admission et réinscription en doctorat
1re session - Candidature en doctorat - candidature au contrat doctoral - réinscription
Date limite de dépôt des dossiers : 3 juin 2021
Audition des candidats au contrat doctoral : 5 juillet 2021
Conseil de l'Ecole Doctorale ; admission et réinscription : 6 juillet 2021
2de session - Candidature en doctorat
Date limite de dépôt des dossiers : 17 septembre 2021
Conseil de l'Ecole Doctorale : 5 octobre 2021
Contact : MARIE-LINE JOUANNAUX : ecole.doctorale@inalco.fr
Rappel
Labex Dynamite
Nous vous rappelons que l’appel à projets SAR-Dyn 2021-2023 est ouvert jusqu’au mercredi
20 octobre 2021 inclus.
Cet appel à projet annuel vise à financer des projets de recherche exploratoire et collectifs
portés par un ou plusieurs Groupes de Travail.
En 2021, cet appel financera, à hauteur de 10 000 euros maximum par projet, pouvant être
dépensés sur deux ans :
·
5 programmes de recherche orientés « monde académique » ;
·
2 programmes de recherche orientés « monde socio-économique ».
En ce qui concerne les modalités de dépôt des projets, veuillez-vous référer aux documents
joints à cette Lettre d’Information.
Rappel
Université de Paris
L’IdEx Université de Paris lance la campagne 2021 de l’appel à projets « Émergence en
recherche ». Ouvert à toutes les thématiques scientifiques, l’appel est destiné à accompagner
les projets émergents, nouveaux ou risqués, pour établir des preuves de concepts et faciliter
leur évolution vers des projets nationaux ou européens.
Le dépôt de candidature se fera en ligne via LimeSurvey.
La date de clôture de l’appel à projets est prévue le 29 avril 2021 à 11h00 (heure de Paris).
Toutes les informations concernant le calendrier, les conditions d’éligibilité, la constitution
des dossiers, et la procédure de sélection sont à retrouver sur le site internet à l’adresse
suivante :
https://u-paris.fr/appel-emergence-en-recherche-2021/
Pour toute question, vous pouvez écrire à l’adresse : idex.recherche@u-paris.fr.
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Appel à communication
Appel à témoignage pour les directeurs ou directrices de thèse
Table-ronde du Bureau des Jeunes Chercheur‧es du GIS-Asie : "Doctorat en études
asiatiques en période de la COVID-19"
Dans la période actuelle, nous rencontrons de nombreuses difficultés (accès au terrain,
financements, isolement, changement de sujet) pour réaliser notre parcours doctoral quel
que soit le stade auquel nous nous trouvons.
Le bureau des Jeunes Chercheur‧es du GIS-Asie souhaite organiser une table-ronde pour
témoigner de nos difficultés et échanger nos conseils. Trois doctorantes partageront leur
expérience :
- Samia Kotele (IAO, ENS Lyon), témoignera de l'impact de la pandémie sur le début de la thèse
(annulation de terrain, accès aux matériaux empiriques, financement)
- Juliette Sendra, (IrAsia, Université Aix-Marseille) témoignera de l'impact de la pandémie et
le confinement en plein coeur du terrain
- Manon Laurent (CESSMA, Université de Paris et Concordia University) témoignera de
l'impact de la pandémie sur la rédaction
Nous aimerions compléter cette table-ronde avec le témoignage d'un‧e encadrant‧e.
La table-ronde se déroulera en ligne dans la 2e moitié du mois de mai. Elle durera 2h et se
divisera en deux parties. Pendant 45min - 1h les intervenant‧es seront invité à répondre à ces
questions :
- Comment la pandémie et ses conséquences ont-elles impacté l'accès au terrain ou aux
données?
- Comment la pandémie et ses conséquences ont-elles impacté la problématique de la
thèse?
- Comment la pandémie et ses conséquences ont-elles impacté les conditions matérielles
de réalisation de la thèse (financement, espace de travail) ?
- Comment la pandémie et ses conséquences ont impacté la manière dont vous
accompagnez des doctorant‧s dans leur parcours de jeunes chercheur‧ses?
- Quel conseil donner aux autres doctorant‧es?
Ensuite une discussion avec les participant‧es sera ouverte pour partager les expériences et
les conseils.
En savoir plus : Si vous êtes intéressé‧e pour témoigner en tant que directeur ou directrice
de thèse pourriez-vous nous contacter au mail jeunes.chercheurs.asie@gmail.com

Rappel
Appel - Prix de la Chancellerie 2021 - Procédure et documents
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Vous trouverez ci-joint l'appel à candidatures aux Prix Solennels de la Chancellerie des
Universités de Paris au titre de l'année 2021.
La date butoir de retour par l’établissement des candidatures sélectionnées a été fixée par la
Chancellerie au 21 mai 2021 et l’envoi des dossiers se réalisera par voie électronique. Le
Collège des Ecoles Doctorales sera responsable de la remontée des dossiers de l’établissement
à la Chancellerie.
Ci-dessous, vous trouverez les modalités pratiques pour Université de Paris :
- les ED sont chargées de diffuser l'appel auprès des docteurs (en indiquant la date limite de
l’ED pour le dépôt de dossier par les candidats) ; la diffusion peut également se faire par le
biais des différentes facultés d’Université de Paris ;
- les docteurs doivent envoyer leur dossier de candidature dûment complété à l’école
doctorale ;
- les ED, après contrôle des pièces à fournir, sélection et classement des dossiers par les
directeurs d’ED, transmettront les dossiers au CED. Les dossiers de candidatures doivent être
positionnées sur un prix proposé par la Chancellerie (i.e. «Prix en lettres et sciences humaines
toutes spécialités »).
- les dossiers de candidatures complets devront être transmis au CED par les ED au plus tard
le lundi 10 mai 2021 par envoi électronique à reseau.doctorat.drive@u-paris.fr. Chaque
candidature devra être sous format de fichier zippé intitulé « Nom_Prénom_discipline_prix ».
Vous trouverez en pièce jointe une liste des documents demandés dans le dossier.
La sélection finale des dossiers par la commission ad-hoc du CED se déroulera le 17 mai 2021
(date provisoire). Les directeurs et directrices d’ED pourront être sollicité·e·s en cas de
questions ou besoin de précisions.
Pièces jointes au mail :
Appel à candidature 2021
Formulaire d’inscription
Liste des pièces jointes à fournir dans le dossier de candidature
Le CED reste à votre disposition pour toute question.
En savoir plus : reseau.doctorat.drive@u-paris.fr.

Rappel
Lancement de l'AAP 2 2021 Animations scientifiques : 19 mai 2021 (à midi)
Cet appel vise à soutenir financièrement, pour un montant maximal de 2000 € par demande,
1. La publication et la traduction de textes scientifiques (cf. 1re annexes)
2. L’organisation d’événements scientifiques (journée, colloque, congrès) (cf. 2e annexe)
Les demandes sont à adresser, complètes, à Madame Pascale Meneceur
(Pascale.meneceur@u-paris.fr) pour le 19 mai 2021 (à midi heure locale), date de clôture de
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l’appel. Aucune demande ne sera acceptée après cela et les dossiers incomplets ne seront pas
examinés.
En savoir plus : En cas de questions, merci de vous adresser directement à l'adresse
recherche.sh@u-paris.fr.
Rappel
Contrat Objectifs Moyens 2021Dans le cadre du COM (Contrat Objectifs Moyens) 2021, la
faculté Sociétés & Humanités souhaite construire un "Atlas numérique de la recherche" visant
à inventorier et cartographier les actions, structures et moyens de recherche de la faculté, et
les rendre publiques sur le site internet de la Faculté (https://u-paris.fr/societes-humanites/).
L'Atlas à construire entend recenser plusieurs informations parmi lesquelles (sans exhaustivité
à ce stade) :
1. les séminaires de recherche des unités de recherches et des composantes de la faculté SH
de l'université ;
2. les structures fédératives soutenues par la faculté ;
3. les thèmes de recherche de chacun des (enseignants-chercheurs de la faculté ;
4. les moyens éditoriaux (revues, collections, instruments en ligne et d’humanités
numériques) dirigés, mis en place et soutenus par la faculté SH ; 5. les conventions signées par
la faculté.
Le travail de réalisation du site et de mise en ligne des données sera confié à un prestataire
externe tandis que le travail de collecte des informations sera confié à un.e vacataire de
l'Université de Paris qui, en tant que documentaliste, travaillera de concert avec l'équipe
recherche de la faculté SH en vue de collecter et synthétiser les informations nécessaires à la
construction du site. Ce travail de collecte des informations devra être mené entre février et
juin 2021.
Temps de travail : environ 150 h de vacation entre février et juin 2021 (pour un.e doctorant.e
ou une personne ayant déjà un emploi principal).
En savoir plus : Contact : Audrey Roig, co-vice-doyenne Recherche de la Faculté Sociétés et
Humanités
via l'adresse "recherche.sh@u-paris.fr"

Paroles aux axes et aux aires

Groupe Afrique Océan Indien et Axe « Savoirs : Acteurs, Pouvoirs, Territoires »
Politiques scolaires, écoles et publics scolaires en Afrique sub-saharienne (milieu XIXe siècle années 1970)
Groupe Afrique Océan Indien et Axe « Savoirs : Acteurs, Pouvoirs, Territoires »
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Vous trouverez sur la page ci-dessous du site du CESSMA le programme des Journées
d'étude internationales des 4 et 5 mai 2021 consacrées à l'école. A partir du lundi 3 mai vous
y trouverez aussi le lien ZOOM pour y accéder. Elles sont sous-titrées cette année :
“Narratives of education in times of colonization and decolonization in Africa (1920s 1970s)”
https://www.cessma.org/Politiques-scolaires-ecoles-et-publics-scolaires-en-Afrique-subsaharienne-1665
Pour vous inscrire en présentiel pour la salle 870 : adressez-nous un courriel à
for.an.education.network@gmail.com avec en objet : inscription PRESENTIEL JEI salle 870.
Nous ne vous répondrons que si la jauge était dépassée.

Axe "Villes du Sud"
Vendredi 7 mai 2021 : Journée d’étude, en association avec le groupe de travail « Penser la
production de l’urbain entre Suds et Nords » du Labex DynamiTe :
« Faire avec l’informel ? » : Politiques de reconnaissance et d’inclusion de l’informel,
production de normes.
Format à confirmer
Contact: veronique.dupont@ird.fr, marianne.morange@inalco.fr
En savoir plus : https://www.cessma.org/Programme-du-seminaire-et-des-rencontres-de-laxe-Villes-du-Sud-pouvoir-1557

Aire Mondes américains
27 - 28 avril 2021, 14h -19h30, Colloque COVIDAM "Un an de Covid-19 dans les
Amériques", organisé en partenariat par Institut des Amériques, iGLOBES
(CNRS/PSL/Université d’Arizona), IHEAL/CREDA (CNRS/Université Sorbonne Nouvelle),
Mondes Américains-CRBC (CNRS/EHESS) et Campus Condorcet. En distanciel par Zoom.
Site du colloque : https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-un-de-covid-19dans-les-ameriques
Programme en ligne : https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/colloque-un-de-covid19-dans-les-ameriques
Vous inscrire : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rQRO9deyR-6JT_gVLZz3cg

Axe 1 « « S’approprier, contester, lutter : spatialité, domination, violence »
Atelier des doctorant·e·s de l'axe 1 du CESSMA
Cet atelier vise notamment à réunir l’ensemble des membres de l’axe thématique n°1 du
CESSMA qui, bien que travaillant sur des thématiques parfois éloignées, partagent des
préoccupations communes que recoupe l’axe. Organisé sous la forme d’un atelier où les
recherches en train de se faire seront discutées, l’objectif est d’initier des échanges entre
jeunes chercheur·e·s et chercheur·e·s plus confirmé·e·s.
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La première séance de l'atelier des doctorant·e·s de l'Axe 1 du CESSMA aura lieu le 4 mai
2021 de 17h à 19h en visioconférence, autour des travaux de trois doctorants en histoire Alexandre Audard, Houssamoudine Ankili et Nazir Morcid Ahmad qui proposeront une
communication commune intitulée "Madagascar, l’archipel des Comores et la mer : jeux
d’échelles et héritages impériaux (années 1960 à nos jours)".
Sarah Mohamed-Gaillard, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Inalco,
discutera leur présentation. Toute personne intéressée par cette rencontre est la bienvenue.
Lien de connexion : https://uparis.zoom.us/j/86245159099?pwd=UGozaWVCRXBpa1JlNjU1SHNLY05Kdz09
ID de réunion : 862 4515 9099 - Code secret : 168290

Parole aux doctorants
Caisse de solidarité
Chèr.e.s membres du laboratoire,
Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches allez au mieux.
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Comme l'année dernière, le confinement est difficile pour chacun.e d’entre-nous, mais
d’autant plus pour celles et ceux non-contractuel.les et/ou ne pouvant plus travailler à côté
de leur thèse.
Nous avons donc décidé de relancer une caisse de solidarité au sein du laboratoire :
https://www.leetchi.com/fr/c/w2bgGAPw
Nous en informons également la direction et l’ensemble des titulaires pour faire appel à leur
solidarité.
Le fonctionnement sera le même que l'année dernière : l'argent récolté sera redistribué de
manière égale et transparente entre les doctorant.e.s nous ayant sollicité. Surtout,
l'anonymat sera conservé.
N’hésitez pas à nous contacter - par mail ou par téléphone - si vous avez des difficultés
financières : cette caisse est pour l’ensemble des doctorant.e.s.
Pour redistribuer l’argent le plus rapidement possible, nous souhaiterions pouvoir envoyer
les premières sommes dès la fin du mois.
Amitiés et faites attention à vous,
Ada, Alexandre, Cécile, Charles et Gaafar
Rappel
Distribution de repas et de paniers alimentaires
Pour venir en aide aux étudiants en difficulté en période de COVID, l'association Linkee
propose 5 distributions de paniers alimentaires, produits hygiéniques et repas par semaine:
- 2 distributions les Lundi et Jeudi à partir de 18h30 au 15 rue Jean Antoine de Baïf, 75013
- 2 distributions les Mardi et Vendredi à partir de 18h au Bar Commun, 135 Rue des
Poissonniers, 75018
- 1 distribution les Samedi à partir de 12h au Ground Control, 87 rue du Charolais, 75012
Paris
N'hésitez pas à y passer.
Bon courage à tou.te.s
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