Lettre d’Info du CESSMA
N°71, du 4 mai au 10 mai 2021
A partir du lundi 3 mai 2021, les attestations de déplacement ne sont nécessaires que pendant
les horaires de couvre-feu (19h-6h).
Pour plus d’informations : https://u-paris.fr/covid-19/

Informations de la Direction
Rappel
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
Rappel
Appel pour financement : Croix-Rouge Française.
Voici au cas où cela pourrait intéresser des collègues ou des étudiant.e.s une série d'appels de
la Fondation CR française, les pays ciblés étant la plupart en Afrique mais pas seulement :
En savoir plus :https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-acandidatures-2/
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Rappel
Contrats doctoraux et postdoctoraux – Campagne 2021 : candidatures ouvertes jusqu'au
09/05 - LabEx DynamiTe
Au titre de sa campagne 2021, le LabEx DynamiTe finance :


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
Ecole doctorale 265 : INALCO
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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
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 : ecole.doctorale@inalco.fr

Appel à communication

Appel à projets UP Idex Innovation pédagogique, RIDF & IEA
La Direction du Développement, des Partenariats et de la Valorisation vous accompagne dans
la recherche de financements et la réponse aux appels à projets.
Pour toute information, n'hésitez pas à nous écrire à dpvalo.projets@inalco.fr
Université de Paris – Appel à projets IdEx Innovations pédagogiques – Hybridation des
formations et pédagogies innovantes – vague 2
Suite au succès de l’appel à projets Innovations pédagogiques – Hybridation des formations
et pédagogies innovantes, Université de Paris et ses partenaires de l’alliance Sorbonne Paris
Cité (ASPC) poursuivent leur action en faveur de l’innovation pédagogique au service de la
réussite de la communauté étudiante en lançant une vague 2 dudit appel à projets.
Ce nouvel appel doit permettre l’hybridation massive des formations à effectifs étudiants
élevés, l’accompagnement et la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et/ou
transformants, favorisant l’évolution des pratiques et visant l’accroissement de la réussite
globale. L’impact des projets, hybridation en particulier, devra pouvoir concerner, à terme, le
plus grand nombre d’étudiants et étudiantes. En lien avec la politique formation soutenue par
l’IdEx, les projets proposés dans le cadre de bi-diplômes, de cursus modulaire (dont
majeures/mineures), ou des co-diplômes internationaux, sont particulièrement encouragés.
L’action se découpe en deux volets distincts : volet hybridation des formations & volet
pédagogies innovantes.
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Une condition de co-portage pour les deux volets : le porteur du projet doit être enseignantchercheur employé de l’Université de Paris. Un co-portage par un enseignant-chercheur
employé d’un établissement membre de l’Alliance Sorbonne Paris Cité (Inalco, Science Po,
Université Sorbonne Paris Nord, INED, ENSA Paris Val de Seine) est possible pour les diplômes
co-accrédités ou des innovations déployées à la fois au sein du partenaire et au sein
d’Université de Paris. Dans les deux cas, un porteur enseignant chercheur de l’Université de
Paris doit être désigné référent.
Les projets sont financés pour une durée de 15 mois.
Le montant maximal des financements pour le volet 1 de l’appel est de 50 k€.
Le montant maximal des financements pour le volet 2 de l’appel est de 20 k€.
Date limite : 21 juin 2021 à 13h00, heure française
Pour plus d’information : https://u-paris.fr/appel-a-projets-idex-innovationspedagogiques-hybridation-des-formations-et-pedagogies-innovantes-vague-2/

Région Ile-de-France – SESAME – Equipements & plateformes scientifiques et
technologiques
La Région renforce les compétences scientifiques/technologiques de l'écosystème
scientifique francilien en soutenant les projets de recherche nécessitant un investissement
matériel important. L'objectif principal du dispositif SESAME est de faire du territoire francilien
une référence en matière de science et de technologie en donnant aux laboratoires les
moyens nécessaires pour développer de nouveaux projets et pour mettre en œuvre des
dispositifs expérimentaux originaux de recherche. En cofinançant des équipements de pointe
et des plateformes mutualisées et ouvertes à la communauté scientifique, mais aussi aux
entreprises franciliennes, la Région participe à la structuration des différents pôles de l’Île-deFrance et à leur attractivité.
Tout établissement de recherche et d’enseignement supérieur public ou privé à but non
lucratif, localisé en Île-de-France peut bénéficier de ce dispositif.
En 2021, la Région Île-de-France a choisi d’accorder une attention particulière aux recherches
innovantes dans le domaine de la Santé, tout en confirmant le soutien spécifique aux sciences
humaines et sociales.
Sont éligibles au dispositif SESAME, les équipements dont le coût total est compris entre 0,2
M€ et 3 M€ HT.
Date limite : 7 juin 2021
Pour plus d’information : https://www.iledefrance.fr/sesame-equipements-etplateformes-scientifiques-et-technologiques

Lancement appel à propositions - Organisation de manifestations scientifiques à l'IEA de
Paris en 2021-2022
L’Institut d’études avancées (IEA) de Paris est un institut de recherche qui accueille des
chercheurs internationaux en SHS de haut niveau pour des séjours de recherche semestriels
ou annuels, et expérimente des formats de recherche collaborative innovants associant le
monde non-académique. Il favorise les échanges interdisciplinaires et le développement de
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liens entre ses résidents et la communauté scientifique parisienne et francilienne, contribuant
ainsi au rayonnement des sciences humaines et sociales françaises à l’international.
Plusieurs institutions de recherche franciliennes sont membres et partenaires de l’IEA de
Paris. L’institut entretient avec elles des relations privilégiées en vue de favoriser des
interactions scientifiques dans le domaine des SHS et au-delà. A cette fin, l’IEA accueille
chaque année des manifestations scientifiques organisées à l’initiative de ses partenaires dans
ses locaux de l’Hôtel de Lauzun, sur l’île Saint-Louis.
Le présent appel à propositions offre la possibilité aux chercheurs et enseignants-chercheurs
des institutions partenaires de l’IEA de soumettre un projet de manifestation scientifique
qu’ils souhaitent voir accueillie à l’Institut. Chaque institution partenaire dispose d’un total de
trois jours par année universitaire. L’IEA mettra ses salles de réunion et leurs équipements à
disposition des organisateurs des événements retenus. Il n’apportera pas de financement.
Les manifestations éligibles sont les colloques, journées d’étude et séances de séminaire
portant sur toutes thématiques au sein des sciences humaines et sociales, ou en lien avec
elles. Une préférence sera donnée aux événements internationaux et interdisciplinaires.
Date limite d’envoi des propositions : 31 mai 2021 au plus tard
Si vous souhaitez participer à ce dispositif, nous vous invitons à vous manifester auprès de
Mme Mathilda Lacroix, Responsable de l’évènementiel et de l’action culturelle à l’Inalco à
l’adresse suivante: evenementiel@inalco.fr
Pour plus d’information : https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/organisez-votremanifestation-scientifique-a-l-iea-de-paris-2021-2022?thanks=evenement

Région Ile-de-France – Bourses Mobilité Île-de-France doctorants
La Région encourage et facilite la mobilité des jeunes chercheurs inscrits en 1ère ou 2ème
année de thèse dans l’une des écoles doctorales franciliennes, dans le domaine des sciences
humaines et sociales.
La nature de l’aide correspond à un financement de 4.000€ maximum. Ce financement peut
servir à couvrir les dépenses engendrées par toute mobilité à l’étranger sans condition de
durée, dans le cadre du programme de recherche poursuivi. L’aide peut être utilisée par le
bénéficiaire sur toute la durée restante de la thèse, sans pouvoir excéder 3 ans à compter de
la date de son attribution par la Commission permanente.
La demande de versement de la subvention se fait en 2 fois :
une avance de 80% de l'aide ou un acompte de 80% max. de l'aide
un solde de 20% de la subvention. Le bénéficiaire devra transmettre à la Région un rapport
permettant de dresser le bilan de la mobilité au regard du programme de recherche.
Pour les doctorants en D1 qui souhaitent participer à ce dispositif, nous vous invitons à vous
manifester auprès de Mme Cécile Corniquel, Direction de la recherche et des études
doctorale à l’adresse suivante (DRED) : cecile.corniquel@inalco.fr
Les dossiers doivent être transmis à la DRED au plus tard le 3 mai 2021.Date limite de dépôt
de dossier à la RIDF : 03 juin 2021
Pour plus d’information : https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-francedoctorants

Rappel
Appel à témoignage pour les directeurs ou directrices de thèse
5

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
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 l’Université de Paris :
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- 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
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.
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Evènements Scientifiques
Séminaire Non-lieux de l'exil : 12 mai 2021, 16-20h (en ligne): Politiques de l'exil, Politiques
de la mort.
Séminaire Non-lieux de l'exil (ICM-EHESS) en partenariat avec l'axe 1 CESSMA - Avec MarieCaroline Saglio-Yatzimirsky (CESSMA, INALCO et projet MOCOMI / ICM), Carolina Kobelinsky
(CNRS-LESC, ICM), Mariam Guerey (Secours Catholique-Caritas Calais & Groupe Décès) et
Maria D’Auria (Groupe Décès, Calais) + Présentation d’un projet de documentaire de Babak
Inanloo, Ali Haghooi et Chloé Tisserand par Babak Inanloo.
→ ouvrage présenté par l’auteure : Karen Akoka, L’asile et l’exil, La Découverte 2020
Présentation des intervenant.e.s et lien zoom : https://nle.hypotheses.org/6293
14-16 mai 2021 : Territoires et savoirs partagés. Ateliers réflexifs entre acteurs de la
solidarité et de la recherche, Briançon.
CESSMA et ANR LIMINAL - avec de nombreux autres partenaires.
Journées collectivement coordonnées par : Anne-Laure Amilhat Szary I Stéphanie Besson I
Marianne Chaud I Olivier Clochard I Emilie Da Lage I Cristina Del Biaggio I Margot Duval I
Alexandra Galitzine-Loumpet I Philippe Hanus I Isabelle Mahenc I Luc Marchello I Prosper
Wanner - sur une initiative d’Alexandra Galitzine-Loumpet & Luc Marchello. Avec la
participation de : Michel Agier I Francesco Ainardi I Sarah Bachellerie I Boubacar Baldé I
Coline Castelnau Daniel Gilbert I François Héran I Arianne Junca I Chowra Makaremi I Sylvia
Massara I Evangeline Masson-Diez I Emilie Mugel I Lena Pasqualini I Janina Pescinski I JeanGabriel Ravary I Clémence Roux-Lafay I Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky I Alfred Spira I
Laure Stadelmann I Elsa Tyszler I Daphné Velay I Christiane Vollaire, Davide et quelques
autres.
En savoir plus : https://liminal.hypotheses.org/1314
En savoir plus : https://www.cessma.org/Partenariat-Axe-1-CESSMA-et-programme-NonLieux-de-l-exil
Programme d'Asie·S « en care » : Le souci d’autrui au prisme des études asiatiques Journées
scientifiques, 2 et 3 juin 2021, en ligne :
Ces journées scientifiques, organisées par le GIS Asie entièrement en distanciel les 2 et 3 juin,
permettront d’échanger sur de multiples aspects du care avec des spécialistes de cette
thématique et des chercheur·e·s qui l’approchent en adoptant des angles d’analyse originaux,
très variés, dans des régions contrastées.
Retrouvez le programme détaillé de ces journées sur la plateforme dédiée à notre événement
en cliquant :
En savoir plus :
https://confcare2021.sciencesconf.org/resource/page?id=12&forwardaction=page&forward-controller=resource&lang=fr
Le Colloque international (organisé par URMIS et CESSMA) « Tri migratoire et expériences
du blocage : Afrique, Amérique, Europe », Nice, 21 – 24 juin 2021 :
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dispose maintenant de pages web en françois, anglais, espagnol : Université Côte d’Azur, Nice:
https://www.icmigrations.cnrs.fr/recherche/les-projets/tribloc/
Rappel descriptif :
À l’échelle mondiale, nombreuses sont les populations migrantes à être stoppées dans leur
parcours lors des passages de frontières, ou plus globalement sur les routes qui se
construisent progressivement comme autant de frontières internes aux États. Ces processus
politiques de contention, dont l’un des dénominateurs communs est la production de
situations de blocage, s’inscrivent dans une transformation des logiques de contrôle et de
surveillance qui tendent à limiter le passage et à distinguer ceux qui auront un accès et ceux
qui se heurteront aux barrières. En dépit d’injonctions internationales fortes, les États
disposent d’un espace de négociation de leur politique et dispositifs migratoires, même si
celui-ci reste marqué par des logiques de domination et dépendance.
Les « effets de frontières » ont en commun de confronter les migrants, comme les
demandeurs d’asile, à des formes de blocage, rallongeant ainsi les périodes d’attente,
produisant de nouvelles dynamiques sociales, des temporalités et spatialités alternatives où
interviennent des acteurs divers. L’objectif du colloque est d’analyser la diversité des
situations migratoires produites par le blocage à différentes échelles en fonction de leur
contexte de production. L’ambition est de participer à la construction d’une comparaison
entre ces situations par une mise en regard de la construction des politiques migratoires et de
leurs effets en Afrique, en Amérique latine et en Europe.

Paroles aux axes et aux aires
Séminaire mensuel de l'Axe "Savoirs, Pouvoirs, Territoires"
Mardi 11 mai, 17h30-19h00 :
Marie-Albane de Suremain présentera l’ouvrage, paru cette année, qu’elle a co-dirigé avec
Eric Mesnard :
"Enseigner les traites, les esclavages, leurs abolitions et leurs héritages : une approche
internationale d’une histoire en partage", Karthala.
L’histoire des traites, des esclavages, des abolitions et de leurs héritages est trop souvent
mal connue ou invisibilisée. La demande sociale est pourtant forte et de grandes enquêtes
scientifiques nourrissent une recherche internationale qui éclaire les questions
d’aujourd’hui, autour de la construction des identités politiques et des discriminations.
Cependant, beaucoup reste à faire car les avancées de l’histoire scolaire ne sont jamais
acquises.
Cet ouvrage offre un tour d’horizon international exceptionnel sur les programmes scolaires
et les pratiques pédagogiques de l’école élémentaire au lycée en mettant en connexion
l’Afrique, les Amériques et l’Europe. De nombreux retours d’expérience et des propositions
pédagogiques pluridisciplinaires enracinées dans la recherche sont présentées. Ce livre
s’adresse aux spécialistes de l’école ainsi qu’à un large public, intéressé par le croisement
des regards sur les représentations de l’esclavage dans les sociétés actuelles et leurs
dynamiques.
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Lien d’accès : https://bbb-conseils.u-pec.fr/b/de--azz-jzg

Parole aux doctorants
Enquête sur la situation financière et la précarité des jeunes chercheur·e·s en études
asiatiques
Le Bureau des Jeunes Chercheur·e·s du GIS Asie lance cette enquête auprès des jeunes
chercheur‧ses en études asiatiques affilié·e·s à une institution française.
Si vous acceptez de participer à cette enquête, nous vous remercions de bien vouloir remplir
ce questionnaire : https://forms.gle/59XWXcUAHkoVJZKj7
Date limite : 15 mai 2021
Table-ronde sur le Doctorat en études asiatiques en période de COVID-19, 26 mai 2021, en
ligne
Dans la période actuelle, les jeunes chercheur·e·s rencontrent de nombreuses difficultés
(accès au terrain, financements, isolement, changement de sujet de recherche) pour réaliser
leur parcours doctoral quel que soit le stade auquel ils·elle·s se trouvent. Le Bureau des Jeunes
Chercheur·e·s du GIS Asie organise une table-ronde pour témoigner de ces difficultés et
échanger des conseils.
Lors de cette table-ronde, qui se déroulera en ligne le 26 mai de 10h à 12h, partageront leur
expérience :
Jade Nguyen (directrice de l’IrAsia et MCF à l'Université Aix-Marseille) qui témoignera en
tant qu’encadrante et directrice de laboratoire de l’accompagnement de doctorant·e·s
pendant la pandémie.
Samia Kotele (IAO, ENS Lyon), qui témoignera de l'impact de la pandémie sur le début de la
thèse (annulation de terrain, accès aux matériaux empiriques, financement)
Juliette Sendra (Irasec et IrAsia, Université Aix-Marseille), qui témoignera de l'impact de la
pandémie et le confinement en plein coeur du terrain
Manon Laurent (CESSMA, Université de Paris et Concordia University), qui témoignera de
l'impact de la pandémie sur la rédaction
Pour s'inscrire : https://forms.gle/HKh4ohRmc6b3THtB8
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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