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Lettre d’Info du CESSMA   
N°73, du 17 au 24 mai 2021 
 

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 

Nouveau 
Campagne des contrats doctoraux de l’ED 624 2021 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 juin 2021, 12h00 

Date des auditions : 1er juillet 2021 

Le nombre de contrats doctoraux attribués à l’ED 624 pour 2021 est de 10 : 5 par commission 

(le CESSMA relève de la commission 2). 
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Lien au site de l’ED pour des informations complémentaires :  

https://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed180/Actualite/Concours-des-Contrats-Doctoraux-

2021-Ecole-Doctorale-624 

Les dossiers des candidats sont à faire parvenir à la direction du laboratoire (avec Olivier 

Sinaman en copie) pour le 7 juin à midi au plus tard. Ils seront présentés le lendemain 

lors du conseil de l’unité.  

 
Nouveau 
LabEx DynamiTe -lancement de la 4ème vague de demandes de moyens.  

Nous vous rappelons que, dans le cadre du financement des recherches collectives s’inscrivant 
dans les Groupes de Travail (GT) du LabEx DynamiTe, deux autres dispositifs sont actuellement 
ouverts : l’AAP SAR-Dyn et la dotation des GT.  Pour rappel, les membres des GT qui ne sont 
pas membres des laboratoires partenaires du LabEx DynamiTe peuvent bénéficier des 
financements mais ne peuvent ni porter ni gérer de demandes de financements.  
Lancement de la 4ème vague de demandes de moyens pour des demandes de financement 
collectives supérieures à 2 000 € TTC  

Vous trouverez ci-joint le formulaire de demandes de moyens de la 4ème vague, à envoyer 
dûment complété à l’adresse contact@labex-dynamite.com d’ici le mercredi 2 juin 2021 inclus.  

Le budget prévisionnel peut être téléchargé ici. 

Avant toute demande de moyens, nous vous invitons à consulter les pages 7 à 13 de la version 
2021 du document de procédures et de réglementations ci-joint, listant les projets éligibles et 
les pièces à joindre à votre demande.                            

Pour information, la prochaine vague de demandes de moyens sera lancée au mois de 
septembre. 

l’appel à projets SAR-Dyn 2021-2023 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du LabEx 
DynamiTe ») : Cette année l’AAP SAR-Dyn financera, à hauteur de 10 000 euros maximum 
par projet, 5 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés « monde 
académique » et 2 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés « monde socio-
économique ». 

  Le formulaire de candidature en réponse à cet AAP est à envoyer à l’adresse contact@labex-

dynamite.com d’ici le mercredi 20 octobre 2021 inclus. 

La dotation 2021 de 5 000 € des GT pour des demandes de financement collectives inférieures 
à 2 000 € TTC : 

Les demandes de financement sur la dotation 2021 des GT peuvent être formulées au fil de 
l’eau jusqu’à la mi-novembre, tout en respectant un délai minimum de 2 mois pour des 
prestations de voyage ou d’hébergement, et d’un mois pour des prestations liées aux frais de 
bouche. 

mailto:contact@labex-dynamite.com
https://www.dropbox.com/s/jnxcetxs3s3uasu/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_mars_2021.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veyggxxtwmra7wg/AAP_Sar-DYN_LabEx_DynamiTe_2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlzndqa3j71u3p6/FORMULAIRE%20DE%20DEPOT_SAR-Dyn.doc?dl=0
mailto:contact@labex-dynamite.com
mailto:contact@labex-dynamite.com
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Les demandes sur la dotation doivent être arbitrées par les responsables de GT et transmises 
au LabEx à partir du formulaire dédié ci-après. Le budget prévisionnel peut être téléchargé ici. 

Pour toute demande de financement sur la dotation, nous vous invitons à consulter les pages 
6, puis 8 à 11, de la version 2021 du document de procédures et de réglementations ci-joint.  
 
 
Nouveau 
 
Institut du Genre - Prix de thèse 2021 

 

Pour soutenir la jeune recherche et encourager la diffusion des connaissances dans le domaine 

du genre et des sexualités, le Groupement d’Intérêt Scientifique Institut du Genre lance la 

campagne 2021 du prix de thèse. Le prix s’adresse à tous les docteur·e·s ayant soutenu une 

thèse en 2020 dans le domaine des Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales dans un 

établissement partenaire du GIS Institut du Genre. 

 

Le prix est de 7 000 euros. Il pourra être partagé entre deux lauréat-e-s. Les lauréat-e-s seront 

invité-e-s à présenter leurs travaux lors de la remise officielle du prix par une personnalité 

scientifique, sur le campus Condorcet. 

 

Les dossiers sont à déposer auprès de l’Institut du Genre par voie électronique avant le 6 juin 

2021 minuit à l’adresse : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr 

 

Retrouvez les détails de l’appel sur leur siteweb: https://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-

recherche/prix-de-these/article/prix-de-these-2021  

 
 
Rappel 
Aide à la recherche BRIO  

« Budget Restreint, Impact Optimal » 2021 

 

Ouverture de l’appel : le 12 mai 2021 

Clôture de l’appel : le 21 juillet 2021 (à midi heure locale) 
Cet appel vise à soutenir financièrement, pour un montant maximal de 4000 € par demande, 
des projets et actions de recherche structurants pour le laboratoire (hors Animations 
scientifiques : organisation de colloques, congrès et journées d’étude, aides à la publication et 
à la traduction). 
Les demandes qui s’inscriront dans le cadre de cet appel devront toutes respecter les règles 
générales suivantes : 

- Toute demande doit émaner d’une ou un (enseignant-)chercheur ou d’une ou un 
(post-)doctorant rattaché à une unité de recherche de la faculté SH d’Université de 
Paris. 

- Aucune demande ne peut excéder 4000 €. Toute demande supérieure à ce montant 
se verra automatiquement refusée.  

- Toute demande se fait au moyen des formulaires joints au présent appel, dûment 
complétés. 

- Toute demande introduite après la date et l’heure de clôture de l’appel sera 
automatiquement jugée irrecevable. 

https://www.dropbox.com/s/52zwdqanfopovp8/Formulaire_dotation_GT_2021_DynamiTe.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pz5520qbeqf6u8q/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_2021.xls?dl=0
mailto:sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
https://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/article/prix-de-these-2021
https://institut-du-genre.fr/fr/et-la-jeune-recherche/prix-de-these/article/prix-de-these-2021
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- Une même demande peut cibler différentes entrées du formulaire d’Aide à la 
recherche BRIO. Il importe de préciser le montant total des demandes dans la case du 
formulaire dédiée à cette information.  

- Un avis motivé du conseil du laboratoire est exigé en accompagnement des demandes 
d’aides :  

o en cas de demande unique émanant du laboratoire, l’avis motivé du 
directeur ou de la directrice de l’unité de recherche.   

o en cas de demandes multiples, un classement des demandes par le 
conseil de laboratoire doit être joint à la demande. 

- Seuls les directeurs ou directrices d’unités de recherche sont habilités à transmettre 
le(s) dossier(s) de demande à Pascale Meneceur, accompagné(s) de l’avis motivé 
(dossier unique) ou du PV du conseil du laboratoire (demande multiple). 

- La subvention allouée par la Commission Recherche de la faculté SH permet des 
dépenses en 2021, sans report ou prolongement possible en 2022.  

o En cas d’actions qui exigeraient un prolongement au-delà du 31/12/21 
(par ex. pour les gratifications de stages), un cofinancement (i.e. du 
laboratoire) est nécessaire. 

 
Selon l’objet ciblé, les demandes devront se faire au moyen du remplissage des cases ad hoc. 
Aussi, en cas de demande de financement pour : 

-  l’achat de matériels ou de consommables : un devis devra être impérativement joint 
à ce formulaire. 

-  l’aide à des dispositifs expérimentaux : le mode de calcul du montant de la demande 
doit être précisé (par exemple : « montant de la rémunération par participant x 
nombre de participants attendus » en cas de demande de financement d’une 
expérience). Concernant les stages, la rémunération est obligatoire dès lors que le 
stage est d’une durée minimale de 308 heures. Une gratification est néanmoins 
possible pour un stage de durée moindre. La gratification minimum/maximum 
autorisée à être versée par un organisme d’accueil public est de 3,90 € de l’heure. La 
gratification est calculée mensuellement en fonction du nombre d’heures réalisée par 
l’étudiant-stagiaire. Elle est due dès le premier mois. 

-  l’aide à une recherche ou à une mobilité dans le cadre de la construction d’un projet 
d’amorçage : les types de frais de missions envisagées devront être précisés.  

Aucun recrutement de personnel (vacataire ou contractuel) ne pourra être financé. 

Les demandes sont à adresser par les directrices, directeurs d’unités de recherche à Madame 
Pascale Meneceur (Pascale.meneceur@u-paris.fr) pour le 21 juillet 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 cas de questions, merci de vous adresser à  recherche.sh@u-paris.fr. 

Mathieu Arnoux, Vice-doyen Recherche 
Audrey Roig, Co-Vice-doyenne Recherche 
Delphine Serre, Co-Vice-doyenne Recherche 
Pascale Meneceur, Directrice du pôle Recherche 

mailto:Pascale.meneceur@u-paris.fr
mailto:recherche.sh@u-paris.fr
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Rappel 
Rappel campagne au fil de l'eau 3 juin à midi - Conseil scientifique du 18 juin  
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 
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. 
  
Les dossiers (en PJ) concernant ces demandes devront parvenir à la D.R.E.D. en version 
numérique(recherche@inalco.fr à l'attention de Marie Kraskovetz) au plus tard le 3 juin 
2021 à midi, sous format numérique (document unique en version word). 
Les demandes parvenues incomplètes ou après expiration du délai susmentionné ne pourront 
être prises en compte. 
 

Contact : Marianne Fauchereau, directrice du Développement, des partenariats et de la 
valorisation, INALCO 
Tél. +33 (0)1 81 70 20 53 
 
Rappel 
 

Université de Paris - Appel à projets Paris-Oxford Partnership (POP)  
 
La division des sciences humaines de l'Université d'Oxford et Université de Paris, en 
partenariat avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ont le plaisir 
d'annoncer un appel à candidatures pour une collaboration de recherche, dans le cadre de 
leur nouvel accord intitulé Oxford-Université de Paris-CNRS Humanities research 
Partnership. Ce programme facilite les échanges entre les institutions en offrant deux types 
d'opportunités : 

 Des bourses de visite à des universitaires d'Oxford et de Paris d’une durée de 4 à 8 
semaines pour entreprendre des recherches avancées en collaboration avec des 
collègues de l'Université d'Oxford et d’Université de Paris. 

 Le soutien de Early Career projects consistant en un projet collaboratif ou un 
événement porté par un doctorant ou un/e chercheur/euse en début de carrière 
rassemblant des membres des différentes institutions et explorant des sujets 
d’intérêts communs. 

 
Ces projets interdisciplinaires doivent traiter de sujets dans le domaine des sciences 
humaines. Une liste non exhaustive est disponible dans le texte de l’appel.  
Ce premier appel à candidatures est ouvert aux étudiants et chercheurs d’Université de Paris 
ainsi qu’aux partenaires de l’Alliance Sorbonne Paris Cité (Sciences Po, Inalco, Université 
Sorbonne Paris Nord et Ined). 
 
La date limite de dépôt des dossiers est le 7 juin 2021.  
Pour en savoir plus: https://u-paris.fr/appel-a-candidatures-pop-paris-oxford-partnership/  
 
 
 
 

mailto:recherche@inalco.fr
callto:+33%20(0)1%2081%2070%2020%2053
https://u-paris.fr/appel-a-candidatures-pop-paris-oxford-partnership/
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Université de Paris - King’s College London Joint Research Award 
Université de Paris et King’s College London lancent un appel à projets de recherche conjoint 
pour promouvoir et renforcer les collaborations entre les chercheurs du King’s College London 
et Université de Paris. 
Le présent appel est ouvert à des propositions de recherche dans tous les domaines de la 
connaissance. Nous souhaitons soutenir des projets dans les domaines des arts et des sciences 
humaines, des sciences sociales, des sciences techniques, mathématiques et sciences de 
l’ingénieur, et de la santé. Les propositions interdisciplinaires et les collaborations de 
recherche pertinentes pour les villes de Paris et de Londres sont particulièrement bienvenues. 
 
Les membres du corps professoral / institutionnel de l'Alliance Sorbonne Paris Cité sont 
également invités à postuler en tant que co-porteurs avec un porteur d’Université de Paris. 
Les projets sélectionnés seront financés pour 12 mois à partir de novembre 2021 jusqu’en 
décembre 2022. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est le 22 juin 2021.  
Pour en savoir plus: https://u-paris.fr/appel-a-candidatures-2021-22-universite-de-paris-
kings-college-london/   
 
IRSEM - Campagne de financement postdoctoral “Ambassadeur”  
 
Le ministère des armées, via l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), 
attribue tous les ans 2 bourses postdoctorales dans le cadre de son programme 
« Ambassadeur ».Ce programme a pour objectif de financer un séjour de 12 mois à l’étranger 
pour un post-doctorant engagé sur un projet de recherche portant sur des enjeux de sécurité 
et de défense, quelle que soit la discipline universitaire en sciences humaines et sociales 
(géographie, économie, sciences politiques, droit, etc.). 
 
Les bourses financent des contrats postdoctoraux pour une durée de 12 mois et un salaire net 
mensuel de 2300€.  
 
La date limite de dépôt des candidatures est le 4 juin 2021. 
 
Pour plus d’information : 
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/campagne-de-financement-
postdoctoral-ambassadeur-
2021.html#:~:text=Le%20programme%20%C2%AB%20Ambassadeur%20%C2%BB%20a%20p
our,g%C3%A9ographie%2C%20%C3%A9conomie%2C%20sciences%20politiques%2C  
 
Commission Européenne - Lancement du programme Horizon Europe du 20 mai au 4 juin 
2021 
 
Le programme Horizon Europe (HE) adopté par le Parlement européen, les premiers appels à 
projets sont en train d'être ouverts. Afin de comprendre l'enjeu, les objectifs et les attendus 
du programme HE, la France invite la Commission européenne à le présenter. 
 
Horizon Europe sera présenté en détail lors d’un événement en ligne en deux parties : 

https://u-paris.fr/appel-a-candidatures-2021-22-universite-de-paris-kings-college-london/
https://u-paris.fr/appel-a-candidatures-2021-22-universite-de-paris-kings-college-london/
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/campagne-de-financement-postdoctoral-ambassadeur-2021.html#:~:text=Le%20programme%20%C2%AB%20Ambassadeur%20%C2%BB%20a%20pour,g%C3%A9ographie%2C%20%C3%A9conomie%2C%20sciences%20politiques%2C
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/campagne-de-financement-postdoctoral-ambassadeur-2021.html#:~:text=Le%20programme%20%C2%AB%20Ambassadeur%20%C2%BB%20a%20pour,g%C3%A9ographie%2C%20%C3%A9conomie%2C%20sciences%20politiques%2C
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/campagne-de-financement-postdoctoral-ambassadeur-2021.html#:~:text=Le%20programme%20%C2%AB%20Ambassadeur%20%C2%BB%20a%20pour,g%C3%A9ographie%2C%20%C3%A9conomie%2C%20sciences%20politiques%2C
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/campagne-de-financement-postdoctoral-ambassadeur-2021.html#:~:text=Le%20programme%20%C2%AB%20Ambassadeur%20%C2%BB%20a%20pour,g%C3%A9ographie%2C%20%C3%A9conomie%2C%20sciences%20politiques%2C
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 Un événement de lancement en direct le 20 mai 2021 à 13h pour présenter le 
nouveau programme, avec la participation de Frédérique Vidal, ministre, et de Mariya 
Gabriel, commissaire européenne. 

 Un cycle de webinaires sous forme d’ateliers thématiques portant sur les différents 
piliers et les sujets transverses, pendant les 2 semaines suivantes. 

 
Le cycle de webinaires inclura des événements présentant les différents piliers et instruments 
du programme, par exemple : 

 Conseil européen de la recherche - ERC – 31 mai, 12h30 
 Actions Marie Sklodowska-Curie – 26 mai, 9h30 
 Bourses postdoctorales A.M.S.-Curie – 25 mai, 9h 
 Réseaux de doctorants A.M.S.-Curie – 1 juin, 9h 
 Cluster 2 - Culture, créativité et société inclusive – 28 mai, 10h 

 
Des webinaires sur les questions transversales comme la science ouverte ou la dimension 
genre sont également prévus.  
Vous pouvez retrouver l’ensemble du calendrier des webinaires ici: https://www.horizon-
europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506  
 
A VOS AGENDAS 
Nous vous rappelons que de nombreux appels à projets sont toujours ouverts. Vous pouvez 
les consulter sur le site de l’Inalco : http://www.inalco.fr/recherche/pilotage-
recherche/direction-valorisation/appels-projets-recherche 
 
Direction du Développement, des Partenariats et de la Valorisation 
Maison de la Recherche - Bureau n°L.104, 2 rue de Lille, Paris 75007, France, 
dpvalo.projets@inalco.fr  
 
 
Rappel 
Lancement d'un appel à projets en collaboration avec le King’s College de Londres.  
 

A l’occasion de sa réunion du 5 mai dernier, le Comité de Pilotage de l’IdEx « Université de 
Paris 2019 » a donné son accord pour financer cette campagne à hauteur de 160 000 euros.  
 
Cet appel à projet est évidemment ouvert à nos étudiants et chercheurs d’Université de Paris 
mais aussi à nos partenaires de l’alliance Sorbonne Paris Cité dont j’invite à transmettre les 
modalités ci-jointes à leur communauté. 
 
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 22 juin prochain et pour toute 
information supplémentaire, je vous invite à prendre l’attache de Monsieur Thomas Touzet, 
chargé de projets d’internationalisation à Université de Paris. 
 
Contact : Pr Elizabeth Macintyre, MD PhD FRCP FRCPath 
Vice-Présidente, Stratégie Internationale, Université de Paris 
Onco-hématologie biologique and INSERM UMR1151, INEM & Necker-Enfants Malades 
President-Elect, European Hematology Association (EHA) 
  

https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506
https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506
http://www.inalco.fr/recherche/pilotage-recherche/direction-valorisation/appels-projets-recherche
http://www.inalco.fr/recherche/pilotage-recherche/direction-valorisation/appels-projets-recherche
mailto:dpvalo.projets@inalco.fr
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Administrative assistants 
Université de Paris : M. Charles Bories, charles.bories@u-paris.fr Tél : +33176532089 
Necker-Enfants Malades : Mme Fatiha GAUTIER, fatiha.gautier@parisdescartes.fr Tél. 
+33144494931 
 
 
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-a-
candidatures-2/ 

 
Rappel 
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-a-
geoteca/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 
 
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, 

 

mailto:charles.bories@u-paris.fr
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
https://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/logiciels/
https://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/logiciels/
https://geoteca.u-paris.fr/venir-a-geoteca/equipements/
https://geoteca.u-paris.fr/
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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 : ecole.doctorale@inalco.fr 

Appel à communication 

 
 
Rappel 
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 
 
 
Rappel 
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-de-
France 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. 

mailto:dpvalo.projets@inalco.fr
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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-et-plateformes-
scientifiques-et-technologiques  

 
Rappel 
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 
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-votre-manifestation-
scientifique-a-l-iea-de-paris-2021-2022?thanks=evenement    
 
Rappel 
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 

https://www.iledefrance.fr/sesame-equipements-et-plateformes-scientifiques-et-technologiques
https://www.iledefrance.fr/sesame-equipements-et-plateformes-scientifiques-et-technologiques
mailto:evenementiel@inalco.fr
https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/organisez-votre-manifestation-scientifique-a-l-iea-de-paris-2021-2022?thanks=evenement
https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/organisez-votre-manifestation-scientifique-a-l-iea-de-paris-2021-2022?thanks=evenement
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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-france-doctorants  
 
 
Rappel 
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.  

mailto:cecile.corniquel@inalco.fr
https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-doctorants
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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 
 
 

Evènements Scientifiques 

 
Nouveau 
Trente ans après la désintégration du CAEM : quels enseignements pour l’Europe 
aujourd’hui ?  
8 mai 2021 (9h-18h) - INALCO 
Lien pour participer au webinaire : https://zoom.us/j/97579410154 
   
Le 28 juin 1991, le Conseil d’Assistance Economique Mutuelle (CAEM) disparaissait, affectant 
profondément les relations entre les pays d’Europe de l’Est. Dans le contexte des transitions 
économiques et politiques des pays d’Europe centrale et orientale (1989), la désintégration 
du CAEM, puis les désintégrations nationales de l’URSS (décembre 1991), de la 
Tchécoslovaquie (1993) et de la Yougoslavie (à partir de 1991), n’ont pas seulement eu des 
répercussions sur les sociétés européennes dans leur ensemble, elles ont aussi affecté de 
nombreux champs disciplinaires des sciences sociales. Trente ans après, alors que des crises 
incessantes traversent l’Union européenne (Brexit, volonté d’indépendance de la Catalogne, 
fragilités de la zone euro, crises de solidarité conséquentes à la crise de 2009, aux vagues 
migratoires à partir de 2015 et à la pandémie de Sars-Cov-2 de 2020, etc.) et que la 
désintégration de l’espace européen, encore inenvisageable il y a seulement une décennie, 
est évoquée comme possible par certains observateurs, que savons-nous de la désintégration 
d’institutions supra nationales ? Quelles approches permettent d’en rendre compte ? Quels 
en sont les mécanismes, les effets potentiels ? Des phénomènes historiques tels que la 
dissolution du CAEM ont-ils encore une pertinence pour l’analyse des crises d’aujourd’hui 
?  Politistes, économistes, historiens et experts en littérature seront invités à échanger sur la 
manière dont les désintégrations survenues en Europe de l’Est au début de la décennie 1990 
ont durablement (ou non) influencé leurs disciplines, leurs programmes de recherche, leurs 
méthodes. 
 
 Rappel 
 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. 

https://zoom.us/j/97579410154
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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&forward-
action=page&forward-controller=resource&lang=fr 
 
Rappel 
Le Colloque international (organisé par URMIS et CESSMA) « Tri migratoire et expériences 
du blocage : Afrique, Amérique, Europe », Nice, 21 – 24 juin 2021 : 
dispose maintenant de pages web en français, 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 

Nouveau 
Axe Villes du Sud et Aire Asie 
Mardi 1er juin 2021 
Atelier: Comparative perspectives on density and living experience in Asian metropolises 
Lieu : Olympe de Gouges et en visioconférence (les présentations et débats se feront en 
anglais) 
Inscription requise. Contact: damien.carriere@uclmail.net ; veronique.dupont@ird.fr 
En savoir plus :  https://www.cessma.org/Comparative-Perspectives-on-Density-and-Living-
Experience-in-Asian-Metropolises 
 
 
 
 

https://confcare2021.sciencesconf.org/resource/page?id=12&forward-action=page&forward-controller=resource&lang=fr
https://confcare2021.sciencesconf.org/resource/page?id=12&forward-action=page&forward-controller=resource&lang=fr
https://www.icmigrations.cnrs.fr/recherche/les-projets/tribloc/
https://www.cessma.org/Comparative-Perspectives-on-Density-and-Living-Experience-in-Asian-Metropolises
https://www.cessma.org/Comparative-Perspectives-on-Density-and-Living-Experience-in-Asian-Metropolises
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Nouveau 
Aire MaMo 
Prochaine séance vendredi 4 juin, 11-12h30 
Cette séance est organisée conjointement par le groupe Genre et l'axe MaMo. 
Intervenant.e.s: Aymon Kreil, Lucia Sorbera et Serena Tolino autour de leur dernier ouvrage 
collectif: Sex and Desire in Muslim Cultures. Beyond Norms and Transgression from the 
Abbasids to the Present Day, 2020 (une de nos participantes interviendra depuis Sydney, le 
séminaire aura exceptionnellement lieu à partir de 11h) 
 
Lien 
zoom: https://zoom.us/j/94073373450?pwd=dm5DU1dTUDdhd1R6RnBxZnY0N2V1Zz09  
Organisation: MaMo (Mériam Cheikh, Damiano De Facci) & Groupe Genre (Pascale Absi, 
Isabelle Guérin, Isabelle Hillenkamp et Monique Selim)  
 
En savoir plus :  https://www.cessma.org/Programme-seminaire-aire-
MaMo?var_mode=calcul 
 
Nouveau 
Séminaire Outre-mer et recherche en sciences sociales : jeux d’échelle et de souveraineté 
Prochaine séance vendredi 4 juin, 11-12h30 : jeudi 27 mai de 14hà 16h 
Nous écouterons la présentation de Thibaut Joltreau (Sciences Po Bordeaux), « La 
gouvernance européenne des DOM, entre Paris et Bruxelles : le cas de la filière canne-sucre-
rhum » 
Discutant : Sylvain Mary (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) 
 
Inscription : https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-27-mai-14h-16h-
1611136802 

Parole aux doctorants 

 
Nouveau 
Table-ronde sur le Doctorat en études asiatiques en période de la 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-HDR 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. 

https://zoom.us/j/94073373450?pwd=dm5DU1dTUDdhd1R6RnBxZnY0N2V1Zz09
https://www.cessma.org/Programme-seminaire-aire-MaMo?var_mode=calcul
https://www.cessma.org/Programme-seminaire-aire-MaMo?var_mode=calcul
https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-27-mai-14h-16h-1611136802
https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-27-mai-14h-16h-1611136802
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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 
 
 

                                Publications et productions 

 

Gilles Guiheux et Wang Simeng, 《社会科学中双重社会化的案例分析 :基于中国学者在法

国受教育经验》, 海外华人研究, 2020/12, 4, pp. 82-102 

 
Laurent Faret, María Eugenia Anguiano Téllez, Luz Helena Rodríguez-Tapia  
« Migration Management and Changes in Mobility Patterns in the North and Central American 
Region», Journal on Migration and Human Security  
 En savoir plus  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23315024211008096 
 
Valérie Clerc, « Des projets d’habitants à une politique d’habitat. Action publique et co-
création urbaine pour le traitement des quartiers informels à Yangon, Myanmar »,  NAQD 
n°38-39 Automne-Hiver 2020, « Les politiques du logement social au Maghreb/Machrek et 
dans le Sud global », numéro piloté par Rachid Sidi Boumedine et Pierre Signoles, p.173-191. 
En savoir plus  https://www.cairn.info/revue-naqd-2020-
1.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=NAQD_038  
 
Damien Carrière « Garde-à-vous à Manesar. Une observation participante parmi les gardiens 
de sécurité en Inde », Carnets de terrain, Carnets de géographes, 15/2021, mai 2021.   
https://journals.openedition.org/cdg/7409 
 

https://forms.gle/HKh4ohRmc6b3THtB8
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23315024211008096
https://www.cairn.info/revue-naqd-2020-1.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=NAQD_038
https://www.cairn.info/revue-naqd-2020-1.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=NAQD_038
https://journals.openedition.org/cdg/7409

