Lettre d’Info du CESSMA
N°74, du 24 au 31 mai 2021

Informations de la Direction
Nouveau
Cher.e.s collègues,
Nous vous remercions de contacter Olivier Sinaman (pour UdP et Inalco) et Thanusiya
Nadanalingam (pour IRD) avant de déposer vos projets. En effet, les procédures budgétaires
sont différentes selon l’institution notamment sur le recrutement des CDD. Ils pourront vous
conseiller concernant les différents services à contacter au sein des institutions.

Informations institutionnelles
Nouveau : Université de Paris
Veuillez trouver ci-joint la circulaire de la DGESIP/MESRI qui actualise les mesures à appliquer
depuis le 18 mai 2021, ainsi qu’un rappel des protocoles sanitaires à appliquer pour les
examens (qui reste conforme à celui de novembre).
Les changements majeurs concernent :
L’accueil des étudiants : nous pouvons accueillir jusqu’à 50% des capacités des campus,
tout en respectant les jauges de 50% dans les salles et amphithéâtres.
L’accueil dans les bibliothèques est autorisé jusqu’à 21h (couvre-feu).
Les examens et concours peuvent être organisés en présentiel selon le protocole défini.
La pratique des sports et activités artistiques et culturelles des associations peuvent
reprendre, sauf pour les arts lyriques et la danse en groupe (autorisés à partir du 9 juin). Il
faudra continuer à appliquer les protocoles sanitaires et les distances physiques appropriées
décrites dans les protocoles sanitaires du service des sports.
Les colloques et séminaires ainsi que les soutenances de thèses peuvent être à nouveau
organisées sur site, avec une limitation des jauges à 35% jusqu’au 9 juin, et 50% après le 9
juin, pour l’accueil des publics extérieurs. Les cocktails et repas sont autorisés, dans le strict
respect des protocoles sanitaires. Jusqu’au 30 juin, ils sont limités à un effectif maximum de
50 personnes et doivent être organisés avec des prestataires de services qui s’engagent au
respect des protocoles sanitaires pour la restauration collective (CROUS ou autres). Il est
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conseillés de les organiser en plein-air et de respecter les distances physiques et les gestes
barrières.
La reprise du travail sur site a été définie dans la note DGS du 27 mai 2021 (en PJ)
Les missions en France sont autorisées sans avis du FSD.
Les missions, l’accueil de chercheurs étrangers, les stages et échanges universitaires à
l’étranger (hors UE) restent encore soumis à de fortes restrictions. Dans l’UE (espace
Schengen), ils sont autorisés sans avis du FSD. Il faut néanmoins se conformer aux protocoles
sanitaires exigés par les pays (test PCR etc.). Hors UE (y compris Royaume Uni) , ils restent
soumis à l’avis du FSD, selon la procédure en place depuis septembre. Une note plus
particulière précisera ces points.
La campagne Tester Alerter Protéger se poursuit grâce aux centres de tests
(antigéniques) déployés sur les sites du Campus Saint Germain (Salle Leduc), du Campus des
Grands Moulins (Bâtiment Sophie Germain) et de la Faculté de Pharmacie (COVID-19 : Faitesvous tester à Université de Paris | Université de Paris (u-paris.fr). Une distribution d’autotests
va être mise en place (note à venir).
Il est rappelé que le respect des gestes barrières (port du masque, usage de gel hydroalcoolique) et des distances physiques doit continuer à être strictement observé par tous. Il
ne faut pas relâcher notre attention collective sur ce point.
Les conduites à tenir en cas d’infection à la COVID restent inchangées : cas positif : 10
jours d’isolement, cas contact avéré : test PCR, isolement 7 jours même si test négatif. Test à
nouveau à J7.
La FAQ du site de l’Université a été mise à jour avec tous ces éléments : Infos covid |
Université de Paris (u-paris.fr)

Vous pouvez aussi consulter la FAQ du MESRI/ DGESIP au lien suivant : Année universitaire
2020-2021 | Offre de services DGESIP
Bien cordialement,
Benoit BEAUVAL
Chargé de mission
Direction Générale des Services
Fonctionnaire de sécurité de défense adjoint

85, bd St-Germain
75270 Paris cedex 06
Fixe : 01 76 53 17 42
Mobile : 07 84 45 14 95
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Nouveau
La plateforme Géotéca (geoteca.u-paris.fr) propose de nouvelles sessions de formation à
l'application en ligne de cartographie thématique Magrit en juin 2021. Attention : il ne s'agit
pas d'une formation aux systèmes d'information géographique (SIG).
Le nombre de place est limité; si vous souhaitez vous inscrire, veuillez remplir ce formulaire
avant le 1er juin 2021.
La formation est ouverte à toutes et tous et ne sera pas enregistrée.

Nouveau
La prochaine édition du Festival des idées Paris aura lieu du 18 au 20 novembre et le thème
en sera "réparer le futur". Le festival est organisé à l’échelle de l’Alliance Sorbonne Paris Cité
dont Université de Paris et l'IPGP sont membres fondateurs.
Comme en 2019 et 2020, nous proposons un Appel à labellisation ouvert notamment aux
laboratoires, instituts, composantes, directions, services ou associations étudiantes
d'Université de Paris. Si vous prévoyez d'organiser un événement (débat, expo, atelier,
performance etc.) en lien avec le thème du festival en novembre, vous pouvez compléter le
formulaire en ligne avant le 18 juin et intégrer la programmation.
Vous trouverez toutes les informations sur https://u-paris.fr/festival-idees-paris/appel-alabellisation/ et dans le dossier en ligne. N'hésitez pas à diffuser l'information auprès de
celles et ceux que cela pourrait intéresser.
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.
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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 socioéconomique ».
Le formulaire de candidature en réponse à cet AAP est à envoyer à l’adresse contact@labexdynamite.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.
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
L’Université de Paris a pu établir des liens étroits avec la National University of Singapore
permettant le démarrage de nombreuses collaborations et le financement de mobilités
doctorales entre nos établissements.
Les liens autour de projets structurants avec NUS se renforcent avec le lancement de trois
appels à projets en 2021. En effet, le Comité de Pilotage de l’IdEx « Université Paris 2019 » a
donné son accord au financement de la campagne 2021 des appels Université de Paris-NUS à
hauteur de 200 000 euros.
La date limite pour le dépôt des candidatures étant fixé au 15 juin prochain.
NB : les textes des 3 appels sont joints avec la Lettre.
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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-jeunerecherche/prix-de-these/article/prix-de-these-2021
Nouveau
CLORA - Webinaire Horizon Europe et l’Afrique
Le Club des Organismes de Recherche Associés (CLORA) facilite l’action des acteurs de la
recherche publique française auprès des institutions de l’Union Européenne dans les
domaines de la recherche, de la technologie, de l’innovation et de la formation.
Le CLORA organise le 31 mai prochain de 11h à 12h un échange avec Jens Hoegel, Policy
Officer à la Commission européenne, DG Recherche et Innovation - International Cooperation
Unit. Ce webinaire sera animé par Catherine Lauranson et Philippe Cury de l'Institut de
recherche pour le développement (IRD). Monsieur Hoegel présentera la coopération Europe
/ Afrique en Science et Innovation ainsi que les opportunités de participation pour les
partenaires africains dans le programme Horizon Europe.
Le lien zoom sera envoyé aux participants inscrits via ce siteweb:
http://www.clora.eu/fr/evenement/webinaire-horizon-europe-et-l-afrique
Nouveau
RAPPEL - ANR - Appel à projets : « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou
Internationaux (MRSEI) », Edition 2021
Cet instrument de l’Agence Nationale de la Recherche a pour but d’améliorer le taux de
réussite de la France aux appels européens (« Horizon Europe ») et internationaux. Les
propositions doivent avoir pour objectif de constituer un réseau scientifique, couvrant des
sujets de toutes les disciplines. Ces demandes doivent répondre à des programmes européens
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ou internationaux de grande ampleur. Les projets sélectionnés recevront une aide maximale
de 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois.
La seconde session d’évaluation se clôturera le 7 juillet 2021.
Pour plus d’information: https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseauxscientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
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)
Dossier à déposer auprès de : Pascale.meneceur@u-paris.fr
Pour le détail de l’appel cf. Lettre n°73.
Rappel
INALCO- Rappel campagne au fil de l'eau 3 juin à midi - Conseil scientifique du 18 juin
Les demandes de financement déposées au fil de l’eau devront parvenir à la D.R.E.D. de
l’INALCO 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.

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.
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/
Rappel
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. Voir Lettre d’information précédente.
La date limite de dépôt des dossiers est le 22 juin 2021.
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Pour en savoir plus: https://u-paris.fr/appel-a-candidatures-2021-22-universite-de-pariskings-college-london/
Rappel
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 » visant à 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.).
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-financementpostdoctoral-ambassadeur2021.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
Rappel
Commission Européenne - Lancement du programme Horizon Europe du 20 mai au 4 juin
2021 (cf. Lettre n°73)

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/
Rappel
Ecole doctorale 265 : INALCO
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
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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
Jusqu’au 7 juin (cf. Lettre 73)
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 (jusqu’au 3 juin – cf.
Lettre n°73
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 GISAsie souhaite organiser une table-ronde pour témoigner de nos difficultés et échanger nos
conseils.
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 ?
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?

- 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

Evènements Scientifiques
Nouveau
Journée d'étude Pratiques Enseignantes - 7 et 8 juin (en ligne)
PENSER LES PRATIQUES ENSEIGNANTES À L’AUNE DES INÉGALITÉS - réflexivité et éthique en
pédagogie universitaire
Dans un contexte de précarisation de l’enseignement supérieur, dont la conscience a été
accrue par la lutte contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, nous
souhaitons examiner nos postures pédagogiques et éthiques, nos pratiques didactiques, à
l'aune des inégalités de différents ordres qui traversent l'université au même titre que la
société dans son ensemble. En effet, si le Code de l’Éducation invite à réduire celles-ci, le
manque de formation des chargé·es d’enseignement à l’université renvoie en conséquence
chacun·e à conceptualiser et hiérarchiser les inégalités sociales de manière personnelle.
Programme et liens d'accès à l'évènement
En savoir plus : https://nuage.gresille.org/index.php/s/54B55kQamsKMAgk
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 :
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
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Rappel
Le Colloque international (organisé par URMIS et CESSMA) « Tri migratoire et expériences
du blocage : Afrique, Amérique, Europe », Nice, 21 – 24 juin 2021 :
Voir la pages web en français, anglais, espagnol : Université Côte d’Azur, Nice:
https://www.icmigrations.cnrs.fr/recherche/les-projets/tribloc/

Paroles aux axes et aux aires
Nouveau
Axe Villes du Sud et Aire Asie
Atelier organisé le mardi 1er juin 2021, 9h-16h30
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-LivingExperience-in-Asian-Metropolises
Rappel
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-aireMaMo?var_mode=calcul
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Parole à l’atelier CESSMA
Nouveau
L’atelier du CESSMA, en partenariat avec les groupes Afrique / Océan Indien et Maghreb
Moyen Orient du CESSMA ont le plaisir de vous convier à une séance qui se tiendra le
10 juin de 15h à 17h30, en hybride :
- au CESSMA, salle 870, bâtiment Olympe de Gouges, Université de Paris
- par lien zoom (qui sera communiqué ultérieurement)
En savoir plus : https://www.cessma.org/L-atelier-du-CESSMA-en-partenariat-avec-lesgroupes-Afrique-Ocean-Indien-et
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