Lettre d’Info du CESSMA
N°75, du 31 mai au 7 juin 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
MOOC "Rédiger et publier un article scientifique"
Quelle que soit sa discipline, publier est incontournable pour un scientifique aujourd'hui.
Pour rendre visible ses travaux et diffuser des connaissances nouvelles, garantir la paternité
d’un résultat, obtenir des financements ou encore développer son employabilité et évoluer
tout au long de sa carrière... C'est pourquoi le MOOC « Rédiger et publier un article
scientifique » décrypte pas à pas les règles d’écriture et les différentes étapes de la publication
dans les revues internationales. Animé par des chercheurs et enseignants-chercheurs de l'IRD,
de l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
et de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY) de l'Université Yaoundé
1, il s’adresse aux doctorants et jeunes chercheurs du monde entier. A suivre à partir du 28
juin 2021 sur la plateforme FUN-MOOC. Faites circuler l'information dans vos réseaux : les
inscriptions sont ouvertes !
Ce MOOC est le premier de la série « Compétences transversales aux métiers de la recherche
», portée par l’IRD dans le cadre du Réseau d’Excellence des Sciences de l’Ingénieur de la
Francophonie (RESCIF), avec le soutien du projet ACE-Partner (AFD, Banque mondiale et AUA)
et du programme SEP2D (AFD, FFEM, MEAE, IRD et MNHN), et qui sera diffusée sur la
plateforme FUN-MOOC.
En savoir plus et inscriptions : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-articlescientifique/
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Contact : gaelle.courcoux@ird.fr

Rappel
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.
Rappel
LabEx DynamiTe -lancement de la 4ème vague de demandes de moyens.
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.
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Rappel
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 est fixée au 15 juin prochain.
NB : les textes des 3 appels sont joints avec la Lettre précédente.
Rappel
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 de 7 000 Euros 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.
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
Rappel
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
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/
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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
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.
Pour en savoir plus: https://u-paris.fr/appel-a-candidatures-2021-22-universite-de-pariskings-college-london/
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
4

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
Rappel
Appel à projets UP Idex Innovation pédagogique, RIDF & IEA
première journée d'étude pluridisciplinaire du Groupe de recherche sur l'Action
multilatérale (GDR-GRAM).
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)

Appel à communication
Nouveau
Première journée d'étude pluridisciplinaire du Groupe de recherche sur l'Action multilatérale
(GDR-GRAM).
La JE se tiendra à l'Inalco le 15 octobre prochain, et porte sur La réforme dans/des
institutions internationales. La thématique suivante est probablement celle qui parlera le plus
aux spécialistes d'aires régionales (mais les autres nous concernent aussi !) :
La réforme au prisme du décentrement des relations internationales. Les enjeux
institutionnels et exigences de réformes soulevés par la quête de représentativité des Suds
et/ou des États et acteurs extra-occidentaux ont-ils changé de nature au cours des dernières
années ? Quelles sont les implications pour les processus de réforme, de la fragmentation des
intérêts et revendications portées par les acteurs d’un groupe comme le G77 à l’Assemblée
générale de l’ONU ? Quelles sont les conséquences, du point de vue du besoin exprimé de
réformer les institutions et leur fonctionnement, du renouveau des questionnements sur la légitimité
des valeurs universelles ?
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Evènements Scientifiques
Rappel
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
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 1 « « S’approprier, contester, lutter : spatialité, domination, violence »
Atelier des doctorant·e·s de l'axe 1 du CESSMA
« Enquêter en terrain sensible. Le chercheur en sciences sociales face à l’exil ou à la maladie
mentale (Paris, Madagascar) »
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La deuxième séance de l'atelier des doctorant·e·s de l'Axe 1 du CESSMA aura lieu le 7 juin
2021 de 17h à 19h en visioconférence, autour des présentations de doctorants du CESSMA :
Pauline Doyen, doctorante en sociologie politique et Raphaël Gallien, doctorant en histoire.
Avec la participation de Stéphane Dufoix, Professeur de sociologie à l’Université ParisNanterre (laboratoire Sophiapol) et Membre honoraire de l'IUF, et Marie-Caroline SaglioYatzimirsky, Professeur des Universités en anthropologie de l’Asie du Sud à l’Inalco
(laboratoire 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.
En visioconférence (Zoom)
https://u-paris.zoom.us/j/84891369065?pwd=TWpNWkFvaUxpcE9kbno3MDgrbXFsUT09
ID de réunion : 848 9136 9065 - Code secret : 073204

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

Publications et productions
Gibert-Flutre Marie, « Rhythmanalysis: Rethinking the Politics of Everyday Negotiations in
Ordinary Public Spaces », Environment and Planning C: Politics and Space, 2021, Online first,
19 p.
URL
:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23996544211020014?icid=int.sj-fulltext.citing-articles.1
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Clerc Valérie, « Reconstruire en contexte de conflit : la politique urbaine de reconstruction à
Damas au prisme du traitement de la ville informelle », CAREP Paris, « Les villes dans le monde
arabe », mai 2021, 18p.
https://www.carep-paris.org/wp-content/uploads/2021/05/Valerie_Clerc_Vima_.pdf
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