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Lettre d’Info du CESSMA   
N°82, du 6 au 13 septembre 2021 
 

Informations de la Direction 

Cher.e.s collègues, 
 
En cette nouvelle rentrée universitaire nous avons malheureusement perdu l’accès à la salle 
870 situé à nos étages à olympes de gouges. Ceci impact ainsi les capacités de réservations 
de salles pour nos activités. 
Nous vous remercions de contacter principalement  Olivier Sinaman (pour UdP et Inalco)  
pour les demandes de réservations de salles.  
  

Informations institutionnelles 

Nouveau 
 
 
Accueil chercheurs étrangers - visa et convention d'accueil (IRD) 
  
Mesdames les directrices, messieurs les directeurs,  
Chères et chers collègues,  
  
Je me permets de vous relayer une alerte sur les refus de visas pour la France liés à l'absence de 
convention d'accueil. Les ambassades semblent désormais intransigeantes sur la production de ce 
document.  
  
En effet, toutes les unités accueillant des chercheurs étrangers doivent produire ce document qui est 
parmi les pièces à présenter pour une demande de visa auprès de l’ambassade de France par les 
chercheurs et doctorants effectuant un séjour au sein d’un laboratoire d’accueil de l’IRD (ou d’une 
UMR dont l’IRD est tutelle).  
  
Le MESRI rappelle que la production d’une convention d’accueil est impérative 
 
 (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-scientifiques-
etrangers.html).  
  
Enfin, la convention devra être signée par le DU et le représentant de l’établissement d’accueil 
: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58896"  
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-scientifiques-etrangers.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-scientifiques-etrangers.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58896
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En espérant pouvoir compter sur votre collaboration.  
  
Bien cordialement,  
  
Ana Claudia Fonseca Brefe 
 

 
Rappel 
 
 
IRD : IMPORTANT HORIZON EUROPE [Partenariat Européen sur la Biodiversité]: 

Préannonce d'un futur appel à projets 

 
La préannonce de l’appel du nouveau partenariat Européen sur la Biodiversité « Cofund 
Biodiversa+ » sur la thématique « Soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes dans 
les zones terrestres et maritimes » sera lancé début octobre 2021. 
Pré-proposition : Fin novembre 2021 
Proposition complète : Avril 2022 
Le budget ciblé pour le Call est de 40 Millions d’Euros. 
  
Tous les environnements sont éligibles. 
L’ANR finance les 3 thèmes de l’appel à hauteur d’un budget total de 2 millions d’euros. 
NB- L’ANR assure le secrétariat de l’appel 
  
La préannonce a été publiée ce jour sur le site de l’ANR : 

fr : https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-
transnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/ 
en : https://anr.fr/en/latest-news/read/news/get-ready-for-the-first-call-of-the-european-
biodiversity-partnership-on-supporting-the-protection/ 
[Comme vous le constatez, ce partenariat Cofund de la 1ere vague (2021) d’Horizon Europe a très 
bien avancé dans sa phase préparatoire, recevant l’accord de la Commission européenne pour 
annoncer et lancer son 1er appel dès maintenant (à l’issue d’une évaluation préliminaire de la CE, de 
la proposition du consortium qui répond actuellement au Call  HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02-01: 
European partnership rescuing biodiversity to safeguard life on Earth)] 

Contact : philippe.cury@ird.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel 
 

Campagne des cotutelles internationales de thèse pour l’année académique 2021-2022 est 

ouverte à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 19 novembre 2021. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/
https://anr.fr/en/latest-news/read/news/get-ready-for-the-first-call-of-the-european-biodiversity-partnership-on-supporting-the-protection/
https://anr.fr/en/latest-news/read/news/get-ready-for-the-first-call-of-the-european-biodiversity-partnership-on-supporting-the-protection/
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Chers.es collègues, 
  
L’équipe coopération internationale du Pôle Stratégie et Relations Internationales est 
heureuse de vous annoncer que la campagne des cotutelles internationales de thèse pour 
l’année académique 2021-2022 est ouverte à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 19 
novembre 2021. 
Vous pouvez trouver toutes les informations sur la mise en place des cotutelles 
internationales de thèse sur notre site web: https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-

these/   

Pour rappel, les cotutelles de thèse ne peuvent être mises en place que si le doctorant se 
trouve en première année de doctorat au sein des deux universités au moment de la 
demande, en respectant le calendrier de chaque établissement. 
Les supports de communication seront transmis très prochainement.  
Il est possible dès à présent de relayer cette information auprès futurs directeurs.ices de 
thèse au sein de votre Ecole Doctorale et/ou doctorants.  
Pour toute demande d'information relative à la mise en place de ce dispositif. 
  

En savoir plus :https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/ 

En savoir plus :https://u-paris.fr/FAQ-cotutelle-internationale-de-these/ 

 

Rappel 
 
AAP Pause 

Le programme national PAUSE https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/index.htm 
alloue des financements incitatifs aux universités et aux organismes de recherche non universitaires 
projetant d’accueillir un·e scientifique ou un·e artiste-enseignant·e en danger contraint·e à l’exil. 

 Au titre de l’année 2021, les dossiers de candidatures des chercheur·e·s seront transmis, 
accompagnés du montage financier, au Pôle Stratégie et Relations internationales - DRIVE 

d’Université de Paris, avant le 26 août 2021 à 11h, délai de rigueur, à international.drive@u-paris.fr 
en mettant en copie thomas.touzet@u-paris.fr  

 

 

Rappel 
Allocations de post-doctorat « Résident » de l'IRSEM 2021 

L’IRSEM lance sa deuxième campagne 2021 d'allocations postdoctorales « Résident ». Ce 
programme s’inscrit dans la politique de soutien financier et scientifique pour les Jeunes 
chercheurs. Il a pour objectif de financer, pour une durée d’un an (renouvelable une fois), un 
projet de recherche portant sur les questions de défense, de stratégie et de sécurité 
contemporaines, quelle que soit la discipline universitaire en sciences humaines et sociales 
(géographie, économie, science politique, droit, etc.). Pour l’année 2021, l’IRSEM a défini des 
thématiques et des zones d’étude prioritaires : Afrique du Nord/Moyen Orient, Défense et 
société, Asie-Pacifique, Etudes sur le renseignement. Bien entendu, tous les projets 
postdoctoraux seront considérés, quel que soit leur thème. 

https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
https://u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these/
https://u-paris.fr/FAQ-cotutelle-internationale-de-these/
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Le/la candidat(e) post-doctorant propose un projet de recherche et un centre de recherche 
de rattachement. Cette proposition doit être argumentée et justifiée par l’intérêt 
scientifique et méthodologique du projet de recherche et du centre de recherche de 
rattachement. Le post-doctorant doit s’être assuré de la faisabilité de son rattachement à 
un laboratoire de recherche français et de sa disponibilité pour être résident à l'IRSEM 
pendant la durée du contrat avant le dépôt de sa candidature. 
 

Pour plus d'informations :  

https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-

resident-de-l-irsem-2021.html 

 

 

 

 
Rappel 
Institut d’études avancées de Paris 

 

Appel à candidatures 2021 du programme Constructive Advanced Thinking (CAT) destiné à 
des jeunes chercheurs (Doctorants et chercheurs jusqu’à doctorat +10). 
L'objectif de CAT est d'encourager les réseaux d'excellents chercheurs de toute nationalité 
en début de carrière qui se consacrent à la conception de nouvelles idées pour comprendre 
et relever les défis sociétaux actuels ou émergents. CAT encourage la collaboration avec des 
acteurs extérieurs au monde universitaire (industrie, décideurs politiques, ONG...) qui sont 
prêts à soutenir ou à s'engager dans des initiatives de recherche innovantes. 
CAT fournira à des équipes internationales de chercheurs en début de carrière (trois à cinq 
personnes, incluant éventuellement une partie prenante) du temps et de l'espace pour 
réfléchir et discuter dans les meilleurs environnements de recherche que l'Europe a à offrir. 
Pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans, les équipes bénéficieront d'une série de 
courts séjours (c'est-à-dire entre une et deux semaines, deux à trois fois par an, pour un 
maximum de six séjours) dans des instituts européens participant au programme. 
Date limite de candidature :  1er septembre 2021. 
https://www.paris-iea.fr/fr/gestion-des-candidatures/gestionnaire-appels/constructive-

advanced-thinking-cat-programme 

 
 

Rappel 
Programme formation collective 
  

Formation organisée par Emmanuel Pannier (Paloc), Sylvie Fanchette (Cessma), Olivier 
Aumont (Locean) IRD. 
 

Objectifs et contexte de la demande de formation collective : 

Les sciences de la durabilité sont aujourd’hui au centre de la stratégie scientifique de l’IRD. 
Cette démarche va de pair avec une science durable et responsable, entendue comme une 
pratique de recherche et de partenariat responsable qui prend en compte l’empreinte 
environnementale de ses activités. Dans un contexte de réchauffement climatique global et 
d’une volonté affirmée de transition vers une société bas-carbone, la recherche scientifique 
a un devoir d’exemplarité en matière de réduction de son empreinte carbone. La crise du 
COVID a montré qu’il était possible de changer certaines de nos pratiques et de réduire de 

https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-resident-de-l-irsem-2021.html
https://www.irsem.fr/jeunes-chercheurs/soutien-financier/allocations-de-post-doctorat-resident-de-l-irsem-2021.html
https://www.paris-iea.fr/fr/gestion-des-candidatures/gestionnaire-appels/constructive-advanced-thinking-cat-programme
https://www.paris-iea.fr/fr/gestion-des-candidatures/gestionnaire-appels/constructive-advanced-thinking-cat-programme
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facto notre empreinte environnementale. Il nous semble pertinent de s’appuyer sur cet élan 
et cette prise de conscience pour favoriser des changements plus structuraux dans nos 
pratiques.  L’enjeu est d’associer la réduction de l’empreinte environnementale de nos 
activités de chercheurs et un engagement efficace dans une recherche avec des partenariats 
aux Suds. Pour y parvenir, il existe des gestes simples et efficaces à acquérir mais pas 
toujours connus des chercheurs.  Il convient également d’effectuer des arbitrages pour 
chacune de nos activités. Or, il est souvent difficile de savoir sur quels critères se reposer 
pour favoriser une pratique plutôt qu’une autre. Cette formation vise à accompagner les 
chercheurs vers une recherche durable et responsable en leur proposant des conseils 
pratiques et des mesures concrètes ainsi qu’une réflexion collective sur les leviers d'actions 
permettant de réduire l'impact environnementale de nos recherches, sans affecter pour 
autant la mission de recherche engagée avec les Suds. 
  
 
Nous aimerions recommencer cette itinitiatives dans nos labos. Si vous êtes partant au 
Cessma pour organiser une formation contacter sylvie.fanchette@ird.fr (retour au 
laboratoire fin aout 2021) 
 
Rappel 
 
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-article-

scientifique/    

Contact : gaelle.courcoux@ird.fr  
 

 
 
Rappel 
Appel pour financement : Croix-Rouge Française. 

https://www.ird.fr/acepartner
http://www.sep2d.org/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
mailto:gaelle.courcoux@ird.fr
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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/ 

 
 

Appel à communication 

Rappel 
 

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 ?  
 
 
 
 
 

Évènements Scientifiques 

 
Rappel 
Séminaire " Politiques scolaires, écoles et publics scolaires de la colonisation aux 
indépendances  
(mi-XIXe siècle - années 1970)  / Education policies, schools and pupils in Africa   
(from mid-19th C. to the end of the 1970s) 

https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
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Jeudi 7 octobre 2021 , Salle 870 + Visio-Zoom pour l'étranger et la province, 14  h 00 - 16 h 
00 
Pieter Verstraete, Kim Christiaens et Idesbald Goddeeris viendront présenter leur ouvrage : 
Missionary Education: Historical Approaches and Global Perspectives 
avec certain(e)s des auteur(e)s dont Ellen Vea Rosnes 
  

Paroles aux Doctorants  

 
 

Soutien d'un doctorant en difficulté  
Un de nos collègues doctorants du CESSMA, inscrit en co-tutelle avec l’université de 
Brazzaville, sera présent les six prochains mois au laboratoire. Arrivé à Paris la semaine 
dernière, ce dernier rencontre néanmoins de très importantes difficultés financières suite au 
vol de ses affaires à l’aéroport. Il reste également dans l’attente de sa bourse, qu’il ne 
recevra qu’à partir d'octobre. 
Face à cette situation, nous avons décidé de rouvrir une caisse de solidarité pour le 
soutenir jusqu’à la fin du mois. L’argent sera récolté physiquement, et non pas sous la forme 
d’une cagnotte en ligne comme précédemment, pour répondre à l’urgence (d’ici la fin de 
semaine idéalement). 
Si vous souhaitez y participer, cette caisse de solidarité se trouvera, dès cet après-midi, dans 
le bureau d’Olivier Sinaman. Elle sera accessible, sous son contrôle, du lundi au jeudi de 9h à 
16h30 et le vendredi de 9h à 14h.  
 

 

 

Ouvrages et Publications 

Faret Laurent & Sanders Hilary (Eds.) 
Migrant Protection and the City in the Americas, Palgrave Macmillan, 2021 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030743680 

     
Cattan Nadine & Faret Laurent (Eds.) 
Hybrid Mobilities. Transgressive  Spatialities, Routledge, 2021 

https://www.routledge.com/Hybrid-Mobilities-Transgressive-Spatialities/Cattan-

Faret/p/book/9780367902834 

 

Alexandre AUDARD, « “Toutes les flottes du monde y stationneraient ensemble” : horizons 
indopacifiques et héritages impériaux de la baie d'Antsiranana (Extrême-Nord de 
Madagascar) », Carnets de Recherches de l'océan Indien (en ligne), no. 7, 2021, consultable 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030743680
https://www.routledge.com/Hybrid-Mobilities-Transgressive-Spatialities/Cattan-Faret/p/book/9780367902834
https://www.routledge.com/Hybrid-Mobilities-Transgressive-Spatialities/Cattan-Faret/p/book/9780367902834
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sur https://carnets-oi.univ-reunion.fr/numeros/numero-7/a-audard-horizons-

indopacifiques-et-heritages-imperiaux-de-la-baie-dantsiranana  

 

GUIHEUX Gilles (dir.), Entreprises et histoire, « Les entreprises socialistes », 2021/2, 103, 12 
contributions, 196 pages. 
 
GUIHEUX Gilles, éditorial, « Histoire des entreprises socialistes : chantiers en cours 
», Entreprises et histoire, 2021/2, 103, pp. 6-12. 

 

Verschuur C., Guérin I. et Hillenkamp I. (dir.), Social Reproduction, Solidarity Economy, 
Feminisms and Democracy, Latin America and India, London, New York, Palgrave MacMillan, 
coll. Gender, Development and Social Change, 

2021.  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-71531-1 

 

Verschuur C., Guérin I. et Hillenkamp I. (dir.), Effervescences féministes. Réorganiser la 
reproduction sociale, démocratiser l’économie solidaire, repenser la valeur, Paris, 

l’Harmattan, coll. Genre et développement. Éclairages, 2021.  https://www.editions-

harmattan.fr/livre-

effervescences_feministes_reorganiser_la_reproduction_sociale_democratiser_l_eco

nomie_solidaire_repenser_la_valeur_christine_verschuur_isabelle_guerin_isabelle_hil

lenkamp-9782343233215-70345.html 

 

https://carnets-oi.univ-reunion.fr/numeros/numero-7/a-audard-horizons-indopacifiques-et-heritages-imperiaux-de-la-baie-dantsiranana
https://carnets-oi.univ-reunion.fr/numeros/numero-7/a-audard-horizons-indopacifiques-et-heritages-imperiaux-de-la-baie-dantsiranana
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-71531-1
https://www.editions-harmattan.fr/livre-effervescences_feministes_reorganiser_la_reproduction_sociale_democratiser_l_economie_solidaire_repenser_la_valeur_christine_verschuur_isabelle_guerin_isabelle_hillenkamp-9782343233215-70345.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-effervescences_feministes_reorganiser_la_reproduction_sociale_democratiser_l_economie_solidaire_repenser_la_valeur_christine_verschuur_isabelle_guerin_isabelle_hillenkamp-9782343233215-70345.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-effervescences_feministes_reorganiser_la_reproduction_sociale_democratiser_l_economie_solidaire_repenser_la_valeur_christine_verschuur_isabelle_guerin_isabelle_hillenkamp-9782343233215-70345.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-effervescences_feministes_reorganiser_la_reproduction_sociale_democratiser_l_economie_solidaire_repenser_la_valeur_christine_verschuur_isabelle_guerin_isabelle_hillenkamp-9782343233215-70345.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-effervescences_feministes_reorganiser_la_reproduction_sociale_democratiser_l_economie_solidaire_repenser_la_valeur_christine_verschuur_isabelle_guerin_isabelle_hillenkamp-9782343233215-70345.html

