Lettre d’Info du CESSMA
N°88, du 11 au 18 octobre 2021

Informations institutionnelles
Nouveau
F3S

Si vous avez des projets de publication, d'édition, de traduction, de révision de manuscrits,
la F3S peut encore vous apporter un petit soutien financier ponctuel et complémentaire à d'autres
sources de financement (a priori dans la limite de 1000 euros) si votre projet concerne les suds. Les
crédits devront être engagés très rapidement (avant le mois de décembre 2021). La publication
devra également mentionner le soutien de la F3S.
Merci d'adresser vos demandes à isabelle.leglise@ird.fr en envoyant un descriptif du projet (1 page)
avant le 23/10/2021. Un devis à l'appui de votre demande serait un plus. Dans le cas d'une réponse
positive de la F3S, ce devis, ainsi que les coordonnées complètes du fournisseur, seront de toute
façon obligatoires.

Nouveau
INALCO
European Research Council – Ouverture des dépôts pour les Starting Grants
Le programme ERC finance 4 types de bourses individuelles dont les Starting Grants pour les
jeunes chercheurs/euses deux à sept ans après l’obtention de leur thèse. Cette bourse est destinée
à soutenir d'excellents chercheurs principaux au stade de leur carrière où ils démarrent leur propre
équipe ou programme de recherche indépendant.
Le/la candidat/e doit avoir déjà démontré son potentiel d'indépendance en matière de recherche
et fait preuve de maturité, par exemple en ayant produit au moins une publication importante en
tant qu'auteur principal ou sans la participation de son directeur de thèse.
La bourse est attribuée pour une période de 5 ans et un montant de 1 500 000€ maximum.
La date limite de dépôt est le 13 janvier 2022 (17h, heure de Bruxelles).
Retrouver l’ensemble des informations sur le site de l’ERC :
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants

Pour information, les dépôts des bourses Consolidator et Advanced s’adressant à des
chercheurs/euses plus expérimentés/ées n’ont pas encore ouverts. Les dates limites de dépôt
respectives sont les 17 mars et 28 avril 2022.
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Fondation Azrieli - Bourses postdoctorales internationales Azrieli
La bourse offre un financement et un soutien personnalisé à des scientifiques et des chercheurs
exceptionnels dans n'importe quelle discipline universitaire.
La bourse postdoctorale internationale Azrieli est ouverte aux candidats qui ont obtenu ou
obtiendront leur doctorat dans une université de l'UE ou des États de l'AELE, du Royaume-Uni et
du Canada et qui souhaitent effectuer un postdoc dans une des université israélienne suivante :
Bar-Ilan University, Ben-Gurion University of the Negev, Technion – Israel Institute of Technology,
Tel Aviv University, the Hebrew University of Jerusalem, University of Haifa and Weizmann Institute
of Science.
6 bourses postdoctorales peuvent être attribuées chaque année dans les domaines des sciences
humaines et sociales.
La date limite pour candidater est le 2 novembre 2021.
Retrouver tous les détails :

https://azrielifoundation.org/fellows/internationalpostdoctoral/#overview

Fonds France Canada pour la Recherche – Appel à projets 2022
Le Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR) soutient financièrement le programme «
Nouvelles collaborations de recherche », encourageant des chercheurs en France et au Canada à
monter des projets de recherche conjoints.
Ce programme est ouvert à tous les champs de recherche et permet le financement de nouveaux
projets scientifiques entre des équipes françaises et canadiennes n’ayant jamais collaboré.
Les financements se situent entre 8000 CAN$ et 15 000 CAN$ pour 2 ans et seront gérés par
l’université canadienne partenaire. 90% du financement devra être fléché pour la mobilité des
chercheurs et étudiants.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 novembre 2021 (23h59 heure du pacifique).
Retrouver
l’ensemble
des
informations
de
ici : https://francecanadaculture.org/fr/fonds-france-canada-pour-la-recherche/

l’appel

Asia Research Institute, National University of Singapor – Conférence en ligne « Sites and
Processes of Ethical Learning: Religion and Self-Making in Asia »
Dr Erica Larcon du Asia Research Institute de la National University of Singapor organise du 1 au 3
novembre une conférence en ligne.
Dans cette conférence, le débat élargit le champ des individus pour considérer les sites où l'éthique
et l'éducation (au sens large) coïncident. Cette conférence vise à étudier les différents sites et
processus d'apprentissage éthique engagés par des groupes et des individus, à travers diverses
traditions religieuses et époques, et à plusieurs échelles.
L’inscription est gratuite. Le programme complet est disponible en ligne ainsi que le formulaire
d’inscription à remplir avant le 25 octobre sur le site suivant :
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https://ari.nus.edu.sg/events/ethical-learning/

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/directionvalorisation/appels-projets-recherche

Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Etudes Doctorales
Maison de la Recherche - Bureau n°L.104

contact : dpvalo.projets@inalco.fr
IRD
Appel à candidature 2022-23 pour les Chaire IRD/IMéRA « Développement durable »
Vous trouverez ci-dessous l'annonce de l'ouverture de l'appel à candidature de l'Institut d'études
avancées de l'AMU (IMéRA).
L'IRD est associé à cet appel à travers les Chaire IRD/IMéRA « Développement durable ».
https://candidatures-imera.univ-amu.fr/fr/call_for_application/programme-utopiesnecessaires-2022-23

Ces résidences de haut niveau offrent aux lauréats un accueil dans un environnement scientifique
et urbain exceptionnel. Elles constituent une occasion unique pour nos partenaires du Sud, qui sont
encouragés à postuler.
Date limite de candidature : 15 novembre 2021.

Du nouveau à l’IMéRA : appel à candidature 2022-23 et une nouvelle communauté
scientifique
Nous sommes ravis de vous informer que notre newsletter tout comme notre Institut est en
phase d’évolution. Ce bulletin conçu dans un premier temps comme un outil informatif, se
développe progressivement en un outil d’échange et de dialogue avec notre communauté
scientifique. Nos prochains numéros révéleront des contenus diversifiés dans leurs thèmes et
leurs auteurs.
Au niveau scientifique, trois des quatre programmes scientifiques ont été récemment conçus
et lancés (arts, sciences et société ; explorations interdisciplinaires ; utopies nécessaires) tout
en
ayant
préservé
le
programme Méditerranée.
De nouveaux membres ont aussi rejoint nos équipes scientifique, technique et administrative
(plus
d’information
dans
la
newsletter).
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La rentrée a également apporté avec elle de nouveaux résidents, qui constituent plus de la
moitié de nos fellows pour l’année 2021-2022. Ces scientifiques et artistes vont mener une
diversité de projets interdisciplinaires qui participeront à l’animation de la vie scientifique de
l’IMéRA et de ses partenaires. Leur présence sur le site de l’IMéRA en plein centre de Marseille
nous fait espérer le retour au partage réel des connaissances, après une longue période de
rencontres
entièrement
virtuelles
imposées
par
la
COVID.
Au cœur de cette rentrée très riche, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de
notre appel à candidature 2022-2023 qui sera ouvert jusqu’au 15 novembre 2021 (13h, heure
française). Une plateforme est dédiée à la réception des candidatures liées aux thématiques
générales des programmes et à des chaires. Nous vous invitons à diffuser l’appel autour de
vous auprès de personnes susceptibles d’être intéressées par celui-ci et qui pourraient être
éligibles.
L’IMéRA s’établit comme un véritable sanctuaire de liberté, où une communauté de
scientifiques et d’artistes de haut niveau prend du temps pour avancer individuellement et
collectivement sur de nouvelles idées et objets de recherche et de création afin de faire
évoluer nos cadres de pensée et d’actions.
Lancement de l’appel à candidature 2022-2023 :
https://imera.univ-amu.fr/fr/candidater

Rappel
DIRVED (Inalco)
Fondation Maison des Sciences de l’Homme - Appel à candidatures Programme atlas :
Campagne 2022
La 1ère campagne 2022 est ouverte du 15 septembre au 10 décembre 2021.
La date limite annuelle de dépôt des candidatures est fixée au 25 octobre.
Voir Lettre d’Info n°87
Université d’Edimbourg - Alwaleed Postdoctoral Fellowship
Le dépôt des candidatures pour les bourses postdoctorales et de recherche sont respectivement
les 29 avril 2022 et 25 février 2022.
Voir Lettre d’Info n°87
Région Ile-de-France - Domaines de Recherche et d'Innovation Majeurs (DRIM)
Le dépôt des demandes est ouvert jusqu'au 14 octobre 2021.
Voir Lettre d’Info n°87
A VOS AGENDAS
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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/directionvalorisation/appels-projets-recherche
Rappel
DRIVE (UP)
Un cycle de débats sur le thème du Monde d'après
Voir Lettre d’Info n°87
Fonds France-Canada pour la Recherche
Date limite : 12 novembre 2021

Voir Lettre d’Info n°87
Rappel
DRIVE (UP)

Devenir membre de l'IUF
Voir Lettre d’Info n°87
Bourses Skłodowska-Curie
Date limite : 6 janvier 2022
Voir Lettre d’Info n°87

Prix Albert Viala
Date limite : 9 décembre
Voir Lettre d’Info n°87
IDEx
National University of Singapore (NUS)
Date limite : 27 octobre
Voir Lettre d’Info n°87

Mobilité chercheurs/étudiants
À compter du 1er septembre 2021, la gestion des programmes de mobilité étudiante est
transférée en Faculté pour être au plus proche de l'usager. Vos adresses de contact ne
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changent pas :Faculté S&H .L'accueil des chercheurs et chercheuses invités reste assuré par le
Guichet Unique du pôle SR
Annuaire de la recherche
La Faculté Sociétés & Humanités lance son annuaire des conférences et
séminaires. Ce nouveau site recense les séminaires pédagogiques et conférences
scientifiques organisés par les unités de recherche, écoles doctorales et
composantes de la faculté SH, autant d'événements qui peuvent intéresser
l’ensemble de la communauté d’Université de Paris.
CONTACTS
Accompagnement dans la réponse à un appel à projet
> Pour les projets de mobilité : internationalisation.iro@u-paris.fr
> Pour les projets de recherche :
- Faculté Sociétés et Humanités : projets.recherche.sh@u-paris.fr

Rappel
Appel à propositions pour soutien aux colloques internationaux 2022
Voir Lettre d’Info n°87
Transmission des demandes
Nous vous remercions de renvoyer le dossier (ci-joint en fichier attaché) dûment
complété avant le 25 octobre 2021 par courriel à la mission Culture Scientifique et
technologique : mcst@ird.fr
En savoir plus https://www.ird.fr/financement-des-colloques-2022
Rappel
Actualités de l'Institut du Genre
Voir Lettre d’Info n°87
Date limite de candidature : le 18 octobre à 14h.
En savoir plus
Autres actualités de l’Institut :
https://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projetsthematiques/article/appel-a-projets-2021
Rappel
Ecole d'été GIERSA 2022
Voir Lettre d’Info n°87
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Le dépôt du formulaire de candidature doit se faire avant le 28 novembre 2021
(gemdev@univ-paris1.fr).
Rappel
Ouverture de la 5ème vague de demandes de moyens et autres dispositifs ouverts de
financements des recherches des Groupes de Travail du LabEx DynamiTe
Deux dispositifs de financement des recherches collectives des Groupes de Travail (GT)sont
actuellement ouverts : l’AAP SAR-Dyn et la dotation des GT.
 Ouverture de la 5ème 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 5ème vague, à envoyer
dûment complété à l’adresse contact@labex-dynamite.com d’ici le mercredi 20 octobre
2021 inclus.
Le budget prévisionnel peut être téléchargé :
https://www.dropbox.com/s/jnxcetxs3s3uasu/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_202
1.xls?dl=0.
Pour information, la prochaine vague de demandes de moyens sera lancée au mois de janvier
2022.
 RAPPEL : l’appel à projets SAR-Dyn 2021-2023 (« Soutien aux Actions de Recherche
collectives du LabEx DynamiTe ») :
L’AAP SAR-Dyn 2021-2023 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du LabEx
DynamiTe ») est ouvert jusqu’au mercredi 20 octobre 2021 inclus.
Il permet le financement de 5 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés «
monde académique » et de 2 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés «
monde socio-économique » à hauteur de 10 000 euros maximum par projet (pouvant être
dépensés sur 2 ans).
Le formulaire de
candidature (https://www.dropbox.com/s/wlzndqa3j71u3p6/FORMULAIRE%20DE%20DEPO
T_SAR-Dyn.doc?dl=0) en réponse à cet AAP est à envoyer à l’adresse contact@labexdynamite.com
 RAPPEL : la dotation 2021 de 5 000 € des GT pour des demandes de financement
collectives inférieures à 2 000 € TTC :
La dotation 2021 des GT peut être dépensée jusqu’à la fin de l’année comptable. Pour cela, les
demandes de financement 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.
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Elles doivent être arbitrées par les responsables de GT et transmises au LabEx à partir du
formulaire dédié ci-après :
(https://www.dropbox.com/s/52zwdqanfopovp8/Formulaire_dotation_GT_2021_DynamiTe.xls?dl=0). Le
budget prévisionnel peut être téléchargé ici
(https://www.dropbox.com/s/pz5520qbeqf6u8q/Modele_budget_previsionnel_DynamiTe_2021.xls?dl=0)

Rappel
Université de Paris
Ateliers Accompagnement à la recherche - Bibliothèques Université de Paris
Les bibliothèques d’Université de Paris proposent 3 ateliers courts (12-13h) sur des
questions d’accompagnement à la recherche :
 Déposer dans l’archive ouverte HAL : jeudi 7 octobre, mercredi 17 novembre
ou jeudi 16 décembre 2021
 Respecter les obligations liées à la science ouverte dans son projet de
recherche : mardi 5 octobre ou mardi 14 décembre 2021
 Découverte du plan de gestion de données (PGD) : mercredi 6 octobre, mardi 16
novembre ou mercredi 15 décembre 2021
> Pour s’inscrire, rendez-vous sur cette page.
Par ailleurs, les bibliothèques proposent également une formation de 2h30 à la prise en
main complète du logiciel Zotero. Cette session s’adresse aux débutants mais aussi aux
chercheurs qui utilisent déjà Zotero mais qui ont l'impression de ne pas maîtriser toutes les
fonctionnalités.
Contact pour toute question : formation.dbm@listes.u-paris.fr
Rappel
Horizon Europe - Actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC) - Appel à propositions Doctoral
Networks 2021 - Session de coaching
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, vous pouvez consulter le site suivant :

https://www.horizon-europe.gouv.fr/doctoral-networks-2021-session-de-coaching-28058

Rappel
ANR - 7ème édition de l’appel Open Research Area (ORA) pour les sciences sociales
Voir Lettre d’Info n°87
Date limite : 17 novembre 2021
Rappel
Fullbright France - Commission Franco-américaine - Bourses doctorales Cycle 2022-2023 Programme national
Voir Lettre d’Info n°87
8

Date limite de dépôt de dossier : 1er février 2022
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-projetstransnational-sur-soutenir-la-protection-de-la-biodiversite/
En : https://anr.fr/en/latest-news/read/news/get-ready-for-the-first-call-of-the-europeanbiodiversity-partnership-on-supporting-the-protection/
Contact : philippe.cury@ird.fr

Évènements Scientifiques
Nouveau
Covid-19 en Inde : ce que la crise sanitaire révèle du pays de Narendra Modi

Pour mieux comprendre la terrible crise du Covid-19 en Inde au printemps 2021, l'Inalco et
Asialyst.com, le site d'information et d'analyse sur toute l'Asie, vous proposent une conférence
le mercredi 20 octobre à 18h30 à 20h, l'auditorium des l'Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 75013
Paris. Le débat sera aussi diffusé en direct sur YouTube. Avec Yves-Marie Rault Chodankar, JeanLuc Racine et Anne Viguier. Inscription obligatoire :

http://www.inalco.fr/evenement/covid-19-inde-crise-sanitaire-revele-pays-narendramodi
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Rappel
Atelier CESSMA : Attention - changement de date !
Le mardi 26 octobre de 10h à midi en salle M19
Pour des questions d'agenda, la date du prochain atelier Cessma a dû être modifiée : nous nous
retrouverons le mardi 26 octobre de 10h à midi en salle M19. Nous accueillerons Marie Lemey
et Damien Simonneau qui viennent de rejoindre le Cessma, ainsi que Laurent Faret, de retour du
Mexique, qui partageront leur parcours autour du thème des enquêtes dans des situations de
migration : la construction du récit et des aspects juridiques de la question migratoire.

Rappel
15 novembre - "La réforme des / dans les organisations internationales" - Journée d'études
du GRAM (Groupe de recherche sur l'Action multilatérale), auditorium de l'INALCO.
Informations : https://gram.cnrs.fr/activites/journee-detudes/ Contact : delphine.alles@inalco.fr

Paroles aux axes et aux aires
Nouveau
Soirée Bintang Malam
Le 22 octobre prochain, une soirée en l'honneur de la Malaisie sera organisée au Campus
Condorcet. Un buffet, des démonstrations de Pencak Silat (art martial malais) et des
projections de films sont notamment au programme. L'achat de billets en ligne est possible
au lien suivant : https://www.eventbrite.fr/e/billets-bintang-malam167212086853?aff=ebdssbdestsearch
Nouveau
Axe "Villes du Sud"
Réunion-rencontre de rentrée : discussion sur le contenu et l’organisation des activités de
l’axe ; accueil des nouveaux membres
Mardi 19 octobre, 14h, en salle M19, bâtiment Olympe de Gouges.
Contact : veronique.dupont@ird.fr ; marianne.morange@inalco.fr
https://www.cessma.org/Reunion-rencontre-de-rentree?var_mode=calcul
Nouveau
Atelier CESSMA
Le prochain atelier Cessma aura lieu le mardi 26 octobre de 10h à midi en salle M19.
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Nous accueillerons Marie Lemey et Damien Simonneau qui viennent de rejoindre le
laboratoire et Laurent Faret, de retour du Mexique, autour d’une discussion sur leurs parcours
et le thème de l’enquête dans les situations de migration et de l’aspect juridique des questions
migratoires.
Cette séance sera suivie d’un déjeuner. Pour la commande des plateaux repas, merci de bien
vouloir confirmer votre présence : https://evento.renater.fr/survey/atelier-cessma-26octobre-participation-au-dejeuner-f16nmz2h

Publications et productions

Olivier Bouquet, « Un ancien régime typographique. Culture manuscrite, société graphique
et ponctuation ottomane », Annales HSS, 76-1, 2021, p. 8-116.
(https://doi.org/10.1017/ahss.2021.46)

Traduction en langue géorgienne de The Great Transformation (Karl Polanyi), par Nino
Khelaia, doctorante à l'Université Humboldt, Berlin. L'ouvrage a été présenté dans le cadre
d'un séminaire organisé en septembre 2021 à Tbilissi par la Fondation Friedrich Ebert. Pour
cette occasion, Jean-Michel Servet, ancien membre associé de l'UMR, a été interviewé :

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=824723138244104

Cessma en lutte

Lettre ouverte aux membres du collège du HCERES
Le 11 octobre 2021
Mmes et MM. les membres du collège du Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement
supérieur et de la recherche
Lors d’une prochaine séance de votre collège, de profondes modifications de l’évaluation des
unités de recherche devrait vous être proposées, suivant des modalités qui vous ont déjà été
brièvement exposées lors de votre séance [1] du 31 mai 2021.
Par cette lettre nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance du bouleversement
que ces modifications pourraient causer et sur la responsabilité que vous prendriez à les
entériner sans qu’un véritable débat ait eu lieu dans la communauté scientifique. Il est en
effet question de supprimer la visite systématique [1] des unités de recherche et la
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constitution de comités formés d’experts de l’activité de chaque unité de recherche. Ces
modifications semblent n’avoir pour motivation que de simples économies financières, au prix
du sacrifice de la rigueur de l’évaluation scientifique. Elles risquent pourtant d’avoir de graves
conséquences.
Nous rappelons notre attachement à une évaluation des unités de recherche par les pairs :
c’est-à-dire par un comité composé majoritairement de représentants des instances
d’évaluation des établissements publics concernés, avec une représentation à due proportion
des ingénieurs et techniciens. Cette évaluation des unités de recherche requiert également
une visite sur site d'autant plus indispensable du fait de la suppression de l'accréditation
nationale des Équipes d'Accueil. La préparation de celle-ci constitue un moment structurant
de la vie des unités de recherche. Nous vous alertons sur le risque, que constituerait la
suppression de la visite sur site, de vider les unités de recherche de leur substance en les
réduisant à des sommes incohérentes d’équipes et d’individus.
Souhaite-t-on s’éloigner encore de l'évaluation par les pairs, telle qu’elle se pratique au
Comité national de la recherche scientifique et au Conseil national des universités, pour ne
conserver qu’un examen bibliométrique [2], lointain, déformé et finalement médiocre ? Peuton envisager d’abandonner le principe d’une véritable évaluation ex-post pour laisser toute la
place à l’évaluation sur projet, ex-ante, par des agences de financement ? De nombreuses
questions se trouvent posées.
Les restrictions rendues obligatoires par l’épidémie de Covid ne peuvent pas être ainsi
pérennisées, qui plus est dans la hâte. Il est nécessaire que tou·te·s les acteurs et actrices du
monde de la recherche puissent faire valoir leur opinion et apporter leur contribution dans
une réflexion élargie sur l’évaluation des unités de recherche. C’est pourquoi nous vous
demandons de surseoir à toute décision afin qu’un débat serein et constructif puisse
préalablement avoir lieu.
Avec nos sentiments distingués
Les organisations syndicales : SNCS-FSU, SNTRS-CGT, SNESUP-FSU, SNASUB-FSU,
SUP'Recherche-UNSA, SGEN-CFDT, SGEN-CFDT Recherche EPST, SNPTES.
[1] Compte-rendu de la séance du collège de l'HCERES du 31 mai 2021 :
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/hceres_pv_college_2021053
1.pdf
[2] San Francisco Declaration on Research Assessment: https://sfdora.org/read/
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