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Lettre d’Info du CESSMA   
N°94 du 6 au 13 décembre 2021  

Informations de la Direction 

Rappel 
Ventes de Confitures à prix libre et « Les Bons Petits Légumes » : 
 
Cécile Mouchel - doctorante au CESSMA et membre des Bons Petits Légumes (BPL) - vend des 
confitures à prix libre à toutes les personnes intéressées au nom de l'association « les bons 
Petits Légumes ».  
Trois parfums sont en ventes  : prune + clémentine-banane + clémentine-banane-cannelle. 
 
Pour en savoir plus merci de contacter Cécile Mouchel : mouchel.cecille@gmail.com 
 
 
L'association des BPL fait de la récupération des invendus à Rungis tous les jours de la semaine 
pour alimenter des cantines solidaires et militantes i.e. la Cantine des Brigades de Solidarité 
Populaire et la Cantine des Gilets Jaunes ainsi que des familles qui en ont besoin dans le haut 
Montreuil et à Bagnolet (une centaine de familles).  
L'association ne compte que des bénévoles et dispose d'un camion avec quelques frais. Les 
recettes sont entièrement remises à l'association. Les BPL font partie de l'AERI - un lieu 
d'expérimentations permanentes à Montreuil qui invente et crée des nouvelles façons de 
vivre et de partager. Le lieu rassemble une dizaine de collectifs en permanence. Nous ne 
sommes dépendants d'aucune institution publique ou entreprise privée.  
 
N'hésitez pas à y passer : 57 rue Etienne Marcel 93100 Montreuil. 
Et/ou à poser des questions pour avoir plus de renseignements. 
 
Merci d'avance pour votre contribution. 
 
 
 
Rappel 
Cher.e.s collègues, 
La procédure de mise en place de vacation et recrutement des étudiants nécessite du côté de 
l’université de Paris d’une anticipation d’au moins 3 mois. N’hésitez pas à vous rapprocher des 
gestionnaires pour plus d’informations. 
Rappel 
Cher.e.s collègues, 
Afin de limiter l’empreinte carbone liée à nos échanges numériques et éviter une certaine 
saturation d’informations, nous vous demandons d’éviter d’envoyer des messages à tous les 
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membres du laboratoire et privilégier plutôt la Lettre d’information, qui a été mise en place à 
cette fin.  

* 
Olivier SINAMAN est désormais en télétravail les mercredis et vendredis. 
 

Informations institutionnelles 

Nouveau 
 

Appels à projets Erasmus + Action clé 2 - partenariats 

 
Le guide du programme Erasmus + et l’appel à propositions pour 2022 sont disponibles. 
 
En plus des financements de mobilités, ce programme permet de développer des partenariats 
et réseaux pour la coopération, entre les acteurs de l’éducation et formation en Europe et 
dans le monde. 
 
Calendrier des appels à projets AC 2 2022 : 

• Partenariats de coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation : 23 
mars 2022  

• Partenariats simplifiés dans les secteurs de l’enseignement scolaire, de l’enseignement 
et formation professionnels, et de l’éducation des adultes : 23 mars 2022 et 4 octobre 
2022  

• Actions Erasmus Mundus : 16 février 2022  
• Centres d’excellence professionnelle : 7 septembre 2022  
• Académies Erasmus+ des enseignants : 7 septembre 2022  
• Alliances de l’innovation : 15 septembre 2022  
• Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur : 17 février 

2022  
• Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement et de la formation 

professionnels : 31 mars 2022  
Pour retrouver le guide du programme, cliquez ici. 

Programme DEA - Recherches entravées pour soutenir les libertés académiques / 
Programme DEA - Pour la mobilité des chercheurs confirmés 
 
Ces programmes à destination des chercheurs titulaires permet d’inviter des personnalités 
scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une durée de quatre à six 
semaines afin de soutenir leurs travaux en SHS en France ainsi que la création de réseaux de 
recherche internationaux et la prise de contact avec des chercheurs sur place. La priorité est 
donnée à des projets nécessitants un terrain (enquêtes, travail en bibliothèques ou archives, 
etc.) en France. 

https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=d5ea32b044&e=b98a1b046e
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Ces deux appels couvrent chacun les frais de transport et de séjour à hauteur de 3 400 €.  
 
Date limite de candidature:  20 Décembre 2021. 
Pour retrouver toutes les informations concernant l'appel Recherches entravées pour 
soutenir les libertés académiques , cliquez ici.  
 
Pour retrouver toutes les informations concernant l'appel Pour la mobilité des chercheurs 
confirmés , cliquez ici.  
 

 

La Maison Denise Masson, Maison du Dialogue de Marrakech (MDM) - Appel à 

projets sur le fait religieux : Résidences de recherche et de création artistique  

  

La Maison Denise Masson, Maison du Dialogue de Marrakech (MDM), propose deux dispositifs 

de résidences de recherche en SHS et de création artistique sur le fait religieux : l'un en solo 

et l'autre en binôme. Les résidences dureront entre trois semaines et deux mois, de mars à 

avril, juillet ou de septembre à décembre 2022. 

 

Date limite de candidature: 31 Janvier 2022 

  

Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

INHA - Chercheurs invités 
L'INHA lance un appel visant à accueillir des chercheurs en histoire de l'art pour une durée 

comprise entre 1 et 3 mois. 

Cet appel couvre les frais de déplacement jusqu’à Paris et l’hébergement du chercheur. 

Les chercheurs des régions : Europe de l'Est, Afrique, Moyen-Orient, Inde, Amérique latine et 

Asie du Sud-Est, peuvent également bénéficier d'une bourse mensuelle de 1300 €. 

Date limite de candidature: 31 Mars 2022 

 

Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici.  

 

 

 
INHA - Bourse Yavarhoussen  
L’INHA s'est associé avec le fonds Hasnaine Yavarhoussen afin de décerner une bourse de 

recherche et de mobilité à des chercheurs et des chercheuses engagés dans une recherche sur 

l’histoire de l’art malgache du XIXe au XXIe siècle, inscris ou prévoyant de s’inscrire en master 

ou doctorat. 

https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=c78940d866&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=b4ee23c2aa&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=897c7ae768&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=01a5160127&e=b98a1b046e
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La bourse est de 12 000 € pour la recherche, avec en plus une enveloppe de 5 000 € pour financer 

des voyages. 

Date d'ouverture de l'appel : Mars 2022 
 
Pour retrouver toutes les informations concernant cet évènement, cliquez ici.  
Horizon Europe - Les outils permettant le développement d'un système d'évaluation de la 
Recherche et encouragent les pratiques de "sciences ouvertes". 
  
Cet appel à projets a pour but de soutenir le développement de services et d'outils fédérés 
par l'EOSC qui permettent la collecte et le suivi d'informations et de données sur l'utilisation 
et l'adoption des résultats de la recherche et des pratiques scientifiques ouvertes à travers les 
frontières et les disciplines. 
  
Budget maximum par projet: 6 millions d'euros 
  
Dates de l'appel à candidature: du 19 Janvier 2022 au 20 avril 2022. 
  
Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici. 
 
 
Rappel 
 
The Warburg Institute - Bourses d'études de courte durée 
Voir lettre d’info 92   
Date limite de candidature : 17 Décembre 2021 
 
 
Rappel 
Etudes Africaines en France - Prix de thèse Afrique et diasporas 2022 
Voir lettre d’info 92   
Date limite de candidature:  le 15 Février 2022 à minuit (Heure de Paris) 
Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici.  
 
 Rappel 

 

Programme DEA - Directeurs d'études associés 

Date limite de candidature: le 20 décembre 2021 à 17h00 (heure de Paris)  
 
Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici.  

 

 

 

Rappel 

 

Bureau de l'Institut des Amériques - Bourses Postdoctorales 
Date limite de candidature: le lundi 11 janvier 2021 à 18h00 (heure de Paris).  
 
Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici.   

 

https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=ab335542f5&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=29c4553b6b&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=0f16697a7c&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=df7b641208&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=9b6d4b2656&e=b98a1b046e
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Bureau de l'Institut des Amériques - Contrats doctoraux fléchés  

Date limite de candidature:  le 2 mars 2022 à 18h00 (heure de Paris).  
Pour retrouver toutes les informations concernant cet appel, cliquez ici.  
 
Rappel 
Institut national d’histoire de l’art - Contrats postdoctoraux d’excellence – jeunes 
chercheurs 2022 
 
L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) attribuera en mars 2022 grâce à une subvention 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) deux 
contrats postdoctoraux d’une durée d’un an, renouvelable un an. Ces contrats postdoctoraux 
sont destinés aux jeunes docteurs (0 à 3 ans après la thèse) ayant soutenu leur thèse de 
doctorat dans une université européenne. 
 
Les candidatures pourront émaner de tous les domaines des sciences humaines et sociales 
mais devront se préoccuper des questions d’histoire de l’art et du patrimoine, depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours et le projet de recherche devra être lié aux musées, centres d’art 
ou lieux patrimoniaux (collections, architecture, publics…). 
 
La recherche développée au cours de l’année sera susceptible de conduire à un projet de 
recherche pouvant être déposé auprès de l’ANR ou de l’ERC à l’issue du contrat de post 
doctorat.  
 
Les lauréats bénéficieront d’une rémunération mensuelle de 2 183€ net ainsi que d’une 
enveloppe annuelle de 20 000€ pour des activités de recherche. 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 5 janvier 2022 (minuit). 
 
Consulter toutes les informations sur cet appel sur leur site :  
inha.fr/fr/recherche/appels/appels-a-candidatures/appels-en-cours/post-doc-d-excellence-
2022.html 
 
 
 
 
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 
 

 
 

https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=f38da141bc&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=f38da141bc&e=b98a1b046e
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Rappel 
Fullbright France - Commission Franco-américaine - Bourses doctorales Cycle 2022-2023 - 
Programme national  
Voir Lettre d’Info n°87 
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 
Voir lettre d’info n° 88 
 

Évènements Scientifiques 

Nouveau 
Séminaire de l'axe MaMo : Mercredi 15 décembre 2021, de 14h à 15h30 : 
Charles Ganier, titre provisoire: "Le conflit d’Ourmia (1907-1919), Une province iranienne au 
cœur de la rivalité russo-ottomane" 
Discutante: Chloé Drieu (Cetobac) 
Lieu: salle 864 
 
https://www.cessma.org/Programme-seminaire-MaMo-Semestre-2?var_mode=calcul 
 
Nouveau 
ANR LIMINAL :  8 décembre 2021, 17-20H  
 
Maison du Doyenné, Calais : Restitution des résultats de l'ANR LIMINAL aux associations, et 
notamment du projet Migralect.com et du DU H2M,/ Alexandra Galitzine Loumpet - Marie-
Caroline Saglio Yatzimirsky 
 
Nouveau 
Journée Sons et Images d’Asie du Sud-Est 
 
Organisée par les jeunes chercheuses et jeunes chercheurs du CASE, le thème de l'édition 
2021 est « Trans-générations » 
Le vendredi 17 décembre 2021, de 09h30 à 18h. Grand Salon de la Maison de l’Asie. 
A travers la diffusion de films, de séances d’écoute, et d’une exposition photos, les jeunes 
chercheuses et jeunes chercheurs du Centre Asie du Sud-Est (CASE) proposent à tout un 
chacun de s’immerger par les sens et par l’émotion en Asie du Sud-Est le temps d’une journée. 
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Ce sera l’occasion d’échanger à partir des œuvres et avec leurs réalisateurs sur des 
thématiques d’actualité abordées sous un angle scientifique, mais aussi à travers l'art qui 
suscite un mode de connaissance par le ressenti, le sensible, ou encore l'intime. 
 
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/journee-sons-et-images-dasie-du-sud-est 
 
Aymeric Mariette et Niphaphone Nhongvongsithi 
 
 
 

Paroles aux axes et aux aires 

Nouveau 
 
Aire AOI 
Séminaire M2 d’histoire de l’Afrique 

Alice Degorce (IMAf), Katrin Langewiesche (U. de Mayence), Rencontres religieuses et 
dynamiques sociales au Burkina Faso 

https://www.cessma.org/Seminaire-de-Master-2-et-de-Recherche-en-histoire-1772 

 
Rappel 
Axe 1 
Passage de flambeau de la co-direction de l’axe thématique 1, côté « migrations » : Marie-
Caroline Saglio-Yatzimirsky à Damien Simonneau. Depuis le 15 novembre 2021, les co-
directeurs de l’axe 1 sont Damien Simonneau et Nathalie Fau. 
 
 
 
Rappel 
Journée d'étude sur la recherche en contexte autoritaire 
 
A vos tablettes ! La journée d'étude sur la recherche en contexte autoritaire organisée par 
Gilles Guiheux et Boris Samuel aura lieu le 14 janvier 2022, dans un amphithéâtre encore à 
préciser au sein de la Halle aux Farines. Les contributeur.ice.s attendu.e.s sont Sylvie 
Fanchette, Gilles Guiheux, Amandine Spire, Valérie Clerc, Claire Tran, Nicolas Lainez et Manuel 
Pannier, Marie Hélène Zerah, Veronique Dupont, Isabelle Guerin et Ada Kerserho, Evelyne 
Micollier, Monique Selim,  Marie Caroline Saglio et Marcia Tiburi. Précision dans les 
prochaines lettres. 
 

http://www.gis-reseau-asie.org/fr/journee-sons-et-images-dasie-du-sud-est
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Paroles aux Doctorants 

Rappel 
Réunion d'accueil et d'information (jeudi 9 décembre, 14h-15h, salle des doctorant.e.s) 
La direction du laboratoire organise, à l'attention des nouveaux doctorants, une réunion 
d’accueil et d’information sur le laboratoire et les modalités d’insertion dans l’unité. Olivier 
Sinaman, l’un des gestionnaires de l’UMR, sera également présent pour répondre aux 
différentes questions. 
 
Café CESSMA (jeudi 9 décembre, 17h-19h, salle des doctorant.e.s) 
Bérénice Bon, Rémi Desmouliere, Nicolas Lainez et Boris Samuel évoqueront leurs parcours 
d’après-thèse et les différentes étapes du recrutement (IRD et université).  
 
 
Rappel 
Edna PEZA-RAMIREZ, doctorante au CESSMA en géographie sous la direction de Laurent 
FARET, a été lauréate du prix The Wonders pour son activité professionnelle et de recherche 
sur les espaces publics, les sentiments d'insécurité et les pratiques quotidiennes.  
Plus d'information sur le prix : https://bit.ly/3l34Lck 
Sur le projet : https://cityciteciudad.com/ 
 

Soutenances de thèse 

Rappel 
 
Aina Razafimahefa, « Les élections présidentielles à Madagascar depuis le début de la 
Troisième République : enjeux, acteurs, impact ». Date : le lundi 14 décembre à partir de 14h. 
Lieu : M019.  
 
Jun LI, « Les diplômés chinois revenant de France en Chine - Le cas de la province du 
Shandong ». Date : le jeudi 16 décembre. Lieu : salle des thèses, Halle aux Farines. 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3l34Lck
https://cityciteciudad.com/
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                                Publications et productions 
 

Sarah Mohamed-Gaillard, "La Nouvelle-Calédonie : un enjeu local aux implications 
internationales", rapport pour Terra Nova, https://tnova.fr/economie-social/territoires-
metropoles/la-nouvelle-caledonie-un-enjeu-local-aux-implications-internationales/ 
   
 
https://www.cessma.org/l-Atlas-de-l-Oceanie 

Safiatou Diallo, ancienne doctorante du laboratoire (thèse encadrée par Odile Goerg), vient 
de publier sa thèse : Politiques de santé en Guinée. De la colonisation au début du XXIe siècle, 
L’Harmattan, 2021.  

https://www.editions-harmattan.fr/livre-
politiques_de_sante_en_guinee_de_la_colonisation_au_debut_du_xxie_siecle_safiatou_dial
lo-9782343245287-71703.html 
 

 
 

                               CESSMA en lutte 
 

 
Rappel 
 
Publication  portant sur les initiatives d'excellence comme instrument de transformation de 
l'ESR : 
 
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2021-3-page-103.htm?u=b687e5ce-68ed-4d5d-afbc-
306f5948d171&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-SAVA_057 
 
 
Trois brèves dans ce billet: https://rogueesr.fr/20211115/ 
- le bilan budgétaire du quinquennat pour l'Université 
- le nouveau référentiel du Hcéres 
- l'annonce du séminaire Politique des sciences du jeudi 25 novembre 2021 
 

https://tnova.fr/economie-social/territoires-metropoles/la-nouvelle-caledonie-un-enjeu-local-aux-implications-internationales/
https://tnova.fr/economie-social/territoires-metropoles/la-nouvelle-caledonie-un-enjeu-local-aux-implications-internationales/
https://www.cessma.org/l-Atlas-de-l-Oceanie
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2021-3-page-103.htm?u=b687e5ce-68ed-4d5d-afbc-306f5948d171&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-SAVA_057
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2021-3-page-103.htm?u=b687e5ce-68ed-4d5d-afbc-306f5948d171&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-SAVA_057
https://rogueesr.fr/20211115/
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