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Lettre d’Info du CESSMA   
N°96 du 10 au 17 janvier 2022 

Informations de la Direction 

Le nom de l’université de Paris est suspendu… 
 
Message de Christine Clerici: 
 
Chères et chers collègues, 
 
Comme évoqué dans mon message d’hier matin, je reviens vers vous afin de préciser les 
modalités de mise en œuvre de la décision du Conseil d’État du 29 décembre dernier 
annulant partiellement le décret du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris 
en tant qu’il crée la dénomination « université de Paris ». 
 
Nous prenons acte de cette décision qui limite l’annulation du décret à la seule question de la 
dénomination. Nous notons qu’elle ne remet pas en cause l’existence de notre université et 
de ses acquis, et donc son fonctionnement nécessaire à l’organisation et à la réalisation de 
nos missions. 
Une phase d’adaptation est donc nécessaire. Un nouveau texte, qui sera soumis aux instances, 
devra régler la question de la dénomination juridique. Nous travaillons sur les différentes 
options en lien direct avec le cabinet de la Ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 
 
Par ailleurs, l’université reste propriétaire de la marque « Université de Paris », déposée 
auprès de l’INPI dans le respect des règles de propriété industrielle, et de son logo. À ce stade, 
dans le souci d’assurer la continuité du service public dont nous sommes dépositaires, nous 
continuons à utiliser « Université de Paris » dans l’ensemble de nos communications jusqu’à 
évolution du cadre juridique de notre dénomination. 
 
Nous restons bien entendu engagés dans de nombreux processus qu’il s’agisse de l’ouverture 
de la plateforme Parcoursup, de l’évaluation de notre Idex, et plus globalement de l’ensemble 
de nos projets nationaux, européens et internationaux. 
 
Dans les jours qui viennent des « Foires aux questions » seront mises en ligne sur le site 
Internet de l’université afin de répondre aux questions des enseignants-chercheurs, 
chercheurs et personnels administratifs, de la communauté étudiante, des partenaires ou 
encore de nos futurs étudiants en pleine recherche d’orientation post-bac. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions à communication@u-paris.fr 
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Je vous souhaite un excellent réveillon et vous présente mes vœux les meilleurs et très 
chaleureux pour l’année à venir. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Christine Clerici 
 
Cf. article du Monde du 30/12/2021 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/30/l-
universite-de-paris-sommee-de-changer-de-nom-par-le-conseil-d-etat_6107720_3224.html 
 

Informations institutionnelles 

Nouveau 

Chères et chers membres du LabEx DynamiTe,  

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-jointe la dernière version du calendrier 2022 des 
dispositifs de financement de vos recherches et des évènements du LabEx DynamiTe (cf. en 
pj).  

Vous trouverez également, ci-joint, l’appel à propositions de projets de recherche doctorale 
et post-doctorale co-financée des Groupes de Travail qui est ouvert jusqu’au mardi 8 mars 
2022.  

Veuillez noter que l’appel « classique » de recrutement des doctorant·e·s et post-
doctorant·e·s sera lancé en janvier, en même temps que la prochaine vague de demandes de 
moyens et que l’AAP SAR-Dyn.   

   
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations. 
_________________________________ 
  
L'équipe du LabEx DynamiTe  
Campus Condorcet – Hôtel à projets  
8 cours des Humanités  
93322 Aubervilliers CEDEX 
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Nouveau 
Inalco 
Atelier "Monter son projet" à destination des doctorants 
 
Dans le cadre des activités de l'équipe projets de la DiRVED, un atelier est proposé à 
destination des doctorants afin de les sensibiliser au montage de projets de recherche et à la 
réponse aux bailleurs de fonds nationaux et internationaux.  
 
Cet atelier aura lieu le 2 février de 14h à 16h à la maison de la recherche. Au vu des 
circonstances, cet atelier prévu au format hybride (en présentiel et à distance) pourra être 
amené à être effectuer uniquement à distance.  
 
Vous pourrez trouver ci-joint le programme de cet atelier, et ci - dessous le mail d'invitation à 
destination des doctorants.  
 
************ 
Chères et chers doctorants de l'Inalco,  
 
Dans le cadre de vos études et recherches, vous serez sans doute amenés à vous intéresser à la 
question du financement et des possibilités existantes afin de développer votre projet de 
recherche. 
A cet effet, l'équipe des chargées de projets de la Direction de la recherche, de la valorisation 
et des études doctorales (DiRVED) organise au format hybride (en présentiel et en ligne) un 
atelier « Monter son projet de recherche » à destination des doctorants de l’INALCO le 2 
février 2022 de 14h à 16h00 à la Maison de la Recherche au 2 rue de Lille,75005 Paris.   
Cet atelier réunira non seulement des informations sur les ressources à votre disposition pour 
monter votre projet mais également sur les réseaux et plateformes existants à ce jour pour vous 
aider dans le montage de projets de recherche (études ou carrières). 
Vous pourrez trouver ci-joint le programme détaillé de cet atelier.  
Pour vous inscrire à cet atelier, merci de compléter le formulaire disponible en cliquant sur le 
lien ci-dessous : 
 https://docs.google.com/forms/d/1S4p850mJXNJM-
umdOj4COSBUVA5dEdA6od91q6LhTKQ/prefill  
 
Cet atelier sera suivi d’un temps de discussion autour d’un café et de viennoiseries. * 
Bien cordialement, 
L’équipe des chargées de projets de la DiRVED. 
 
*Au regard de la situation actuelle, le masque et pass sanitaires sont obligatoires, nous nous 
réservons également le droit de passer à un format 100% à distance si cela s'avère nécessaire. 
 
Contact : Emma BRIFFAUT (Mme) 
Chargée de projets 
Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Etudes Doctorales (DIRVED) 
Maison de la Recherche - Bureau n°L.002 
 

Tél. +33 (0)1 81 70 10 18 
 
 
 

callto:+33%20(0)1%2081%2070%2010%2018
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Nouveau 
Inalco 
"Le Conseil scientifique de l'INALCO ouvre sa campagne de demande de financement le 17 
janvier 2022. Le dossier est à déposer le 25 février midi au plus tard. Cette campagne est 
destinée à couvrir les évènements et missions se tenant entre le 1er avril et le 31 octobre 
2022." 
 
Nouveau 
Institut du genre  
 
Voir pièce jointe pour informations complémentaires. 
 
Actualités de l'Institut du Genre 
 

- Campagnes de soutien à la recherche de l'IdG : ouverture des candidatures 
- Appel pour le Prix de Master de l'Institut du Genre 2021 
- Les Résidences Scientifiques de l'Institut du Genre  
- Vidéo : "Des Maliennes en résistance : écrits et musiques" 

 
La vie des partenaires de l'Institut du Genre 
 

- Enquêter sur et avec le genre 
- Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural 
- Enfanter : pratiques et discours  

 
Le genre en France et à l'international 
 
Appels à contributions 

- Figures de musiciennes : images, représentations, scénographies 
- Risques et ressources du travail émotionnel 
- Redécouvrir Françoise d'Eaubonne 
- Histoires, méthodes et actualités des savoirs situés féministes 

Postes 
 

- Ingénieur.e d'études ou postdoc - Services de santé auprès des minorités LGBT 
- Post-doctorat : Histoire des castrats 
- Professeur·e invité·e à l’Institut de recherches et d'études féministes, UQAM, 

Montréal 
 
 
Nouveau 
Appel à candidatures | Prix Ariane Deluz 2022 

- Jusqu'au 15 mars 2022 | Aide à la recherche en ethnologie de l'Afrique subsaharienne 
(terrain). 

- Créé en 2014 grâce au legs « Ariane Deluz » et géré par la FMSH, le prix Ariane Deluz 
distingue un projet de recherche d’un doctorant préparant en France une thèse en 
ethnologie de l’Afrique subsaharienne. Le prix permet au lauréat d’effectuer un travail 
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de terrain portant sur les principaux domaines de l'ethnologie (parenté, religion, arts 
et techniques, politique etc.…). Cette aide à la mobilité doit contribuer au 
développement des travaux ethnologiques des futures générations d’africanistes. 

- Conditions,  calendrier, dossier :https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-
candidatures-Prix-Ariane-Deluz-2022 

 

 

Rappel 
 

 

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. 

 

Rappel 
 

 

 

 

 

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.  

 

https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-candidatures-Prix-Ariane-Deluz-2022
https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-candidatures-Prix-Ariane-Deluz-2022
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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Rappel 
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. 

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 
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 

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.  
 
 

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=f38da141bc&e=b98a1b046e
https://inalco.us5.list-manage.com/track/click?u=6a67cba5bd27c6e69baf60a63&id=f38da141bc&e=b98a1b046e
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Évènements Scientifiques 

Nouveau 
Appel à projet :Engaging with categories in South Asia : processes, challenges and 
implications 

22th AJEI International Workshop 
CPR(Delhi)- EHESS-CEIAS (Paris, Campus Condorcet) -online 
21-22-23rd April 2022 
Voir pièce-jointe 
 

 

Nouveau 
Appel à contributions :  Journée d'étude au CESSMA 

  
Par-delà l’achat et la vente de sexe. Décloisonner les études sur la prostitution 
25 mai 2022 
  
Nicolas Lainez, Pascale Absi, Mériam Cheikh 
Groupe genre du CESSMA 
  
Cette journée d’étude propose un regard décalé sur la prostitution. Dans le champ des études 
sociales, cet objet est fortement structuré par ses aspects les plus spectaculaires : l’achat et 
de la vente de sexe. Cette focalisation tend à constituer la prostitution en isolat et empêche 
de la considérer pour les questions qu’elle pose au-delà de l’achat et la vente de sexe. 
  
Pour l'appel complet et les modalités de participation : 
https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-
Decloisonner-les 
 
Nouveau 
Séminaire Outre-mer et Recherches en sciences sociales : jeux d’échelles et de souverainetés 
reprend entre janvier et juin 2022 

 
Première séance : jeudi 27 janvier 2022, 09h-11h (heure de Paris) 
  
Pia BAILLEUL (LESC, Musée du quai Branly) : « Des droits sur les communs aux lois 
d'exploitation minière, les projets miniers au cœur de conflits pour le gouvernement des 
terres au Groenland » 
  
Discutant.e.s : Pierre-Yves Le Meur (IRD, SENS) et Valelia Muni Toke (IRD, SeDyL) 
  

https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-Decloisonner-les
https://www.cessma.org/Appel-a-contributions-Par-dela-l-achat-et-la-vente-de-sexe-Decloisonner-les


 

8 
 

Inscription : https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-27-janvier-2022-
1641817905 
  
 

Paroles aux axes et aux aires 

 
Rappel 
 
Axe MaMo 
Appels à candidature pour des bourses de recherche de moyenne durée de l’IRMC (915 
euros/mois): 
Appel pour recherche de terrain en Algérie: https://irmc.hypotheses.org/3395 
    Appel pour recherche de terrain en Tunisie: https://irmc.hypotheses.org/3393  
    Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2022 

Paroles aux Doctorants 

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/ 
 
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).  

https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-27-janvier-2022-1641817905
https://framaforms.org/seminaire-outre-mer-jeudi-27-janvier-2022-1641817905
https://irmc.hypotheses.org/3395
https://irmc.hypotheses.org/3393
https://bit.ly/3l34Lck
https://cityciteciudad.com/
mailto:mouchel.cecille@gmail.com
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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. 

                                Publications et productions 
 

Zhou R., Sinding C., Law L., Gahagan J., Micollier E.2022 Gender and Trajectories of Marital 
Breakdown: Accounts of Chinese Immigrant Women in Canada, Affilia. Feminist Inquiry in 
Social Work DOI: 10.1177/08861099211070914 
 
Micollier E.2021/3 Chapitre 1. Medical ethics and therapeutic knowledge in China: a 
perspective on historical foundations, encounters, internationalisation and co-
construction, Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences,vol. 32, pp. 15-
24DOI: 10.3917/jibes.323.0015 
 
Raphaël Gallien, « Désigner la folie, manquer le "fou". Quand l’enquête psychiatrique ne 
parvient pas à identifier et à comprendre la maladie mentale (Madagascar, années 1930) 
», Histoire, médecine et santé, 2022/19, p. 57-73 
https://journals.openedition.org/hms/4619  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://journals.openedition.org/hms/4619
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