BULLETIN D’INFORMATION N°170 – JANVIER 2022
Le CETOBaC souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Dès à présent, veuillez noter que l’édition 2022 des Rencontres du CETOBaC, en partenariat avec
l’École française d’Athènes (EfA), se tiendra le 15 avril 2022.
 COVID-19 : ACTUALISATION DES CONSIGNES SANITAIRES

En raison de la cinquième vague de la pandémie de Covid-19 qui frappe actuellement le pays, il est plus
que jamais essentiel de respecter les gestes barrières. Des mesures sanitaires supplémentaires seront
prises dans les prochains jours au sein de tous les bâtiments de l’EHESS afin de veiller à la protection
de chacune et chacun.
Pour toute demande d’informations, nous vous rappelons que le référent Covid de l’EHESS est à
contacter à l’adresse covid@ehess.fr.
Consulter les consignes sanitaires
 CIRCULATIONS INTERNATIONALES POUR LES ETUDIANTS ET LES CHERCHEURS

L’obtention d’un schéma complet de vaccination est très fortement recommandée à l’ensemble des
étudiantes et étudiants internationaux avant leur arrivée en France. La direction des relations
internationales de l’EHESS accompagne les étudiants et chercheurs en mobilité.
Consulter les consignes relatives aux circulations internationales
Vaccination Covid-19 : message du Président de l’EHESS aux étudiantes et étudiants / Important
message to EHESS students
 FICHES PRATIQUES « L’EHESS SUR LE CAMPUS CONDORCET »

Que vous soyez enseignants-chercheur, étudiants ou personnel administratif et d’appui à la recherche,
les fiches pratiques « L’EHESS sur le Campus Condorcet » vous renseignent sur votre vie quotidienne
au sein du nouveau campus, dans le bâtiment de l’EHESS ou les bâtiments mutualisés.
Vous pouvez consulter les fiches pour toute information concernant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la restauration sur le Campus Condorcet ;
l’informatique et Internet ;
la réservation d’une salle sur le Campus Condorcet ;
l’organisation d’un séminaire ou d’une réunion en visioconférence ;
l’accès au portail de services du Campus Condorcet ;
la résidence des chercheurs invités ;
le Grand équipement documentaire (GED) ;
les résidences étudiantes du Campus Condorcet ;
la logistique, le courrier ;
les contacts utiles au sein du bâtiment de l’EHESS ;
la sécurité dans le bâtiment de l’EHESS et les bâtiments mutualisés du Campus Condorcet.

Télécharger les fiches pratiques
Il est fortement conseillé de conserver l’URL suivant dans les favoris de votre navigateur afin de pouvoir
y accéder à tout moment : https://www.ehess.fr/fr/fiches-pratiques-«-lehess-sur-campus-condorcet-»
Les fiches, qui feront l’objet d’actualisation si nécessaire, seront également disposées dans le bâtiment
de l’EHESS au Campus Condorcet.
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1) SÉMINAIRES DES MEMBRES ET ASSOCIÉS DU CETOBaC À L’EHESS
Informations complémentaires sur :
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue?centre=CETOBaC
/!\ Attention /!\
En raison de la situation sanitaire, vous ne pourrez pas accéder aux séminaires sans avoir
préalablement déposé une demande via les liens indiqués sous l’annonce de chaque séminaire. Une
demande est nécessaire pour chaque séminaire auquel vous souhaitez participer, merci de déposer
la demande au plus tard 72 heures avant la première séance.
EHESS-CONDORCET – 2 COURS DES HUMANITÉS 93300 AUBERVILLIERS
 UE32 - VIOLENCES DE GUERRE ET VIOLENCES EXTERMINATRICES : EST DE L’ANATOLIE,
CAUCASE ET ASIE CENTRALE (1912-1924)
 UE1020 - ATELIER TRAVAUX EN COURS DES DOCTORANT·E·S DU CETOBAC ET DU CERCEC
 UE889 - HISTOIRE DU DISCOURS SUR SOI ET DES IDENTITES COLLECTIVES EN ASIE CENTRALE
(XVIE-XXE SIECLES)
 UE228 - EXPERIENCES DE L’ESPACE, ESPACES DE L’EXPERIENCE DANS LES SOCIETES
(POST-)OTTOMANES
 UE537 - ENTRE ORIENT, OCCIDENT ET ISLAM. ART, ARCHEOLOGIE ET IMAGES
 UE576 - GENRE ET CULTURES MATERIELLES EN EUROPE DU SUD-EST ET AU MOYEN-ORIENT
 UE653 - GLOBALISATION ARCHAÏQUE
 UE967 - TERRITOIRES ET TRAJECTOIRES DU RELIGIEUX DANS L’EUROPE DU SUD-EST, XVIIIEXXIE SIECLE
 UE366 - SEMINAIRE D’ITINERAIRES ET DE DEBATS EN ETUDES TURQUES, OTTOMANES,
BALKANIQUES ET CENTRASIATIQUES

 UE221 - SOURCES OTTOMANES : PREMIERES LECTURES

CENTRE DE COLLOQUES : COURS DES HUMANITÉS 93300 AUBERVILLIERS
 UE177 - LANGUE ET POUVOIR. EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, EUROPE, XIXE-XXIE SIECLE
 UE222 - ÉCRIRE LES BALKANS DES XIXE-XXIE SIECLES. L’AIRE CULTURELLE AU PRISME DES
SCIENCES SOCIALES

AUTRES SÉMINAIRES
 INITIATION AU TURC MODERNE
 ÉTUDES OTTOMANES, FIN XVIIIE - DEBUT XXE SIECLE
 ATELIER EURASIE CENTRALE

Stéphane DUDOIGNON, directeur de recherche au CNRS (GSRL)
Kristina KOVALSKAYA, ATER en sociologie à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2e et 4e mardis du mois de 10h à 12h (Campus Condorcet, Bâtiment des recherches Nord, salle 5.067,
14 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers) à partir du 11 janvier 2022
 LECTURE DE SOURCES DE L’AIRE TURCO-PERSANE. INTRODUCTION AU TURC CHAGHATAY (XVEXXE SIECLES)

Alexandre PAPAS, directeur de recherche au CNRS (CETOBaC)
Marc TOUTANT, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC)
Mercredi de 13h à 15h (INaLCO, 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris - salle 3.06) à partir du
26 janvier 2022
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 INITIATION AU TURC OTTOMAN
 ÉTUDES OTTOMANES, XVE-XVIIIE SIECLES
Retrouvez toutes les informations sur les enseignements et les séminaires de recherche sur le site
du CETOBaC

2) PARUTIONS RÉCENTES
 Monire AKBARPOURAN, Koroglu du XXIe siècle et les Asiq iraniens, Istanbul, Isis Press, 2021,

340 p.
http://www.theisispress.org/book-b630.htm
 Tutku AKIN, The Ottoman Tribal School: Surveillance and Student’s Lives, Istanbul, Libra Yay.,

2021, 147 p.
https://www.librakitap.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=874:the-ottomantribal-school-surveillance-and-student-s-lives&catid=10&Itemid=105
 Ugur AKPINAR, An Ottoman Armenian Orphanage: The Short History of Dârüleytâm-ı Osmânî in

Adana (1909-1918), Istanbul, Libra Yay., 2021, 183 p.
https://www.librakitap.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=887:an-ottomanarmenian-orphenage-the-short-history-of-daruleytam-i-osmani-in-adana-19091918&catid=10&Itemid=105
 Tufan BUZPINAR, Abdul-Hamid II, Islam and the Arabs Ottoman Rule in Syria and the Hijaz

(1878)-1882), Istanbul, Isis Press, 2021, 276 p.
http://www.theisispress.org/book-b633.htm
 Francesco CACCAMO (ed.), The Revolution of the Young Turks in Italian Diplomatic Documents,

Istanbul, Isis Press, 2021, 214 p.
http://www.theisispress.org/book-b632.htm
 Christopher DENIS DELACOUR, Les Défis de la souveraineté maritime. Navigations napolitaines

en mer ottomane (1734-1856), Classiques Garnier, 2021, 248 p.
https://classiques-garnier.com/les-defis-de-la-souverainete-maritime-navigations-napolitaines-en-merottomane-1734-1856.html
 Stéphane A. DUDOIGNON, Les Gardiens de la République islamique d’Iran. Sociologie politique

d’une milice d’Etat, Paris, CNRS Editions, 2022, 288 p.
 Fuat DÜNDAR, Hicret, Dîn ü Devlet: Osmanlı Göç Politikası (1856-1908), Istanbul, İletişim, 2021,

328 p.
https://iletisim.com.tr/kitap/hicret-din-u-devlet/10124
 Nedim GÜRSEL, Voyage en Iran. En attendant l’Imam caché (traduit du turc par Pierre PANDELÉ),

Paris, Actes Sud, 2022, 176 p.
https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature-etrangere/voyage-en-iran
 Vjeran KURSAR, Croatian Levantines in Ottoman Istanbul, Istanbul, Isis Press, 2021, 258 p.

http://www.theisispress.org/book-b627.htm
 Amer LATIF, Alexandre PAPAS & Mohammed RUSTOM (eds.), Sufi Texts in Translation,

special issue Journal of Sufi Studies 10, 2021, 254 p.
https://brill.com/view/journals/jss/10/1-2/jss.10.issue-1-2.xml
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 Reuben SILVERMAN, Borderline Personalities: Lives at the Political, Social and Geographic

Edges of Modern Turkey, Istanbul, Libra Yay., 2021, 253 p.
https://www.librakitap.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=869:borderlinepersonalities-lives-at-the-political-social-and-geographic-edges-of-modernturkey&catid=10&Itemid=105
 Pensez à consulter les lectures de l’IFEA sur :

http://dipnot.hypotheses.org/category/lectures-readings
 Pensez à consulter les travaux publiés sur le site de l’Observatoire de la vie politique turque

(OVIPOT) :
https://ovipot.hypotheses.org/

3) MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
 PROFESSEUR EDHEM ELDEM, HISTOIRE TURQUE ET OTTOMANE (CHAIRE INTERNATIONALE)

L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident (V)
Collège de France (amphithéâtre Marguerite de Navarre), les vendredis 7, 14, 21, 28 janvier 2022 et
4 ,11 février, 14h00-15h30.
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2021-2022.htm
 CONFERENCES PUBLIQUES DE L’IISMM

Cycle 2021-2022 : « Les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane ».
Conférences publiques de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM)
en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), du 5 octobre
2021 au 14 juin 2022, mardi de 18h30 à 20h30, Auditorium du Pôle des langues et civilisations
http://iismm.ehess.fr/index.php?2222

4) RESSOURCES NUMÉRIQUES
 VIDEO : REVOIR LE CAFE VIRTUEL DEDIE A LA NOUVELLE PLATEFORME BIGBLUEBUTTON

Revoir le café virtuel dédié à la nouvelle plateforme BigBlueButton de l’EHESS : bbb.ehess.fr
La vidéo du dernier café virtuel présentant bbb.ehess.fr, la nouvelle plateforme BigBlueButton de
l’EHESS dédiée à tous vos usages de visioconférence, est dès à présent disponible.
Au programme :
•
•
•

une présentation générale de la nouvelle plateforme bbb.ehess.fr
une démonstration des nouvelles fonctionnalités
une session de questions/réponses

Voir la vidéo
 « PRODUCTION DE SAVOIRS EN DEHORS DU CADRE UNIVERSITAIRE DANS LA TURQUIE
D’AUJOURD’HUI », NOEMIE LEVY-AKSU, IISMM

Conférences publiques de l’IISMM en partenariat avec la BULAC
Cycle 2021-2022 - Contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane
Conférence du 7 décembre 2021
Noémi LEVY-AKSU (Hafıza Merkezi, Istanbul)
https://soundcloud.com/iismm/production-de-savoirs-en-dehors-du-cadre-universitaire-dans-laturquie-daujourdhui-n-levy-aksu
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 LES ETUDES SUR L’ASIE CENTRALE EN FRANCE

L’équipe du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans (GIS MOMM) est heureuse de vous annoncer
la publication de son cahier n°2, « Les études sur l’Asie centrale en France », rédigé par Juliette
CLEUZIOU, Adrien FAUVE et Julien THOREZ. Cet état des lieux a été préparé dans le cadre du 3e
Forum du GIS MOMM portant sur la recherche française et les circulations régionales des savoirs sur
les mondes musulmans tenu au printemps 2021.
http://majlis-remomm.fr/cahier-du-gis-n2-les-etudes-sur-lasie-centrale-en-france

5) EXPOSITIONS
 Tadjikistan. Au pays des fleuves d’or, Musée national des arts asiatiques-Guimet, du 14 octobre au

10 janvier 2022.
https://www.guimet.fr/event/tadjikistan-au-pays-des-fleuves-dor/
 Souvenir from Kütahya, Musée Benaki, Athènes, du 17 juin au 16 janvier 2022.
https://www.benaki.org/index.php?option=com_events&view=event&id=1009627&lang=en
 L’Orient inattendu, du Rhin à l’Indus, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (6 place
de la République, Strasbourg), du 18 septembre au 16 janvier 2022.
https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/nos-expositions/lorient-inattendu-du-rhin-lindus
 Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne, 1675-1919, Musée du Louvre, du 30 septembre au
7 février 2022.
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/paris-athenes
 Dragon and Phoenix. Centuries of Exchange between Chinese and Islamic Worlds, Louvre Abu
Dhabi, du 6 octobre au 12 février 2022.
https://www.louvreabudhabi.ae/en/Explore/exhibitions/dragon-and-phoenix
 Cartier et les arts de l’Islam. Aux sources de la modernité, Musée des Arts décoratifs, du
21 octobre 2021 au 20 février 2022.
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/prochainesexpositions/cartier-et-les-arts-de-l-islam-aux-sources-de-la-modernite/
 Aux origines du reportage de guerre. Le photographe anglais Roger Fenton et la guerre de Crimée
(1855), Château de Chantilly, du 13 novembre au 27 février 2022.
https://chateaudechantilly.fr/evenement/aux-origines-du-reportage-de-guerre/
 “What Byzantinism Is This in Istanbul!”: Byzantium in Popular Culture & From Istanbul to
Byzantium, Musée de Péra, Istanbul, du 23 novembre au 6 mars 2022
https://www.peramuseum.org/exhibition/what-byzantinism-is-this-in-istanbul/1280
https://www.peramuseum.org/exhibition/from-istanbul-to-byzantium/1284
 Juifs d’Orient. Une histoire plurimillénaire, Institut du Monde Arabe, du 24 novembre au
13 mars 2022.
https://www.imarabe.org/fr/expositions/juifs-d-orient
 I-You-They. A Century of Artist Women, Istanbul, Mesher, 9 octobre-27 mars 2022.
https://www.mesher.org/Exhibition/Detail4English
 Musée du Louvre : 18 expositions en France vont faire rayonner les arts de l’Islam, du
20 novembre 2021 au 27 mars 2022
https://www.connaissancedesarts.com/musees/musee-louvre/musee-du-louvre-18-expositions-enfrance-vont-faire-rayonner-les-arts-de-lislam-11163853/?fbclid=IwAR1HBlwpVXkSxG9duZFZlAd0oCYXXZIixdOV3jqUu8D5APy4B6bCmkOMfU
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6) DIVERS
 PENSEZ A CONSULTER REGULIEREMENT « CALENDA », LE CALENDRIER DES SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES

Un calendrier multilingue en sciences humaines et sociales
Calenda est un calendrier multilingue en sciences humaines et sociales en ligne et en libre accès. Lancé
en 2000, il a vocation à permettre aux membres de l’enseignement supérieur et de la recherche d’être
informés des événements scientifiques susceptibles de les intéresser. Il offre, grâce à ses URL pérennes,
une archive de la vie scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales.
https://calenda.org/
 PROGRAMMES ERASMUS+ ET SEMP : L’APPEL A CANDIDATURES EST OUVERT. MOBILITES
INTERNATIONALES 2021-2022

La direction des relations internationales de l’EHESS souhaite porter à votre connaissance le lancement
de l’appel à candidatures pour les mobilités vers les UMIFRE partenaires de l’EHESS et l’Ecole
française de Rome, pour l’année 2022.
https://www.ehess.fr/fr/appels-étudiants/programmes-erasmus-et-semp-lappel-candidatures-est-ouvert
 APPEL A COMMUNICATION : QUATRIEMES RENCONTRES D’ETUDES BALKANIQUES, « BALKANS
CONNECTES »

Les Quatrièmes rencontres d’études balkaniques organisées par l’Association française d’études sur les
Balkans (AFEBalk), se tiendront au MUCEM, à Marseille, du 30 juin au 2 juillet 2022.
La thématique choisie pour cette édition est « Balkans connectés ».
Ce colloque vise à rassembler les forces vives de la recherche sur les Balkans. Il est ouvert à toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales.
Envoi des propositions au plus tard 7 janvier 2022
Attention: la création d’un compte sciencesconf est obligatoire pour soumettre une proposition.
https://etudesbalk4.sciencesconf.org/resource/page/id/2
 OBSERVATOIRE DE LA TURQUIE CONTEMPORAINE, “WORK IN PROGRESS”

Le site web Observatoire de la Turquie contemporaine (de l’IFG – Univ. Paris 8)
(observatoireturquie.fr) s’enrichit d’une nouvelle rubrique qui sera consacrée aux articles et travaux en
cours des doctorants et jeunes chercheurs. Cette rubrique, “Work in Progress”, vise à créer un espace
voué à la recherche en train de se faire. Un comité éditorial lit, commente, critique et autorise la
publication des articles proposés. Il est constitué de Hamit BOZARSLAN (CETOBaC/EHESS),
Nicolas CHEVIRON (Mediapart), André FILLER (IFG/UnivParis8), Barbara LOYER (IFG/Univ
Paris 8), Timour MUHIDDINE (INaLCO), Nora ŞENI (IFG/Univ Paris 8), Özgur TÜRESAY
(EPHE) et Sara YONTAN (ex-BNF). Les étudiants et jeunes chercheurs sont invités à proposer les
résultats de leurs recherches, abouties ou en cours, à les faire connaître, à les ouvrir au débat. En cas de
de désaccord sur l’opportunité de publier la réponse sera argumentée.
Les langues de cette rubrique sont le français et l’anglais.
Les propositions sont à adresser à observatoireturquie@gmail.com
https://www.observatoireturquie.fr/category/work-in-progress/
 OBSERVATOIRE DE LA TURQUIE CONTEMPORAINE, « RESSOURCES »

Pensez à consulter les « Ressources » de l’Observatoire de la Turquie contemporaine.
https://www.observatoireturquie.fr/category/ressources/
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 APPEL A COMMUNICATION : JOURNEE D’ETUDES « TRAVAIL, CLASSES SOCIALES ET POLITIQUES
PUBLIQUES. HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DU CAPITALISME MAROCAIN »

Journée d’études du Centre Jacques Berque organisée par Antoine PERRIER (CNRS, IREMAM, Aixen-Provence) et Scott VIALLET-THEVENIN (Université Mohammed VI Polytechnique, Rabat),
Centre Jacques Berque, Rabat, lundi 30 mai 2022.
Les propositions de communication doivent être adressées avant le 15 janvier 2022, à l’adresse
suivante : jetravail.centrejacquesberque@gmail.com
https://iremam.cnrs.fr/fr/appel-communication-journee-detudestravail-classes-sociales-et-politiquespubliques-histoire-et
 APPEL A PARTICIPATION DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE L’UNION GEOGRAPHIQUE
INTERNATIONALE (UGI) ORGANISE A PARIS DU 18 AU 22 JUILLET 2022

Dans le cadre du centenaire de l’Union Géographique International organisé à Paris du 18 au 22 juillet
2022, nous avons le plaisir de vous proposer de participer à la session suivante : “Commercial Centers
in Post-War Cities; Questioning Rearrangement of the Urban Landscape and the Society”
Informations importantes :
Période de soumission des résumés : 16 novembre 2021 au 11 janvier 2022
Notification pour les résumés : 21 janvier 2021
Format de session : présentiel
Langues de travail : anglais et français
Site du congrès : https://www.ugiparis2022.org/
Modalités de soumission : https://www.ugiparis2022.org/en/communications-submission/29
 APPEL A CANDIDATURES « CHAIRE MARC BLOCH » EN SHS A BERLIN

Dans le cadre de la convention passée respectivement avec l’EHESS et l’Université de Strasbourg, un
appel à candidature est ouvert chaque année au sein de ces deux institutions pour l’accueil d’un
enseignant-chercheur/d’une enseignante-chercheuse invité.e au Centre Marc Bloch, dans le domaine des
sciences humaines et sociales, pour le semestre d’hiver ou le semestre d’été. Le Centre Marc Bloch
cherche à étendre ce dispositif à d’autres établissements.
Ces « Chaires Marc Bloch » comprennent l’obligation de donner un cours ou séminaire (deux heures
par semaine, en allemand de préférence ou en anglais) à l’Université Humboldt ou dans une autre
université berlinoise, et de participer aux activités de recherche et de formation à la recherche du Centre
Marc Bloch, au sein d’un groupe de travail relevant d’un de nos trois axes thématiques, « Pouvoirs en
exercice : configurations et représentations », « Effet de frontière : espaces et circulation » et
« Dynamique des savoirs et construction des disciplines ».
L’appel à candidatures est lancé chaque année dans chacune des institutions partenaires en février-mars.
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la procédure de candidature, vous pouvez contacter
directement Bénédicte Zimmermann pour l’EHESS (bzim@ehess.fr) et Valérie Krieger pour
l’Université de Strasbourg (valerie.krieger@unistra.fr).
Le Centre Marc Bloch soumettra l’ensemble des candidatures proposées à une commission présidée par
la Directrice du Centre Marc Bloch et constituée des membres de son Comité de sélection.
Le dossier de candidature doit être adressé d’ici le 28 février 2022 par mail sous forme d’un
document électronique unique au format PDF, intitulé « Chaire Marc Bloch - votre nom », aux adresses
suivantes : relationsinternationales@ehess.fr et AppelRI@ehess.fr
Objet : Chaire Marc Bloch 2022-2023 -- Nom Prénom
https://cmb.hu-berlin.de/fr/la-recherche/chaire-marc-bloch
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 CALL FOR PAPERS: CFP: TRAVELERS IN OTTOMAN LANDS-THE BALKANS, ANATOLIA AND
BEYOND

CFP: Travelers in Ottoman Lands-The Balkans, Anatolia and Beyond, Deadline: April 30, 2022.
Seminar: Travelers in Ottoman Lands: The Balkans, Anatolia and Beyond, Sarajevo, August 2426, 2022.
We invite proposals for contributions to a Seminar organized by ASTENE (the Association for the Study
of Travel in Egypt and the Near East), in association with the Faculty of Islamic Studies of the University
of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Topics to be considered include (but are not limited to) the
following:
• travelers to Bosnia, the Balkans and the wider Ottoman world from other parts of Europe and
elsewhere
• travelers from the region to other parts of Europe and the Middle East
• pilgrims and pilgrimage within the region
• travel from the Balkans to the holy places of the Middle East, both Muslim and Christian
• artistic and literary representations of the Balkans and other parts of the Ottoman world
• the horticultural legacy of the region.
https://networks.h-net.org/node/8382/discussions/8204599/cfp-seminar-travelers-ottoman-landsbalkans-anatolia-and-beyond
 TURKU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES - OPEN VACANCIES (4 POSTDOCS)

TIAS invites applications for four (4) Collegium and four (4) Postdoctoral Fellow positions for threeyear period starting from 1 September 2022. TIAS selects its Fellows via an international call for
applications and welcomes applications from all disciplines within its five constituent faculties
(Economics, Education, Humanities, Law and Social Sciences). Selection of successful applicants will
be on the basis of academic excellence.
Instructions for applicants, Call 25 November 2021- 7 January 2022
 APPEL À CANDIDATURES PRIX DE THÈSE MOYEN-ORIENT ET MONDES MUSULMANS 2022 // DATE
LIMITE DE CANDIDATURES 14 JANVIER 2022

Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans et l’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM, UAR 2500) organisent en 2022 la neuvième édition du Prix de thèse
Moyen-Orient et mondes musulmans.
Sont éligibles des travaux soutenus en français ou en France entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2021, dans toutes les disciplines des lettres et sciences humaines et sociales.
Plusieurs prix seront attribués et remis solennellement à la fin de l’année académique 2021-2022 :
• Les prix généraux du GIS et de l’IISMM, récompensant des travaux remarquables dans toutes
les disciplines SHS et pour toutes les aires (Maghreb, Moyen-Orient mondes musulmans)
• Le prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie, soutenu par le Bureau central
des cultes (BCC), du ministère de l’Intérieur
• Le prix Rémy Leveau sur l’islam en France et en Europe soutenu par le Bureau central des cultes
(BCC), du ministère de l’Intérieur
• Le prix de la meilleure thèse francophone sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans,
organisé avec le soutien de la Direction régionale de l’AUF au Moyen-Orient.
Dossier à envoyer par e-mail (thèse en PDF, rapport de soutenance, CV) :
prix.momm[at]gmail.com
http://majlis-remomm.fr/category/soutien-aux-etudes-doctorales/prix-de-these
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 GUIDE DES APPELS 2022 DU CLUSTER 2

Le PCN cluster 2 Culture, créativité et société inclusive vous propose plusieurs outils pour vous aider à
identifier les appels en SHS d’Horizon Europe susceptibles de vous intéresser, et pour accompagner
vos candidatures :
1. Afin de faciliter l’identification des appels à projets, le PCN Cluster 2 publie le Guide des appels à
projets 2022 du Cluster 2, qui comprend :
• une présentation concise et claire d’Horizon Europe et de la place des SHS ;
• une analyse synthétique et exhaustive des 29 appels 2022 du Cluster 2 ;
• des documents et outils pour vous aider à candidater
• des conseils pour devenir expert-évaluateur ;
• des liens pour rester informé et en contact avec nous.
Pour le consulter et le diffuser : https://www.horizon-europe.gouv.fr/guide-des-appels-2022-du-cluster2-28747
2. Nous relayons également le Guide des opportunités SHS dans Horizon Europe, pour identifier
tous les appels impliquant les SHS pour les thématiques de Santé, de Sécurité civile pour la société, de
Numérique, industrie et espace, de Climat, énergie et mobilité et d’Alimentation, bioéconomie,
ressources naturelles, agriculture et environnement
Pour le consulter et le diffuser : https://www.horizon-europe.gouv.fr/guide-des-appels-2022-du-cluster2-28747
3. Ces deux guides sont des outils utiles et efficaces à diffuser au sein de vos communautés pour
identifier des appels en préalable à l’organisation d’une journée d’information ou d’un atelier.
Pour cela, consultez nos documents pour nous inviter : https://www.horizon-europe.gouv.fr/faitesintervenir-le-pcn-cluster-2-28750
4. Pour trouver de potentiels partenaires, inscrivez-vous sur la place de marché de l’événement de
réseautage qui a eu lieu le 8 novembre 2022 :https://horizoneurope-cluster2-2022brokerage.b2match.io/
Pour rappel, la date de dépôt des appels du Cluster 2 est fixée au 20 avril 2022
Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez nous contacter en écrivant à projets@ehess.fr
 APPEL A COMMUNICATION : « MURS FRONTALIERS ET ZONES FRONTALIERES. SECURITE,
ENVIRONNEMENT ET RESISTANCE »

Colloque international organisé par la Chaire Raoul-Dandurand, 20-21 octobre 2022 – Montréal,
Québec, Canada
L’appel à communications est lancé!
Vous avez jusqu’au 8 avril 2022 pour soumettre vos propositions.
https://murs2022.uqam.ca/fr/frontieres-murs/
 JCA / RECHERCHE SPECIALISTES MIGRATION-EXILE / FORMATIONS REMUNEREES

Afin d’assurer plusieurs cycles de formation, l’association Jeunes Chercheurs Associés (JCA) recherche
des doctorants(es)/docteurs(es) spécialisés(ées) dans l’étude des questions migratoires sur les terrains
suivants :
• Biélorussie
• Ukraine
• Caucase
• Turquie
Ces formations, à destination d’un public professionnel, sont rémunérées (possibilité de fournir un
contrat de travail (CDD) ou via micro-entreprise), les frais de déplacement et d’hébergement sont pris
en charge (les formations se déroulent en région AURA).
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Victor VALENTINI, Docteur en science politique
(vvalentini@jeuneschercheursassocies.fr; contact@jeuneschercheursassocies.fr)
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 IRMC TUNISIE – BOURSES DE RECHERCHE DE MOYENNE DUREE (1 A 3 MOIS) EN 2022

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2022
Conditions :
• Inscription obligatoire en master ou en doctorat en sciences humaines et sociales ;
• Disciplines privilégiées : histoire, sociologie, anthropologie, géographie, science politique ;
• Période contemporaine (du XIXe à nos jours).
• Le sujet de recherche doit impérativement porter sur la Tunisie.
• Recherche à effectuer avant le 30 novembre 2022.
Pièces obligatoires du dossier de candidature :
• Lettre de motivation précisant la nécessité d’un séjour en Tunisie ;
• Problématique et méthodologie de projet (5 pages maximum) ;
• CV détaillé ;
• Lettre de recommandation du directeur de thèse ;
• Photocopie d’inscription dans une université française ou tunisienne ;
• Formulaire de candidature-Bourse Tunisie 2022 dûment rempli.
Les dossiers doivent être rédigés en français.
Les dossiers complets doivent être transmis à l’attention de : Madame Katia Boissevain, Directrice
de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (irmc.maghreb.tunis@gmail.com)
https://irmc.hypotheses.org/3393
 APPEL A PROJETS 2022 POUR LE PARTAGE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE A PARIS

La Ville de Paris lance, pour la 7e année consécutive, un appel à projets visant à favoriser le partage de
la culture scientifique au travers de projets mis en œuvre en 2022 sur le territoire parisien.
Cet appel à projets s’adresse aux associations, coopératives, fondations, organismes publics, organismes
de recherche et universités, qui proposeront des actions à destination des jeunes et du grand public, en
2022.
Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au jeudi 20 janvier 2022 inclus.
Pour être éligibles, les actions proposées doivent :
- démarrer avant le 1er décembre 2022
- se dérouler dans un ou plusieurs arrondissements parisiens
- s’adresser au grand public.
Chaque organisme ne peut proposer qu’un seul projet.
Nous vous remercions d’adresser vos candidatures pour le dépôt à l’adresse : projets@ehess.fr
Le règlement et les modalités de candidatures à cet appel à projets sont accessibles depuis le lien
suivant :
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-2021-pour-le-partage-de-la-culture-scientifique-a-paris16223
 1 JOINT CHAIR "HISTORY OF EAST-CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE, LATENINETEENTH CENTURY TO THE PRESENT" (EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE SAN DOMENICO DI
FIESOLE, ITALY)

The European University Institute is looking for candidates with a distinguished record of scholarly
publications and experience in postgraduate teaching and doctoral supervision, to fill a Joint Chair in
the History of East-Central and South-Eastern Europe, Late-Nineteenth Century to the Present.
Sous l’intitulé “Joint Chair in the History of East-Central and South-Eastern Europe, LateNineteenth Century to the Present”, l'annonce du concours figure à cette page :
https://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/AcademicService/JobOpportunities/2021/HECRSC2.pdf
Une description du poste est également publiée sur le site Hsozkult :
https://www.hsozkult.de/opportunity/id/job-114831?title=1-joint-chair-history-of-east-central-andsouth-eastern-europe-late-nineteenth-century-to-the-present-european-university-institute-sandomenico-di-fiesole-italy
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 DRGRI ET BESOIN D’EXPERTS EN SCIENCES SOCIALES POUR L’EVALUATION DE PROJETS

La Direction Générale de la Recherche et l’Innovation (DGRI) recherche des chercheur.e.s en sciences
sociales pour l’évaluation de dossier de projet de recherche et développement. Cette expertise est
rémunérée.
La Direction Générale de la Recherche et l’Innovation (DGRI) au Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) est en charge de l’expertise scientifique et
technique des dossiers de Crédits Impôts Recherche (CIR). Dans ces dossiers, les entreprises doivent
justifier leurs déclarations CIR en détaillant leurs travaux scientifiques et techniques effectués dans le
cadre de leurs opérations de R&D. L’objectif principal de ces expertises est d’accompagner les contrôles
de l’administration fiscale en identifiant les activités de R&D éligibles au CIR, une mesure fiscale
essentielle au développement des start-up et des petites entreprises.
Afin d’effectuer les expertises, le MESRI fait appel à des personnes expertes confirmées du monde
académique, employées par les grands établissements publics de recherche. La participation et la
compétence de ces personnes expertes sont des éléments déterminants pour la réussite des expertises
qui distinguent les entreprises engagées dans une véritable démarche de R&D et qui écartent,
argumentation scientifique à la clé, celles qui ne peuvent prétendre à cette mesure. En effet, seule une
personne experte et au fait de l’état des connaissances est capable d’affirmer si une entreprise est face à
un verrou scientifique avéré, nécessitant l’engagement d’une opération de R&D, ou si elle est face à des
difficultés qu’elle peut résoudre grâce à l’état de l’art accessible.
De par la diversité des entreprises déclarantes au CIR (plus de 25 000 par an), toutes les expertises
scientifiques et techniques sont importantes. Notre base d’experts et expertes est actuellement en cours
de renouvellement et nous serions ravi·es de vous y compter si vous répondez aux trois conditions
suivantes :
1. Être titulaire d’un doctorat et/ou d’une HdR
2. Être chercheur ou chercheuse d’un établissement public français, ou l’avoir été depuis moins de 10
ans
3. Avoir des publications de moins de 10 ans.
Signalons enfin que :
1. Le rythme et le volume des expertises sont fixés par la personne experte, selon ses disponibilités.
2. Votre avis scientifique est donné en toute indépendance en se conformant aux méthodes de conduite
de l’expertise en vigueur au MESRI.
3. L’expertise s’accompagne souvent d’une rencontre avec les entreprises contrôlées.
4. L’expertise est rémunérée, après communication d’une autorisation de cumul.
Toute personne intéressée et répondant aux conditions évoquées ci-dessus, peut renseigner ce sondage
rapide. Elle sera contactée ultérieurement pour finaliser le recrutement :
https://framaforms.org/recrutement-des-experts-cir-du-mesri-1619603864
Contact : Mohamed GABSI, Professeur à l’ENS Paris-Saclay et experts référent au MESRI
(mohamed.gabsi@recherche.gouv.fr)
 APPEL A CANDIDATURES : PROGRAMME PROFESSEURS INVITES DE L’EHESS 22-23

Séjours d'un mois au cours de l'année académique 2022-2023
Date limite de soumission des dossiers : 25 février 2022 à 12h00
Le dépôt des candidatures se fait uniquement en ligne via un portail dédié, accessible à partir de cette
adresse :
https://ehess.moveonfr.com/form/61ae0cf30e0e100e437e06bb/fra
En cas de doute sur l’éligibilité d’une candidature et pour tout problème, technique (d’accès à la
plateforme) ou de compréhension du formulaire, vous pouvez contacter Gioachino PANZIERI &
Lucie RUNGE à la Direction des relations internationales (invites@ehess.fr), qui vous répondront dans
les meilleurs délais.
https://www.ehess.fr/fr/programme-professeurs-invit%C3%A9s-ehess-visiting-scholar-program
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