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_____________________________________________________________________________________________________
MERCI de penser à nous signaler les infos pertinentes (appels à coms, colloques etc).
Elles sont ré percuté es soit par le courriel gsrl-diffusion (pé remption moins de 10 jours),
soit par GSRL Digest. Les activité s ré guliè res de notre laboratoire sont par ailleurs
consultables sur notre site internet (https://www.gsrl-cnrs.fr).
Courriel : gsrl@cnrs.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------# ALLOCATIONS DOCTORALES île de France (DIM)
« pour développer le doctorat et la formation par la recherche en cofinançant 100

contrats doctoraux d’ici 2022 en faveur de la digitalisation des compétences et de
l’introduction des nouvelles technologies numériques dans les entreprises et les
organisations publiques (...)
Appel à candidatures pour le financement d'allocations doctorales :
Pourquoi ? Pour soutenir l’emploi scientifique de l’Ile-de-France et développer les
compétences
numériques
des
entreprises.
Pour quoi ? Pour cofinancer à hauteur de 100 000 € des allocations de recherche
doctorales de 36 mois menées sur des projets dans les thématiques des Domaines
d’Intérêt
Majeur
et
comportant
une
dimension
numérique.
Pour qui ? Pour de jeunes scientifiques réalisant leur doctorat partagé entre un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche et une structure du
monde socio-économique établis en Ile- de-France. »
Ces contrats sont lié es à des thé matiques dé finies comme « domaine d’inté rê t majeur »
(DIM) par la ré gion Ile de France (liste des DIM : https://www.iledefrance.fr/toutes-lesactualites/focus-les- domaines-d-interet-majeur-de-la-region) et comportant une
dimension numé rique. Sciences humaines et sciences de la vie sont concernées.
Le lien suivant : https://parisregionphd2.sciencescall.org/ vous permet d’accé der l’appel
à candidature. Sont é ligibles les é tudiants qui s’inscriront en 1è re anné e de doctorat à la
rentré e 2019-2020.

# Call for applications, CRTA workshop on reading late imperial
Chinese religious texts
Aussois, France, December 15-19, 2019
This five-day workshop is organized by the CRTA (Chinese Religious Texts Authority) project,
supported by FROGBEAR. CRTA is an open-access, international collaborative database project
aiming at describing Chinese religious texts. The workshop will introduce CRTA to participants
and produce descriptions of chosen texts at the same time as it will train participants in readings
late imperial religious texts of different genres.
We open this call to graduate students and early-career scholars of all nationalities and
disciplines; we require a good reading command of classical Chinese and capacity of taking active
part in discussions in English. We will also ask each participant to prepare in advance descriptions
of three texts of their choosing within a corpus (we will send corpus and template ahead of time).
We hope that participants will maintain participation in the project after the workshop.
The workshop will take place in a beautiful resort in the French Alps, in the village of Aussois. The
resort will provide single-room accommodation and full board.
Candidates should send a letter and CV to frogbear.project@ubc.ca before April 30, 2019.
The letter (in English) should explain how training in reading late imperial religious texts
intersects with and can enrich their own research.
Instructors
• Katherine Alexander (U. of Colorado): nineteenth-century baojuan 寶卷
• Marcus Bingenheimer (Temple U.): Buddhist mountain and temple gazetteers 山志 / 寺志
• Daniela Campo (U. of Strasbourg): modern Buddhist sermons 開示
• Vincent Goossaert (EPHE, PSL): late Qing morality books 善書
• Gregory Scott (U of Manchester): modern Buddhist periodicals and monographs 期刊與專
著
• Wang Huayan (CEIB): stele inscriptions 碑記
Each instructor has a 4 hour session: 1 hour introduction to the genre, 3 hours guided reading of
one text.
Participants
17 graduate students and early-career scholars.
Language of the instruction and discussions
English
Costs
CRTA covers transportation from Paris and accommodation and meals in Aussois. Transportation
costs (international airfare) to Paris: current budget may allow us to fund airfare only partially,
but we are applying for extra funds.

Vicky Baker, Project Manager
From the Ground Up: Buddhism and East Asian Religions
UBC Department of Asian Studies
1871 West Mall
Vancouver, BC
V6T 1Z2
Phone: 604-822-3188
Web: frogbear.org
Twitter: @UBCfrogbear
Weibo: Frogbear_佛教与东亚宗教

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

# Appel à projets du GIS GENRE
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre et des
sexualités, sur les thématiques suivantes (voir l’appel complet en téléchargement pour le détail) :
•

Axe 2 : Pouvoirs, politiques, égalité

•

Axe 3 : Territorialités, espaces, mondialisation

•

Axe 8 : Religions, croyances, sécularisation et laïcités
Conditions d’é ligibilité
Cet appel s’adresse à tou-te-s les chercheurs/cheuses et enseignant·e-s- chercheurs/cheuses
statutaires relevant d’établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur
partenaires du GIS Institut du Genre, quels qu’en soient le grade, la discipline, l’appartenance
institutionnelle et la localisation gé ographique en France. Priorité sera donné e à des projets porté s par
des individus ou des collectifs relevant d’au moins deux unité s ou é quipes diffé rentes.
Date limite de dépôt du dossier : 24 mars 2019 minuit

Cet appel à projets a pour objectif de :
- favoriser des mises en ré seau scientifiques à l’é chelle nationale ou internationale
- favoriser la constitution de projets de type « ANR » ou « projets europé ens » en contribuant à
leur
montage
- soutenir la mise en œuvre de recherches et d’enquê tes de terrain
- aider à la mise en œuvre de projets é ditoriaux de grande ampleur
- permettre ou accompagner l’é mergence de nouvelles problé matiques
Dans cette perspective, les projets pré senté s pourront inclure, mais ne doivent pas se limiter à ,
l’organisation de colloques ou de journé es d’é tudes. Les manifestations scientifiques organisé es
par les lauré at-e-s devront inclure la mention du soutien de l’Institut du genre. Les porteur-e-s de
projets lauré at-e-s pourront, si ils ou elles le souhaitent, faire appel à un membre de l’Institut
(direction ou conseil scientifique) pour repré senter l’Institut du Genre à ces manifestations.
Une note de synthè se et un é tat des dé penses seront demandé s par le GIS Institut du genre à l’issue
de la mise en œuvre des projets sé lectionné s. La note de synthè se sera affiché e sur le site de
l’Institut du Genre. Les lauré at-e-s seront invité -e-s à participer à une journé e de restitution en
novembre 2020.
Conditions d’éligibilité
Cet appel s’adresse à tou-te-s les chercheurs/cheuses et enseignant-e-s – chercheurs/cheuses
statutaires relevant d’é tablissements publics de recherche et d’enseignement supé rieur
partenaires du GIS Institut du Genre, quels qu’en soient le grade, la discipline, l’appartenance
institutionnelle et la localisation gé ographique en France.

Priorité sera donné e à des projets porté s par des individus ou des collectifs relevant d’au
moins deux unité s ou é quipes diffé rentes.

Modalités de soutien :
Le financement est plafonné à 5 K€ par projet.
Le financement est accordé pour l’année 2019. Il sera versé en une seule fois et devra être
utilisé avant la fin de l’année 2019.
Modalités de dépôt du dossier :
Le formulaire obligatoire, une fois complété, et enregistré en pdf devra être soumis à
l’adresse suivante : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr au plus tard le 24 mars 2019
minui
Pour plus d’information : contact administratif : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------# BOURSE DOCTORALE ET POSTDOCTORALE (Fondation pour la
Mémoire de la Shoah)
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah, en partenariat avec l’Institut du Genre,
propose une bourse doctorale et une bourse post-doctorale pour des recherches portant
sur l’histoire des femmes juives en France pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le
long après-guerre.
Date limite de candidature : lundi 1er avril 2019
Infos : http://www.fondationshoah.org/recherche/bourses-histoire-des-femmes-juives-en-france

