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Février 2016

Séminaire
1-2 février 2016
17h00

Séminaire
« Construire une recherche en science politique »
L’Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales (EDSS) du CEREFREA Villa
Noël vous invite à participer au séminaire « Construire une recherche en science politique
» animé par M. Antony TODOROV (Nouvelle Université Bulgare). Le séminaire aura lieu
les 1er et 2 février 2016 à partir de 17h00 à la Villa Noël (6, rue Emile Zola, secteur 1,
Bucarest) et fait partie du cycle de séminaires « Faire les sciences sociales en Europe
Centrale et Orientale ».
Pour en savoir plus

Conférence
8 février 2016
18h00

Conférence
« Une enquête sur la généalogie de la cognition esthétique »
Le CEREFREA Villa Noël vous invite, le lundi, 8 février 2016, à partir de 18h00, à la
Conférence « Une enquête sur la généalogie de la cognition esthétique », donnée par
Mme Ancuta MORTU.
Il s’agira de tracer les premiers linéaments de la question de l’expérience esthétique comme
type de traitement cognitif en suivant l’évolution de ce questionnement à travers l’histoire de
la discipline et de poser les jalons d’une réflexion théorique sur l’esthétique cognitive
contemporaine.
Ancuta MORTU est docteur en esthétique à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS Paris), dans le cadre du Centre de recherches sur les arts et le langage.
Pour en savoir plus

Séminaire
15-16 février 2016
17h00

Séminaire
« Le tournant global en sciences sociales : problématiques, méthodes, théories »
L’Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales (EDSS) du CEREFREA Villa
Noël vous invite à participer au séminaire « Le tournant global en sciences sociales :
problématiques, méthodes, théories » animé par M. Laurent BERGER (Ecole des hautes
études en sciences sociales, Paris). Le séminaire aura lieu les 15 et 16 février 2016 à partir
de 17h00 à la Villa Noël (6, rue Emile Zola, secteur 1, Bucarest).
Pour en savoir plus

Atelier
18 février 2016
18h00

Atelier en roumain
« Approche cognitive de l’analyse du film »
La métaphore cinématographique – Le septième continent de Michael Haneke
Le CEREFREA Villa Noël vous invite, le 18 février 2016, à partir de 18h00, à la Villa Noël (6,
rue Emile Zola, secteur 1, Bucarest), à la première session de l’atelier cinéma « Approche
cognitive de l’analyse du film ». L’atelier sera tenu par M. Mircea DEACA du Centre
d’Excellence dans l’Etude de l’Image (CESI). La première session sera dédiée à la
métaphore cinématographique, ayant pour sujet le film Le septième continent de Michael
Haneke.
Pour en savoir plus

Conférence
22 février 2016
10h30

Conférences
Antoine Compagnon à l’Université de Bucarest et à l’Académie Roumaine
L’Ambassade de France en Roumanie, l’Institut Français de Bucarest, la Faculté de
Langues et Littératures Etrangères de l’Université de Bucarest, en partenariat avec le
Collège de France, l’Académie Roumaine et le CEREFREA Villa Noël, vous invitent à une
série d’événements occasionnés par la visite en Roumanie de M. Antoine COMPAGNON,
Professeur au Collège de France.
Ces événements auront lieu les 22 et 23 février 2016, à Bucarest.
Pour en savoir plus

Projection de film et
débat

Projection de film et débat
« Surveillé par la Securitate dans les années ’70-’80 »
Le CEREFREA Villa Noël et le Conseil National pour l’Etude des Archives de la
Securitate (CNSAS) organisent, le 26 février 2016, à 16h00, à la Villa Noël (6, rue Emile
Zola, secteur 1, Bucarest), une rencontre autour de la projection du documentaire
« Surveillé par la Securitate dans les années ’70-’80 ». La projection sera suivie par un
débat sur le thème de la surveillance et de la répression dans la Roumanie de cette périodelà.
Pour en savoir plus

Appel à
candidatures

Appel à l’organisation
de colloques internationaux au CEREFREA Villa Noël
Le CEREFREA Villa Noël lance un appel à candidatures pour l’organisation de colloques
internationaux.
Deux idées de colloques seront retenues. Les colloques sont à organiser en 2016 sur
maximum deux jours, dans les locaux du CEREFREA, avec le soutien de l’équipe du Centre.
Le CEREFREA assure les frais de transport et de séjour pour les invités de la région Europe
Centrale et Orientale, dans la limite du budget disponible qui est de 1000 euros par colloque.
Pour en savoir plus

***

Appel à
candidatures

Bourses du Gouvernement français (BGF)
L’appel à candidatures pour obtenir une bourse de Master 2 et Doctorat en France en 20162017 est ouvert !
Envoyez vos candidatures par voie postale et par e-mail du 15 décembre au 28 février 2016.
Retrouvez toutes les informations nécessaires dans les documents ci-dessous.
Pour en savoir plus

Appel à
candidatures

Bourses d’excellence postdoctorales

Dans le but d’initier ou de renforcer des coopérations scientifiques de haut-niveau,
l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut Français de Roumanie (IFR) proposent
des bourses de recherches postdoctorales de courte durée pour des jeunes chercheurs
roumains à haut potentiel (tous domaines et disciplines confondus). Ces bourses s’adressent
à des chercheurs ayant soutenu leur thèse au plus tard 6 ans auparavant.
ENVOI DES CANDIDATURES :
Du 15 janvier au 28 février 2016
Pour en savoir plus

Appel à
candidatures

Mobilité postdoctorale de courte durée
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’Institut français de
Roumanie (IFR) proposent des aides à la mobilité pour des courts séjours en France de 2
mois aux chercheurs roumains ayant soutenu leur thèse après 2009.
Ces aides à la mobilité sont destinées à soutenir leurs travaux en France : enquêtes de terrain,
travail en bibliothèques et archives.
Cet appel s’inscrit dans le cadre du programme de mobilité post-doctorale de courte
durée lancé par la FMSH et ses partenaires.
Durée de la mobilité : 2 mois.
Prochaine date limite de candidature: 31 janvier 2016
Période du séjour : Entre avril et décembre 2016.
Pour en savoir plus

***

Appel à projets

« Soutien aux formations francophones »
L’appel s'adresse aux universités membres de l'AUF en Europe centrale et orientale
(cf. www.auf.org/auf/les-membres-de-lauf/) qui dispensent des formations francophones de
niveau licence et master ou d'autres formations universitaires diplômantes « hors cadre
LMD ».Le dossier électronique complet doit être envoyé au Bureau Europe centrale et
orientale à l'adresse liliana.lupusor@auf.org.
Date limite : le 28 mars 2016 à 17h (heure de Bucarest).
Pour en savoir plus

Appel à projets

« Organisation de séminaires doctoraux 2016 »
Dans le cadre de ses actions visant la formation pour la recherche et par la recherche, le
Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance
un appel à projets pour l'organisation de séminaires doctoraux.
Appel ouvert du 23 novembre 2015 au 15 février 2016.
Le projet doit être présenté par un consortium de trois établissements membres de l’AUF,
représentant trois pays différents (dont au moins deux de la région Europe centrale et
orientale).
Pour en savoir plus

Appel à
candidatures

Master « Didactique des langues »
Le présent appel s’adresse aux candidats justifiant de minimum 4 années d'études
universitaires dans le domaine de la langue et littérature françaises ou disciplines voisines,
issus d'un des 29 pays rattachés au Bureau Europe centrale et orientale (voir règlement).
Dernier délai de transmission des dossiers : le 31 mars 2016, 17h00, heure de Bucarest
(GMT+2).
Pour en savoir plus

Appel à
candidatures

CERN – Stages étudiants, étudiants administratifs et étudiants techniques
Le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, accueille un nombre limité
d'étudiants de l'enseignement supérieur pour des stages pratiques.
Stages étudiants (appel ouvert jusqu'au 31/12/2016)
Ce programme est destiné aux étudiants principalement issus de branches techniques et
administratives dont les universités exigent ou encouragent l'accomplissement d'un stage
dans le cadre de leurs études. Le stage doit faire partie du programme d'études suivi et aura
une durée de moins de 6 mois.

Stages étudiants administratifs (appel ouvert jusqu'au 26/04/2016)
Appel réservé aux étudiants de nationalité d'un des États Membres du CERN dans un domaine
administratif à la recherche d'un stage de courte durée (entre 2 mois minimum et 12 mois
maximum).
Les étudiants des pays suivants d'Europe centrale et orientale sont éligibles : Bulgarie,
Tchéquie, Hongrie, Roumanie, Pologne (États membres du CERN) et Serbie et Turquie (États
associés).
Appel à candidatures - stages étudiants techniques (ouvert jusqu'au 26/04/2016)
Appel réservé aux étudiants de nationalité d'un des États Membres du CERN.
Les étudiants des pays suivants d'Europe centrale et orientale sont éligibles : Bulgarie,
Tchéquie, Hongrie, Roumanie, Pologne (États membres du CERN) et Serbie et Turquie (États
associés).
Pour en savoir plus
Appel à
candidatures

CERN – Doctorants et attachés scientifiques
Le Programme de Doctorat est destiné aux étudiants préparant une thèse en physique
appliquée, ingénierie ou informatique pour une période de 6 à 36 mois. Les étudiants se
spécialisant en physique des particules théorique ou expérimentale ne sont pas éligibles dans
le cadre du programme. Les candidats peuvent avoir un sujet de thèse préalablement défini
par leur université OU rechercher un sujet parmi les descriptions de thèse proposées par le
CERN. Ces dernières peuvent être ensuite discutées entre l'étudiant, son université et le
CERN.

ATTENTION : appel réservé aux étudiants de nationalité d'un des États Membres du CERN.
Les étudiants des pays suivants d'Europe centrale et orientale sont éligibles : Bulgarie,
Tchéquie, Hongrie, Roumanie et Pologne (États membres) et Serbie et Turquie (États
associés).
Pour en savoir plus

L’équipe du CEREFREA Villa Noël

