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ACTUALITES  
 
 VIE DE L’UNITÉ 

 
Pour rappel,  
 
Mercredi 21 septembre de 9h30 à 18h 
Journée de rentrée de DRM au Château de Ferrières.  
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Françoise Carbon 
 
Formations en anglais et aux méthodes de traitement de données. 
N’oubliez pas de répondre aux propositions de formation et de faire part de vos remarques à 
Christine Vicens  
 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 

 
DRM -  M&O  
Mardi 5 juillet de 10h30 à 12h -salle P 521- 
Leticia Fantinel, «La production des significations de l’espace et les modes de sociabilité 
dans un café à Salvador de Bahia »  
 
 

 APPELS  A PROJETS   2011 
 

Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE  
De nouveaux appels à candidature :  

 PHC Pavle Savic (Serbie) : date limite de candidature le 01/08/2011  
 PHC Siam (Thaïlande) : date limite de candidature le 16/08/2011  
 PHC Sakura (Japon) : date limite de candidature le 12/09/2011  

Pour en savoir plus, http://www.egide.asso.fr/phc et http://www.egide.asso.fr/cofecub  
 

http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/savic?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/siam?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/sakura?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/phc
http://www.egide.asso.fr/cofecub?xtor=EPR-14


 
Appel à projets non thématique du CSFRS (Conseil Supérieur de la Formation et de la 
Recherche Stratégique)   
Date de clôture de l'appel reportée au 15 septembre 2011 

Pour rappel :  
Le CSFRS a pour mission de soutenir, coordonner et animer la recherche stratégique dans 
les domaines de la défense et de la sécurité, d’encourager la mutualisation des initiatives 
entre acteurs publics et privés et la mise à disposition des résultats à un large public. 
Les appels à projets non thématiques visent à impulser la recherche stratégique en matière 
de défense et de sécurité par l’émergence de nouvelles voies et le report de la limite des 
connaissances, notamment par la création d’interactions entre les différents champs 
disciplinaires et sectoriels 
Le champ  couvert par la recherche stratégique en matière de défense et de sécurité est 
large. A titre indicatif, sont notamment concernés : 
- la gouvernance, les politiques publiques nationales et internationales ;- le développement 
durable, les migrations, l’urbanisation et l’énergie ; 
- les systèmes complexes, la gestion des catastrophes et des crises, les risques sanitaires et 
naturels ; 
- les risques et régulations économiques et financières ;µ- les menaces contemporaines et 
technologies de l’information, les nouvelles criminalités…  
Pour en savoir plus, http://www.csfrs.fr/fr/projets.htm  

 

 

 

Prochain bulletin début septembre 
Envoyez vos informations avant le 31 août  à 

 Françoise.Carbon@dauphine.fr 

http://www.csfrs.fr/fr/projets.html
mailto:Françoise.Carbon@dauphine.fr

