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PRÉSENTATION DU GIS
Le GIS Asie, ou Groupement d’intérêt scientifique études
asiatiques, est un lieu de rassemblement, de concertation
et d’initiatives de la communauté des études asiatiques
françaises et belge. Il couvre 94 % des effectifs de la
communauté, soit 1 250 chercheurs et jeunes chercheurs,
répartis dans 33 unités de recherche affiliées, qui
dépendent de 25 partenaires de l’enseignement supérieur
et de recherche.
Le GIS Asie s’est donné pour missions de structurer les
recherches en sciences humaines et sociales sur l’Asie,
tout en encourageant leur décloisonnement, en incitant
à davantage de transversalité disciplinaire, thématique,
géographique et institutionnelle ; de soutenir et contribuer
à la formation des jeunes chercheurs afin d’assurer le
renouvellement des études asiatiques ; de favoriser la
visibilité internationale des équipes et établissements
membres du GIS, en particulier à l’échelle européenne et
en Asie ; de tenir à jour un état des lieux des recherches
dans le périmètre du GIS ; de diffuser et promouvoir les
recherches sur l’Asie.

LES CHIFFRES EN BREF

13

380

doctorants émargent
dans ce GIS

Le GIS Asie organise un congrès des études asiatiques et/
ou des journées scientifiques. Il décerne un prix de thèse
et un prix du livre. Il rédige des rapports ou livres blancs
sur l’état des lieux de la recherche française en réponse
aux demandes des tutelles et des ministères. Il représente
les études asiatiques françaises auprès des acteurs
nationaux et internationaux. Il soutient les initiatives des
jeunes chercheurs, représentés par un bureau des jeunes
chercheurs du GIS Asie. Il subventionne l’organisation
d’événements scientifiques et de missions internationales
dans le cadre d’appels à candidatures. Il relaie les
actualités de la recherche en études asiatiques sur le web,
les réseaux sociaux et dans sa lettre mensuelle.
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