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Édito
Président du Conseil d’administration du RFIEA 
Recteur de l’Université libre de Bruxelles

Préparer l’avenir
Didier Viviers

 
 
Réseau thématique de recherche avancée en 
2007, laboratoire d’excellence dans le cadre 
des Investissements d’avenir en 2012, acteur 
du plan national des SHS du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 
2016, la fondation Réseau français des quatre 
instituts d’études avancées (IEA) d’Aix-Marseille, 
Lyon, Nantes et Paris s’est progressivement 
imposée au sein du paysage de la recherche 
en sciences humaines et sociales (SHS).

Son rôle en matière d’internationalisation du 
potentiel français de recherche est reconnu :
• en France, par l’accompagnement du 

développement et de la consolidation 
des instituts d’études avancées mais 
également par la création et l’animation 
de plateformes de service (en lien 
étroit avec l’Alliance nationale des 
SHS Athena et le Réseau national des 
maisons des sciences de l’Homme) ;

• en Europe, par la coordination du 
Network of Institutes for Advanced 
Studies, la gestion du programme de 
mobilité européen EURIAS cofinancé 
par la Commission Européenne, ainsi 
que la participation au développement 

d’une alliance européenne pour les SHS 
EASSH (dont le siège est à Paris) ;

• dans le monde, avec une représentation 
dans les grands réseaux d’IEA ou 
d’organismes et d’établissements 
concernés par la recherche en SHS 
au meilleur niveau international.

L’année 2016 a permis d’avancer sur deux 
objectifs prioritaires de la fondation :

1. Pérenniser les instituts d’études avancées
La fondation a poursuivi la consolidation des 
réalisations obtenues par le dispositif IEA/
RFIEA. Elle a engagé la première année du 
nouveau cycle de financement pluriannuel 
(2016-2019) au bénéfice des instituts du réseau 
et a contribué activement à l’éclaircissement 
des perspectives du Collegium de Lyon au 
sein de l’université de Lyon. Les discussions 
relatives à un soutien financier renouvelé 
de l’État se sont poursuivies dans un climat 
constructif et de reconnaissance croissante 
de la valeur ajoutée du dispositif innovant 
IEA/RFIEA. Une évaluation de ce dispositif 
a été inscrite dans le Plan national des SHS 
présenté par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en juillet 2016.
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2. valoriser leurs réalisations dans le 
paysage scientifique et institutionnel 
français, européen et international

La fondation a amplifié sa contribution au 
rayonnement national et international du 
dispositif. Au plan national, elle a finalisé de 
nouveaux outils de valorisation de nature à 
renforcer la visibilité et l’impact des politiques 
d’invitation de chercheurs menées par les 
instituts (lettre bimensuelle et site Fellows). 
Elle a lancé la plateforme de financement de la 
mobilité et de la recherche fundit.fr, qui a été 
inscrite dans le Plan national pour les SHS et 
sera articulée au portail de l’Agence nationale de 
la Recherche. Au plan international, la fondation 
a accompagné le développement d’instituts à 

l’étranger (Espagne, Pologne, Maroc, ce dernier 
en collaboration avec l’Agence universitaire de 
la Francophonie), ainsi qu’une collaboration 
franco-allemande sur des initiatives en Inde, 
en Amérique centrale et en Afrique.

Les réalisations de l’année 2016, notamment en 
matière de reconnaissance de la valeur ajoutée 
des actions du dispositif IEA/RFIEA, renforcent 
notre confiance et notre détermination à obtenir 
la réalisation de nos objectifs prioritaires, en 
continuant sans relâche à innover en matière 
de fonctionnement et de financement.
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Depuis 2007, la fondation accompagne le 
développement de quatre instituts d’études 
avancées en France sur les sites d’Aix-Marseille, 
Lyon, Nantes et Paris.

La fondation s’appuie sur une approche 
en réseau et de nombreux partenariats 
institutionnels, européens et internationaux, qui 
lui confèrent une véritable dimension nationale.

La fondation développe des projets 
structurants au bénéfice des instituts d’études 
avancées et, plus largement, au service de 
l’internationalisation des SHS françaises (Labex 
RFIEA+, EURIAS Programme, plateforme 
fund┋it).
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Accompagnement 
institutionnel

Après avoir initialement clarifié 
les questions relatives aux statuts 
juridiques des instituts ainsi qu’au 
cadre contractuel, social et fiscal des 
recrutements de chercheurs dans 
les instituts du réseau, la fondation 
apporte un soutien administratif 
et institutionnel aux instituts en 
vue de leur consolidation.

La fondation a ainsi participé activement 
en 2012 à la rédaction des nouveaux 
statuts de l’association IEA de Paris, suite 
à l’entrée des collectivités territoriales 
en tant que membres fondateurs, qui 
s’est accompagnée du renouvellement 
de la gouvernance et de la direction.

La fondation a été sollicitée en 2013 par 
l’Institut méditerranéen de recherches 
avancées (IMéRA) lors de l’évolution de 
ses statuts pour devenir une fondation 
universitaire créée au sein d’Aix-
Marseille Université. Cette évolution a 
elle aussi été porteuse d’une nouvelle 
gouvernance et d’une nouvelle direction.

La fondation a apporté un soutien 
administratif au Collegium de Lyon pour 
faciliter, en 2014-2015 son intégration au 
sein de la fondation pour l’université de 
Lyon puis son transfert en 2016 en tant 
que composante de l’université de Lyon.

La fondation est l’établissement 
coordinateur du Laboratoire 
d’excellence RFIEA+ et porte à 
ce titre les financements obtenus 
dans le cadre du programme 
Investissements d’Avenir (2012-2019).

En étroite coordination avec les 
quatre instituts, elle joue un rôle 
d’intermédiaire institutionnel auprès 
des principaux acteurs de la recherche 
française en SHS (ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Alliance Athena, Centre 
national de la Recherche scientifique, 
Conférence des présidents d’université, 
Agence nationale de la Recherche…).

Financement 
des instituts

La fondation contribue de manière 
substantielle au financement des instituts 
membres du réseau. Ces financements 
se composent principalement (a) d’un 
prélèvement sur la dotation initiale de 
14,15 M€ reçue en 2007 de l’État et des 
membres fondateurs, (b) d’une utilisation 
de la contribution de 8,50 M€ obtenue en 
2012 au titre de Laboratoire d’excellence 

RFIEA+ dans le cadre des Investissements 
d’avenir, (c) des ressources de 1,85 M€ 
tirées du programme européen EURIAS 
coordonné par la fondation depuis 2010.

La fondation a rendu possible la 
montée en puissance des instituts, 
en accroissant progressivement le 
montant de son soutien financier 
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(cf. graphique ci-dessous). Elle apporte en outre 
une souplesse dans l’utilisation des financements, 
créant les conditions d’une optimisation des 
moyens mis à disposition (notamment en ce 
qui concerne les financements pluriannuels 
obtenus au titre du Laboratoire d’excellence).

La fondation administre l’ensemble des moyens 
mis à sa disposition sur la base d’une stratégie 
budgétaire et financière pluriannuelle. Le 
rendement de la politique de placement — 
plus de 6 % de rendement annuel net depuis 

2008 — a permis d’allier stabilité financière 
et inscription de son action dans la durée.

La fondation a assuré un flux de revenus 
financiers stables permettant de sécuriser 
les financements au bénéfice des instituts et 
de couvrir les coûts de fonctionnement de 
la fondation. En 2016, le montant global du 
soutien aux instituts a atteint la somme inédite 
de 2,58 M€, avec une répartition entre instituts 
fixée par les conventions pluriannuelles.

Évolution de la politique d’invitation des IEA et financement par le RFIEA

Évaluation 
et suivi

Le Conseil scientifique international de la 
fondation (cf. p. 18) mène une évaluation 
périodique des instituts sur la base d’une grille 
qui combine éléments quantitatifs et qualitatifs 
et de visites de sites. La grille porte sur trois 
dimensions principales : (i) la constitution d’une 
communauté scientifique de haut niveau et 
cohérente avec les projets de chaque IEA, (ii) la 

contribution au renouvellement des thèmes et 
paradigmes de recherche en SHS, (iii) l’impact 
en matière de collaborations scientifiques 
aux niveaux local, national et international.

Le rapport périodique d’évaluation scientifique 
constitue un élément d’appréciation important 
pour le Conseil d’administration en vue de la 
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préparation des conventions de financement 
pluriannuelles avec les instituts, tant au niveau 
des montants alloués que de la durée de la 
convention. En 2011, une première évaluation 
scientifique des quatre instituts a été effectuée 
au terme des conventions quinquennales. En 
2013, les trois instituts encore en phase de 
développement ont été de nouveau évalués. En 
2015, le Conseil scientifique a évalué les quatre 
instituts. Les rapports ont mis en évidence 
l’installation progressive d’un fonctionnement 
d’excellence dans les IEA du réseau.

Au-delà des évaluations scientifiques, le Conseil 
d’administration effectue un suivi vigilant et 
exigeant avec les instituts tant sur le plan du 
respect de la charte des IEA (cf. page 38) que 
des procédures administratives et budgétaires. 
Des rencontres régulières sont organisées 
avec les directions des instituts. Une attention 
particulière a été accordée au Collegium de 
Lyon en 2015-2016 pour assurer ses perspectives 
de consolidation et de rayonnement.

Développement 
international

La fondation contribue au rayonnement 
international des instituts en développant des 
partenariats avec des réseaux scientifiques de 
renom. Elle s’est appuyée sur la qualité des 
résidences proposées par les instituts français 
pour intégrer les grands consortiums européens 
et internationaux d’IEA. La participation à ces 
réseaux place les IEA français au cœur d’un 
système international de mobilité de haut niveau 
et leur permet de développer des collaborations 
internationales, notamment en vue du 
cofinancement de leur politique d’invitation.

La fondation assure depuis 2009 le secrétariat 
du réseau NetIAS — Network of European 
Institutes for Advanced Study — qui regroupe 
les plus prestigieux instituts en Europe. Elle a 
conçu et coordonne depuis 2010 un programme 
de mobilité international EURIAS cofinancé 
par la Commission européenne (Action 
COFUND/Marie-Sklodowska-Curie, cf. p. 30). 
En avril 2016, la fondation a organisé la réunion 
annuelle des réseaux NetIAS/EURIAS à l’Israël 
Institute for Advanced Study de Jérusalem. 
En mai 2016, la fondation a lancé le septième 
appel à candidatures EURIAS. Celui-ci s’inscrit 
dans le cadre du Grant Agreement qui attribue 
au programme EURIAS un financement 
européen de 5,90 M€ pour la période 2014-
2019. La fondation représente le réseau NetIAS 

en tant que membre fondateur et assure la 
vice-présidence de l’Alliance européenne des 
sciences humaines et sociales (EASSH).

La fondation participe depuis 2010 au comité 
d’orientation du réseau UBIAS — University-
based Institutes for Advanced Study — qui 
regroupe une quarantaine d’instituts à 
travers le monde. Elle s’engage aussi dans 
l’accompagnement du développement d’instituts 
à l’étranger (Espagne, Pologne, Maroc) ainsi 
que dans une importante collaboration 
franco-allemande sur des initiatives en Inde, 
en Amérique centrale et en Afrique.
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RFIEA – À travers les 
4 IEA membres du réseau, 
le dispositif concerne 
8 COMUE et plus d’une 
vingtaine d’universités, 
de grandes écoles et 
d’établissements et 
organismes d’enseignement 
supérieur et de recherche.

FRANCE
Athena – La fondation 
RFIEA coordonne le groupe 
d’activité mutli-opérateur 
pour l’international de 
l’Alliance Athena.

UBIAS – University-based 
Institutes for Advanced 
Studies (45 membres). 
La fondation RFIEA est 
membre du comité de 
pilotage.

FUND┋IT – Plateforme 
de financement de 
la mobilité et de la 
recherche en sciences 
humaines et sociales 
(1200 institutions). La 
fondation RFIEA coordonne 
le développement de la 
plateforme.

INTERNATIONAL

NETIAS – Network of 
Institutes for Advanced 
Study (22 membres).
La fondation RFIEA assure 
le secrétariat du réseau au 
sein duquel elle coordonne 
le programme EURIAS 
(2010-2019).

EASSH - European Alliance 
for Social Sciences and 
Humanities (30 membres). 
La fondation RFIEA est 
représenté au comité de 
pilotage.

EUROPE

Nantes

Paris

Marseille

Lyon

L’insertion internationale de la fondation RFIEA

Accompagnement  
de projets européens

Dans le prolongement des résidences offertes 
par les instituts (le plus souvent d’une 
durée d’un ou deux semestres), la fondation 
intervient pour amplifier l’impact scientifique 
en France des chercheurs invités en leur 
permettant de construire des projets à plus 
long terme dans notre pays. Ceci suppose 
notamment de connecter leurs recherches 
aux dispositifs français de chaires d’excellence 
ou aux financements de projet individuels 
ou collectifs au niveau français, européen 
et international, et d’en faciliter l’accès.

Ce souci d’accompagnement s’est traduit 
notamment par la conception et le 

développement de la plateforme Fundit 
qui recense aujourd’hui plus de 1 800 
opportunités de financement pour la 
mobilité internationale et les projets et 
initiatives de recherche (cf. page 28).

Grâce au réseau d’experts et de correspondants 
qu’elle a constitué au cours des dernières 
années et aux compétences développées en 
son sein, la fondation offre un soutien aux 
projets individuels (bourses ERC, bourses 
Marie Sklodowska-Curie, etc.) ou collectifs 
(appels à projets dans le cadre des défis 
sociétaux d’Horizon 2020, soutien aux réseaux 
scientifiques internationaux via COST, etc.) 
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des anciens résidents. Cet accompagnement 
s’adresse aussi bien aux chercheurs émergents 
(postdoctorants, assistant professors, maîtres 
de conférences) qu’aux chercheurs plus 
confirmés. En concertation avec les instituts et 

leurs établissements partenaires sur les sites, 
des actions ciblées auprès d’anciens résidents 
ont été entreprises par la fondation en 2016 qui 
aboutiront à des accueils de chercheurs lauréats 
de bourses ERC dans les prochaines années.

Valorisation des savoirs
La fondation contribue à la valorisation de 
l’exceptionnel capital humain rassemblé par 
les instituts français en s’impliquant dans des 
actions de transfert de savoirs et d’expertises 
en direction du monde socio-économique et 
des décideurs publics et privés. Elle entretient 
une base de données, disponible en ligne 
sur son site web, qui rassemble plus de 700 
anciens résidents. Elle présente le profil 
des chercheurs, les thèmes principaux de 
leurs recherches ainsi que leurs publications 
récentes. La base de données dispose de 
plusieurs outils d’indexation (thématique, 
discipline, origine géographique) pour faciliter 
le ciblage des chercheurs par les partenaires.

Suite aux recommandations du comité de 
valorisation socio-économique du Labex 
RFIEA+,  la fondation publie la lettre bimensuelle 

Fellows (présente dans un format augmenté 
sur le site web associé, cf. p. 26) qui propose le 
regard croisé des chercheurs invités par les IEA 
français sur l’actualité des grandes questions 
sociétales. Cette lettre est reçue par plus de 500 
décideurs publics, privés ou associatifs et les 16 
premiers numéros ont été largement diffusés.

L’objectif de ces efforts de valorisation est 
double : (i) susciter des actions concertées 
avec les entreprises, les associations 
professionnelles ou culturelles et les collectivités 
territoriales afin de renforcer l’impact sociétal 
des recherches et des savoirs produits dans 
les instituts ; (ii) encourager l’établissement 
de partenariats pour le soutien financier 
aux invitations de chercheurs sur des 
thématiques de recherche pluridisciplinaires.
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Les résidents en 2016
163 résidents ont été invités pour un total de 687 mois-chercheurs*

 Afrique 12

 Amérique 44

 Asie 29

 Europe 78

 Humanités 93

 Sciences sociales 53

 Autres 17

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION DISCIPLINAIRE

NOMBRE DE RÉSIDENTS NOMBRE DE MOIS-CHERCHEURS

* 491 mois-chercheurs en 2012, 562 mois-chercheurs en 2013 et 2014, et 600 mois-chercheurs en 2015

 IMéRA d’Aix-Marseille 28

 Collegium de Lyon 41

 IEA de Nantes 49

 IEA de Paris 45

 IMéRA d’Aix-Marseille 142

 Collegium de Lyon 153

 IEA de Nantes 209

 IEA de Paris 183
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Le Conseil  
d’administration

Missions

Le Conseil d’administration se réunit 
deux fois par an, hors convocation 
exceptionnelle. Il décide des orientations 
stratégiques et contrôle la mise en 
œuvre des actions du RFIEA en 
conformité avec ses objectifs et ses 
missions. Il veille au développement 
des IEA dans le respect des critères 

d’excellence scientifique et de viabilité 
budgétaire, effectue un suivi des 
objectifs et des réalisations par institut, 
et attribue les soutiens financiers au 
bénéfice des IEA sur la base notamment 
du rapport remis par le Conseil 
scientifique. Le secrétariat du Conseil est 
assuré par le directeur de la fondation.

Composition

Dans sa composition actuelle, le Conseil 
a pris ses fonctions en juin 2013 et a 
élu un nouveau président au sein du 
collège des personnalités qualifiées, 

Didier Viviers, pour succéder à 
Jacques Commaille, qui avait présidé 
le Conseil depuis 2007. Gilles Pollet 
est le trésorier de la fondation.

Le président

Didier VIVIERS
Histoire, archéologie | Belgique

Université libre de Bruxelles, pro-recteur

Professeur d’histoire et d’archéologie, membre de l’Académie royale 

de Belgique, il a été recteur de l’Université Libre de Belgique de 2010 

à 2016. Il a exercé la Présidence du Conseil des recteurs francophones 

et est président du Fonds national de la recherche scientifique 

ainsi que du Conseil de la politique scientifique wallonne.

Administrateurs au titre des membres fondateurs (5)

Hamida DEMIRDACHE
Linguistique | France

Directrice Adjointe Scientifique, InSHS, CNRS

Spécialiste de linguistique formelle, Hamida Demirdache est 

professeur à l’université de Nantes et directrice adjointe scientifique 

de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, en charge 

notamment des Maisons des sciences de l’Homme et des IEA.
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Dominique MARANINCHI
Médecine | France

Conseiller du président d’Aix-Marseille Université et président de l’IMéRA

Ex-interne des Hôpitaux de Paris, professeur de cancérologie à la faculté de 

médecine de Marseille, il a dirigé pendant 16 ans l’Institut Paoli-Calmettes à 

Marseille. De 2006 à 2011, il a présidé le Conseil d’administration de l’Institut National 

du Cancer. Il a été directeur général de l’Afssaps-ANSM jusqu’en 2014.

Gilles POLLET
Science politique | France

Directeur de Sciences-po Lyon 

Politiste français, spécialiste de l’analyse des politiques publiques et de la socio-

histoire des sciences de gouvernement, il est professeur des universités à 

l’Institut d’études politiques de Lyon qu’il a dirigé de 2004 à 2014. Depuis 

2016, il est directeur de l’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon.

Arnaud TEYSSIER
Histoire | France

Inspecteur général de l’administration et professeur associé à l’École normale supérieure

Professeur associé à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne de 2006 à 2014, il est depuis 2015 

professeur associé à l’École normale supérieure et co-directeur de la Prép’ENA Paris I-ENS, où il 

enseigne également la culture générale. Il est administrateur de l’Institut d’études avancées de 

Nantes et conseiller scientifique de Futuribles. 

Michel WIEVIORKA
Sociologie | France

Président du directoire de la FMSH

Directeur d’études à l’EHESS et membre du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques 

(UMR EHESS-CNRS), centre qu’il a dirigé de 1995 à 2009. De 2006 à 2010, il a été président de 

l’Association internationale de sociologie. Il est membre du Conseil scientifique de l’ERC 

Personnalités qualifiées

Jacques COMMAILLE
Sociologie | France

École normale supérieure de Cachan, professeur des universités

Docteur en sociologie, docteur d’État ès lettres et sciences humaines, il est professeur 

émérite des universités à l’École normale supérieure de Cachan et chercheur à 

l’Institut des sciences sociales du politique. Il a présidé le Conseil d’administration du 

RFIEA de 2007 à 2013 et, précédemment, le Conseil scientifique du RNMSH.
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Monica DIETL
Biologie | France-Belgique

Direction de la recherche, CNRS-DERCI,

Docteur en Neurosciences, elle a dirigé le programme COST de 2011 à 2016. Elle a coordonné les 

affaires communautaires du CNRS et dirigé son bureau de Bruxelles ; de 2005 à 2009, elle a été 

Experte nationale détachée à la Commission Européenne pour la création de l’ERC.  

Aafke HULK
Linguistique | Pays-Bas

Université d’Amsterdam, Professeur

Professeur de linguistique, elle a été directrice du Netherlands Institute for Advanced Studies de 

2010 à 2013 et a siégé cinq ans au Conseil d’administration de la Netherlands Organisation for 

Scientific Research (NWO). 

Jacques LANARÈS
Psychologie | Suisse

Vice-recteur, Université de Lausanne

En tant que Vice-recteur, il est en charge du développement de l’enseignement, de la qualité et 

des ressources humaines. Il est docteur en neuropsychologie et en psychologie génétique et a 

travaillé comme chercheur et clinicien. 

Cheryl McWATTERS
Management | Canada

Professeur, Telfer School of Management

Spécialiste des questions de l’histoire des affaires (business history), elle est professeur à la 

Telfer School of Management de l’université d’Ottawa où elle détient la chaire Edgar Thivierge. 

Elle a auparavant enseigné à l’université d’Alberta ainsi qu’à l’université McGill de Montréal.

François NICOULLAUD
Diplomatie | France

Ambassadeur de France

Diplomate de carrière (1964-2005), il a été directeur de cabinet du ministre de la défense, directeur 

général de la coopération et du développement, ambassadeur en Hongrie (1993-1997) et en Iran 

(2001-2005). Il est aujourd’hui analyste de politique internationale, notamment sur le Moyen-Orient 

et les questions de prolifération.

Philippe ROUSSELOT
Magistrature | France

Conseiller maître, Cour des comptes

Conseiller maître à la Cour des comptes, il a été, depuis 1994, responsable de 

plusieurs secteurs de contrôle (équipement, audiovisuel public, recherche et 

enseignement supérieur, affaires étrangères). Docteur en histoire, il est président 

de la Société Internationale des Amis de Cicéron et d’Hestia Expertise.
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Représentant élu des chercheurs et enseignants-chercheurs (résidents et anciens résidents)

Matteo Vincenzo d’ALFONSO
Philosophie | Italie

Université de Ferrare, chercheur

Ancien résident de l’IEA de Paris (2010-2011) et du Collegium de Lyon (2013), il enseigne l’histoire 

de la philosophie à l’université de Bologne. À Munich, il a poursuivi ses recherches dans le cadre 

du projet HyperNietzsche (Ludwig-Maximilians-Universität) et à la publication des œuvres de 

Fichte (Bayerische Akademie der Wissenschaften). 

Commissaire du Gouvernement

Françoise MOULIN-CIVIL
Études culturelles | France

Rectrice, Académie de Lyon

Spécialiste de littérature et de civilisation de l’Amérique latine, elle a été en poste à l’université 

Paris Ouest Nanterre La Défense puis à l’université de Cergy-Pontoise. Directrice adjointe, 

puis directrice de l’UFR de langues de l’université, elle a occupé la fonction de présidente de 

l’université de Cergy-Pontoise avant d’être nommée Rectrice en septembre 2012. 

Principales décisions en 2016

Deux réunions du Conseil d’administration 
de la fondation se sont tenues en 2016.

Le 17 juin dans les locaux de l’IEA de Paris, le 
Conseil a approuvé les comptes sociaux et le 
rapport d’activité pour l’année 2015. Dans la 
perspective d’une consolidation du Collegium 
de Lyon, les administrateurs ont souhaité que 
soient précisés le projet institutionnel ainsi 
que les paramètres budgétaires pluriannuels 
pour une politique d’invitation de 120 mois-
chercheurs assortie à une réduction progressive 
de la part du cofinancement de la fondation (de 
40 % à 28 % à l’horizon 2019). Une rencontre 
avec le président du Collegium de Lyon – qui 
est également le président de l’Université 
de Lyon – a été décidée pour l’automne. Le 
Conseil a souhaité que les IEA s’engagent 
plus significativement, en lien avec leurs 
résidents passés et actuels, dans le montage 
de projets européens et internationaux. Le 
Conseil a validé les caractéristiques de la 
nouvelle politique de placement suite aux 
analyses du comité financier composé de deux 
administrateurs et du directeur de la fondation.

Les 9 et 10 décembre dans les locaux du 
Collegium de Lyon, le Conseil s’est prononcé 
favorablement, sur la base de l’engagement 
du président de l’université de Lyon et des 
éléments présentés aux plans institutionnel 
et budgétaire, sur le renouvellement de la 
convention au bénéfice du Collegium pour 
la période 2017-2019. Le Conseil a approuvé 
le budget prévisionnel pour l’année 2017 
ainsi que la poursuite des initiatives de 
valorisation (lettre bimensuelle Fellows). Le 
Conseil a validé la poursuite de la stratégie de 
la fondation en vue d’un conventionnement 
pluriannuel tripartite Etat-fondation-IEA, avec 
des démarches en direction du Commissariat 
général à l’Investissement (programme 
Investissements d’Avenir) ainsi qu’une possible 
candidature au programme COFUND. Le 
Conseil a renouvelé son soutien aux activités 
d’internationalisation de la recherche française 
en SHS, en concertation avec l’Alliance Athena 
et le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. Le Conseil s’est engagé à 
prolonger le dispositif de soutien à l’accueil 
de chercheurs en danger au cours de l’année 
2017/2018 avec des modalités précisées.
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Le Conseil  
scientifique

Missions

Le Conseil scientifique procède à l’évaluation 
des IEA sur la base d’une approche conforme 
aux meilleurs standards internationaux. La 
grille d’évaluation analyse la constitution 
d’une communauté scientifique propre 
à chaque IEA, l’impact en matière de 
renouvellement thématique et d’innovation 
scientifique, ainsi que l’impact sur leurs 
partenaires scientifiques locaux, nationaux 
et internationaux. Elle permet une évaluation 

intégrant des indicateurs quantitatifs et 
des éléments qualitatifs. Le dispositif 
d’évaluation a été validé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le Conseil a été profondément renouvelé en 
juin 2012 aux fins de renforcer son expertise 
internationale et pluridisciplinaire et poursuivre 
sa mission d’évaluation périodique des instituts.

Composition

Le Conseil scientifique du RFIEA est 
composé de 9 personnalités scientifiques 

internationales de premier plan, nommées 
par le Conseil d’administration.

 

Mamadou DIOUF
Histoire | Sénégal

Columbia University

Mamadou Diouf est historien, spécialiste de la période coloniale mais également critique des 

sociétés contemporaines d’Afrique. Il est professeur d’histoire, titulaire de la chaire Leitner 

Family en études africaines et directeur de l’Institut d’études Africaines à l’université Columbia. 

Il assure la présidence du Conseil scientifique de la fondation depuis le 1er janvier 2015.

Les membres

Karol BERGER
Musicologie | États-Unis

Stanford University

Karol Berger est professeur au département de musique de Stanford et chercheur affilié 

au Europe Center. Ses recherches portent sur l’histoire et les théories de l’esthétique 

musicale et sur l’histoire de la musique allemande des xviiie et xixe siècles. Il a été résident 

EURIAS en 2011-2012 à l’Institut für die Wissenschaften vom Menschen de Vienne.

Le président
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John BOWEN
Anthropologie | États-Unis

Washington University

John Bowen est anthropologue, spécialiste de l’Islam, titulaire de la chaire Dunbar-

Van Cleve en arts et sciences. Ses travaux récents ont porté sur les musulmans 

de plusieurs pays européens dont la France. Il a exercé la fonction de président 

du Conseil scientifique du RFIEA de décembre 2008 à janvier 2015.

Eva FODOR
Sociologie | Hongrie

Central European University Institute for Advanced Study, directeur scientifique

Eva Fodor enseigne à la Central European University de Budapest et est également 

directrice scientifique du Roma Access Program. Ses recherches portent sur le 

genre et le travail, les inégalités sociales, la pauvreté, les politiques de genre en 

Europe et l’évolution des régimes communistes et post-communistes.

Werner GEPHART
Droit | Allemagne

Käte Hamburger Kolleg Recht als Kultur, directeur

Werner Gephart, spécialiste de Max Weber, intervient dans plusieurs champs disciplinaires 

tels que la sociologie du droit, l’histoire des sciences sociales ou la sociologie des 

religions. Il a été professeur à la Washington University de Saint-Louis, à Sciences-Po 

Paris et aux universités de Paris XIII, Tunis, Santiago, Herzliya ou de Moscou.

Angela LEUNG KI CHE
Histoire | Chine

Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences, directrice

Angela Leung enseigne à l’université chinoise de Hong Kong après avoir été professeur d’histoire 

à l’université nationale de Taipei. Ses recherches portent sur les personnes exclues socialement, 

économiquement, politiquement et culturellement. Elle a été élue à l’Academia Sinica en 2010 

et siège actuellement au Conseil d’administration de l’Agence nationale de la Recherche.

Patrizia LOMBARDO
Littérature | Italie

Université de Genève

Patrizia Lombardo est professeur de littérature française et de cinéma à l’université 

de Genève. Ses recherches portents sur la littérature du xixe et du xxe siècles (France, 

Grande Bretagne, États Unis, Italie, Autriche) et sur l’historiographie et l’histoire 

intellectuelle du xixe et du xxe siècles. Elle est codirectrice du programme « Littérature 

et esthétique » et vice-présidente de la Société académique de Genève.
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Eliezer RABINOVICI
Sciences physiques | Israël

Université hébraïque de Jérusalem

Eliezer Rabinovici est physicien, spécialiste en astrophysique. De 2005 à 

2012, il a dirigé l’Israël Institute for Advanced Study à Jérusalem qui donne 

la priorité à l’économie, aux sciences de la vie, aux études juives, à la religion 

comparée, aux mathématiques et aux sciences humaines et sociales.

Milena ZIC FUCHS*
Linguistique | Croatie

Croatian Academy of Sciences & Arts, University of Zagreb

Linguiste, elle a enseigné à l’université de Zagreb et a été titulaire de la chaire de linguistique 

du département d’anglais. Elle est membre de la Croatian Academy of Sciences and Arts et 

a présidé de 2009 à 2013 la section « Humanités » de la European Science Foundation.

* Milena Zic Fuchs a démissionné en septembre 2016 du Conseil scientifique 

du RFIEA afin d’effectuer une mission d’évaluation des instituts pour le 

compte du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le Conseil  
des directeurs

Chaque année, le Conseil des directeurs – qui 
réunit la directrice et les trois directeurs des 
instituts du réseau ainsi que le directeur de 
la fondation – permet un moment de travail 
collégial, un échange de vues sur les dossiers 
prioritaires du réseau ainsi qu’une préparation 
des séances du Conseil d’administration. 

Conformément aux engagements pris dans 
la convention attributive d’aide de l’Agence 
nationale de la Recherche, le Conseil des 
directeurs effectue un suivi des actions de 
formation doctorale, de valorisation socio-
économique et d’accompagnement au montage 
de projets européens et internationaux.

Olivier BOUIN
Directeur de la 

fondation RFIEA

Raouf 
BOUCEKKINE 
Directeur de 

l’IMéRA, IEA 

d’Aix-Marseille

Hervé JOLY 
Directeur du 

Collegium de Lyon 

Samuel JUBÉ
Directeur de 

l’IEA de Nantes

Gretty MIRDAL
Directrice de 

l’IEA de Paris
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Principales décisions en 2016

En 2016, le Conseil des directeurs s’est réuni à 
quatre reprises les 4 mai (suite à un report de la 
réunion prévue initialement le 7 mars), le 26 mai, 
le 11 juillet puis le 7 septembre 2016. Une partie 
importante de la réunion du 4 mai, dédiée au 
bilan des actions menées depuis le lancement 
du Labex RFIEA+ et aux perspectives à trois ans, 
s’est déroulée en présence d’un représentant 
de l’Agence nationale de la recherche. Ont 
également été évoqués lors de ces réunions 
(a) les caractéristiques d’une candidature au 
troisième volet du programme Investissement 
d’Avenir en 2016-2017, (b) la mise en place 
d’un dispositif de soutien aux chercheurs en 

danger (Irak et Syrie), (c) le développement 
de la lettre d’informations bimensuelle Fellows 
(16 livraisons en 2016), (d) la préparation de 
l’évaluation des instituts commanditée par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche prévu fin 2 016, (e) la candidature 
des quatre instituts au programme européen 
COFUND/Marie Sklodowska-Curie, (f) le 
développement de la plateforme d’appels à 
candidatures Fundit. Les réunions du Conseil 
des directeurs ont fait l’objet de comptes rendus 
et d’informations lors des réunions du Conseil 
d’administration de juin et de décembre 2016.

La direction  
de la fondation

Olivier Bouin dirige la fondation depuis 
novembre 2007. Il est responsable de la 
mise en œuvre des décisions du Conseil 
d’administration et de la gestion administrative 
et financière. Il assure les fonctions de 
responsable du GAMO-Europe/International 
de l’Alliance Athena, de secrétaire du réseau 
européen NetIAS, et de vice-président de 
l’Alliance européenne des SHS (EASSH).

Il est assisté d’une secrétaire générale en 
charge des projets européens, d’un chargé 
de communication et de valorisation, de deux 

Programme Officers EURIAS, d’une chargée 
de mission Fundit ainsi que d’une assistante 
administrative pour le fonctionnement 
du Labex RFIEA+. Ces différents postes 
bénéficient d’un financement partiel ou 
intégral provenant des projets portés par la 
fondation (Commission européenne pour 
le programme EURIAS, Agence nationale 
de la recherche pour le Labex RFIEA+).
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Le laboratoire 
d’excellence RFIEA+

Dans le cadre des 
Investissements 
d’avenir, le projet 
RFIEA+ a été lauréat 
en mars 2012 
de l’appel à 

candidature « Labex » et figure parmi 
les 40 projets retenus en SHS au plan 
national. Il bénéficie d’un financement 
de 8,50 M€ pour la période allant du 
1er mars 2012 au 31 décembre 2019 
(ce qui lui permet d’être parmi les 10 
labex les plus soutenus en SHS).

Le laboratoire d’excellence RFIEA+ 
contribue à soutenir les politiques 
d’invitation des instituts d’études 
avancées, tout en permettant le 
déploiement d’initiatives dans les 
domaines de la formation doctorale, de 
la valorisation socio-économique et du 
montage de projets internationaux.

La fondation RFIEA est l’établissement 
coordinateur du labex RFIEA+. 
Elle effectue le suivi des actions 
financées menées par les IEA et 
assure la coordination des rapports 
budgétaires et scientifiques auprès de 
l’Agence nationale de la Recherche. Le 
responsable scientifique et technique 
du Labex RFIEA+ est le professeur 
Raouf Boucekkine, directeur de 
l’IMéRA d’Aix-Marseille, qui a succédé 
en 2016 à Alain Peyraube, alors 
directeur du Collegium de Lyon.

Au cours de l’année 2016, l’université 
de Lyon est entrée dans le consortium 
RFIEA+ en tant que porteur du 
Collegium de Lyon puisque ce dernier 
est devenu une composante de 
l’université. Les quatre autres unités 
partenaires sont inchangées.

Invitations scientifiques de haut niveau

Les moyens disponibles dans le cadre 
du Labex sont très massivement 
utilisés pour l’invitation de chercheurs 
étrangers (80 % en moyenne depuis 
2012). En 2016, l’activité d’invitation 
des instituts a pour la première fois 
atteint son état stationnaire. Au total, 94 
chercheurs ont été invités dans le cadre 
du Labex pour un total de 375 mois-
chercheurs. La politique d’invitation 
des instituts d’études avancées a ainsi 
pu s’élever de 350 mois-chercheurs 
(en 2010-2011, dernière année avant 
l’obtention du financement Labex) à 
plus de 660 mois-chercheurs (2016-
2017), permettant aux IEA français de 
consolider leur place en tant qu’acteurs 
de la mobilité des chercheurs dans 
l’espace européen de la recherche.
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Partenaire Financements 
2016

Résidents Mois-chercheurs

Collegium de Lyon 204 063 € 27 104,5

IMéRA 268 484 € 18 73,5

IEA de Nantes 92 919 € 3 14

IEA de Paris 397 408 € 45 183

TOTAL IEA 962 874 € 94 375

RFIEA 81 436 €

Événements scientifiques

La qualité des chercheurs cofinancés par le 
Labex RFIEA+ s’est traduite par un grand 
nombre d’événements scientifiques (colloques, 
conférences, ateliers). Au total, près de 100 
événements majeurs ont été organisés, sans 

compter bien évidemment les très nombreuses 
interactions, présentations et interventions avec 
les chercheurs, équipes et laboratoires sur les 
sites ou plus largement sur le territoire national.

Activités scientifiques des IEA en 2016 (Sélection)

• À Paris, le principal programme thématique, qui lie SHS et neurosciences, a été rebaptisé « Cerveau, 
culture et société ». Cinq résidents ont été invités dans le cadre de ce programme, qui a donné lieu 
à l’organisation de manifestations scientifiques et d’ateliers de formation doctorale. La deuxième 
colloque international “The brains that pull the triggers. Paris conference on Syndrome E” a été 
organisé par le résident Itzhak Fried, neurochirugien, en collaboration avec Alain Berthoz (Collège 
de France) et a réuni quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux (9-10 mai).

• Plusieurs colloques internationaux ont été organisés autour des deux axes prioritaires de l’IMéRA : 
(a) axe Arts-Sciences, la résidente Irene Paola de Padova a organisé « Two-Dimensional Layered 
Materials and Art : Two Worlds Meet » (23 au 25 mars), en partenariat avec le laboratoire de 
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (AMU/CNRS), et a réuni des scientifiques et des 
artistes d’Asie, d’Amérique et d’Europe, (b) axe Méditerranée, le résident Abeljalil Bouzouggar a 
organisé en partenariat avec le préhistorien Jean-Pierre Bracco (LAMPEA, MMSH) et l’archéologue 
Nick Barton (Oxford) « Modern origins in the Mediterranean : interdisciplinary approach » (14 au 
15 janvier).

• Les résidents du Collegium de Lyon ont mené des recherches qui ont débouché sur de nombreuses 
interventions dans des séminaires de laboratoires ou des colloques ainsi que sur des manifestations 
scientifiques. Citons notamment Marianna Scarfone, historienne de la médecine, qui a coorganisé 
le colloque « Épreuves de l’accompagnement des patients psychiatriques au long cours » qui s’est 
tenu, dans le cadre du partenariat avec l’Université Lumière Lyon 2 (1er-2 décembre).

• À Nantes, divers ateliers ont été organisés, dont trois associant un résident de l’IEA et un chercheur 
français avec incitation à déposer une demande de financement européen ou international. Citons 
par exemple « Autour du concept de conscience : approches pluridisciplinaires » (25 février), 
« Comprendre les Écritures, voies d’interprétation des textes sacrés dans le judaïsme et l’islam » 
(31 mai-1er juin), « Émile Poulat et son œuvre » (22 novembre) avec pour chaque atelier une vingtaine 
de participants internationaux.
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Publications scientifiques

Le nombre de publications est demeuré 
très élevé, avec plus de 200 publications en 
2016. Sur la base du retour des résidents qui 
sélectionnent dans leurs publications celles 
qui ont largement bénéficié de l’appui de 

l’IEA d’accueil, on dénombre pas moins de 
88 monographies, d’ouvrages collectifs et 
d’actes de colloque, ainsi que 135 publications 
dans des revues internationales.

Quelques exemples de publications 
 

• Arana, Andrew and Curtis Franks, “In Memoriam of Aldo Antonelli. In Objectivity, Realism, and Proof. 
FilMat Studies in the Philosophy of Mathematics”, edited by F. Boccuni et A.Sereni, Boston Studies in 
the Philosophy and History of Science, Springer, 2016

• Belich, J., J. Darwin, M. Frenz & C. Wickham, The Prospect of Global History, Oxford University Press, 
2016

• James P. Blevins, Word and Paradigm Morphology, Oxford University Press. 2016

• Alistair Cole et Renaud Payre (dir.), Cities as Political Objects, Cheltenham : Edward Elgar, 2016.

• Spike Gildea (with Fernando Zúñiga), “Referential hierarchies : A new look at some historical and 
typological patterns”, Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences, 54(3), 2016, 
p. 483–529

• Renée Claude Breitenstein, La rhétorique encomiastique dans les éloges collectifs de femmes 
imprimés de la Renaissance française (1493-1555), Paris, Hermann, 2016

• Dershowitz, Nachum, & Falkovich-Derzhavetz, Eugenia, “On the parallel computation thesis”, in 
Logic Journal of IGPL, Oxford University Press, 2016.

• Ogilvie, Brian W., “Scientific archives in the age of digitization” (in a Focus section on the archival 
turn in history of science), Isis 107, no. 1 (2016) : 77-85.

• Pouliot, Vincent, “Hierarchy in Practice : Multilateral Diplomacy and the Governance of International 
Security”, in European Journal of International Security 1(1), 2016, 5-26 (lead article).

• Balkenhol, M., P. Mepschen & J. W. Duyvendak (2016) “The Nativist Triangle : Sexuality, Race and 
Religion in the Netherlands”. In : Duyvendak, J.W., P. Geschiere and E. Tonkens (eds.) (2016) The 
culturalization of citizenship. Belonging and polarization in a globalising world. London : Palgrave 
Macmillan. UK. DOI : 10.1057/978-1-137-53410-1_5

• Beam, Sara, “Consistories and Civil Authorities,” in Judging Faith/Punishing Sin : Inquisitions and 
Consistories in the Early Modern World. Edited by Gretchen Starr-Lebeau and Charles Parker. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2016

• Beckert, Jens, Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics. Cambridge, MA : 
Harvard University Press, 2016

• Rousseaux, Xavier, Dumont, A., Thiry, A., Campion, J. (eds.), Mons dans la tourmente. Justice et 
société à l’épreuve des guerres (1914-1961), Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 
2016.

Actions de formation

À Aix-Marseille, trois colloques de résidents 
ont été affichés comme formation 

interdisciplinaire par le collège doctoral 
d’AMU (ceux de C. Corsi, A. Bouzouggar, 
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L. Bartalesi), ainsi que quatre séries de cours : 
Fausto Fraisopi a organisé en partenariat 
avec le Centre d’épistémologie et d’ergologie 
comparatives un cycle de conférences sur 
« Structures, Models, World », préparées 
par des ateliers destinés aux doctorants, et 
réunissant des intervenants internationaux.

À Paris, les résidents ont été à l’initiative de 
six actions de formation doctorale dont le 
séminaire “The meaning of human volition” 
de Patrick Haggard et les ateliers « Crime, 
justice, enfermements, approches historiques 
de la régulation sociale (xive-xxe siècles) » de 
Xavier Rousseaux, « L’Algérie et la colonisation 
de peuplement dite ‘africaine’ : une forme 
coloniale spécifique ? » de Jennifer Sessions.

L’IEA de Nantes a financé l’atelier « Comprendre 
les Écritures, Voies d’interprétation des 

textes sacrés dans le judaïsme et l’islam » 
et à la journée d’étude « Sur le divan des 
guérisseurs. Quelle place pour les dispositifs 
alternatifs en santé mentale ? ». L’IEA s’est 
associé avec le FASOPO et l’École de 
Gouvernance et d’Économie de Rabat sur 
le thème « Des chiffres et des dispositifs 
économiques dans le changement social » 
auquel ont participé anciens résidents (Robert 
Salais, Boris Samuel, Daniel Speich) ainsi 
que des doctorants et post-doctorants.

Sur le site de Lyon, Charles-Didier Gondola est 
intervenu dans les enseignements de l’ENS de 
Lyon ; Csaba Pleh a participé à des séminaires 
de l’ENS de Lyon en Philosophie et Sciences 
cognitives ; Nusri Kulsrisombat a effectué deux 
conférences auprès d’étudiants en master de 
l’institut d’urbanisme de Lyon, et de l’ENTPE.

Actions de valorisation

À Lyon, l’accent a été mis sur des manifestations 
en partenariat avec des acteurs socio-
économiques et la société civile. Deux 
événements ont marqué l’année : (a) la journée 
d’études « Organiser et partager l’information 
en santé : le cas des données sur le patient » 
organisée par Souad Odeh a permis d’associer 
un public nombreux et des professionnels de 
santé ; (b) l’atelier franco-allemand organisé par 
le résident Jürgen Weichselgartner, sur le thème 
« Urban resilience and crisis management », qui 
a associé des professionnels (fonctionnaires 
et cadres d’entreprises dans le domaine de 
l’environnement et des risques) des deux pays.

À Paris, le partenariat pluriannuel entre l’IEA et 
EDF R&D s’est achevé avec la fin de la résidence 
de Lawrence Reynolds (2015-2016) dans le cadre 
du programme « transition énergétique » qui 
a abouti notamment à une conférence devant 
un public de chercheurs d’EDF R&D et d’ERDF 
(février) et une journée d’étude internationale 
« Les territoires de la transition énergétique » 
qui a réuni des cadres d’EDF, des chercheurs 
et des représentants de la Ville de Paris (mai).

À Nantes, les actions de valorisation socio-
économique se sont poursuivies en 2016 : une 

table-ronde sur la question du radicalisme 
islamique (12 février) ; une conférence sur le 
thème Les sociétés européennes à l’épreuve 
du terrorisme (21 juin) ; une série de séminaires 
ainsi qu’un colloque autour des relations 
de l’État et de l’Entreprise (18 février, 9 juin, 
7 au 8 décembre) avec des représentants de 
Nantes Métropole, de SNCF Pays de Loire, 
de la CCI de Nantes ; un cycle de conférences 
intitulé Les mardis de l’IEAoLU ouvertes au 
public, en partenariat avec le Lieu Unique 
(11 octobre, 8 novembre, 13 décembre).

À Marseille, un cycle mensuel de séminaires 
transdisciplinaires sur « Recherche, Art, 
Pratiques numériques » a démarré en janvier. 
Il permet des échanges entre chercheurs 
et acteurs du monde des arts et de la 
communication au sens large, ouvrant des 
perspectives de collaborations. Il rassemble 
des chercheurs en sciences humaines 
(sociologues, anthropologues, politologues, 
géographes, historiens, littéraires), en 
sciences dures (informaticiens, physiciens, 
mathématiciens, etc.), des artistes (designers, 
hackers, programmeurs, média tactique, etc.) 
ainsi que des professionnels (industriels, 
chargés de communication, etc.).
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Initiatives du Labex RFIEA+ 
portées par la fondation

1. Fellows

Afin de faire bénéficier les décideurs publics, 
privés et associatifs des analyses des résidents 
du monde entier invités par les quatre IEA, la 
fondation RFIEA publie depuis février 2016 
la lettre bimensuelle Fellows. Cette lettre 
présente un regard synthétique sur les 
grandes questions sociétales du moment.

L’intégralité des articles, ainsi que des 
possibilités d’approfondissement (liens 
vers des sites, des conférences en ligne, 
des ouvrages ou des contributions) sont 
disponibles sur le site internet http://fellows.

rfiea.fr qui propose aujourd’hui plus d’une 
centaine de références complémentaires.

La lettre Fellows contribue à la dissémination 
des savoirs produits et de l’expertise réunie 
dans les instituts : publiée à un rythme soutenu, 
elle contribue à inscrire le dispositif IEA/
RFIEA comme un acteur de diffusion et de 
valorisation des savoirs et des expertises 
auprès des tutelles, des institutions et 
organismes de recherche et plus largement 
des acteurs du monde socioéconomique.

Programme éditorial de la lettre Fellows, 2016

n°1 • Que reste-t-il de la Syrie ? Michel Al-Maqdissi, IEA de Paris 2012-2013 • Souad Odeh, Collegium 
de Lyon, 2015-2016

n°2 • Quelle place pour l’Islam en France John Bowen, membre du CA du RFIEA • Todd Shepard, 
IMéRA d’Aix-Marseille, 2014-2015

n°3 • La société face à la violence extrême Eddie Hartmann, IEA de Paris, 2015-2016 • Heinz-
Gerhard Haupt, IEA de Nantes, 2015-2016 • Xavier Rousseaux, IEA de Paris, 2015

n°4 • L’Europe face à la crise migratoire Dieter Gosewinkel, IEA de Paris, 2013-2014 • Christophe 
Bertossi, Collegium de Lyon, 2010-2011

n°5 • Massimo Leone, Collegium de Lyon, 2014-2015 •  
          Erik Bleich, Collegium de Lyon, 2014-2015
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n°6 • Quel Iran demain ? Javad Tabatabai, IEA de Paris, 2015-2016 • François Nicoullaud, membre du 
CA du RFIEA

n°7 • Cop 21 et changement climatique Eduardo Brondizio, IEA de Paris, 2014-2015 • Edgar 
Fernandez, Collegium de Lyon, 2013-2014

n°8 • Diversité, discrimination, démocratie Jan Willem Duyvendak, IEA de Paris, 2015-2016 • Julien 
Ringelheim, IEA de Paris, 2011-2012

 
n°10 •Sénégal et Mali : quelle stabilité ? Mamadou Diouf, Président du CS du RFIEA • Ousmane 
Sidibé, IEA de Nantes, 2012-2013

/// ÉTÉ /////////////////////////////////////////////

n°11 • Brexit : quelles perspectives pour l’UE ? Kalypso Nicolaidis, IMéRA d’Aix-Marseille, 2010-2011 
• Alistair Cole, Collegium de Lyon, 2014-2015

n°12 • Retour sur le travail en Europe Duncan Gallie, IEA de Paris, 2016-2017 • Judy Fudge, IEA de 
Nantes, 2014-2015

n°13 • Crises financières, crises bancaires Matthias Thiemann, IEA de Paris, 2016-2017 • Jakob 
Madsen, IMéRA d’Aix-Marseille, 2016-2017

n°14 • Démocratie et numérique Serge Proulx, IMéRA d’Aix-Marseille, 2014-2015 • Warren Sack, IEA 
de Paris, 2016-2017

n°15 • Guerres archéologiques contemporaines Didier Viviers, Président du CA du RFIEA • Ali 
Cheikhmous, IEA de Paris, 2016-2017

n°16 •Make America great again? Diana Taylor, IEA de Paris, 2016-2017 • Mark Lilla, IEA de Paris, 
2015-2016

n°17 • L’Italie après le référendum Michela Nacci, IEA de Paris, 2012-2013 • Chiara Cappelletto, IEA 
de Paris, 2014-2015

n°9 • Ray la Raja, Collegium de Lyon, 2015-2016 •  
          K. Steven Vincent, Collegium de Lyon, 2014-2015
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2. La plateforme fund┋it

La plateforme fund┋it est développée depuis 
2014, dans le cadre de l’Alliance Athena, par 
la fondation RFIEA, en partenariat avec la 
fondation Maison des sciences de l’Homme 
(FMSH) et avec le soutien du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS).

Elle consiste en un système d’information 
recensant sur un portail unique les principaux 
programmes de mobilité scientifique 
(séjours de recherche en France ou à 
l’international) et les principaux appels à 
projets relatifs au financement de la recherche 

(individuelle ou collaborative) aux niveaux 
français, européen et international.

fund┋it offre également l’accès à une base de 
données consolidée des principales institutions 
finançant la mobilité et la re-cherche en sciences 
humaines et sociales (SHS) en France, en Europe 
et à l’international. Elle figure parmi les actions 
favorisant l’internationalisation dans le Plan 
national pour les SHS présenté par le MENESR 
en juillet 2016. À ce titre, elle fera l’objet d’un 
financement à partir de 2017. Une collaboration 
avec le portail de l’Agence nationale de la 
Recherche a été engagée à l’automne 2016.

Trois objectifs majeurs

La plateforme fund┋it répond aux trois objectifs prioritaires suivants :

1

 Accroître l’attractivité des institutions de recherche françaises. fund┋it recense à 
l’attention des chercheurs résidant à l’étranger l’offre de résidence de recherche en 
France (séjours supérieurs à trois mois) proposée par les différents dispositifs d’accueil 
de haut niveau (institut d’études avancées, chaires d’excellence, programmes d’invitations 
des Idex ou des Labex,…), destinées à attirer en France les meilleurs chercheurs et 
enseignants-chercheurs.

2

 Faciliter la recherche d’appels à candidature concernant la mobilité du potentiel 
de recherche français en Europe ou à l’international en fournissant à la communauté 
scientifique une information concernant les résidences de recherche aisément accessible, 
thématisée et fiable. fund┋it recense les offres de résidence de recherche (d’une durée 
minimale de trois mois) proposées par plus de 1 200 institutions françaises, européennes et 
internationales (Instituts français de recherche à l’étranger, Écoles françaises à l’étranger, 
Instituts d’études avancées européens et internationaux mais également universités 
étrangères, fondations internationales et organisations intergouvernementales).

3

 Accroître la réponse française aux appels à projets européens ou internationaux : fund┋it 
s’adresse à l’ensemble de la communauté française de recherche en SHS qui souhaite 
disposer d’une information qualifiée sur les opportunités de financement de recherche, 
individuelle ou collaborative (i) en France (ANR, COMUEs, LabEx, fondations, etc.), (ii) 
en Europe (Horizon 2020 i.e. European Research Council, Marie Sklodowska-Curie, défis 
sociétaux, COST, FET, DGs Connect, Education, Culture, Intérieur, mais également par 
les agences et fondations européennes), ou (iii) à l’international (grandes fondations, 
programmes multilatéraux des agences de recherche, organisations internationales).
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Un écosystème pour faciliter les échanges

La plateforme fund┋it met en lien la 
communauté internationale des cher-
cheurs en SHS grâce à plusieurs 
outils d’échange d’informations :
• Le blog http://fundit.hypotheses.org/ 

apporte aux chercheurs et enseignants 
chercheurs des témoignages inédits, 
des retours d’expérience et des informa-
tions complémentaires sur les appels à 
projets en cours diffusés sur la plateforme, 
ainsi que des conseils exclusifs d’anciens 
boursiers ou de Programme Officers.

• Sur la page de chaque appel, une 
rubrique « Pourquoi se lancer » présente 
les points saillants de chaque appel.

• Les utilisateurs ont également la possibilité 
d’échanger et de partager leur expérience 
sur les appels à projets diffusés sur la plate-
forme via un groupe de discussion LinkedIn.

• Une newsletter mensuelle relaie les 
appels du mois, et fait le point sur les 
développements de la plateforme.

• fund┋it est présent sur Facebook et 
Twitter, où tous les appels sont publiés.

 

Depuis la mise en ligne de la plateforme fund┋it en janvier 2016, 1 800 appels à 
candidatures/projets et 1 200 institutions (organismes de recherche, universités, instituts, 
réseaux, organisations internationales, fondations étrangères, etc.) ont été référencés. Tous 
les appels du programme Horizon 2020 2016-2017 ont été publiés, certains d’entre eux 
augmentés d’une lecture critique et d’un « taux de SHS » attribué par un expert issu des 
Points de contacts nationaux français du défi concerné.

Depuis son lancement, le site fundit.fr a enregistré plus de 90 000 sessions pour 45 000 
utilisateurs uniques, et près de 350 000 pages vues dans 191 pays.

En juin 2016, la communauté fund┋it compte plus de 3 000 utilisateurs inscrits sur la 
plateforme. Une cinquantaine d’articles ont été publiés sur le blog. Sur les réseaux sociaux, 
la plateforme est « likée » plus de 1 000 fois sur Facebook, où les publications touchent 
jusqu’à 9 000 personnes, et est suivie par plus de 500 followers sur Twitter.
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Le programme de mobilité 
européenne EURIAS

Secrétaire du réseau NetIAS 
(Network of European 
Institutes for Advanced Study), 
la fondation RFIEA coordonne 
depuis 2010 le programme 
EURIAS (European Institutes 
for Advanced Study Fellowship 

Programme). Ce programme de mobilité 
internationale, principalement destiné aux 
chercheurs en SHS, est cofinancé à hauteur de 
40 % par la Commission européenne dans le 
cadre de l’action COFUND (Marie-Sklodowska-
Curie / 7e PCRD). Le financement contribue 
à l’invitation de chercheurs internationaux 
pour une durée de 10 mois dans l’un des 
instituts membres du Consortium EURIAS.

Deux financements européens ont été obtenus 
pour la période 2010-2014 (2 M€) et puis pour 
la période 2014-2019 (5,90 M€). Initialement, les 

trois instituts français participants (le Collegium 
de Lyon, l’IEA de Nantes et l’IEA de Paris) ont 
bénéficié de 22 % du financement européen, 
soit une contribution de 0,45 M€ et de l’accueil 
de 20 résidents EURIAS (9 juniors et 11 seniors). 
La fondation a obtenu un financement de 
0,30 M€ pour la coordination du programme. 
Au total, l’apport financier s’est élevé à 0,75 M€.

Trois IEA français (le Collegium de Lyon, l’IMéRA 
d’Aix-Marseille et l’IEA de Paris) participent à la 
deuxième phase. Ils accueilleront 52 résidents 
(20 juniors et 32 seniors) d’ici à 2019. Le 
financement européen au bénéfice des IEA 
français s’élèvera à 1,40 M€, soit plus du quart 
des moyens à disposition du Consortium. En 
tant qu’établissement coordinateur, la fondation 
percevra une contribution de 0,60 M€. Au 
total, l’apport financier du programme pour 
la période 2014-2019 s’élèvera à 2,05 M€.

Carte des membres du Consortium 2010-2014 et 2014-2019

Instituts membres 
du consortium

2010-2014

2014-2019

Depuis 2016

Varsovie
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La fondation RFIEA, coordinateur du programme EURIAS

En tant qu’établissement coordinateur et signataire de l’accord avec la Commission européenne, la 
fondation assure la coordination générale du programme EURIAS et prend en charge les fonctions 
suivantes :

• gestion du Consortium d’IEA européens aux niveaux contractuel et financier ;

• négociation avec la Research Executive Agency de la Commission européenne ;

• diffusion mondiale de l’appel à candidature ;

• traitement des candidatures (éligibilité, évaluation externe, suivi) ;

• coordination et secrétariat du Comité scientifique de sélection (composé de 18 chercheurs 
internationaux, réunion annuelle à Paris) ;

• organisation de la réunion scientifique annuelle réunissant les résidents EURIAS et les directeurs des 
instituts européens (en lien avec l’IEA européen hôte – Bucarest en 2011, Zürich en 2012, Uppsala en 
2013, Helsinki en 2014, Vienne en 2015, Jérusalem en 2016) ;

• préparation des reportings, évaluations et audits pour la Commission européenne.

Le programme EURIAS a rencontré un large 
succès depuis son lancement en 2010 auprès 
de la communauté scientifique internationale, 
attirant chaque année des candidats en 
provenance d’une centaine de pays. La qualité 
des 750 dossiers reçus en moyenne pour 
chaque appel (400 juniors et 350 seniors) 
et le faible taux de réussite (5 %) assurent 
la notoriété du programme. Les IEA français 
sont particulièrement demandés et figurent 
en haut du classement au côté des instituts 
de Berlin, Cambridge, Uppsala et Jérusalem.

L’année 2016 a été marquée par l’arrivée 
de la deuxième promotion de chercheurs 
dans le cadre de la convention signée avec 
la Commission européenne pour la période 
2014-2019. Pour l’année académique 
2016-2017, l’appel a enregistré un nombre 
record de 817 candidatures internationales 
pour les 42 résidences offertes.

Jusqu’en 2019, le programme devrait accueillir 
212 résidents internationaux, soit en moyenne 
53 résidences par année académique dans 
l’un des 18 instituts membres du Consortium.

Le programme en quelques chiffres (2010-2016)

Lauréats
164 dont : 
• 82 juniors
• 82 seniors

Visites annuelles (moyenne) 
www.eurias-fp.eu
62 000 visites de 187 pays
570 000 pages visitées

Disciplines
Histoire 25 %
Études culturelles 11 %
Sociologie 11 %
Philosophie 10 %
Lettres 8 %
Anthropologie 7 %
Science politique 7 %
Droit 5 %
Linguistique 4 %
Économie 4 %
Environnement 4 %

Origines géographiques
Europe de l’Ouest 39 %
Europe de l’Est 26 %
Amérique du Nord 10 %
Afrique 7 %
Asie/Océanie 6 %
Amérique du Sud 6 %
Moyen-Orient 4 %
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La stratégie pluriannuelle  
de financement

Depuis 2007, la fondation a financé 
les instituts à hauteur de 16 M€, ce qui 
représente un soutien budgétaire très 
significatif au bénéfice des quatre IEA 
membres du réseau. Au cours de la 
décennie écoulée, les décaissements 
sur dotation ont constitué une 

source importante de financement 
(10 M€), auxquels se sont ajoutés les 
financements mutualisés du Labex 
RFIEA+ (5 M€) et du programme 
EURIAS (0,65 M€), ainsi que les 
financements spécifiques (0,35 M€). 
Trois phases peuvent être identifiées :

1 la phase d’incubation des IEA (2007-2011)

Au cours de cette première phase, la 
stratégie de financement s’est appuyée 
sur les trois composantes suivantes : 
(i) une possibilité de prélèvement 
annuel maximal de 12 % sur la dotation ; 
(ii) un financement attribué par le 
Conseil d’administration sur la base 
des besoins réels exprimés par les 
instituts ; (iii) les revenus financiers 
produits par le placement de la 
dotation avec un objectif pluriannuel 
de rendement net fixé à 4,2 %.

Sur cette base, et compte tenu 
de la faiblesse des ressources 
complémentaires, le patrimoine de 
la fondation a constitué la principale 
source des financements que le Conseil 
d’administration a accordé aux instituts 
du réseau. Entre 2007 et 2011, le 
financement aux instituts s’est élevé 
à 4,30 M€. L’horizon temporel de 
financement s’établissait à fin 2017.

2 la phase de développement des IEA (2012-2015)

À partir de 2012, le Conseil 
d’administration a engagé une 
révision du mécanisme d’attribution 
des soutiens aux IEA dans le cadre 
du renouvellement des conventions 
pluriannuelles avec les membres 
fondateurs et les instituts partenaires. 
Le Conseil d’administration a intégré, en 
juin 2012, l’obtention d’un financement 
de 8,50 M€ au titre du Labex RFIEA+ 
dans le cadre des Investissements 
d’avenir, et du nouvel horizon temporel 
repoussé à la fin de l’année 2019. 
Le plan de financement a été établi 
pour que la part du financement de la 
fondation représente 30 % du budget 

de chaque IEA en état stationnaire. Les 
financements ont été alloués à l’IEA de 
Nantes dans le cadre d’une convention 
quadriennale (2012-2015) et aux trois 
autres IEA dans le cadre de conventions 
biennales (2012-2013 et 2014-2015).

Entre 2012 et 2015, le financement 
apporté aux quatre IEA s’est élevé à 
8,80 M€, soit le double du montant 
de la première phase. Un tel niveau 
de dépense a été rendu possible 
par la combinaison de financements 
sur dotation, du financement du 
Labex ainsi que de financements 
européens et multilatéraux.
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3 la phase de consolidation des IEA (2016- )

Le Conseil d’administration s’est prononcé en 
décembre 2015 en faveur du renouvellement 
des conventions pluriannuelles de financement 
sur dotation au bénéfice des instituts d’études 
avancées pour la période 2016-2019. Le soutien 
financier quadriennal sur dotation, auquel 
s’ajoutent les conventions de reversement 
Labex et les cofinancements européens, 
établissent un niveau particulièrement élevé 
(2,60 M€ par an soit 10,40 M€ sur la période). 
La fondation RFIEA a choisi d’investir la 
quasi-totalité des ressources à disposition 
des instituts afin de leur permettre d’achever 
leur consolidation et de faire la pleine 
démonstration de leur valeur ajoutée aux 
niveaux local, national et international.

Trois instituts bénéficient d’une convention 
quadriennale (Aix-Marseille, Nantes et Paris) 
avec des niveaux de soutien comparables 
lorsque rapportés aux cofinancements 
réunis. Le Collegium de Lyon a initialement 
disposé d’une convention annuelle pour 

l’année 2016 (mais avec un niveau de 
soutien proportionnellement plus important) 
dans l’attente des garanties en matière de 
consolidation de l’institut. L’engagement de 
l’université de Lyon et la confirmation des 
perspectives au cours de l’année 2016 ont 
conduit le Conseil d’administration de la 
fondation à renouveler en décembre 2016 
son soutien pour la période 2017-2019.

Une réflexion approfondie est actuellement 
menée sur les perspectives budgétaires 
et les possibilités de financement post 
2019. Une contractualisation tripartite avec 
l’État pour le financement des instituts, 
le renouvellement du soutien dans le 
cadre du programme Investissements 
d’Avenir coordonnée par le Commissariat 
général à l’Investissement, la recherche de 
cofinancements privés et publics français, 
européens et internationaux sont les pistes 
privilégiées par le Conseil d’administration.

Évolution du financement de la fondation au bénéfice des IEA (en €) 

Financement 
sur dotation

Financement 
sur projets 
collectifs

Financement 
sur projets 
individuels

Total

2007 43 222 - - 43 222

2008 363 533 - - 363 533

2009 1 026 994 - - 1 026 994

2010 1 294 205 - - 1 294 205

2011 1 517 348 88 500 - 1 605 848

2012 840 187 884 236 36 865 1 761 287

2013 1 024 378 938 278 61 701 2 024 357

2014 1 275 514 1 031 726 101 157 2 408 398

2015 1 259 709 1 120 325 209 751 2 589 785

2016 1 237 885 1 328 829 66 729 2 633 443
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La situation patrimoniale  
de la fondation

Au 31 décembre 2016, la valeur des actifs 
de la fondation s’élève à 7,69 M€. La 
situation patrimoniale de la fondation 
s’avère relativement satisfaisante après 
dix années de fonctionnement. Elle résulte 
de la conjugaison de quatre facteurs :
(i) la montée en puissance des besoins 
de financement des instituts au cours de 
la période d’incubation jusqu’en 2011
(ii) l’obtention de financements 
complémentaires via le programme 
Investissements d’avenir afin d’accompagner 
la croissance des instituts à partir de 2012
(iii) le coût structurellement contenu des 
dépenses de coordination, de développement 
et de valorisation de la fondation (autour 
de 10 % des dépenses annuelles)
(iv) les performances financières très 
satisfaisantes (6 % de rendement net 
pluriannuel sur la période) tirées du 
placement du patrimoine dont elle dispose.

Le patrimoine demeure largement investi grâce 
à une diversification importante des supports 
financiers confiée à la société Tikehau dans 
le cadre d’un mandat de gestion pluriannuel 
supervisé par la direction de la fondation 
et un comité financier interne au Conseil 
d’administration. Le portefeuille produit un 
flux financier régulier en cohérence avec les 
décaissements prévus par le plan annuel de 
trésorerie et le plan pluriannuel de financement.

Depuis 2007, des revenus financiers 
substantiels (6,60 M€) ont couvert le coût 
de fonctionnement de la fondation au cours 
de la décennie et permis de constituer un 
fonds de réserve (3,20 M€) au bénéfice 
de la fondation pour qu’elle poursuive ses 
activités après 2019 alors que les revenus des 
placements seront épuisés du fait de l’extinction 
programmée de la dotation patrimoniale.

Patrimoine de la fondation au 31 décembre 2016

Type d’investissement Valeur des actifs Part du portefeuille

Obligations Investment Grade 0,70 M€ 9 %

Fonds TTV Investment Grade 1,86 M€ 24 %

OPCI TRP II 1,82 M€ 24 %

Obligations High Yield 1,66 M€ 21 %

Fonds INCA High Yield 0,50 M€ 7 %

Liquidités 1,15 M€ 15 %

Total 7,69 M€ 100 %
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L’exercice budgétaire 2016
Le budget annuel 2016 a enregistré un solde 
négatif de 93 403 €, conduisant pour la 
seconde année consécutive à un prélèvement 
sur le fonds de réserve de la fondation.

Le montant global des ressources s’est maintenu 
au niveau élevé de 3 177 286 €. Il résulte de la 
pleine utilisation du financement annuellement 
disponible au titre du LABEX RFIEA+ 
(1 062 500 €), d’un décaissement très significatif 
sur la dotation de la fondation (1 250 000 €) 
et d’un accroissement des financements 
européens disponibles (439 000 €).

Le montant des revenus financiers pour 
l’ensemble de l’année s’est établi à 
291 799 €, en baisse par rapport à l’année 
précédente du fait de l’érosion de la base 
patrimoniale de la fondation (-1,40 M€) 
alors que le rendement annuel net s’est 
amélioré pour atteindre 3,65 % en 2016.

Sur le plan des dépenses, les versements 
effectués au bénéfice des IEA se sont élevés 
à 2 541 996 €, soit un montant supérieur 
d’environ 70 000 € à celui enregistré 
au cours de l’exercice précédent.

Le coût de fonctionnement de la fondation 
s’élève à 555 320 € (en incluant les frais 
couverts par les programmes EURIAS et 
Labex RFIEA+ d’un montant de 252 766 € 
et qui font l’objet d’un remboursement).

Le coût stricto sensu de fonctionnement 
de la fondation s’est ainsi élevé en 2016 
à 312 477 €, soit une nette diminution par 
rapport aux années précédentes (-15 %). Cette 
diminution traduit la capacité renouvelée de la 
fondation à contenir ses coûts ainsi que celle 
croissante à faire couvrir une partie de ses 
coûts fixes par des financements extérieurs.

Rapporté au total des dépenses, le coût 
stricto sensu de fonctionnement de la 
fondation s’élève à 9,8 % (dont 5,8 % de 
frais de personnel permanent), un ratio qui 
enregistre une baisse plus de 2,5 points de 
pourcentage sur les trois derniers exercices.
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Les IEA représentent de puissants vecteurs 
d’attractivité internationale par la qualité 
de l’accueil scientifique qu’ils offrent aux 
meilleurs chercheurs. Depuis 2007, plus de 700 
chercheurs ont séjourné dans l’un des quatre 
instituts du réseau.

Ils constituent de véritables lieux d’incubation 
de nouvelles idées reposant sur des procédures 
d’invitation sélectives et des résidences qui 
favorisent la collégialité.

Les quatre IEA membres du réseau proposent 
des dispositifs de résidence différents et 
complémentaires, tant sur le plan de l’ambition 
scientifique affichée que sur celui  
de l’articulation aux politiques de site.
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Les principes généraux qui structurent un institut d’études avancées 
ont été discutés de manière approfondie au sein du réseau. Le produit 
de cette réflexion collégiale est une charte approuvée à l’unanimité du 
Conseil d’administration en 2012. S’appuyant sur l’expérience des grands 
instituts internationaux, les principes généraux de la charte ont été ensuite 
repris dans les grands réseaux européens et internationaux d’IEA.

La charte des IEA 
(extrait)

Les conditions de réalisation de la politique d’accueil d’un institut 
d’études avancées sont assurées de la façon suivante :

• disposer d’espaces ou d’un lieu de résidence et 
de travail qui lui soient propres � 1 ;

• offrir des conditions d’accueil et de services libérant les chercheurs 
invités d’obligations pédagogiques et administratives (suivant des 
conditions définies par convention entre l’institut et le résident) ainsi 
que des conditions de travail de très haute qualité � 1 2 ;

• constituer une communauté scientifique pluridisciplinaire et 
internationale, lieu d’échange et de sociabilité intellectuelle combinant 
des temps d’échanges formels et informels, propice à favoriser le 
renouvellement des problématiques, des collaborations intellectuelles 
inédites et l’éclosion de nouvelles perspectives de recherche � 2 ;

• mettre en œuvre une politique d’invitation de chercheurs à la fois sélective et 
déployée sur de larges horizons disciplinaires ; la sélection des candidatures 
individuelles ou collectives s’effectuant au terme d’un processus répondant 
aux meilleurs standards internationaux et fondé sur les principes de 
prise de risque scientifique et d’indépendance de la direction � 3 ;

• disposer d’un budget dédié propice à la mise en œuvre d’une 
politique d’invitation pluriannuelle (au moins équivalente à 120 
mois/chercheur par promotion et année académique).

Un institut d’études avancées en France peut être soit doté d’une 
personnalité morale propre dont la composition des organes de décision 
garantit l’indépendance, soit disposer d’une autonomie reconnue par 
l’établissement porteur dans le cadre d’une convention d’objectifs.
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1 Un lieu
Un institut d’études avancées s’origine dans un 
lieu au sein duquel se réunit une communauté 
de chercheurs pour une année académique. Il 
dispose de bâtiments dédiés qui lui permettent 
d’offrir des espaces de travail individuels et 
collectifs, propices à la réflexion et à l’échange. 
À Nantes, un bâtiment à l’architecture 
contemporaine a été construit en bord de 

Loire. À Paris, l’institut est installé dans un hôtel 
particulier situé sur l’Île Saint-Louis. L’IMéRA a 
pris place sur le site historique de l’Observatoire 
d’astronomie à Marseille. Le Collegium de Lyon 
dispose d’espaces de travail ainsi que d’une 
résidence à haute qualité environnementale 
dédiée sur le campus de l’ENS.

2 Une ambition scientifique
Le principe central d’un institut est l’invitation 
de chercheurs internationaux qui se concentrent 
sur leur activité scientifique, tout en 
enrichissant leurs perspectives grâce l’apport 
à d’autres approches épistémologiques et 
méthodologiques. Sur cette base commune, 
chaque institut développe son projet scientifique 
autour d’objectifs spécifiques (s’appuyant 

éventuellement sur des orientations thématiques 
ou géographiques) et de modalités de mise 
en œuvre particulières (par exemple, soutien à 
l’organisation de séminaires et conférences, mise 
en relation avec les chercheurs et laboratoires 
du site ou au niveau national, soutien au 
montage de projets individuels ou collectifs…).

3 Une politique d’invitation
En cohérence avec son ambition scientifique, 
chaque institut assure une composition 
attentive des promotions de résidents afin de 
constituer une communauté pluridisciplinaire 
de chercheurs émergents et confirmés. La 
politique d’invitation internationale déployée 
par chaque institut s’effectue dans le respect 
des principes d’ouverture et d’innovation 
scientifique promus par la charte des IEA. 
Le nombre élevé de candidatures reçues 
chaque année permet de constituer des 
promotions originales et de haut niveau.

 Humanités 53 %
 Sciences sociales 36 %
 Autres 11 %

 Afrique 9 %
 Amérique 26 %
 Asie 18 %
 Europe 47 %

Répartition disciplinaire et géographique  

des résidents, 2008-2017
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IMéRA, IEA  
d’Aix-Marseille

Raouf BOUCEKKINE Directeur

Dominique MARANINCHI Président

Projet scientifique

L’IMéRA, IEA d’Aix-Marseille, promeut 
les approches interdisciplinaires 
expérimentales innovantes dans tous les 
domaines du savoir. Depuis septembre 
2016, l’activité de recherche au sein 
de l’institut est articulée autour de 3 
programmes structurels suivant trois 
lignes de fertilisation interdisciplinaire 
(Programme Rencontres Sciences et 
Humanités, Programme Arts, Sciences 
et Société, et Programme Méditerranée). 

À ces programmes structurels, s’ajoute 
sur la période 2017-2020 un programme 
pluriannuel thématique propice à la 
recherche interdisciplinaire, intitulé 
Phénomènes Globaux et Régulation, 
portant sur différents thèmes de 
la globalisation (globalisation et 
inégalités, développement durable, 
infrastructures globales, migrations et 
frontières ou globalisation culturelle 
et dynamiques institutionnelles).LE
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Depuis 2013, l’IMéRA fait partie d’Aix-Marseille 
Université. Cette incorporation a ouvert  
l’institut à un large spectre d’interactions 
au plus haut niveau, notamment avec les 
laboratoires d’excellence de l’université 
(Labex). Ces collaborations ont donné lieu à 
l’ouverture de résidences jointes avec nombre 
de ces Labex tout en préservant naturellement 
l’indépendance scientifique de l’IMéRA. Par 

ailleurs, afin d’asseoir la stature nationale 
et internationale de l’institut, l’IMéRA a déjà 
concrétisé des partenariats étroits avec de 
grandes institutions de recherche françaises, 
comme l’IRD et l’INSERM, et internationales 
comme l’université de Columbia, la Commission 
Franco-Américaine Fulbright ou la Commission 
Économique de l’ONU pour l’Afrique.

Organisation et direction

L’IMéRA est une fondation d’Aix-Marseille 
Université (AMU). Elle est dotée d’un Conseil 
scientifique international. Dominique Maraninchi, 
professeur de cancérologie à Aix-Marseille 
Université, en est le président, et Raouf 
Boucekkine, professeur d’économie à Aix-
Marseille Université, en est le directeur. Ses 
membres fondateurs, publics et privés, sont 
Aix-Marseille Université, le Centre national de 

la recherche scientifique, l’Institut national de 
la santé et de la recherche médicale, l’École 
des hautes études en sciences sociales et NCC 
Partners. La fondation est administrée par 
un conseil de gestion assisté d’un bureau qui 
s’appuie sur un comité d’animation scientifique. 
Ce comité est composé de chercheurs d’Aix-
Marseille qui pratiquent l’interdisciplinarité 
dans leurs recherches respectives.

Accueil des résidents

Chaque année, l’institut accueille une vingtaine 
de chercheurs et d’artistes (résidents) 
internationaux pour des séjours de 5 ou 10 
mois. L’IMéRA accueille également des équipes 
interdisciplinaires pour des séjours de 2 à 4 
semaines. L’évolution récente de l’institut tant en 
termes de structuration programmatique que de 
partenariats locaux, nationaux et internationaux, 
a non seulement singulièrement enrichi l’offre 
de résidences de l’IMéRA mais a aussi conduit 
à reformater les appels à candidatures, afin 
de refléter notamment l’organisation de 
l’activité scientifique en 4 grands programmes 
interdisciplinaires ci-dessus mentionnés.

Chaque résident se voit attribuer un ou 
deux référents scientifiques, chargés de 
l’aider à développer sa recherche en lien 
avec la communauté scientifique locale. 
L’institut apporte aux résidents un soutien 
pour l’organisation de leurs activités 
scientifiques et une aide pour les démarches 
administratives. Il met à leur disposition des 
appartements entièrement équipés, dont 
certains peuvent accueillir des familles, ainsi 
que des espaces de travail (postes de travail, 
salles de réunion, salle de conférence).

 Art 22 % 
 Humanités 22 %
 Sciences sociales 19 %
 Sciences de la vie  

 et de la terre 37 %

 Afrique 7 %
 Amérique 40 %
 Asie 3 %
 Europe 50 %

Promotions 2015-2016 et 2016-2017
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Collegium de Lyon

Hervé JOLY Directeur

Khaled BOUABDALLAH Président du Comité exécutif

Projet scientifique

L’histoire des sciences nous a appris que 
certains lieux étaient mieux armés que d’autres 
pour offrir un environnement de qualité qui 
stimule la créativité scientifique. Il s’agit 
souvent d’institutions de taille modeste, qui 
sont marquées par l’absence de hiérarchies 
pesantes et par la volonté de quitter les 
sentiers battus des disciplines pour s’aventurer 
sur des pistes inédites ou méconnues.

C’est sur ces bases, en suivant le modèle 
d’autres Instituts d’études avancées (IEA) de 
par le monde, qu’a été créé le Collegium de 

Lyon en 2006, en veillant à respecter les deux 
caractéristiques essentielles qui définissent 
un IEA : ouverture totale à l’international et 
recherche d’une interdisciplinarité active.

Le Collegium de Lyon est une structure 
conçue comme un espace de liberté pour une 
communauté restreinte de chercheurs de haut 
niveau habituellement en poste à l’étranger, 
qui se voient offrir la possibilité, pour un 
temps limité, d’être libérés de leurs contraintes 
académiques habituelles pour se consacrer 
entièrement à leurs travaux de recherche.
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Le Collegium est par principe ouvert à toutes 
les approches, thématiques ou aires culturelles. 
L’objectif est de recruter les meilleurs candidats, 
en leur laissant la plus grande autonomie 
pour mener à bien leur projet. Le pari est fait 
que des avancées scientifiques marquantes 
émergent de la cohabitation, sur un même lieu 
et avec des conditions de travail aussi bonnes 
que possibles, de chercheurs sélectionnés qui 
travaillent sur des thématiques différentes.

Les IEA se répartissent entre deux modèles, 
indépendants ou ancrés dans une université. Le 
Collegium a adopté celui de l’University Based 
Institut for Advanced Studies (UBIAS). Ses 
pensionnaires ont vocation à travailler en lien 
étroit avec les 6 800 chercheurs des plus de 
deux cents laboratoires de l’Université de Lyon.

Organisation et direction

Fondé en décembre 2006, le Collegium de 
Lyon est devenu, au 1er octobre 2014, une 
fondation abritée par la Fondation pour 
l’Université de Lyon, avant d’être intégré comme 
composante par la Communauté d’universités 
et établissements (COMUE), Université de 
Lyon. Le linguiste Alain Peyraube, qui en était le 
directeur depuis le 1er septembre 2010, a cédé 
sa place le 1er mai 2016 à l’historien Hervé Joly. 
Les principales institutions d’enseignement 
supérieur et de recherche du site de Lyon 
sont représentées en qualité de membres 

fondateurs : l’École normale supérieure de Lyon, 
les trois universités lyonnaises et celle de Saint-
Étienne, l’Institut catholique de Lyon, l’École 
de management de Lyon, l’École nationale 
des travaux publics de l’État, VetAgroSup 
et l’Institut d’études politiques de Lyon. Un 
conseil scientifique international, présidé par la 
physicienne Élisabeth Giacobino et composé de 
personnalités de divers horizons disciplinaires 
et géographiques, effectue la sélection des 
candidats, validée ensuite par le Comité exécutif.

Accueil des résidents

Le Collegium sélectionne de quinze à vingt 
chercheurs par année académique, juniors ou 
seniors, habituellement en poste permanent ou 
non dans un établissement étranger. Le séjour 
des résidents est d’une durée de cinq ou dix 
mois. Afin de faciliter les échanges avec le tissu 
scientifique local, chaque résident est accueilli 
en partenariat avec au moins un laboratoire du 
périmètre de l’Université de Lyon, dont l’un des 
membres fait office de correspondant privilégié. 
Ce principe, inscrit dans la charte du Collegium, 
permet une excellente collaboration entre les 

résidents et les opérations de recherche menées 
au sein des unités de recherche du site. L’appel à 
candidatures est ouvert chaque année jusqu’au 
30 septembre, pour des séjours à compter de 
septembre suivant. À côté d’un programme 
blanc existent des programmes fléchés autour 
de thématiques prioritaires du site. La capacité 
d’accueil du Collegium a atteint son rythme de 
croisière de 140-150 mois-chercheurs par an 
au cours de l’année académique 2015-2016.

 Humanités 44 %
 Sciences sociales 52 %
 Autres 4 %

 Amérique 20 %
 Asie 27 %
 Europe 53 %

Promotions 2015-2016 et 2016-2017
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Institut d’études  
avancées de Nantes

Samuel JUBÉ Directeur

Johanna ROLLAND Présidente du Conseil d’administration

Projet scientifique

Si la recherche scientifique est si fondamentale 
pour l’avenir de nos sociétés, c’est d’abord 
pour la perspective d’ensemble qu’elle est 
susceptible d’offrir sur un monde globalisé 
dont la mesure échappe à la fragmentation 
des savoirs. Cette mise en perspective 
nécessite de croiser les savoirs et les points 
de vue les plus divers, en tenant compte 
de l’histoire et de l’expérience de chacun. 
Elle implique également d’oser s’aventurer 
sur de nouveaux chemins de traverse.

C’est la raison pour laquelle l’institut d’études 
avancées de Nantes invite chaque année, sur 
une base extrêmement sélective, une trentaine 
de chercheurs et d’artistes susceptibles de venir 
de toutes les disciplines et de toutes les régions 
du monde. Il leur offre la liberté de mener les 
recherches de leur choix sans autres contraintes 
que celle de partager leur questionnement et de 
faire preuve de curiosité pour celui des autres.
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La composition du groupe vise à l’équilibre 
entre savants du « Nord » et du « Sud » ; 
équilibre indispensable pour sortir des 
approches eurocentrées. Elle privilégie 
également les recherches relatives à l’armature 
dogmatique des sociétés, c’est-à-dire aux 
bases institutionnelles de la confiance mutuelle. 

Cette dimension dogmatique se trouve 
notamment à l’œuvre dans les langues, le 
Droit, la religion, la philosophie ou l’esthétique. 
Elle concerne également le management, 
les systèmes monétaires et comptables, 
l’urbanisme, la médecine, la biologie ou encore 
l’histoire et la sociologie des sciences.

Organisation et direction

L’institut d’études avancées de Nantes est 
une fondation reconnue d’utilité publique 
depuis 2008, ce qui lui permet d’œuvrer de 
façon indépendante et autonome. Son conseil 
d’administration est composé de douze 
membres, dont une moitié de personnalités 
qualifiées. Il est présidé par Johanna Rolland, 
maire de la ville de Nantes et présidente de 
Nantes Métropole. L’institut est dirigé par 

Samuel Jubé, juriste spécialiste de l’histoire 
comparée des systèmes comptables. La 
sélection des résidents est confiée à un conseil 
scientifique interdisciplinaire et international 
présidé par Ota de Leonardis (Université de 
Milan Bicocca). La direction scientifique est 
mise en œuvre par un collège de membres 
associés, renforçant l’ancrage de l’institut sur 
certains continents et dans certaines disciplines.

Accueil des résidents

L’IEA de Nantes offre à ses résidents un 
environnement exceptionnel aux bords de la 
Loire, situé à proximité immédiate du centre 
historique de la ville. Il dispose d’un bâtiment de 
6 000 m2 construit en 2008 pour regrouper sur 
un même site les bureaux, les lieux de réunion 
(amphithéâtre, club, salles de travail, etc.) et les 
logements. L’institut dispose d’une bibliothèque 
et d’un service d’assistance à la recherche 
(informatique, recherche documentaire, 
assistance logistique). Les résidents se 
retrouvent chaque semaine pour un séminaire 
interne et trois repas. Un ciné-club et un cycle 
de conférences leur sont également proposés, 
permettant aux participants de s’exprimer 

aussi bien en anglais qu’en français, grâce à 
l’aide d’une assistante linguistique dédiée.

L’accueil en résidence est ouvert d’octobre à 
juin, avec une arrivée possible dès la fin août 
pour celles et ceux dont les enfants sont à 
scolariser ou qui entendent participer au cours 
intensif de français. L’institut est en capacité 
d’accueillir chaque année environ 25 résidents, 
pour un équivalent de 200 mois-chercheurs.

 Humanités 55 %
 Sciences sociales 42 %
 Autres 3 %

 Afrique 17 %
 Amérique 19 %
 Asie 22 %
 Europe 42 %

Promotions 2015-2016 et 2016-2017
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Institut d’études  
avancées de Paris

Gretty MIRDAL Directrice

Dominique SCHNAPPER Présidente du Conseil d’administration

Projet scientifique

L’Institut d’études avancées de Paris se définit 
d’abord par la diversité des recherches qui 
y sont menées, et par son rôle de forum 
d’échanges scientifiques, entre résidents et 
avec la communauté scientifique en général. 
Il a pour vocation d’être un laboratoire 
d’idées, un lieu d’élaboration de nouveaux 
paradigmes et de dépassement des frontières 
établies, par la confrontation de disciplines, 
thématiques et traditions méthodologiques 
différentes. En parallèle aux recherches 

pluri-thématiques qui sont au cœur de son 
identité, l’IEA de Paris a développé en 2016 
deux grandes orientations scientifiques plus 
spécifiques : l’une axée sur le dialogue entre 
sciences humaines et sociales et sciences 
de la vie – et en particulier neurosciences – ; 
l’autre centrée sur la thématique de l’énergie.
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Organisation et direction

L’IEA a été créé en 2008 sous les auspices de 
la fondation Maison des sciences de l’homme 
(FMSH), l’École des hautes études en sciences 
sociales et l’École normale supérieure. En 
2011, il s’est doté de la personnalité morale 
via le statut d’association. Il est soutenu en 
2014 par onze des principales universités 
et institutions de recherche de la région 
parisienne, ainsi que par la FMSH, la Ville de 
Paris et le Conseil régional d’Île-de-France.

Gretty Mirdal, professeur de psychologie à 
l’université de Copenhague, est directrice de 
l’IEA de Paris depuis octobre 2012. La présidente 
est Dominique Schnapper, directrice d’études à 
l’École des hautes études en sciences sociales.

L’IEA de Paris est gouverné par deux 
instances. L’Assemblée générale se compose 

de trois collèges, le collège des donateurs, 
le collège des institutions scientifiques, et 
celui des personnalités qualifiées. Le Conseil 
d’administration est une formation plus 
réduite, qui réunit le collège des membres 
donateurs, deux représentants du collège 
des institutions scientifiques ainsi que le 
collège de six personnalités qualifiées.

Le Conseil scientifique présidé par l’historienne 
Carla Hesse réunit des chercheurs caractérisés 
par une forte stature internationale 
ainsi qu’un large esprit d’ouverture. Il 
conseille la direction de l’Institut sur les 
orientations scientifiques et sélectionne 
les futurs résidents au terme de l’appel à 
candidatures et du processus d’évaluation.

Accueil des résidents

Depuis novembre 2013, L’IEA est installé à 
l’hôtel de Lauzun, demeure remarquable 
du xviie siècle qui a abrité au fil du temps 
personnalités historiques et artistes célèbres. 
Ce lieu exceptionnel peut accueillir jusqu’à 
25 chercheurs dans des locaux réhabilités en 
espaces de travail modernes et fonctionnels, 
dans un cadre historique préservé.

Les résidents ont la possibilité d’opter pour un 
logement à la Maison Suger, résidence située 
au cœur du Quartier latin, à la Résidence 
internationale des Récollets, ou dans le parc 
locatif privé. Tout en restant libres d’organiser 
leur temps comme ils l’entendent, les chercheurs 
sont invités à contribuer autant que possible 
aux activités quotidiennes scientifiques aussi 
bien que sociales et culturelles de l’Institut. 
Ils s’investissent également dans le milieu 

de la recherche francilienne, nationale et 
internationale en présentant leurs recherches 
dans divers séminaires, colloques et 
conférences. L’IEA leur apporte un soutien 
logistique et financier dans l’organisation 
de manifestations scientifiques ou pour 
tout autre projet ou initiative de recherche 
en lien avec leurs travaux (déplacements, 
publications). Les résidents bénéficient d’un 
accès privilégié à un réseau de bibliothèques 
universitaires parisiennes et d’un service 
de livraison des documents à l’institut.

En 2016, 45 chercheurs de 21 nationalités 
différentes ont bénéficié de l’accueil 
offert par l’IEA de Paris, pour un total 
de 183 mois-chercheurs. La capacité 
d’invitation de l’IEA de Paris se situe à 
hauteur de 200 mois-chercheurs par an.

 Humanités 64 %
 Sciences sociales 33 %
 Autres 3 %

 Afrique 3 %
 Amérique 26 %
 Asie 13 %
 Europe 58 %

Promotions 2015-2016 et 2016-2017
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Résidence financée dans le cadre des 
investissements d’avenir - labex RFIEA+

Résidence financée dans le cadre du 
programme EURIAS

En 2016, 163 résidents ont été invités dans les 
IEA pour un total de 687 mois-chercheurs.

 |  Collegium de Lyon

 |  IMéRA, Marseille

 |  IEA de Nantes

 |  IEA de Paris
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Jean-François Akandji-Kombe  
Droit
France
Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France
Droit social en mutation

Emel Akcali | 22 février 2016 - 13 juillet 2016
Sciences politiques
Hongrie
Assistant Professor, Department of International Relations and European Studies, 
Central European University, Budapest, Hungary
Neoliberal Governmentality and Its limits: the Challenges of State and Societal 
Trans-formation in (Post) Revolutionary Tunisia

Ali Cheikhmous | 1er septembre 2016 - 30 juin 2017
Archéologie
Syrie
Archéologue, Université de Strasbourg
Patrimoine syrien : Que faire des objets antiques hors contexte ?

Hugo Almeida | 12 septembre 2016 - 6 février 2017
Comics et biologie
Portugal
Postdoctorant, Artistic Studies Research Centre, Faculty of Fine Arts, Lisbon Uni-
versity
New Natural: Appropriating evolutionary discourse for multi-level narration in co-
mics

Anna Badino | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Histoire
Italie
PostDoc research Fellowship, Università del Piemonte Orientale
Children of Italian migrants in postwar Turin and Marseille: a comparison on gen-
der inequalities between internal migration and migration abroad

Keith Michael Baker | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
États-Unis, Zimbabwe
Professeur, Université de Stanford
Jean Paul Marat: Prophet of Terror

Lorenzo Bartalesi | 14 septembre 2015 - 12 février 2016
Philosophie
Italie
Postdoctoral fellow, Department of Literature and Philosophy, Florence University
Rethinking Evolutionary Aesthetics beyond Nature and Culture: a Darwinian Pers-
pective
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Elisabetta Basso | 1er octobre 2016 - 31 juillet 2017
Philosophie
Italie
Enseignant-chercheur, Universidade de Lisboa, Centro de Filosofia da Universi-
dade de Lisboa
Rethinking Anthropology in the light of Phenomenology and Psychopathology. 
Michel Foucault’s 1950s Manuscripts (Bibliothèque Nationale de France)

Pascal Bastien | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
Canada
Professeur, Université du Québec à Montréal
Sociabilités urbaines et engagement politique à Paris au XVIIIe siècle

Ammarra Bekkouche | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Urbanisme
Algérie
Chercheure associée, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 
(CRASC), Algérie
L’urbanisme écologique dans le processus d’aménagement urbain. La question des 
espaces verts à l’épreuve des changements de paradigmes

Mériam Belli | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Histoire
États-Unis
Maître de conférences, College of Liberal Arts & Science, University of Iowa
Death in Transit

Alfonsina Bellio | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Anthropologie
Italie
Chercheur invité, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE-CNRS), France
Féminités prophétiques. Les formes du contact direct avec le surnaturel en Calabre 
contemporaine et conjectures euro-méditerranéennes

Roberto Beneduce | 22 février 2016 - 13 juillet 2016
Anthropologie
Italie
Associate Professor of Medical and Psychiatric Anthropology and Director, Frantz 
Fanon Center, Turin, Italy
Embodied archives of memory, or how migrants remember. Historical conscious-
ness and traumatic events on the Mediterranean’s borders
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Jennifer Boittin | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
États-Unis
Maître de conférences, Université d’Etat de Pennsylvanie
Ecrire l’intime: La vie privée, les circulations, le genre et les droits dans l’Empire 
français, 1914-1945

Abdeljalil Bouzouggar | 14 septembre 2015 - 12 février 2016
Archéologie
Maroc
Professeur, Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat, 
Maroc
Interdisciplinary approach of the early modern humans cultures in western Medi-
terranean

Renée-Claude Breitenstein | 15 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Histoire
Canada
Assistant Professor, Brock University (Canada)
Conflict in the Age of Print: Publics and Publicatins in Collections in Praise of Wo-
men in the French Renaissance

Emmanuel Brunet-Jailly | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Sciences politiques
Canada
Professeur, Jean Monnet Chair, Director of European Studies Program, University 
of Victoria, Canada
Mediterranean Borders In Globalization

José Emilio Burucua | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Argentine
Professeur, Université nationale de San Martin
Une traduction du Baldus en langue macaronique-hispanique contemporaine, éru-
dite et populaire

Flavia Buzzetta | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Anthropologie
Italie
Maître de conférences, Université de Palerme
La cabale en langues italienne et française à la Renaissance. Étude de codicologie 
comparée sur la diffusion de la mystique juive dans l’humanisme chrétien



53

Sudhir Chandra | 1er avril 2016 - 30 juin 2016
Histoire
Inde
Chercheur, Université Mizoram, Aizawl (Inde)
Au-delà de la modernité : Religion, Culture, Nation et le Rêve de Non-Violence

Marc Chopplet | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Philosophie
France
Professeur émérite
Analyse critique et comparée des dynamiques de changement dans le domaine 
des sciences de la vie et des biotechnologies en France et aux États-Unis. Essai de 
mise en évidence de l’architecture socioculturelle des choix technologique

Cristina Corsi | 22 février 2016 - 13 juillet 2016
Archéologie
Italie
Researcher/adjunct professor at the University of Cassino, University of Cassino
Heading south. Transfer and communication along the route from the Alps to 
Rome: Cultural, devotional and material aspects of a medieval journey

Chen Dandan | 15 février 2016 - 15 décembre 2016
Linguistique
Chine
Chercheur
Study of word- order typology based on the development of Chinese diachronic 
syntax

Olga Danilova | 1er septembre 2015 - 30 janvier 2016
Histoire
Russie
Chercheur, Université fédérale de l’Oural
Le rôle des collectionneurs et de leurs collections dans la circulation des savoirs et 
dans le développement des relations franco-russes en sciences humaines (milieu 
du XIX s. - début des années 1920)

Irene Paola De Padova | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Sciences physiques
Italie
Senior Researcher, CNR-ISM Istituto di Struttura della Materia, Roma, Italy
Image on a book: Silicene Through the Looking-Glass (ISibook) - Novel materials in 
Flatland
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Silvio Marcus De Souza Correa | 15 décembre 2015 - 30 janvier 2016
Histoire
Brésil
Professeur, Université fédérale de Santa Catarina
L’Afrique sous la domination coloniale allemande : des histoires connectées

Tara DePorte | 1er avril 2015 - 29 janvier 2016
Art
États-Unis
Founder and executive Director and Adjunct Professor, Human Impacts Institute
Exploring the effective employment of the arts to communicate climate issues and 
inspire climate action

Nachum Dershowitz | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Israël, États-Unis
Professeur, Université de Tel Aviv
Machine Learning Tools for Historical Documents

Bachir Souleymane Diagne | 1er mai 2016 - 30 juin 2016
Philosophie
Sénégal, États-Unis
Professeur, Columbia University (États-Unis)
De langue en langue : scènes de traduction

Mamadou Diawara | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Allemagne
Titulaire de la Chaire d’anthropologie, Université Goethe de Francfort sur le Main, 
Allemagne
Les médias locaux face aux médias occidentaux dans un contexte d’oralité en 
Afrique

François Dingremont | 1er octobre 2016 - 30 mars 2017
Anthropologie
France
Anthropologue, EHESS, France
Malentendus philosophiques autour du mythe d’Ulysse

Nina Dobrushina | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Linguistique
Russie
Maître de conférences, National Research University Higher School of Economics
Atlas of Multilingualism in Daghestan
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Filippo Domenicali | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Philosophie
Italie
Assistant de recherche, Université de Ferrare, Italie
L’instauration philosophique d’Etienne Souriau. Les années lyonnaises (1929-1941)

Peter Downs | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Géographie
Royaume-Uni
Maître de conférences, Plymouth University
Rivers in the Anthropocene : an integrated analysis of cumulative historic human 
impacts on fluvial systems and their management implications

Anne Dubos | 1er octobre 2016 - 1er juin 2017
Anthropologie
France
Anthropologue, Université de Paris 8 et École nationale supérieure de création 
industrielle (ENSCI)
Fantôme de la forme graphique, pour une archéologie du geste

Willem Duyvendak | 1er février 2016 - 30 juin 2016
Sociologie
Pays-Bas
Professeur, Université d’Amsterdam
The Rise of Nativism: New Axes of Social Exclusion in Western Europe?

Katherine E. Hoffman | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Anthropologie
États-Unis
Maître de conférences, Northwestern University
Regimes of care: Islamic guardianship and the transnational adoption of muslim 
orphans

Andreas Eckert | 1er janvier 2016 - 31 mars 2016
Histoire
Allemagne
Directeur du Re-Work, Université Humbolt de Berlin, Allemagne
Connecter les histoires du travail et du non-travail. L’histoire du travail en Afrique 
dans une perspective globale

Abaher El-Sakka | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Sociologie
Palestine
Professeur, Université de Birzeit, Palestine
La recherche en sciences sociales en Palestine. Méthodes et analyses de la re-
cherche et des savoirs
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Babacar Fall | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Sénégal
Directeur du Centre de recherche sur les métiers et la mémoire en Afrique, Univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Les jeunes vulnérables à la marge du marché du travail. Etude du cas sénégalais

Matthew Finkin | 1er mars 2016 - 30 juin 2016
Droit
États-Unis
Professeur, Université de l’Illinois (États-Unis)
Droit et travail salarié

Fausto Fraisopi | 14 septembre 2015 - 12 février 2016
Philosophie
Allemagne
Privatdozent, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany
Ontologie, Métaontologie et construction (logique) du monde. Une nouvelle ap-
proche structuraliste à l’idée de théorie

Margret Frenz | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Grande-Bretagne
Chercheur, Université d’Oxford, Grande-Bretagne
Citoyenneté, médecins et race dans les empires anglais et français (1900-1960)

Gad Freudenthal | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire, Philosophie
France
Directeur de recherche émérite, CNRS
L’appropriation et la naturalisation de la pensée scientifique dans la tradition juive 
au Moyen Âge. Leçons des XIIe-XVe siècles pour dépasser les fondamentalismes.

Itzhak Fried | 1er octobre 2016 - 31 octobre 2016
Neurosciences
Israël
Professeur, University of California, Los Angeles
The volitional self and its brain

Takahiro Fujimoto | 1er novembre 2016 - 31 mars 2017
Économie
Japon
Professeur, Faculté d’économie, université de Tokyo
Co- Evolution of Capability and Architecture. A Comparative Study of European 
and East Asian Manufacturing Industries
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Sara Galletti | 1er janvier 2016 - 30 juin 2016
Histoire
ItalieÉtats-Unis
Professeur, Université Duke
Practice into Theory: Philibert Delorme, the ‘Premier tome de l’architecture’ (1567), 
and the Profession of Architecture in Early Modern France

Duncan Gallie | 28 septembre 2016 - 31 janvier 2017
Sociologie
Royaume-Uni
Professeur, Université d’Oxford
Social Inequalities at Work : A Comparison of France and Britain

Flavia Gervasi | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Ethnomusicologie
Canada
Professeur adjointe, Faculté de Musique, Université de Montréal
Dimension politique de la création musicale : étude interdisciplinaire d’un festival 
de world music en Italie du sud

Dorit Geva | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Sociologie
Hongrie
Maître de conférences, Central European University, Hongrie
For the love of a woman: Gender, Class and the French radical right

Jacques Athanase Gilbert | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Littérature
France
Professeur, Université de Nantes
Représentation et Immersion

Carlos Gonçalves | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
Brésil
Maître de conférences, Université de Sao Paulo
Mathematical Knowledge in Administrative and Economic Practices: countable and 
metrified dimensions of life in the region of the Diyala, Ancient Mesopotamia.

Didier Gondola | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Histoire
États-Unis
Professeur, Université d’Indiana (USA)
A social disease? The emergence of HIV/AIDS in Equatorial Africa
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Teji Grover | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Littérature et arts visuels
Inde
Poète et peintre
Être poète-peintre

Xiaojing Guan | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Histoire
Chine
Chercheur associé, Manchu Study Institution, Beijing Academy of Social Sciences
Homicides in Manchu Banners. A Research Based on the First Historical Archives in 
Beijing

Yesser Hadj | 19 septembre 2016 - 9 décembre 2016
Neurosciences
États-Unis
Chercheur, School of Medicine, University of California, Davis
Morphogens as regulators of synapse plasticity in the central nervous system

Patrick Haggard | 1er octobre 2016 - 31 octobre 2016
Neurosciences
Royaume-Uni
Professeur, University College London
Bodily building blocks of subjectivity

Claus Halberg | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Philosophie
Norvège
Enseignant, chercheur, écrivain, Université de Bergen, Norvège
Phénoménologie, naturalisme et normativité

Ernst Halbmayer | 5 octobre 2015 - 31 juillet 2016
Anthropologie
Allemagne
Professeur, Université de Marburg (Allemagne)
Amerindian socio-cosmologies of North-Western South America. Toward an inte-
grated analysis across Chibcha, Carib and Arawakan language families

Eddie Hartmann | 1er octobre 2015 - 31 juillet 2016
Sociologie
Allemagne
Professeur, Université Humboldt de Berlin
The Social Order of Violent Action. A Theoretical Framework for the Microfounda-
tion of Collective Violence
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Kirsten Hastrup | 1er septembre 2016 - 31 janvier 2017
Anthropologie
Danemark
Professeur, Université de Copenhague
Tristes Arctiques. Exploration, ethnographie et l’émergence de l’Eskimo

Heinz-Gerhard Haupt | 1er janvier 2016 - 31 mars 2016
Histoire
Allemagne
Professeur, Université de Bielefeld, Allemagne
Comment les sociétés réagissent au terrorisme ? Etude historique et comparative 
entre la France, l’Allemagne et l’Italie au XIXe siècle

Livia Holden | 1er novembre 2015 - 30 juin 2016
Anthropologie
Pakistan
Doyenne, Université internationale du Karakoram, Pakistan
La justice au Pakistan : droits étatique et non-étatique

William Hopkins | 14 septembre 2015 - 12 février 2016
Neurosciences
États-Unis
Professor of Neuroscience, Georgia State University, USA
Evolution of cortical organization for communication: A comparative approach 
between humans, chimpanzees and baboons

Ana Carolina Hosne | 1er septembre 2016 - 30 avril 2017
Histoire
Argentine
Professeur, Université nationale de San Martín, Buenos Aires
Transcender mots et images. Les différentes experssions de la mémoire dans les 
missions jésuites outre-mer (XVIe-XVIIIe sicèles)

Jan E. M. Houben | 1er novembre 2015 - 30 juin 2016
Linguistique
France
Chercheur, École Pratique des Hautes Études, France
Pāñini, sa grammaire, leur monde

James House | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Royaume-Uni
Professeur, Université de Leeds
Shantytowns and the City: colonial power relations in Algiers and Casablanca, 
1920-1962
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Huricihan Islamoglu | 1er janvier 2017 - 31 mars 2017
Histoire
Turquie
Professeur, Université Bogazici, Istanbul, Turquie
Contester la règle de droit : la règle du marché et la justice sociale dans le XVIIIe et 
XIXe siècles

Ann Jefferson | 1er février 2016 - 30 juin 2016
Littérature
Royaume-Uni
Professeur, Université d’Oxford
Nathalie Sarraute: A Biography

Yishi Jin | 23 février 2016 - 17 juillet 2016
Neurobiologie
États-Unis
Full Professor, Univ Calif. San Diego, Neurobiology/Division of Biological Sciences, 
USA
Neural trauma and innate immunity: cross-examination of shared signaling 
pathways

Dzianis Kandakou | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Histoire
Biélorussie
Professeur, Université d’Etat de Polotsk, Biélorussie
Les stratégies missionnaires, pédagogiques et littéraires des jésuites dans l’Empire 
de Russie (1772-1820)

Edith Françoise Kauffer Michel | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Sciences politiques
Mexique
Enseignante-chercheuse, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social – Sureste, Mexico
Le Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin : une analyse des dynamiques 
de conflit-coopération

Ward Keeler | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Anthropologie
États-Unis
Professeur, Université du Texas, États-Unis
Hiérarchies alternatives
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Sara Keller | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
France
Chercheur, Maison du Patrimoine de l’Alliance française d’Ahmedabad, Inde
Relations France-Inde. Surat, le comptoir oublié (1668-1787)

Daniella Kostroun | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
États-Unis
Maître de conférences, Indiana University Purdue, États-Unis
La curiosité de Madeleine Hachard: réseaux d’influence et intérêts locaux dans 
l’Atlantique français

Morten Kringelbach | 25 mars 2016 - 25 avril 2016
Neurosciences
Royaume-Uni
Professeur, University of Aarhus / University of Oxford
Music and dance in brain and body

Matthew Krummel | 22 février 2016 - 13 juillet 2016
Biologie
États-Unis
Professor, University of California at San Francisco, Department of Pathology, USA
Multidisciplinary Studies of T cell Recognition in the Context of Cell Migration

Sara Kuehn | 1er octobre 2016 - 31 décembre 2016
Histoire des religions, Histoire de l’art
Allemagne
Historienne de l’art, Université de Vienne, Autriche
Élaboration des représentations rituelles dans le mysticisme musulman : le cas de 
l’Europe du Sud-Est

Niramon Kulsrisombat | 15 février 2016 - 15 décembre 2016
Urbanisme
Thaïlande
Assistant Professor, Chulalongkorn University (Thaïlande)
East Asian Cities Past, Present and Future : Urban Planning in Historical and Socio-
logical Comparative Perspectives.

Nadine Kuperty-Tsur | 22 février 2016 - 13 juillet 2016
Littérature et société
Israël
Professeur au département de français, Université de Tel Aviv, Israël
Political Thought in Early Modern France of the 16th and 17th centuries
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Ray La Raja | 15 février 2016 - 13 juillet 2016
Sciences politiques
États-Unis
Associate Professor, University of Massachussetts-Amherst (USA)
Financing politics in two Republics: the contrasting approaches and consequences 
in France and the United States

David Lea | 14 septembre 2015 - 15 février 2016
Science de la terre
États-Unis
Professor, Department of Earth Science, University of California, Santa Barbara, 
USA
Assimilating tropical climate proxy data from the ocean during the Last Glacial 
Maximum to advance climate model skill

Scott Levi | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
États-Unis
Professeur, Université d’État de l’Ohio, États-Unis
La globalisation à la frontière des Empires : l’ascension et la chute de Kokand, 1709-
1876

Site Li | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Droit
Chine
Professeur, Université normale de Chine du Sud, Chine
L’impact des nouvelles technologies et du capital sur l’industrie de la musique en 
Chine

Equipe LMN | 21 mars 2016 - 17 avril 2016
mathématiques et physique
Royaune-Uni, Russie
Integrability of non-strictly hyperbolic conservation laws in dispersive hydrodyna-
mics

Giuseppe LONGO | Membre associé
Mathématiques et épistémologie
France
CNRS, École Normale Supérieure, France
Les lois des dieux, des hommes et de la nature

Simon MacDonald | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
Royaume-UniAustralie
Post-doctorant, Université McGill, Montréal
Cosmopolitanism in eighteenth-century Europe: concepts, networks and practices
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John Macfarlane | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Philosophie
États-Unis
Professeur, Université de Californie, Berkeley
An expressivist account of vagueness

Jakob Madsen | 1er septembre 2016 - 23 décembre 2016
Économie
Australie
Professeur, Department of Economics, Monash University
Economic growth and the origins of economic development

Natalia Maillard Alvarez | 1er octobre 2015 - 31 juillet 2016
Histoire
Espagne
Lecturer, Universidad Pablo de Olavide (Espagne)
Books trade networks between France, the Iberian Peninsula and the Americas 
(1470-1680)

Chantal Marazia | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Italie
Post-doctorante, Université de Strasbourg
Anatomies du geste. Pour une histoire du tic

Anna Marmodoro | 1er octobre 2016 - 30 novembre 2016
Philosophie
Italie
Official fellow, Université d’Oxford
Divide and Empower. The Metaphysics of Stoic Blends

Francisco Javier Martinez Antonio | 14 septembre 2015 - 12 février 2016
Histoire
Espagne
Marie Curie IEF Researcher, Laboratoire SPHERE, CNRS-Université Paris-Diderot
Unhealthy circulations: epidemics, medicine and public health in regional tensions 
between Morocco and Algeria (1878-1927)

Felicia Mccarren | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
MusicologieArt
États-Unis
Professeur, Université Tulane, Nouvelle-Orléans
Histoire naturelle et culturelle du genre dans la danse
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Nylan Michael | 1er septembre 2016 - 31 janvier 2017
Histoire
États-Unis
Professeur, Université de Californie, Berkeley
«Logics of Legitimacy» as seen in the Documents classic and related materials

Annie Montaut | 1er janvier 2016 - 31 mars 2016
Linguistique
France
Chercheur, Inalco
Anglais ou hindi ? Grammaires de la culture littéraire indienne

Eve Morisi | 1er septembre 2015 - 30 juin 2016
Littérature
France
Professeur, Université de Californie
Telling Terror/isms in Modern and Contemporary French and Francophone Litera-
ture

Zhenyu Mou | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Histoire
Chine
Maître de conférences, Shanghai Academy of Social Sciences
Cadasters, land market and urban transformation of Shanghai foreign settlements 
(1843 – 1943)

Viren Murthy | 1er janvier 2016 - 30 juin 2016
Histoire
États-Unis
Professeur, Université du Wisconsin à Madison, États-Unis
Le pan-asianisme et le casse-tête de la modernité postcoloniale

Pierre Musso | 1er octobre 2016 - 30 juin 2016
Sciences de l’information et de la communication
France
Professeur, Université de Rennes 2 , Télécom Paritech, France
Les grands textes de la religion industrielle et du management : une anthologie 
critique

Mor Ndao | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Sénégal
Maître de conférences, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
Colonisation et recherche médicale au Sénégal, 1895-1958
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Hélène Neveu Kringelbach | 25 mars 2016 - 25 avril 2016
Anthropologie
Royaume-Uni
Maître de conférences, University College London
Music and dance in brain and body

Marco Nievergelt | 1er septembre 2015 - 30 juin 2016
Littérature
Suisse
Professeur, Université de Lausanne
Allegory, Hermeneutics and Epistemology

Souad Odeh | 1er mai 2015 - 15 juillet 2016
Sciences de l’information et de la communication
Syrie
Maître de conférences, Dijlah University College ( Irak)
L’économie de l’indexation des ressources web : Le cas des sites web de santé

Emiko Ohnuki Tierney | 4 avril 2016 - 30 juin 2016
Anthropologie
États-Unis
Professeur émérite, Université du Wisconsin, États-Unis
Comparative Study of Aesthetic and Warefare

Stefano Osnaghi | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Philosophie des sciences
Allemagne
Chercheur, Institute for Cultural Inquiry of Berlin, Allemagne
Non-representational semantics and quantum structures. A normative approach to 
the justification of the uncertainty relations

Ahmed Oulddali | 1er octobre 2016 - 31 décembre 2016
Histoire
Algérie
Chercheur associé, Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Mu-
sulman, France
Les relations interconfessionnelles dans le monde islamique prémoderne à travers 
les consultations juridiques (fatwas)
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Alessia Pannese | 1er septembre 2016 - 30 juin 2017
Neurosciences
Italie
Post-doctorant, Université d’Oxford
The ABC of Self-control: Aristotle, the Brain, and (un)Consciousness

Gabriela Patiño-Lakatos | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Sciences de l’éducation
Chili
Chercheur, Université Paris 8, France
Nouvelles interfaces et instruments numériques : quels enjeux pour l’activité pro-
thétique et pour les économies humaines ?

Nigel Penn | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
Afrique du Sud
Professeur, Université de Cape Town, Afrique du Sud
Le système de condamnation dans la colonie du Cap au cours du XIXe siècle

Nicole Perret | 1er août 2015 - 31 mars 2016
Philosophie
France
Post-doctorante, Centre Cavaillès de l’Ecole Normale Supérieure
Théorie de la connaissance biologique : sur le rôle de la téléologie

Alessio Petrizzo | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Histoire
Italie
Tatouage, cultures savantes, cultures populaires (Europe, XIXème-XXème siècles) 

Csaba Pleh | 15 septembre 2016 - 15 juillet 2017
Psycholinguistique
Hongrie
Professeur, Université de technologie et d’économie, Hongrie
Nouvelle histoire de la psychologie moderne

Ioulia Podoroga | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Philosophie
Russie
Collaboratrice scientifique, Université de Genève
Pouvoirs de l’abstraction. Circulations du concept d’abstrait, autour de Kandinsky 
(France, Allemagne, Russie)
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Philip R.Bullock | 1er septembre 2016 - 30 juin 2017
Littérature
Royaume-Uni
Professeur, Université d’Oxford
The Poet’s Echo: Art Song in Russia, 1730-2000

Nasser Rabbat | 1er février 2016 - 30 juin 2016
Histoire
Syrie
Professeur, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
Historicizing the City: Al-Maqrizi and his Cairo Khitat

Solofo Randrianja | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Madagascar
Professeur, Université de Toamasina (Tamatave), Madagascar
Formes vernaculaires de gouvernance et de démocratie en Afrique

Melissa Redford | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Psycholinguistique
États-Unis
Professeur, University of Oregon, Linguistics Department, College of Arts and 
Sciences
14 Phonemes per Second

Hamadi Redissi | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Sciences politiques
Tunisie
Professeur, Université Al-Manar, Tunisie
L’Islam et l’Autre. La controverse monothéiste en langue arabe

Gabriel Said Reynolds | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Théologie
États-Unis
Professeur, Université Notre-Dame, États-Unis
Un Dieu de vengeance et de miséricorde : Sur la théologie coranique en relation 
avec les traditions juive et chrétienne

IEA de Paris Laurence Reynolds | 1er septembre 2015 - 31 mai 2016
Sociologie
Grande-Bretagne
Cities, Citizens and Pathways to Energy Transition in Germany



68

Fernando Rosa-Ribeiro | 1er octobre 2015 - 31 mars 2016
Histoire, anthrpologie
Brésil
Chercheur, Université de Stellenbosch, Afrique du Sud
Des tombes, des chroniques, et des étrangers : cosmopolitisme et créolisation dans 
l’océan Indien, le Sahel et le Sahara

Xavier Rousseaux | 1er septembre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Belgique
Professeur, Université catholique de Louvain
Des Révolutions aux guerres mondiales : crime, justice et Etat dans les sociétés 
européennes (1750-1950). Contribution à une histoire transnationale du pénal

Warren Sack | 1er septembre 2016 - 31 décembre 2016
Sciences de l’information et de la communication
États-Unis
Professeur, Université de California
Research project Decoding Digital Democracy

Isabel Maria Sanchez Ramos | 1er octobre 2016 - 31 mars 2017
Archéologie
Espagne
Post-doctorant, Institut Ausonius, Université Bordeaux Montaigne
Cultural identities during the Late Antiquity. The Episcopal territory at the begin-
ning of the medieval landscapes

Efren Sandoval | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Anthropologie
Mexique
Chercheur, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología So-
cial, Mexico
Circulations globales et commercialisation locale de fripes. Une comparaison entre 
la frontière mexico-étasunienne et la région méditerranéenne

Mahua Sarkar | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Sociologie

Professeure associée, Université d’État de New York à Binghamton, États-Unis
Going abroad” (Bidesh Kara) : La migration circulaire et temporaire des travailleurs 
Bangladais
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Mathias Boukary Savadogo | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
Côte d’Ivoire
Professeur, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Pluralité islamique en Côte d’Ivoire : acteurs et enjeux

Marianna Scarfone | 1er février 2016 - 31 août 2016
Histoire
Italie
Assistante de recherche, Université de Venise (Italie)
La prise en charge des patients psychiatriques chroniques au XXe siècle. Les cas 
de Lyon et Bologne

Shlomo Sela | 15 février 2016 - 15 juillet 2016
Histoire, philosophie et sociologie des sciences
Israël, Bar Ilan University, Israel
A Critical Edition of Abraham Ibn Ezra’s Astrological Writings, Based on a Scrutiny 
of Hebrew, Latin and Arabic Manuscripts Conserved in the Bibliothèque Nationale 
de France and Other Libraries in Paris

Jennifer Sessions | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
États-Unis
Professeur, Université de l’Iowa
The Margueritte Affaire: Colonialism in Trial in Fin-de-Siècle Algeria and France

Todd Shepard | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Histoire
États-Unis
Associate professor, the Johns Hopkins University, Department of History, Balti-
more, USA
Affirmative Action and the End of Empires: ‘Integration’ in France (1955-1962) and 
the Race Question in the Cold War World

Radhika Singha | 1er avril 2016 - 30 juin 2016
Histoire
Inde
Professeur, Université Jawaharlal Nehru, Inde
Retour au pays : les leçons de la Grande Guerre pour les soldats et travailleurs in-
diens
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Nükhet Sirman | 1er octobre 2016 - 30 mai 2017
Anthropologie
Turquie
Anthropologue, Université Boğaziçi, Turquie
Construire sa vie en marge de la loi

Pierre Sonigo | 1er octobre 2016 - 1er juin 2017
Médecine et biologie
France
Inserm, Directeur scientifique de Bio-Rad, France
Théories du vivant et pratiques médicales

Marc-Henry Soulet | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Sociologie
Suisse
Professeur, Université de Fribourg, Suisse
Le travail social, une activité d’auto-conceptualisation professionnelle prudentielle. 
Essai de modélisation d’une théorie intégrée du travail social

Lakshmi Subramanian | 1er octobre 2016 - 31 décembre 2016
Histoire
Inde
Professeur, Centre for Studies in Social Sciences, Inde
Confiance, Droit et Pratiques commerciales en Asie du Sud : une perspective histo-
rique / L’impératif scientifique : les discours sur la musique dans le Sud de l’Inde du 
XXe siècle

Jiahong Sun | 15 octobre 2015 - 15 août 2016
Droit
Chine
Researcher associate, Chinese Academy of Social Sciences (Chine)
Bringing forward a new understanding of China through the study of its legal tradi-
tion and modernization

Alain Supiot | 
Droit
France
Professeur, Collège de France
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Lorant Szekvolgyi | 22 février 2016 - 13 juillet 2016
Biologie
Hongrie
Senior Lecturer, Department of Biophysics and Cell Biology, University of Debre-
cen, Hungary
Exploring the SET1 hisonte methylase complex in meiosis: from gene loops to DNA 
double-strand break (DSB) formation

Sean Takats | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Histoire
États-UnisHongrie
Maître de conférences, Université George Mason, Fairfax, Virginie
Tropical Medicine as Enlightenment Colonialism: Digital Research and Collabora-
tion

Stefano Targetti | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Sciences de l’environnement
Italie
Post-DOC, University of Bologna, Dep. of Agricultural Sciences, Italy
Integrating farm-level socio-economic indicators and ecosystem services into the 
LPJmL model

Equipe The kin’s men | 9 juin 2016 - 13 juillet 2016
Sciences des réseaux, anthropologie, sciences cognitives, biologie
États-Unis, Italie
Non-equilibrium versus optimization approaches to the origin of social groups 

Tatiana Theodoropoulou | 1er septembre 2015 - 31 janvier 2016
Archéologie
Grèce
Wiener Laboratory for Archaeological Science of the ASCSA
Taming the sea: the marine animal world in the everyday life and spirit of aegean 
societies

Ibrahima Thioub | 
Histoire
Sénégal
Recteur, Université de Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Identités chromatiques en Afrique : histoires, héritages et actualité
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Dmitrii Tokarev | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Littérature
Russie
Professeur, Académie des Sciences de Russie, Russie
Les transferts philosophiques en France dans l’entre-deux-guerres : le séminaire 
d’Alexandre Koyré et d’Alexandre Kojève sur Hegel dans le contexte des contacts 
intellectuels franco-russes

Samuel Truett | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
États-Unis
Professeur, Université du Nouveau Mexique, États-Unis
Frontières, migrants et enchevêtrement mondial au XIXe siècle

Alessandro Tucillo | 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017
Histoire
Italie, Università di Napoli L’Orientale Dipartemento di Scienze Umane e Sociali
L’esclavage colonial en question dans les contextes politiques et culturels italiens 
aux XVIIIe siècles -XIXe 

Mauro Turrini | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Sociologie
France
Chercheur laboratoire CETCOPRA, Université Panthéon-Sorbonne
La banalisation de la génomique : l’invisible succès de la molécularisation de la 
thrombophilie non rare

Sander Van der Leeuw | 22 février 2016 - 13 juillet 2016
Anthropologie
États-Unis
Professor of Anthropology, Arizona State University School of Sustainability, USA
Modelling the socio-environmental evolution of the Rhone basin (1000 BP-AD 
1000)

Ravi Sankar Vasudevan | 1er avril 2016 - 30 juin 2016
Histoire
Inde
Professeur, Centre pour l’Etude des Sociétés en Développement, Inde
Les films documentaires dans l’Inde coloniale et post-coloniale : pratiques, tech-
niques, circulation et exposition, 1920-1950
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Aline Veillat | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Art
Suisse
Artiste, Haute Ecole d’Art et de Design Genève
Penser de bas en haut, quand le sol prend la parole

Kevin Walsh | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Archéologie
Royaume-Unis
Senior Lecturer in Landscape Archaeology, University of York, University of York, 
UK
Human-environment interactions in Mediterranean Mountains: A case study in cha-
racterising the Anthropocene

Charles Walton | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
États-Unis
Professeur, Université de Warwick
From Eden to Terror: Reciprocity, Redistribution and the French Revolution

Claudia Wassmann | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Histoire
Espagne
Chercheur
Scientific Concepts of Emotion and Cultural Identies in Medicine, Social Science, 
and Film

William Weeks | 11 janvier 2016 - 13 juillet 2016
Économie de la santé
États-Unis
Professor, Dartmouth College, The Dartmouth Institute for Health Policy and Clini-
cal Practice, USA
Establishing a program on geographic variation in health services utilization in 
France

Juergen Weichselgartner | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Géographie
Allemagne
Professeur, Ludwig-Maximilians Universität München (Allemagne)
Societal Transformation and Climate Change (TransClimate)
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Sergei Zanin | 15 septembre 2015 - 15 juillet 2016 et 1er octobre 2016 - 31 janvier 
2017
Histoire
Russie
Professeur, Université de Médecine, Moscou
Rousseau et la Russie

Konstantina Zanou | 1er octobre 2015 - 30 juin 2016
Histoire
Chypre
Professeur, Columbia University
Global Italians: The Cesnola brothers between the Mediterranean and the Americas 
in the long 19th century

Maté Zombory | 14 septembre 2015 - 13 juillet 2016
Sociologie
Hongrie
Senior Lecturer, Tomori Pal College (Hongrie)
The Memory of Communism in Europe
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En 2016, les résidents des IEA ont participé à 
ou organisé plus de 300 événements. Sont ici 
mentionnés les principaux d’entre eux.

•  Collegium de Lyon

•  IMéRA, Marseille

•  IEA de Nantes

•  IEA de Paris
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Janvier

• 14 au 15 janvier, « Modern Origins in the Mediterranean : interdisciplinary approach », 
International Workshop organisé par Abdeljalil Bouzouggar (Fellow IMéRA/LabexMed 2015-
2016 ; INSAP), Jean-Pierre Bracco (LAMPE, AMU/CNRS) and Nick Barton (University of 
Oxford).

• 20 au 21 janvier, Colloque public « Fondements théologiques de la théorie constitutionnelle 
moderne: XVIe XVIIe siècle » organisé par Ki-Won Hong (Fellow 2014-2015).

• 22 janvier, « Images et imaginaire colonial », journée d’étude organisée par Silvio Marcus de 
Souza Correa (résident 2013-2014).

Février

• 4 février, organisation par Souad Odeh (résidente 2015-2016), avec le laboratoire Elico, de 
la journée d’études « Organiser et partager l’information en santé : le cas des données sur le 
patient », Université Jean Moulin Lyon 3.

• 4 février, conférence de Ray La Raja (résident 2016), avec Vincent Michelot (professeur 
Sciences Po Lyon, Laboratoire Triangle), sur « Les Primaires aux Etats-Unis », dans le cadre 
de l’Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique du Laboratoire Triangle, Sciences 
Po Lyon.

• 16 février, « The Art of Cistercian Persuasion in the Middle Ages and beyond », table-ronde 
organisée par Victoria Smirnova (résidente 2012-2013).

• 25 février, Atelier international et pluridisciplinaire « Autour du concept de conscience : 
Approches Pluridisciplinaires », organisé par Sara Keller et Fernando Rosa (Fellows 
2015-2016).

• 25 février, « Geographic variation in hospitalization use in France », leçon inaugurale de la 
Chaire Tocqueville-Fulbright par William Weeks (résident IMéRA/AMSE 2015-2016).

Mars

• 16 au 17 mars, Atelier international et pluridisciplinaire « Les consciences du global. De l’uni-
versalisme aux expériences du global », organisé par Emmanuel Droit, Fellow 2012-2013 à 
l’IEA de Nantes en partenariat avec le Centre Marc Bloch.

• 17 au 18 mars, « Economic Futures : Imaginaries, Narrative and Calculations », col-
loque organisé par Jens Beckert (résident 2012-2013) et le Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung.

• 22 mars, Intervention « Ecrits politiques des physiocrates en Russie dans les années 1760 », 
de Sergey ZANIN (résident 2016-2017) au Séminaire « Représentations et exercice du 
pouvoir », ENS de Lyon, UMR IHRIM.
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• 23 au 25 mars, « Two-Dimensional Layered Materials and Art: Two Words Meet », 
International Art Science Symposium organisé par P. de Padova (IMéRA Fellow 2015-2016, 
CNR-ISM Rome) ;  G. Le Lay (Aix-Marseille University) ; J.-M. Layet (Aix-Marseille University) ; 
T. Angot (Aix-Marseille University) ; E. Salomon (Aix-Marseille University). En partenariat 
avec le laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM, AMU/CNRS).

• 29 au 30 mars, « The pleasure of music and dance in the brain – interdisciplinary conversa-
tions », colloque organisé par Morten Kringelbach et Hélène Neveu Kringelbach, chercheurs 
invités à l’IEA de Paris au printemps 2016.

Avril

• 6 au 7 avril, organisation par Ernst Halbmayer(résident 2015-2016) , avec le laboratoire 
Dynamique du Langage (DDL) du premier atelier de la série Intermediate Area, sur le thème 
« The Chibchan and Arawakan families: linguistic and cultural traits », Institut des sciences de 
l’homme, Lyon.

• 8 au 9 avril, « Le plaisir des modernes, colloque » organisé par Gianni Paganini (résident 
2014-2015), et Jean-Charles Darmon, UVSQ-DYPAC-USR « République des savoirs », avec le 
soutien de l’École Normale Supérieure.

• 27 au 28 avril, Atelier international et pluridisciplinaire « Law and Governance In Gilgit 
Baltistan (Pakistan) », organisé par Livia Holden (Fellow 2015-2016).

• 28 avril, Séance du cours doctoral « Modèles esthétiques dans les sciences de l’homme » 
organisé par Lorenzo Bartalesi (résident l’IMéRA 2015-2016, Marie Curie Fellow) ; 
« Psychology of the Arts » par Helmut Leder (Universität Wien, Fakultät für Psychologie).

Mai

• 9 au 10 mai, « The Brains that Pull the Triggers » - 2nd Conference on Syndrome E, colloque 
organisé par Itzhak Fried (résident 2015-2016), avec le soutien d’Alain Berthoz, Collège de 
France.

• 11 au 12 mai, Atelier international et pluridisciplinaire « Entre infini et nature, à travers le 
langage et les mathématique », organisé par Giuseppe Longo, membre associé et Jan 
Houben (Fellow 2015-2016).

• 11-12 mai, « Corps, mémoires, liens : comment les migrants fabriquent -leur présent ? », 
Séminaire organisé en partenariat avec l’IDEMEC et l’IMAf par Roberto Beneduce, 
résident IMéRA/LabexMed 2015-2016, Associate Professor of Medical and Psychological 
Anthropology, Dept. of Cultures, Politics, and Society, University of Turin.

• 17 mai, « Un virus social ? L’émergence du VIH-1 en Afrique centrale, ca. 1920-1970 », par 
Charles-Didier Gondola (résident 2015-2016), Conférence d’histoire de la Médecine, organi-
sée par l’Institut universitaire d’histoire de la médecine (Université Claude Bernard-Lyon 1).

• 23 mai, « Les territoires de la transition énergétique – Allemagne, France, Grande-Bretagne », 
journée d’étude organisée par Larry Reynolds (résident 2015-2016), avec le parrainage d’EDF. 
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Juin

• 2 juin, « Landscape perception and unknown environments exploration. New perspectives 
into Classical and Medieval journey », colloque international organisé par Cristina Corsi (rési-
dente IMéRA-Labexmed 2015-2016).

• 20 juin, Conférence publique « Les sociétés européennes à l’épreuve du terrorisme » par 
Gérôme Truc, sociologue et Heinz-Gerhard Haupt (Fellow 2015-2016), organisée en partena-
riat avec la MSH Ange-Guépin.

• 20 au 21 juin, « Le Roman de la Rose et la Philosophie Parisienne au xiiie Siècle », Colloque 
organisé par Marco Nievergelt (résident 2015-2016).

• 22 au 26 juin, « Managing Large Rivers for Human and Ecosystem Needs : the Case of the 
Middle Rhône – Integrative sciences and sustainable development for rivers », 2e conférence 
internationale sur les rivières coorganisée par John Stella (résident 2013-2014)

• 30 juin, intervention « Communism as an Eastern Experience : the Pan-European 
Construction of a Historical Legacy » de Mate Zombory (résident 2015-2016),  Séminaire 
transversal de l’UMR Triangle, ENS de Lyon.

Septembre

• 20 septembre, Conférence publique à la Villa Méditerranée : « Le monde arabe face à la mon-
dialisation », par Ahmed Mahiou, Ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger, ancien direc-
teur de l’Institut d’études et de recherches sur le monde arabe et musulman ; organisé en 
partenariat avec AMSE, la Villa Méditerranée et la Commission économique pour l’Afrique du 
Nord des Nations Unies.

• 23 au 24 septembre, « Utopies scientifiques. Fiction, sciences et pouvoir (1917-1991) », col-
loque organisé par organisé par Ioulia Podoroga (résidente 2016-2017), Alexei Yurchak 
(résident 2017-2018), Grégory Dufaud, CNRS/CERMES3, et Larissa Zakharova, EHESS.

• 28 au 30 septembre, organisation par Jürgen Weichselgartner (résident 2015-2016) de l’ate-
lier international « Urban resilience and Crisis Management » à la Résidence Valpré, Lyon.

Octobre

• 10 au 11 octobre, « Bodily sensations and bodily awareness : building blocks of subjectivity », 
colloque organisé par Patrick Haggard (résident 2016-2017), et Frédérique de Vignemont 
ENS.

• 11 octobre, conférence publique, « Il n’y a pas de paix durable sans justice sociale » avec 
Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT et Alain Supiot, membre émérite 
de l’Institut d’Études Avancées de Nantes dans le cadre du cycle mensuel de conférences 
IEAoLU organisé en partenariat avec le Lieu Unique, scène nationale de Nantes.
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• 19 octobre, Elisabetta Basso (résidente 2016-2017) ,a coorganisé à l’Ecole normale supé-
rieure à Paris, dans le cadre d’un colloque junior du Centre interdisciplinaire d’études et de 
recherches sur l’Allemagne (CIERA), une journée d’études sur « Histoire et philosophie de la 
psychiatrie au xxe siècle : regards croisés franco-allemands ».

• 20 octobre, « Epistemology of aesthetics : facts, models and theories », international 
workshop organisé par Lorenzo Bartalesi (IMéRA Fellow 2015-2016 ; Marie Curie Fellow) en 
collaboration avec CEPERC - Centre d’Epistémologie et d’Ergologie Comparatives (AMU/
CNRS).

Novembre

• 16 novembre, Séminaire « Ecritures numériques : déconstruire le transmédia ? » ; séance du 
cycle « Recherche, art, pratiques numériques » organisé par Jean Cristofol (Ecole Supérieure 
d’Art d’Aix en Provence), Manoël Pénicaud (IDEMEC, CNRS/AMU), Jean-Paul Fourmentraux 
(LESA, AMU, Centre Norbert Elias, EHESS), Cédric Parizot (directeur du Programme Art, 
Science, Société de l’IMéRA ; IREMAM, CNRS/AMU).

• 17 au 18 novembre, EASP Meeting in Honor of Serge Moscovici, colloque organisé par Saadi 
Lahlou (résident 2014-2015), Juan A. Pérez, Université de Valence, Nikos Kalampalikis, 
Université de Lyon, Denise Jodelet, EHESS et Thémis Apostolidis, Aix-Marseille Université.

• 22 novembre, atelier interdisciplinaire et conférence publique « Faire vivre le fonds Poulat » 
en partenariat avec la MSH Ange-Guépin, suite au legs de la bibliothèque et du fonds d’ar-
chives d’Émile Poulat.

• 25 novembre, participation de Jürgen Weichselgartner (résident 2015-2016) et Dorit Geva 
(résidente 2016-2017) à une table ronde sur « les liens formation-recherche en sciences 
sociales : expériences et comparaisons internationales » dans le cadre des Journées inaugu-
rales du Collège académique Sciences sociales, Université de Lyon.

Décembre

• 7 au 8 décembre, colloque public « Etat – Entreprise » clôturé par la conférence publique 
« Collectivités publiques et Entreprises : « le jeu à la nantaise » », organisés par Pierre Musso, 
membre associé à l’IEA de Nantes.

• 7 décembre, Intervention « Rivers in the Anthropocene: cumulative human impact on fluvial 
systems and its management implications » de Peter Downs (résident 2016-2017) au Café 
fluvial de l’ENS de Lyon.

• 13 décembre, Séance du cours doctoral « Analyse des réseaux et applications » organisé par 
Alain Barrat (CPT, AMU/CNRS) et Claire Bidart (LEST, AMU/CNRS) ; « L’analyse des réseaux 
par la physique statistique : propriétés statistiques des réseaux, modèles et processus dyna-
miques », par Alain Barrat.

• 14 décembre, « Révolution sans frontières ? L’émigration française à Philadelphie et l’émi-
gration britannique à Paris, 1789-1799 », Conférence de Marie-Eve Beausoleil, Université de 
Montréal, et Simon Macdonald (résident 2016-2017), dans le cadre du séminaire doctoral de 
l’Institut d’histoire de la Révolution Française.
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Agenda / newsletter
L’agenda relaie mensuellement auprès de 28 000 contacts les activités des IEA, 
leurs appels à candidatures, les chercheurs accueillis en résidence et les projets de 
recherche soutenus.

Annuaire des chercheurs
L’annuaire des résidents invités dans les quatre instituts membres du RFIEA présente 
de manière succincte le profil des 700 chercheurs invités ainsi que le thème principal 
de leurs recherches. Plusieurs index sont proposés : par promotion, par institut, par 
discipline, par origine géographique et par grands axes thématiques. L’annuaire est 
disponible sur le site de la fondation : http://www.rfiea.fr

La lettre Fellows
Lettre bimensuelle thématique portant sur de grands sujets d’actualité, Fellows est 
diffusée auprès de décideurs publics et privés. Elle propose le regard de deux chercheurs 
internationaux sur l’actualité, le plus souvent des résidents actuels ou passés des instituts 
d’études avancées membres du RFIEA. Pour accéder aux articles et contenus enrichis : 
http://fellows.rfiea.fr

Perspectives
Journal semestriel bilingue (anglais-français). Chaque numéro présente un dossier 
thématique réunissant les contributions de résidents de différents instituts, illustrant 
ainsi les potentialités de transversalisations portées par l’existence du réseau.
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rfiea.fr
Le site internet du RFIEA présente l’ensemble des résidents, des projets, des activités et des publications 
développés dans les quatre instituts d’études avancées de manière à créer un institut virtuel à l’échelle 
du réseau.

fundit.fr
Plateforme d’internationalisation des SHS, fund┋it relaie tous les appels pour la mobilité et le financement 
européen et international de la recherche en sciences humaines et sociales.

eurias-fp.eu
Programme de mobilité internationale principalement destiné aux chercheurs en sciences humaines et 
sociales cofinancé par la Commission Européenne dans le cadre du Programme Cofund, Actions Marie-
Skłodowska Curie

facebook.com/RFIEA twitter.com/RFIEA dailymotion.com/RFIEA

La fondation est également présente sur les réseaux sociaux.



Réseau français
des instituts d’études avancées

RÉSEAU FRANÇAIS  
DES INSTITUTS D’ÉTUDES AVANCÉES
Président : Didier Viviers
Directeur : Olivier Bouin
Secrétaire générale : Mylène Trouvé
Communication, valorisation : Julien Ténédos
EURIAS Fellowship Programme : Raquel Sanz 
Barrio
Plateforme fund┋it : Christiane Abele

54 Bd Raspail, 75 006 Paris
T. : +33 (0) 1 40 48 65 57
contact@rfiea.fr
www.rfiea.fr

INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE 
RECHERCHES AVANCÉES, AIX-MARSEILLE
Directeur : Raouf Boucekkine
2, place Le Verrier, 13 004 Marseille
T. : +33 (0) 4 13 55 21 52
pascale.hurtado@univ-amu.fr
imera.univ-amu.fr

COLLEGIUM DE LYON
Directeur : Hervé Joly
24 rue Baldassini - 69007 Lyon
T. : +33 (0) 4 72 76 14 10
cecile.guezennec@universite-lyon.fr
www.collegium-lyon.fr

INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES DE NANTES
Directeur : Samuel Jubé
5, allée Jacques Berque, BP 12 105, 44 021 Nantes
T. : +33 (0) 2 40 48 30 30
contact@iea-nantes.fr
www.iea-nantes.fr

INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES DE PARIS
Directrice : Gretty Mirdal
17, quai d’Anjou, 75 004 Paris
T. : +33 (0) 1 56 81 00 52
contact@paris-iea.fr
www.paris-iea.fr


