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Édito
Didier VIVIERS
Président du Conseil d’administration du RFIEA

Secrétaire perpétuel, Académie royale des sciences, 

des lettres et des beaux-arts de Belgique

Renforcer l’attractivité internationale  
de la recherche française

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

Son action en matière d’attractivité et de soutien 
à des organisations de recherche est reconnue :
• en France, par l’accompagnement au 

déploiement des politiques d’invitation 
des instituts d’études avancées mais 
également par un ensemble d’actions, 
d’initiatives et de plateformes au 

service de l’internationalisation de la 
recherche (en collaboration étroite avec 
l’Alliance nationale des SHS Athena) ;

• 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 de l’alliance européenne 
pour les SHS (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 2017 a permis d’avancer sur trois 
objectifs prioritaires de la fondation :

Consolider les instituts d’études avancées

La fondation a mis en œuvre la deuxième année 
du cycle de financement pluriannuel (2016-
2019) au bénéfice des instituts du réseau. Elle 
a activement contribué à l’inscription pérenne 
du Collegium de Lyon au sein de l’université 
de Lyon. Les discussions relatives avec l’État 

quant au renouvellement du financement des 
instituts se sont poursuivies dans un contexte de 
reconnaissance croissante de la valeur ajoutée 
du dispositif. L’évaluation menée dans le cadre 
du Plan national des SHS a souligné la grande 
qualité des réalisations du dispositif IEA/RFIEA.
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Valoriser les réalisations scientifiques aux niveaux français, européen et international

La fondation a amplifié sa contribution au 
rayonnement national et international du 
dispositif. Au plan national, elle a mis en 
œuvre de nouveaux outils de valorisation pour 
renforcer la visibilité et l’impact des invitations 
de chercheurs menées par les instituts (lettre 
bimensuelle/site Fellows et collaboration 

avec The Conversation). Elle propose un 
accompagnement au montage de projets post-
résidence afin de permettre aux chercheurs 
invités d’obtenir des financements pour des 
projets de recherche basés en France ou 
associant des chercheurs ou équipes françaises.

Soutenir les efforts d’internationalisation de la recherche française

La fondation a poursuivi le développement de la 
plateforme Fundit.fr consacrée au financement 
européen et international de la mobilité et 
de la recherche individuelle et collaborative, 
bénéficiant désormais d’un soutien du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et l’Innovation (MESRI). Elle s’est impliquée, en 
collaboration avec l’Alliance Athena, dans la 
préparation du 9e programme-cadre européen. 
Au plan international, la fondation a collaboré 

avec la Casa de Velazquez pour développer un 
institut à Madrid et avec l’Agence universitaire 
de la Francophonie en vue de la création d’un 
institut au Maroc. Elle explore le potentiel de 
collaboration franco-allemand en Inde, en 
Amérique centrale et en Afrique de l’Ouest, 
avec trois instituts partenaires de Freiburg, 
Bielefeld et Erfurt et plusieurs partenaires 
français (MESRI, ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, CNRS, IRD).
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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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Attractivité

Accompagnement institutionnel

Le rôle d’accompagnement de la 
fondation a significativement évolué 
depuis la création du réseau en 2007. 
Après avoir clarifié les questions relatives 
au cadre contractuel, social et fiscal 
des recrutements de chercheurs dans 
les instituts du réseau (2007-2010), 
la fondation a apporté un soutien 
administratif et institutionnel aux 
instituts (2011-2015). 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. La fondation 
a accompagné en 2013 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. 
Enfin, 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 se concentre désormais sur 
son 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…). 
Elle 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). 
Elle assure notamment la responsabilité 
du groupe Europe-International de 
l’Alliance Athena et collabore aux 
initiatives du MESRI aux niveaux 
européen (PCN-GTN) et international 
(GCTI) afin de valoriser l’apport du 
dispositif innovant des IEA dans les 
priorités scientifiques françaises tant au 
niveau des sites que sur le plan national.

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 
(14,15 M€) reçue en 2007 de l’État et des 
membres fondateurs, (b) d’une utilisation 
de la contribution (8,5 M€) obtenue en 
2012 au titre de Laboratoire d’excellence 
RFIEA+ dans le cadre des Investissements 
d’avenir, (c) des ressources (2,1 M€) 
tirées du programme européen EURIAS 
coordonné par la fondation depuis 2010.

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 accroissant progressivement son 
soutien financier au bénéfice des IEA, 
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la fondation a rendu possible leur montée en 
puissance pour leur permettre d’atteindre leur 
plein potentiel à partir de 2015-2016 avec des 
politiques d’invitation représentant de manière 
combinée près de 700 mois-chercheurs. En 2017, 
le soutien financier de la fondation aux instituts 
a atteint le montant élevé de 2,6 M€, avec une 
répartition entre instituts fondée sur la part 
relative dans la politique d’invitation globale.

La fondation apporte en outre une souplesse 
dans l’utilisation de ses financements, créant les 
conditions d’une optimisation des moyens mis 
à disposition (notamment en ce qui concerne 
les financements pluriannuels du Laboratoire 
d’excellence) avec ceux réunis par les instituts. En 
2017, le financement de la fondation représente 
en moyenne 30 % des ressources des instituts.

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

Suivi et évaluation

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 ainsi que des visites de sites. 
La grille comporte trois dimensions : (i) la 
constitution d’une communauté scientifique de 
haut niveau en cohérence avec les ambitions 
scientifiques propres à 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 
préparation des conventions de financement 

pluriannuelles avec les instituts. En 2011, une 
première évaluation scientifique des quatre 
instituts a été effectuée au terme des premières 
conventions quinquennales. En 2013, les trois 
instituts encore en phase de développement 
ont fait l’objet d’un suivi d’évaluation. En 2015, 
le Conseil scientifique a de nouveau évalué les 
quatre instituts. Les différents rapports remis 
au Conseil d’administration ont mis en évidence 
l’installation progressive d’un fonctionnement 
d’excellence dans les IEA du réseau.

En sus de ce dispositif exigeant, une 
évaluation ad hoc commanditée par le 
MESRI a été effectuée par la linguiste de 
réputation internationale, Milena Zic-Fuchs. 
Le rapport remis au ministère en mars 2017 
a souligné la qualité des instituts d’études 
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avancées et leur contribution importante 
à l’internationalisation de la recherche 
française en sciences humaines et sociales.

Parallèlement aux évaluations scientifiques, 
le Conseil d’administration effectue un suivi 
vigilant des 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 
dans le cadre des séances semestrielles du 
Conseil ou de séances exceptionnelles.

Aide au montage de projets 
européens et internationaux

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 nécessite 
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 
Fund┋It qui recense aujourd’hui plus de 
1 900 opportunités de financement pour 
la mobilité internationale et les projets et 
initiatives de recherche (cf. page 27).

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 Skłodowska-Curie, etc.) ou collectifs 
(appels à projets dans le cadre des défis 
sociétaux d’Horizon 2020, soutien aux réseaux 
scientifiques internationaux via COST, etc.) 
des anciens résidents. Cet accompagnement 
s’adresse aussi bien aux chercheurs émergents 
(post-doctorants, 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 avec pour objectif 
l’accueil de lauréats de bourses ERC.

Coopération européenne  
et internationale

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 
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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 coordonné depuis 2010 un 
programme de mobilité international EURIAS 
cofinancé par la Commission européenne 
(Action COFUND/Marie-Skłodowska-Curie, 
cf. p. 30). En avril 2017, la fondation a organisé 
la réunion annuelle des réseaux NetIAS/
EURIAS au Hanse-Wissenschaftskolleg de 
Delmenhorst (Allemagne). En mai 2017, 
la fondation a lancé le huitième appel à 
candidatures EURIAS. Le programme bénéficie 
d’un financement européen (Programme Cofund 
FP7) de 5,9 M€ pour la période 2014-2019. 

La fondation représente le réseau NetIAS 
en tant que membre fondateur de l’Alliance 
européenne des sciences humaines et sociales 
(EASSH) dont elle assure la vice-présidence.

La fondation participe activement 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.

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) 
portée par la fondation 
RFIEA.

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 
représente le réseau Netias 
en tant que membre 
fondateur et assure la vice-
présidence.

EUROPE

Nantes

Paris

Marseille

Lyon

L’insertion internationale de la fondation RFIEA
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Valorisation des savoirs
La fondation contribue à la valorisation du capital 
humain rassemblé par les instituts français en 
s’impliquant dans des actions de transfert de 
savoir et d’expertise en direction du monde 
socioéconomique et des décideurs publics et 
privés. Elle entretient une base de données, 
disponible sur son site web, qui rassemble 
plus de 800 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 socioéconomique 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 (20 numéros publiés en 2017).

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 2017
159 résidents ont été invités pour un total de 667 mois-chercheurs*

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION DISCIPLINAIRE

NOMBRE DE RÉSIDENTS NOMBRE DE MOIS-CHERCHEURS

* 491 mois-chercheurs en 2012, 562 en 2013 et 2014, et 600 en 2015 et 687 en 2016.

 IMéRA d’Aix-Marseille 137

 Collegium de Lyon 143

 IEA de Nantes 203

 IEA de Paris 185

 Afrique 8 %

 Amérique 33 %

 Asie 17 %

 Europe 42 %

 Sciences sociales 26 %

 Humanités 64 %

 Autres 10 %

 IMéRA d’Aix-Marseille 33

 Collegium de Lyon 30

 IEA de Nantes 51

 IEA de Paris 45
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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 au 31 décembre 2017

Une refonte des statuts en 2012 a 
permis une nouvelle composition du 
Conseil à compter de juin 2013. Didier 
Viviers a été élu en 2012 pour succéder 
à Jacques Commaille, qui avait présidé 
le Conseil depuis 2007. Gilles Pollet est 
le trésorier de la fondation. En 2017, 
quatre nouveaux administrateurs ont 

rejoint le Conseil, trois au sein du collège 
des personnalités qualifiées (Godefroy 
Beauvallet, Marie-Laure Djelic-Salles, 
l’Ambassadeur Yves Saint-Geours), et un 
représentant des enseignants-chercheurs 
élus par les chercheurs accueillis en 
résidence au cours des cinq années 
précédentes : Luis Mora Rodriguez.

Le président

Didier VIVIERS
Histoire, archéologie | Belgique

Secrétaire perpétuel, Académie royale de Belgique

Professeur d’histoire et d’archéologie, il a été recteur de l’Université Libre 

de Belgique de 2010 à 2016, a exercé la Présidence du Conseil des recteurs 

francophones et préside le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que 

le 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, 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 l’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon

Politiste, spécialiste de l’analyse des politiques publiques et de la sociohistoire 

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.

Arnaud TEYSSIER
Histoire | France

Inspecteur général de l’administration

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. 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

Godefroy BEAUVALLET
Administration | France

Chef du Service du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies

Diplômé de Polytechnique et de Télécom ParisTech, ingénieur en chef des 

mines, il a été directeur de l’innovation à la direction générale de l’Institut 

Mines Télécom. Il a dirigé le Fonds AXA pour la Recherche de 2011 à 2015 et a 

été vice-président du Conseil national du numérique de 2013 à 2016.

Monica DIETL
Biologie | France-Belgique

Direction de la recherche, CNRS-DERCI

Docteur en neurosciences, elle a dirigé le programme européen 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.
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Marie-Laure DJELIC-SALLES
Sociologie | France

Directrice de l’École du Management et de l’Innovation, SciencesPo

Docteur de l’université Harvard, Marie-Laure Salles est, depuis septembre 2016, professeur 

des universités à Sciences Po. Elle a été professeur puis Dean de l’ESSEC, et directrice 

du Centre de Recherche sur le Capitalisme, la Mondialisation et la Gouvernance

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

Professeur, Université de Lausanne

En tant que vice-Recteur de 2006 à 2016, il a été 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, elle est professeur à 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.

Philippe ROUSSELOT
Magistrature | France

Conseiller maître, Cour des comptes

Il a exercé, depuis 1994, dans 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.

Yves SAINT-GEOURS
Histoire, diplomatie | France

Ambassadeur de la République française auprès du Royaume d’Espagne

Agrégé d’histoire, spécialiste de l’Amérique latine, il a été maître de conférences à 

l’EHESS. Ministre plénipotentiaire, ancien directeur général adjoint de la coopération 

internationale et du développement, il a été ambassadeur en Bulgarie et au Brésil.
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Représentant élu des chercheurs et enseignants-chercheurs (résidents et anciens résidents)

Luis MORA RODRIGUEZ
Philosophie | Costa Rica

Université du Costa Rica, Professeur

Docteur de l’université Paris-Descartes, il a été résident à l’IEA de Nantes en 2013-2014 et élu pour 

siéger au Conseil en septembre 2017. Ses recherches portent sur la pensée politique européenne 

pendant la conquête de l’Amérique et sur la philosophie latino-américaine contemporaine.

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. Elle a occupé la fonction 

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

Principales décisions en 2017

Deux réunions du Conseil d’administration de 
la fondation se sont tenues en 2017, ainsi qu’un 
séminaire de travail réunissant administrateurs 
et directeurs des IEA. Les 23 et 24 juin dans 
les locaux de l’IMéRA d’Aix-Marseille, le Conseil 
a approuvé les comptes sociaux et le rapport 
d’activité pour l’année 2016. Il a validé une 
stratégie de recherche de financements et 
identifié deux possibles candidatures : au 
PIA3 d’une part pour le renouvellement du 
Labex RFIEA+ pour une période de cinq 
années, et au programme COFUND dans le 
cadre d’une candidature des IEA français. Les 
administrateurs se sont prononcés en faveur de 
la prolongation du dispositif de cofinancement 
au sein des IEA des résidences de chercheurs 
en danger, et pour la poursuite de la politique 
de placement adoptée par la fondation.

Le 11 décembre 2017, le Conseil a renouvelé 
le soutien du Laboratoire d’excellence au 
Collegium de Lyon pour la période 2017-2019. 
Les administrateurs ont décidé l’organisation 
d’une célébration des 10 ans du Réseau, ont 
validé la stratégie de développement des 
partenariats européens et internationaux et ont 
engagé une réflexion sur les perspectives du 
réseau et de la fondation post-2019. La poursuite 
de la plateforme Fund┋It et l’élargissement à 

d’autres partenaires (AUF, Campus France…) 
ont été validés, ainsi que l’accompagnement au 
développement d’instituts d’études avancées 
à l’étranger. Le budget 2018 a été approuvé.

Les membres fondateurs ont élu par voie 
électronique trois nouveaux administrateurs 
en qualité de personnalités qualifiées, en les 
personnes de Godefroy Beauvallet (le 17 février 
2017), Chef du Service du Conseil général de 
l’industrie, de l’énergie et des technologies ; 
d’Yves Saint-Geours, Ambassadeur de la 
République française en Espagne (7 juillet 
2017) et de Marie-Laure Djelic-Salles, 
directrice de l’École du Management et de 
l’Innovation à SciencesPo (13 juillet 2017). 
Luis Mora Rodriguez, nouveau représentant 
des enseignants-chercheurs, a été élu le 
6 novembre 2017, par un collège composé 
des chercheurs ayant résidé dans les IEA 
au cours des cinq années précédentes.

Un séminaire de travail exceptionnel a réuni 
le 30 mars administrateurs et directeurs 
des IEA aux fins d’évaluer les perspectives 
de financement des IEA post-2019 et 
d’envisager une candidature conjointe au 
programme COFUND en septembre 2017.
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Le Conseil  
scientifique

Missions

Le Conseil scientifique procède à l’évaluation 
périodique 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 8 personnalités scientifiques internationales 
de premier plan, nommées par le Conseil 
d’administration. Un renouvellement de 
mandat pour quatre membres du Conseil 

ainsi qu’un élargissement du nombre 
de membres interviendra au printemps 
2018 dans la perspective de la prochaine 
évaluation qui se déroulera en 2019.

Mamadou DIOUF
Histoire | Sénégal

Columbia University

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

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

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

Spécialiste des questions d’inégalités sociales, des politiques de genre et de minorités 

(elle est directrice scientifique du Roma Access Program), elle a dirigé de 2010 à 

2016 l’Institut d’études avancées de la Central European University à Budapest.

Werner GEPHART
Droit | Allemagne

Kate Hamburger Kolleg Recht als Kultur

Spécialiste de Max Weber, il dirige à Bonn le Kate Hamburger Kolleg portant sur la sociologie 

du droit et l’histoire des sciences sociales. Il a été professeur à Washington University, 

à Sciences-Po Paris et aux universités de Paris 13, Tunis, Santiago, et de Moscou.

Angela LEUNG KI CHE
Histoire | Chine

Université chinoise de Hong Kong

Directrice du Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences, ses recherches portent 

sur les personnes exclues économiquement, politiquement et culturellement. Elle est membre de 

l’Academia Sinica et a siégé au Conseil d’administration de l’Agence nationale de la Recherche.

Patrizia LOMBARDO
Littérature | Italie

Université de Genève

Professeur de littérature française et de cinéma, ses recherches portent sur la littérature (France, 

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

du 19e et du 20e siècles. Elle est vice-présidente de la Société académique de Genève.

Eliezer RABINOVICI
Sciences physiques | Israël

Université hébraïque de Jérusalem

Spécialiste en astrophysique, il a dirigé l’Israël Institute for Advanced Study à Jérusalem 

de 2005 à 2012. Il est régulièrement chercheur invité à l’Institut des hautes études 

scientifiques de Bures-sur-Yvette et a dirigé la délégation israélienne au CERN de Genève.
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Le Conseil  
des directeurs

Chaque année, le Conseil des directeurs – qui 
réunit les quatre directeurs des instituts du 
réseau ainsi que le directeur de la fondation 
– permet un 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, dans le cadre du 
Labex RFIEA+, un suivi des actions de formation 
doctorale, de valorisation socioéconomique 
et d’accompagnement au montage de 
projets européens et internationaux.

Principales décisions en 2017

En 2017, le Conseil des directeurs s’est 
réuni à quatre reprises les 1er février, 31 mai, 
le 6 septembre et le 8 novembre. Ces 
réunions ont été consacrées à la recherche 
de financements post-2019 au bénéfice des 
IEA. Elles ont notamment abordé de manière 
bilancielle et prospective la mise en œuvre 
du Labex RFIEA+, travaillant à l’optimisation 
de l’utilisation des crédits jusqu’en 2019, 
et au renouvellement de la candidature du 

Réseau dans le cadre du troisième volet du 
Programme pour les Investissement d’avenir. 
Le Conseil s’est également consacré à la 
préparation d’une candidature conjointe au 
programme européen COFUND (Action Marie 
Skłodowska-Curie), et aux perspectives de 
collaboration européennes au sein du réseau 
NetIAS (développement d’un programme 
destiné aux jeunes chercheurs, communication 
et initiation d’une conférence biennale).

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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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 
groupe de travail 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, d’un 
Programme Officer pour EURIAS, d’une chargée 
de mission Fund┋It 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, ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
Agence nationale de la recherche).

Christiane ABELE
Fund┋It

Julien TENEDOS 
Communication, 

valorisation

Mylène TROUVÉ 
Secrétaire général
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Le laboratoire d’excellence 
RFIEA+

Le projet RFIEA+ 
figure parmi les 
40 projets retenus 
en 2012 en SHS 
dans le cadre des 
Investissements 

d’avenir. Il bénéficie d’un financement 
de 8,50 M€ pour la période 2012-2019 
(ce qui lui permet d’être parmi les 10 
labex les plus soutenus en SHS).

La fondation RFIEA est l’établissement 
coordinateur du labex. 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.

L’objectif principal du Labex RFIEA+ est 
de contribuer à soutenir l’attractivité 
internationale des politiques d’invitation 
des instituts d’études avancées. Le 
soutien financier du Labex a également 
permis de renforcer l’impact des 
IEA grâce au (i) développement de 
collaborations sur des fronts d’innovation 
à l’interface des disciplines SHS (fonction 
d’incubation), (ii) au développement 
de collaborations structurantes 
en accompagnant le montage de 
projets européens et internationaux 
(pépinière de projets), (iii) à la 
collaboration avec les écoles doctorales 
des établissements partenaires 
(internationalisation de la première 
recherche), et (iv) à la mise en mise en 
valeur des connaissances et expertises 
en direction des décideurs publics et 
privés (transfert de connaissance).

Attractivité internationale

Les moyens disponibles dans le cadre 
du Labex sont très massivement 
utilisés pour l’invitation de chercheurs 
étrangers (80 % en moyenne depuis 
2012). En 2017, l’activité d’invitation 
des instituts se maintient au niveau 
atteint en 2016. 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 665 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 Résidents Mois-chercheurs

Collegium de Lyon 241 668 € 31 148

IMéRA 330 491 € 18 80,5

IEA de Nantes 95 789 € 3 15

IEA de Paris 370 670 € 37 141,3

TOTAL IEA 1 038 670 € 89 384,8

RFIEA 78 780 €

Au total, le Labex a permis depuis 2012 
le cofinancement de l’invitation de 329 
chercheurs internationaux pour un total de 
2 032 mois-chercheurs. Ces invitations sont 
le fruit d’une sélection scientifique exigeante 
(environ 10 % des candidatures sont retenues) 
fondées sur une évaluation par des pairs 
extérieurs et sous le contrôle du conseil 
scientifique international de chaque IEA.

Une telle croissance de la politique d’invitation a 
permis aux quatre IEA du réseau (i) de devenir 
des pourvoyeurs majeurs d’invitations de 
chercheurs étrangers sur chaque site, voire le 
plus important à Aix-Marseille, mais également 
(ii) de consolider leur place en tant qu’acteurs 
de premier plan de la mobilité internationale 
dans l’Espace européen de la Recherche.

Collaborations scientifiques

Un des objectifs du Labex RFIEA+ est d’inscrire 
les collaborations scientifiques initiées dans le 
cadre de la résidence dans une logique de long 
terme et de cofinancement international. Les 
retombées sont nombreuses et prennent des 
formes diverses : développement d’un projet 

collaboratif avec des chercheurs du site, dépôt 
de candidatures à des financements pour la 
recherche individuelle ou collaborative (ANR, 
ERC, Horizon 2020…), signature d’un accord de 
partenariat entre structures de recherche, etc. 

Exemples de collaborations post-résidence financées par des tiers 
 

Obtention d’un financement européen “Economic and Financial Crime Corruption, Environmental Crime” avec 
comme participant Daniele Santoro (ancien résident de l’IMéRA) pour le projet intitulé “A Change of Direction. 
Fostering Whistleblowing in Europe in the Fight Against Corruption” pour la période 2016-2018. Le projet inclut deux 
centres de recherche (AMU et Università di Pavia) et trois ONGs.

Obtention d’un financement « Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail » par Barbara Allen (ancienne résidente de l’IMéRA) d’un montant de 208 000 € pour la période 2015-2017. 
sur le thème « Etude participative en Santé-Environnement Ancrée Localement (EPSEAL) sur le front industriel de la 
zone Fos-sur-Mer/ Etang de Berre ».

Obtention de plusieurs financements individuels type Marie Skodowska-Curie pour des anciens résidents dans des 
institutions françaises (Danièle Joly, IEA de Paris-EHESS ; Julien Meyer, Collegium de Lyon-CNRS, Roberto Frega, IEA 
de Paris-Centre Marc Bloch…) et d’une bourse ERC Consolidator (Nicola Mai, ancien résident de l’IMéRA-AMU).

L’action du Labex RFIEA+ en matière 
d’attractivité de chercheurs de haut niveau 
en sciences humaines et sociales sur le 
territoire français apporte une contribution 
à l’internationalisation des politiques de 
recrutement des établissements d’enseignement 
supérieur et des organismes de recherche. 
De nombreux anciens résidents des 

Instituts d’études avancées français ont 
ainsi été ultérieurement recrutés par les 
universités françaises (Isabelle Marinone, 
Iona Chitoran, Alistair Cole, Christophe 
Lecuyer, Andrew Arana, Marianna Scarfone, 
Zhe Ji, Giavanna Zapperi…) ou par le CNRS 
(Elena Astafieva, Eleonore Santin, Giulio 
Palumbi, Michalis Averof, Julien Meyer…).
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Publications scientifiques

Le nombre de publications est demeuré 
très élevé, avec plus de 200 publications en 
2017. 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

Jens Beckert, Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics, Harvard University Press, 
Cambridge, 2017.

Patrick Haggart, “Sense of Agency in the human Brain”, Nature Reviews Neuroscience, vol. 18, April 2017

Eddie Hartmann, “In the Zone of Spoiled Civil Identity. The Riots in Suburban France in 2005”, in The Transformation 
of Citizenship, vol. 3, J. Mackert et B.S. Turner (eds), Routledge, 2017

Mark Lilla, The Once and Future Liberal : after Identity Politics, Hardcover, 2017

Gábor Sonkoly, Historical Urban Landscape, Palgrave Macmillan, 2017

Jocelyn Létourneau, Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les jeunes, Presses universitaires de Lyon, 
2017

Eduardo S. Brondizio, “The Antropocene”, in Global Environment Change, Elsevier, 2016

Mohamed Kerrou, Les statues de Bourguiba, Cérès Éditions, 2017

José Luis Garcia, Pierre Musso and the Network Society, Springer, 2017

Alain Supiot et Sitharaman Kakarala, La loi de la langue, Verlag, 2017

Guido Nicolosi, Lampedusa, Editions de l’Aube, 2017

Actions de formation

Les chercheurs internationaux de haut 
niveau invités dans les IEA dans le cadre du 
Labex RFIEA+ représentent des acteurs de 
choix en matière d’internationalisation de 
la première recherche. L’action des IEA est 
polymorphe : participation à des séminaires 
doctoraux, intervention dans des écoles 
doctorales, encadrement de thèses en cotutelle, 
participation à des jurys de thèse et à des écoles 
d’été. Ces actions ont permis aux doctorants 
d’ouvrir leurs horizons de recherche aux 
travaux de spécialistes venus d’autres pays, 
de présenter leurs travaux et de discuter des 
questions de méthode. Les effets induits sont en 
outre importants (invitations à des conférences 
internationales, opportunités de mobilité de 
recherche, publications internationales).

En 2017, l’IEA de Nantes a poursuivi le 
programme de rencontres doctorales en droit 
social initié en 2013 et 2015 en partenariat 
avec l’université de Nantes et la chaire « État 
social et mondialisation : analyse juridique 
des solidarités » du Collège de France. Les 
échanges axés sur la production des doctorants 
se sont poursuivis lors du séminaire « Entretien 
sur les avatars de la solidarité » organisé 
au Collège de France. Ont participé à ces 
rencontres des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs de 9 universités, 31 doctorants et 
postdoctorants. Cette école doctorale a été 
approfondie en 2015 et en 2017. L’ensemble 
des travaux sera publié chez Herman.



25

Actions de valorisation

Le Labex RFIEA+ contribue à la valorisation 
de l’exceptionnel capital humain réuni par les 
quatre instituts français en s’impliquant dans des 
actions de transfert de savoirs et d’expertises 
en direction du monde socioéconomique et des 
décideurs publics et privés. 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.

Événements en partenariat

À Paris, un partenariat triennal entre l’IEA et EDF R&D s’est achevé avec 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 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. En 2017, un 
ouvrage tiré des communications de la journée d’étude sur les transitions énergétiques en Europe du 23 mai 2016 a 
été publié.

À Lyon, de nombreux événements sont organisés par les résidents avec des professionnels et praticiens français 
et internationaux. Citons par exemple la journée d’études « Organiser et partager l’information en santé : le cas des 
données sur le patient » organisée par Souad Odeh, l’atelier franco-allemand organisé par Jürgen Weichselgartner 
sur le thème « Urban resilience and crisis management » ou en 2017 le séminaire « Gouvernance urbaine dans une 
société en réseau : Thaïlande, France, Japon » (coordonné par l’ex-fellow Niramon Kulrisombat).

À Nantes, une série de séminaires ainsi qu’un colloque autour des relations État-entreprise avec des représentants 
de Nantes Métropole, de SNCF Pays de Loire, de la CCI de Nantes ont été organisés. Un cycle annuel de conférences 
intitulé Les mardis de l’IEAoLU ouvertes au public, en partenariat avec le Lieu Unique, se déroule depuis 2016.

L’IMéRA d’Aix-Marseille a initié en 2017 les « Rendez-vous de demain - Comment les Sciences éclairent l’avenir » pour 
permettre des échanges entre chercheurs, des praticiens et des décideurs publics et privés. Ce cycle de conférences 
invite des personnalités d’horizons scientifiques différents à débattre sur de grandes questions contemporaines 
(Ordre et désordre du génome et de l’humain ; quelle santé pour demain ? Quelles énergies pour demain en 
Méditerranée ? Quels styles de vie demain ? Monde arabe, entre révolution et contre révolution).

Événements

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.
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Initiatives du Labex RFIEA+ 
portées par la fondation

Fellows

La fondation publie depuis février 2016 une 
lettre bimensuelle qui présente un regard 
international sur les grandes questions 
sociétales afin de faire bénéficier les décideurs 
des analyses et expertises des résidents 
du monde entier invités par les quatre IEA. 
Sur le site dédié fellows.rfiea.fr, les lecteurs 
peuvent retrouver l’intégralité des articles, 
ainsi que des possibilités d’approfondissement 
(liens vers des sites, des conférences en 
ligne, des ouvrages ou des contributions).

Depuis septembre 2017, un partenariat a été 
engagé avec The Conversation, média en 
ligne d’information et d’analyse de l’actualité 
indépendant. Tous les quinze jours, un article 
de Fellows est repris, édité et illustré pour 
être publié sur leur site avec la possibilité aux 
grands médias de republier ces articles sous 
la licence Creative Commons. Ce partenariat a 
offert une visibilité accrue : en 2017, 8 articles 
ont été consultés par plus de 15 000 lecteurs. 

Extrait du programme éditorial de la lettre Fellows, 2017

Environnement

n° 19 • L’Anthropocène Peter Downs, Collegium de Lyon, 2017 • Kevin Walsh, IMéRA d’Aix-Marseille, 2017

n° 30 • Make our planet great again? Franco Miglietta, IMéRA d’Aix-Marseille, 2017 • Esha Shah, IEA de Nantes, 2017 

Santé, éducation, travail

n° 24 • Réformer les systèmes de santé publique William Weeks, IMéRA d’Aix-Marseille, 2016 • Carla Makhlouf, IMéRA 

d’Aix-Marseille, 2017

n° 26 • Réformes de l’éducation en Amérique du Nord Geoffrey Harpham, IEA de Nantes, 2017 • Jocelyn Létourneau, 

Collegium de Lyon, 2014 

n° 29 • L’avenir du travail au XXIe siècle Daniel Mercure, IEA de Paris, 2018 • Enrico Donaggio, IMéRA d’Aix-Marseille, 2018 

• Elena Gerasimova, IEA de Nantes, 2017

Le monde comme il va

n° 18 • Islam et Afrique Alexie Tcheuyap, Collegium de Lyon, 2017 • Mathias Boukary Savadogo, IEA de Nantes, 2017

n° 20 • L’espérance tunisienne. Une voie possible pour les nations arabes ? Emel Akcali, IMéRA d’Aix-Marseille, 2016 • 

Mohamed Kerrou, IMéRA d’Aix-Marseille, 2011 • Hamadi Redissi, IEA de Nantes, 2016

n° 21 • La crise grecque Vincent Della Sala, Collegium de Lyon, 2014 • Petros Stangos, IEA de Nantes, 2015

n° 27 • La Russie de Vladimir Poutine Petr Bizyukov, IEA de Nantes, 2017 • Alena Ledeneva, IEA de Paris, 2014

n° 28 • Quels enseignements tirer des événements de Charlottesville ? Naa Oyo A. Kwate, IMéRA d’Aix-Marseille, 2017 • 

Erik Bleich, Collegium de Lyon, 2015
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La plateforme Fund┋It

En capitalisant sur son rôle 
d’intermédiaire favorisant 
l’internationalisation de la 
recherche en SHS, la fondation 
RFIEA développe depuis 

2014, dans le cadre de l’Alliance Athena, la 
plateforme d’appels fund┋It qui recense les 
principaux financements français, européens 
et internationaux en SHS dans les domaines de 
la mobilité scientifique (séjours en France ou à 
l’international) et de la recherche individuelle 
ou collaborative. Elle assure ainsi la partie 

« Europe et international » du portail national 
d’appels recherche en SHS de l’Agence 
nationale de la Recherche. La plateforme a 
été reconnue comme une action participant 
de l’internationalisation dans le Plan national 
pour les SHS présenté par le MENESR en 
juillet 2016. À ce titre, elle bénéficie en 2017 
d’un financement par la direction générale de 
la Recherche et de l’Innovation du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, et de soutiens du CNRS et de 
la fondation Maison des Sciences de l’Homme.

La plateforme Fund┋It répond à trois objectifs prioritaires : 

1. accroître l’attractivité des institutions de recherche françaises (et en premier lieu les instituts 
d’études avancées) ;

2. faciliter la recherche d’appels à candidature concernant la mobilité du potentiel français de 
recherche ;

3. accroître la réponse française aux appels à projets européens ou internationaux.

Fin 2017, la plateforme Fund┋It, c’est :
• 1 300 institutions françaises, européennes et internationales recensées
• 1 900 programmes identifiés
• 4 000 appels à projets publiés en 24 mois
• 3 700 abonnés à la plateforme (dont 70 % en France)
• 2 800 abonnés sur les réseaux sociaux
• 142 000 connexions sur le site, 500 000 pages vues

 Développement

La fondation explore de nouvelles pistes afin 
de valoriser le savoir-faire accumulé dans 
le domaine en poursuivant une stratégie 
d’extension/multiplication de Fund┋It vers 
d’autres champs disciplinaires et d’autres 
communautés de recherche. Ce projet 
RESPIRE - Réseau de plateformes pour 
l’internationalisation de la recherche permettra à 
la fois de nouer des partenariats institutionnels 
durables avec des acteurs de la recherche 
en France et, à terme, à l’international. 

Premièrement, la fondation développe 
en étroite collaboration avec les services 
de veille stratégique de l’Agence 
universitaire de la Francophonie 

(AUF) le projet PAIR-VIA - Plateforme 
d’accompagnement et d’internationalisation 
de la recherche – Valorisation, Information, 
Accompagnement, qui devrait se concrétiser 
par la signature d’un accord-cadre avec 
le recteur de l’AUF début 2018.

En second lieu, une collaboration est envisagée 
avec Campus France pour s’associer à RESPIRE 
et bénéficier des appels disponibles dans la 
base de données commune. Plusieurs rencontres 
ont été organisées dès septembre 2017 avec 
pour objectif la signature en 2018 d’un accord-
cadre et d’une convention d’application.
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Point de contact national

SHS

Sur la demande de la Commission Européenne, 
un réseau de Points de Contact Nationaux (PCN) 
a été établi dans tous les pays bénéficiaires 
d’Horizon 2020 afin de diffuser l’information et 
de sensibiliser la communauté de la recherche 
et de l’innovation aux programmes européens.

En vue de soutenir les porteurs de projets 
d’Horizon 2020 établis en France, le Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation (MESRI) déploie, pilote et 
anime un nouveau réseau de Points de Contact 
Nationaux chargé de porter le programme 
d’action du MESRI en faveur de l’amélioration 
de la participation française au programme 
européen. La fondation RFIEA coordonne 
depuis 2017 le Point de contact national défi 6 
« L’Europe dans un monde en évolution : des 
sociétés innovantes, inclusives et réflexives ».

Les missions du PCN

Les PCN français sont des consortia 
d’acteurs chargés d’apporter une 
réponse auprès des porteurs de projets 
pour chacune de ces missions :

• Informer, sensibiliser les équipes sur 
les opportunités de financement 
de projet d’Horizon 2020 ;

• Aider, conseiller et former aux modalités 
de fonctionnement du programme ;

• Signaler l’existence et orienter vers d’autres 
sources de financement (européens 
et nationaux) susceptibles de mieux 
répondre à leurs besoins et vers les 
services supports de ces financements.

Sous la coordination de la fondation RFIEA, 
le PCN défi 6 a organisé en 2017 plus d’une 
vingtaine de manifestations, dont un infoday 
national, concernant le financement de 
la recherche et de la mobilité en sciences 
humaines et sociales (SHS) au niveau 
français, européen et international.

Le PCN Défi 6 est coordonné par Julien Ténédos 
(RFIEA) avec une équipe composée de neuf 
collaborateurs/trices : Christiane Abele (RFIEA/
Fund┋It), Laure Barbot (CNRS – RnMSH), 
Philippe Blanc (CNRS - MSH Toulouse), Carlos 
De Oliveira (CNRS), Alexandra Duperray 
(FMSH), Sylvie Gangloff (FMSH), Florent 
Goiffon (Université Paul-Valéry Montpellier 
– CPU), Géraldine Léonard (Université 
d’Orléans – CPU) et Bernard Ludwig (ANR).
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Soutien au montage de projets
Le Labex RFIEA+ amplifie l’impact scientifique 
en France des chercheurs invités en soutenant 
la construction de projets à plus long terme 
dans notre pays ou en partenariat avec des 
équipes françaises. Le Labex dispose d’un 
fonds permettant aux anciens résidents le 
financement de voyages ou de réunions 
en vue d’un dépôt de candidatures.

La fondation RFIEA propose depuis l’automne 
2016, en lien avec les cellules Europe et 

International sur les sites des IEA, une 
présentation générale des opportunités 
de financement puis un accompagnement 
personnalisé afin de permettre aux chercheur.
use.s qui le souhaitent de construire des projets 
à plus long terme en France. Depuis 2016, le 
RFIEA identifie les résidents à fort potentiel pour 
leur proposer un accompagnement personnalisé 
en vue d’un dépôt d’une candidature au 
Conseil européen de la Recherche. 

Dispositif d’invitation  
de chercheurs en danger

Depuis 2015, la fondation RFIEA cofinance 
à 50 % sur ses fonds propres les résidences 
de chercheurs en danger dans les quatre 
IEA. Cette initiative, qui avait pour objectif 
initial de manifester la solidarité du dispositif 
IEA-RFIEA à l’encontre des chercheurs 
en difficulté issus du Proche-Orient, a été 
élargie en 2017 aux chercheurs turcs.

Cinq chercheurs ont à ce jour bénéficié du 
dispositif pour des résidences de 10 mois, 
dont deux en 2017 pour un montant de plus 
de 90 000 € au bénéfice des quatre IEA du 
réseau. Le montant du soutien de la fondation 

s’est établi sur l’exercice à 31 756 € au bénéfice 
des IEA de Nantes et de Paris. Le Conseil 
d’administration a en outre validé en 2017 le 
cofinancement de l’accueil de trois nouveaux 
chercheurs dans les instituts de Paris et 
Marseille pour un montant de 60 000 €.

La fondation s’est rapprochée du programme 
PAUSE coordonné par le Collège de France 
pour valoriser sa contribution significative en 
matière d’invitation de chercheurs en danger.
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Paris
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Edimbourg

Bruxelles
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Delmenhorst

Uppsala
Helsinki

Bucarest

Zurich Budapest
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Jerusalem

Lyon

Marseille

Bologne

Wassenaar

Nantes

Freibourg

Aarhus

Madrid

Instituts membres 
du consortium

2010-2014

2014-2019

Depuis 2016

Varsovie

Le programme de mobilité 
européenne EURIAS

La fondation RFIEA 
coordonne depuis 2010 le 
programme EURIAS 
(European Institutes 
for Advanced Study 
Fellowship Programme), 
programme de mobilité 

internationale, principalement destiné aux 
chercheurs en SHS, et cofinancé à hauteur de 
40 % par la Commission européenne dans le 
cadre de l’action COFUND (Marie-Skłodowska-
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 (5,9 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 1,4 M€, soit plus du quart 
des moyens à disposition du Consortium. En 
tant qu’établissement coordinateur, la fondation 
percevra une contribution de 0,6 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
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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, Delmenhorst en 2017) ;

• 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.

Au cours de l’année 2017 est arrivée la 
troisième promotion de chercheurs dans 
le cadre de la convention signée avec la 
Commission européenne pour la période 
2014-2019. Pour l’année académique 2017-
2018, l’appel a enregistré un nombre record 
de 1 020 candidatures internationales 
pour les 50 résidences offertes.

Jusqu’en 2019, le programme devrait accueillir 
182 résidents internationaux dans l’un des 
19 instituts membres du Consortium.

 

Le programme en quelques chiffres (2015-2019)

Lauréats
182 dont :
• 95 juniors
• 87 seniors

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

Disciplines
Histoire 30 %
Études culturelles 12 %
Sociologie 5 %
Philosophie 8 %
Lettres 8 %
Anthropologie 7 %
Science politique 5 %
Droit 5 %
Linguistique 4 %
Psychologie 3 %
Environnement 2 %
Autres 12 %

Origines géographiques
Europe de l’Ouest 49 %
Europe de l’Est 15 %
Amérique du Nord 21 %
Afrique 2 %
Asie/Océanie 4 %
Amérique du Sud 3 %
Moyen-Orient 6 %
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La stratégie pluriannuelle  
de financement

En dix années (2007-2017), la fondation 
a financé les quatre instituts du réseau 
à hauteur de 18,5 M€, ce qui représente 
un soutien budgétaire très significatif. 
Au cours de la décennie écoulée, 
les décaissements sur dotation ont 
constitué une source importante de 

financement (11,25 M€), auxquels se sont 
ajoutés les financements mutualisés 
du Labex RFIEA+ (6 M€) et du 
programme EURIAS (0,9 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 de financements 
que le Conseil d’administration a 
accordée aux instituts du réseau. 
Entre 2007 et 2011, le financement 
aux instituts s’est élevé à 4,3 M€.

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

À partir de 2012, le Conseil 
d’administration a révisé le mécanisme 
d’attribution des soutiens aux IEA 
dans le cadre du renouvellement des 
conventions pluriannuelles avec les 
instituts membres. Le Conseil a pris en 
compte l’obtention d’un financement 
de 8,50 M€ au titre du Labex RFIEA+ 
(cf. p. 14), ce qui a permis de repousser 
l’horizon temporel de soutien aux IEA 
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 puis 2014-2015).

Entre 2012 et 2015, le financement 
apporté aux quatre IEA s’est élevé 
à 8,8 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 IEA 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 élevé (2,6 M€ 
par an soit 10,4 M€ sur la période). Le Conseil a 
opté pour l’investissement de la quasi-totalité 
des ressources à disposition des instituts au 
cours de ce quadriennal 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 de perspectives favorables 
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 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 Secrétariat 
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 k€) 

Financement 
sur dotation

Financement 
sur projets Total

2007 43 - 43

2008 384 - 384

2009 1 027 - 1 027

2010 1 274 17 1 291

2011 1 518 62 1 590

2012 995 1 146 2 141

2013 1 015 1 094 2 109

2014 1 244 1 132 2 376

2015 1 260 1 210 2 470

2016 1 238 1 347 2 585

2017 1 252 1 346 2 598
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La situation patrimoniale  
de la fondation

Au 31 décembre 2017, la valeur des actifs 
de la fondation s’élève à 5,93 M€. La 
situation patrimoniale de la fondation 
s’avère relativement satisfaisante après 
onze années de fonctionnement. Elle résulte 
de la conjugaison de quatre facteurs :
(i) la montée en puissance des besoins 
de financement des instituts en 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 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 
(7 M€) ont non seulement permis de couvrir le 
coût de fonctionnement de la fondation mais 
également de constituer un fonds de réserve 
(3,36 M€). Ce dernier permettra à la fondation 
de poursuivre ses activités après 2019 pour 
soutenir l’attractivité et l’internationalisation 
de la recherche française, alors que les revenus 
des placements ne seront plus basés que sur 
la partie non-consomptible de la dotation 
patrimoniale et sur son fonds de réserve.

Patrimoine de la fondation au 31 décembre 2017

Type d’investissement Valeur des actifs Part du portefeuille

Obligations Investment Grade 0,38 M€ 6 %

Fonds TTV Investment Grade 1,90 M€ 32 %

OPCI TRP II 1,63 M€ 28 %

Obligations High Yield 0,84 M€ 14 %

Fonds INCA High Yield 0,52 M€ 9 %

Liquidités 0,66 M€ 11 %

Total 5,93 M€ 100 %



35

L’exercice budgétaire 2017
Le budget annuel 2017 a enregistré un solde 
négatif de 55 544 €, après deux années 
de déficit, grâce à une amélioration des 
performances du placement de la dotation.

Le montant global des ressources s’est 
maintenu au niveau élevé de 3 197 244 €. Il 
résulte de la pleine utilisation du financement 
annuellement disponible au titre du LABEX 
RFIEA+ (1 038 617 €), d’un décaissement très 
significatif sur la dotation de la fondation 
(1 252 000 €) et la stabilisation des financements 
européens disponibles (267 000 €).

Le montant des revenus financiers pour 
l’ensemble de l’année s’est établi à 
393 508 €, en hausse par rapport à l’année 
précédente malgré l’érosion de la base 
patrimoniale de la fondation (-1,75 M€) grâce 
à un rendement annuel net significativement 
amélioré ayant atteint 5,7 % en 2017.

Sur le plan des dépenses, les versements 
effectués au bénéfice des IEA se sont élevés 
à 2 597 709 €, soit un montant supérieur 
d’environ 40 000 € à celui enregistré 
au cours de l’exercice précédent.

Le coût de fonctionnement de la fondation 
s’élève à 543 990 € (en incluant les frais couverts 
par les programmes EURIAS, Labex RFIEA+ 
et Fund┋It-DGRI d’un montant de 254 908 € 
et qui font l’objet d’un remboursement).

Le coût stricto sensu de fonctionnement 
de la fondation s’est ainsi élevé en 2017 à 
302 608 €, en légère diminution par rapport 
à 2016 mais en nette baisse 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, ce coût s’élève à 9,6 % 
(dont 5,6 % de frais de personnel permanent), 
un ratio qui enregistre une baisse plus de 2,5 
points de pourcentage par rapport à 2015.
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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 800 
chercheurs ont séjourné dans l’un des quatre 
instituts du réseau.

Les IEA 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

Dominique MARANINCHI Président

Raouf BOUCEKKINE Directeur

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, 
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énergie, migrations et frontières, globalisation 
culturelle et dynamiques institutionnelles).

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 internationale de l’institut, 
l’IMéRA a déjà concrétisé des partenariats 
étroits avec de grandes institutions de recherche 
françaises, comme l’IRD, l’INSERM et l’EHESS, 
et internationales comme 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

Les résidents développent leurs recherches 
en lien avec les communautés scientifiques et 
culturelles locales. 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 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, salles de conférences).

 Afrique 6 %
 Amérique 45 %
 Asie 10 %
 Europe 39 %

 Arts 9 %
 Sciences dures 10 % 
 Humanités 35 %
 Sciences sociales 46 %
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Collegium de Lyon

Khaled BOUABDALLAH Président du Conseil et du Comité exécutif

Hervé JOLY Directeur

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. 
Il a pour vocation de créer une communauté 
scientifique d’excellence, principalement 
centrée sur les sciences humaines et sociales 
mais élargie aux sciences exactes quand elles 
sont requises pour le traitement de divers 
sujets transversaux, dans une perspective 
interdisciplinaire réellement novatrice. 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 Institute for Advanced Study (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.

 Amérique 28 %
 Asie 24 %
 Europe 48 %

 Autres 7 %
 Humanités 59 %
 Sciences sociales 34 %
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Institut d’études  
avancées de Nantes

Johanna ROLLAND Présidente du Conseil d’administration

Samuel JUBÉ Directeur

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.

 Autres 4 %
 Humanités 73 %
 Sciences sociales 22 %

 Afrique 16 %
 Amérique 22 %
 Asie 24 %
 Europe 38 %
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Institut d’études  
avancées de Paris

Dominique SCHNAPPER Présidente du Conseil d’administration

Gretty MIRDAL Directrice

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 
poursuivi en 2017 son programme « Cerveau, 
culture et société », axé sur le dialogue 
entre les sciences humaines et sociales et 
les sciences cognitives et neurosciences.
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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 les 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 réunit le collège des 
membres donateurs, deux représentants du 
collège des institutions scientifiques ainsi 
que le collège des 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 chercheurs résidents dans le pavillon 
Victor Lyon, un bâtiment entièrement rénové 
de la Cité internationale universitaire de Paris 
qui offre des appartements du 2 au 5 pièces. 
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 ainsi qu’à la 
Bibliothèque nationale de France et d’un 
service de livraison des documents à l’institut.

En 2017, 45 chercheurs de 16 nationalités 
différentes ont bénéficié de l’accueil 
offert par l’IEA de Paris, pour un total 
de 186,5 mois-chercheurs. La capacité 
d’invitation de l’IEA de Paris se situe à 
hauteur de 200 mois-chercheurs par an

 Autres 11 %
 Humanités 78 %
 Sciences sociales 11 %

 Amérique 40 %
 Asie 13 %
 Europe 47 %
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Résidence financée dans le cadre des 
investissements d’avenir - labex RFIEA+

Résidence financée dans le cadre du 
programme EURIAS

En 2017, 159 résidents ont été invités dans les 
IEA pour un total de 667 mois-chercheurs.

 |  Collegium de Lyon

 |  IMéRA, Marseille

 |  IEA de Nantes

 |  IEA de Paris
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IEA de Nantes

Yaovi Akakpo | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Togo
Philosophie
Professeur, Université de Lomé, Togo
Histoire des sciences anciennes d’Afrique : problèmes épistémologiques et études 
d’archives orales et de manuscrits en arabe et en ajami

IEA de Nantes

Parfait D. Akana | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Cameroun
Anthropologie
Chercheur, Université de Yaoundé 2, Cameroun
Le thème de la folie dans la création télévisuelle au Cameroun. Essai d’anthropolo-
gie visuelle

IEA de Nantes

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

IEA de Nantes

Aftab Alam | 1er avril 2017 - 30 juin 2017
Inde
Droit
Ancien juge, Cour suprême de l’Inde
(In)justice dans la poésie Urdu : entre Ghalib et Faiz

IEA-Paris

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

IMéRA

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



51

IEA-Paris

Pushpa Arabindoo | 1er octobre 2017 - 30 juillet 2018
Royaume-Uni
Architecture
Senior Lecturer, University College London
Writing the (unknown) city : Ethnographic theorisations of the urban

Collegium de Lyon

Elisabetta Basso | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Italie
Philosophie
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)

IEA-Paris

Pascal Bastien | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Canada
Histoire
Professeur, Université du Québec à Montréal
Sociabilités urbaines et engagement politique à Paris au 18e siècle

IEA de Nantes

Ammarra Bekkouche | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Algérie
Urbanisme
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

IMéRA

Mériam Belli | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
États-Unis
Histoire
Professeur associé, History Dept, University of Iowa
Death in Transit

IEA de Nantes

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



52

IMéRA

Geir Bjarne Asheim | 16 janvier 2017 - 14 juillet 2017
Norvège
Économie
Professeur, Department of Economics, University of Oslo
Intergenerational risks, variable population & sustainability

IEA-Paris

Jennifer Boittin | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
États-Unis
Histoire
Professeur associé, Université d’Etat de Pennsylvanie
Ecrire l’intime : La vie privée, les circulations, le genre et les droits dans l’Empire 
français, 1914-1945

IEA-Paris

Catherine Bradley | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Suède
Musicologie
Associate Professor, University of Oslo
Benedicamus Domino (800-1500)

Collegium de Lyon

Dominique Brancher | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Suisse
Littérature
Professeur, Université de Bâle
Montaigne chez Esculape : écriture sceptique et modèle médical à la Renaissance

IMéRA

Bruce Broomhall | 11 septembre 2017 - 13 juillet 2018
Canada
Droit
Professeur, Université du Québec à Montréal
Ressources, conflit et droits : quelle réglementation des économies illicites de 
conflit ?

IMéRA

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

José Emilio Burucua | 1er octobre 2017 - 31 décembre 2017
Argentine
Histoire
Professeur, Université nationale de San Martin
Une traduction du Baldus en langue macaronique-hispanique contemporaine, 
érudite et populaire

IEA de Nantes

Nanlai Cao | 1er octobre 2017 - 31 décembre 2017
Chine
Anthropologie
maître de conférences, Université de Renmin de Chine, Chine
Religion, commerce et voisinage dans la diaspora chinoise en France

Collegium de Lyon

Domenico Cecere | 1er septembre 2017 - 31 janvier 2018
Italie
Histoire
Chargé de cours, Université de Naples Federico II (Italie)
Reconstructions urbaines et conflits pour l’appropriation de l’espace à l’âge mo-
derne (Italie du Sud, fin XVIIIe siècle)

IEA de Nantes

Luis Chaves | 1er janvier 2017 - 30 juin 2017
Costa Rica
Littérature
Écrivain, 
L’été avant que tout n’arrive

IMéRA

Venzha / Vincensius CHRIST / CHRISTIAWAN | 20 février 2017 - 14 juillet 2017
Indonésie
Art
Artistic Director, HONF Foundation, Indonesia
(under) standing : (micro) cosmos and (macro) cosmos

IMéRA

Peter Cook | 20 février 2016 - 14 juillet 2017
Australie
Hydrogéologie
Enseignant-chercheur, School of Environment, Flinders University, Adelaide Aus-
tralia
Groundwater-surface water interactions - the invisible and forgotten part of nu-
trient cycles ?
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Collegium de Lyon

Secil Dagtas | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Canada
Anthropologie
Professeure assistante, University of Waterloo
La religion à travers les frontières : une étude ethnographique des relations des 
minorités refugiées le long de la frontière turco-syrienne

IEA-Paris

Robert Darnton | 1er février 2017 - 30 juin 2017
États-Unis
Histoire
Professeur, Université d’Harvard
A Literary Tour de France

Collegium de Lyon

Ian Davidson | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Informatique
Professeur, Université de Californie
Comprendre la propagation de l’information dans les réseaux - algorithmes, 
usages et éthique

IEA de Nantes

Antonio De Almeida Mendes | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
France
Histoire
Maître de conférences, Université de Nantes
Le Portugal noir : dépendances, travail servile et « race » (XVe-XIXe siècles)

IMéRA

David de la Croix | 4 septembre 2017 - 29 décembre 2017
Belgique
Économie
Professeur, Université catholique de Louvain
Did elite human capital trigger the industrial revolution? Insights from a new da-
tabase of scholars from European universities

Collegium de Lyon

Dan Dediu | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Pays-Bas
Sciences du langage
Chercheur, Max Planck Institute for Psycholinguistics (Pays-Bas)
L’influence des facteurs non-linguistiques sur l’évolution de la diversité et com-
plexité des langages
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IMéRA

Javier Del Barco | 19 février 2017 - 13 juillet 2018
Espagne
Sciences religieuses
Chargé de recherche, Department of Jewish and Islamic Studies, ILC-CSIC
Redefining the Sacred Book : Forms, Functions and Meanings of the Late Medieval 
Hebrew Bible in the Western Mediterranean

IEA de Nantes

François Dingremont | 1er octobre 2016 - 31 mars 2017
France
Anthropologie
Anthropologue, EHESS, France
Malentendus philosophiques autour du mythe d’Ulysse

Collegium de Lyon

Nina Dobrushina | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Russie
Linguistique
Professeur Associé, National Research University Higher School of Economics
Atlas of Multilingualism in Daghestan

IEA de Nantes

Atul Dodiya | 1er avril 2017 - 30 juin 2017
Inde
Arts visuels
Artiste indépendant, Chaire Raza, Inde
Méditation les yeux ouverts

IEA-Paris

Marc Domingo Gygax | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Histoire
Professeur, Princeton University
Gift-Giving in Ancient Greek Society

Collegium de Lyon

Peter Downs | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Royaume-Uni
Géographie
Professeur associé, Plymouth University
Rivers in the Anthropocene : an integrated analysis of cumulative historic human 
impacts on fluvial systems and their management implications
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IEA de Nantes

Anne Dubos | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
France
Anthropologie
Anthropologue, Université de Paris 8 et École nationale supérieure de création 
industrielle (ENSCI)
Fantôme de la forme graphique, pour une archéologie du geste

Collegium de Lyon

Katherine E. Hoffman | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
États-Unis
Anthropologie
Professeur associé, Northwestern University
Regimes of care : Islamic guardianship and the transnational adoption of muslim 
orphans

IMéRA

Abdessamad El Montassir | 11 septembre 2017 - 9 février 2018
Maroc
Art
Artiste, 
Résistance Naturelle

IEA-Paris

Tamar Flash | 1er octobre 2017 - 21 novembre 2017
Israël
Neurosciences
Professeur, Weizmann Institute of Science, Israel
Movement and the arts

IEA-Paris

Itzhak Fried | 28 septembre 2017 - 30 octobre 2017 et 15 avril 2017 - 15 mai 
2017
Israël
Neurosciences
Professeur, University of California, Los Angeles
The volitional self and its brain

Collegium de Lyon

Takahiro Fujimoto | 1er novembre 2016 - 31 mars 2017
Japon
Économie
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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IEA de Nantes

Griselda Gaiada | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Argentine
Philosophie
Chercheuse, Université Nationale de La Plata, Argentine
Leibniz et le « problème philosophique de la guerre »

IEA-Paris

Duncan Gallie | 1er septembre 2016 - 31 janvier 2017
Royaume-Uni
Sociologie
Professeur, Université d’Oxford
Social Inequalities at Work : A Comparison of France and Britain

IEA-Paris

Daniel Garber | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Philosophy
Professeur, Princeton University
How Philosophy Became Modern in the 17thC

IEA de Nantes

Philippe Geinoz | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Suisse
Littérature
Chargé de cours, Université de Genève et Université de Fribourg, Suisse
Américanisation et « décadence ». Présence des États-Unis et questionnements 
poétiques dans la littérature française des années 1870-1880

IMéRA

David Gentilcore | 11 septembre 2017 - 13 juillet 2018
Royaume-Uni
Histoire
Professeur, Centre for Medical Humanities and School of History, University of 
Leicester
The Best of All Things : Drinking Water in the Mediterranean, 1400-1900

IEA de Nantes

Elena Gerasimova | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Russie
Droit
professeure associée, Université nationale de la recherche « École d’économie 
supérieure de Moscou », Russie
La démocratie au travail : Le sens actuel du concept et les perspectives d’avenir
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IMéRA

Flavia Gervasi | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Canada
Ethnomusicologie
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

Collegium de Lyon

Dorit Geva | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Hongrie
Sociologie
Professeur associé, Central European University, Hongrie
For the love of a woman : Gender, Class and the French radical right

IEA de Nantes

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

IEA-Paris

Carlos Gonçalves | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Brésil
Histoire
Professeur associé, 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.

IEA de Nantes

Teji Grover | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Inde
Littérature
Poète et peintre, 
Être poète-peintre

Collegium de Lyon

Xiaojing Guan | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Chine
Histoire
Chercheur associé, Manchu Study Institution, Beijing Academy of Social Sciences
Homicides in Manchu Banners. A Research Based on the First Historical Archives 
in Beijing
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IMéRA

Yesser Hadj Belgacem Tellier | 12 septembre 2016 - 27 janvier 2017
États-Unis
Neurosciences
Chercheur, School of Medicine, University of California, Davis
Morphogens as regulators of synapse plasticity in the central nervous system

IEA-Paris

Patrick Haggard | 1er mai 2017 - 31 mai 2017
Royaume-Uni
Neurosciences
Professeur, University College London
Bodily building blocks of subjectivity

IEA de Nantes

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

IEA de Nantes

Geoffrey Harpham | 15 avril 2017 - 30 juin 2017
États-Unis
Littérature
Professeur, Kenan Institute for Ethics,université Duke, États-Unis
La révolution américaine dans l’éducation

IMéRA

Edmund Harris | 21 août 2017 - 16 janvier 2018
États-Unis
Mathématiques
Maître de conférences, Department of Mathematical Sciences, University of 
Arkansas
Making Mathematics and the Mathematics of Making

IEA-Paris

Kirsten Hastrup | 1er septembre 2016 - 31 janvier 2017
Danemark
Anthropologie
Professeur, Université de Copenhague
Tristes Arctiques. Exploration, ethnographie et l’émergence de l’Eskimo
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IEA-Paris

Valérie Hayaert | 1er février 2017 - 30 juin 2017
France
Histoire de l’art
Chercheur associé, Fondation Bodmer, Genève
Les allégories de justice en Europe : pensée symbolique d’une forme incarnée (ca. 
1450-XXIè siècle)

IEA-Paris

Jasper Heinzen | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Royaume-Uni
Histoire
Lecturer, University of York
In search of civilised war : prisoners of war and the concept of military honour in 
Western Europe, 1750-1918

IEA de Nantes

Paolo Heritier | 1er janvier 2017 - 14 avril 2017
Italie
Droit
Professeur, Université de Turin, Italie
Vico, l’anthropologie dogmatique et sciences cognitives : vers une nouvelle 
« Scienza Nuova

IEA-Paris

Ana Carolina Hosne | 1er septembre 2016 - 30 avril 2017
Argentine
Histoire
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)

IEA-Paris

Yang Huang | 1er avril 2017 - 30 juin 2017
Chine
Histoire
Professeur, Université Fudan, Shanghai
Par-delà les frontières des empires : visions de l’Etranger dans la chine ancienne et 
la Méditerranée

IEA-Paris

Giandomenico Iannetti | 1er mars 2017 - 31 août 2017 et 1er septembre 2017 - 
1er juillet 2018
Italie
Neurosciences
Professeur, University College London
Learning from pain : towards a taxonomy of defensive behaviours
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IEA de Nantes

Huricihan Islamoglu | 1er janvier 2017 - 31 mars 2017
Turquie
Histoire
Professeur, Université Bogazici, Istanbul, Turquie
Contester la règle de droit : la règle du marché et la justice sociale dans le 18e et 
19e siècles

IEA de Nantes

Sitharamam Kakarala | 1er mai 2017 - 30 juin 2017
Inde
Droit
Directeur, Centre for the Study of Culture and Society, Bangalore, Inde
Culture and Constitutionalism. Rethinking the Rights Question in India

Collegium de Lyon

Dzianis Kandakou | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Biélorussie
Littérature
Professeur, Université d’Etat de Polotsk, Biélorussie
Les stratégies missionnaires, pédagogiques et littéraires des jésuites dans l’Empire 
de Russie (1772-1820)

IMéRA

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

Collegium de Lyon

Duncan Keenan-Jones | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Royaume-Uni
Archéologie
Chercheur, Université de Glasgow (Ecosse)
Approvisionnement en eau et approvisionnement de Rome : urbanisation et port 
de Puteoli

IEA de Nantes

Pierre-Etienne Kenfack | 1er janvier 2017 - 31 mars 2017
Cameroun
Droit
Maître de conférences, université de Yaoundé, Cameroun
Investissements agro-fonciers et droits des personnes dans les pays francophones 
d’Afrique centrale
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Collegium de Lyon

Mathias G. Kondolf | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Géographie
Professeur, Université de Californie, Berkeley
La connectivité sociale des rivières urbaines : l’intégration des sciences sociales et 
naturelles dans la restauration des rivières

IEA-Paris

Jay David Konstan | 1er février 2017 - 30 juin 2017
États-Unis
Études culturelles
Professeur, Université de New York (NYU)
On the Margins of Love : Gratitude, Loyalty, and Altruism in the Classical World – 
and Beyond

IEA de Nantes

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

IMéRA

Naa Oyo Kwate | 11 septembre 2017 - 13 juillet 2018
États-Unis
Anthropologie
Maître de conférences, State University of New Jersey
Reading the Street : Subjective and Objective Assessments of Neighborhood 
Charm and Disorder

IEA-Paris

Elizabeth L’Estrange | 1er septembre 2017 - 31 janvier 2018
États-Unis
Littérature
Lecturer, University of Birmingham
Anne de Graville and Literary Debate at the French Court

IEA de Nantes

Céline Labrune-Badiane | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
France
Histoire
Chercheuse, Université de Paris VII, France
Présences antillaises et guyanaises au Sénégal depuis la fin du XIXème siècle
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IMéRA

Guy Lapalme | 20 février 2016 - 14 juillet 2017
Canada
Informatique
Professeur, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Universi-
té de Montréal
Production interactive de langage par et pour un agent intelligent

IEA de Nantes

Scott Levi | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
États-Unis
Histoire
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

IEA de Nantes

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

IEA de Nantes

Giuseppe Longo | 
France
ÉpistémologieMathématiquesBiologie Théorique
Directeur de Recherche émérite, CNRS
Les lois des dieux, des hommes et de la nature

IMéRA

Aramis Lopez Juan | 20 février 2016 - 14 juillet 2017
Espagne
Art
Chercheur et curateur d’exposition, University of Alicante, Alicante
Enquêtes sur l’amour dans les villes méditerranéennes

IMéRA

Kristal Lynes | 11 septembre 2017 - 9 février 2018
Canada
Sciences de l’information et de la communication
Maître de conférences, University of Concordia, Communication Studies, Canada 
Research Chair in Feminist Media Studies, Director Feminist Media Studio
Superflus : les médias du mouvement et les lieux de passage
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IEA-Paris

Simon MacDonald | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Royaume-Uni
Histoire
Post-doctorant, European University Institute, Florence
Cosmopolitanism in eighteenth-century Europe : concepts, networks and prac-
tices

IEA-Paris

John Macfarlane | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
États-Unis
Philosophie
Professeur, Université de Californie, Berkeley
An expressivist account of vagueness

IMéRA

Carla Makhlouf Obermeyer | 11 septembre 2017 - 13 juillet 2018
Liban
Anthropologie et épidémiologie
Professeur, Dept of Epidemiology and Population Health, et Directeur, Center for 
Research on Population and Health, American University of Beirut
Défis et décalages de la santé publique dans les pays arabes : synthèse critique 
des recherches en sciences sociales

IEA-Paris

Antoni Malet | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Espagne
Histoire des sciences
Professeur, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Towards a history of mathematical consistency : tacit knowledge and conceptual 
change in early modern mathematics

IEA-Paris

Jessica Marglin | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Histoire
Assistant Professor, University of Southern California
Nationality on Trial : A Tunisian Jew in Italy and the Making of the Modern Mediter-
ranean

IEA-Paris

Felicia Mccarren | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
États-Unis
Musicologie
Professeur, Université Tulane, Nouvelle-Orléans
Histoire naturelle et culturelle du genre dans la danse
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IEA de Nantes

Sofian Merabet | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Anthropologie
Chercheur, université du Texas, États-Unis
Au-delà des frontières du plaisir et de la violence : une nouvelle histoire sociale de 
la sexualité à Beyrouth

IMéRA

Equipe Mesoscope | 22 mai 2017 - 17 juin 2017
Italie
Data Science
MESOSCOPE - Visual tools for the exploration of structures in multidimensional 
data

IEA-Paris

Nylan Michael | 1er septembre 2016 - 31 janvier 2017
États-Unis
Histoire
Professeur, Université de Californie, Berkeley
« Logics of Legitimacy » as seen in the Documents classic and related materials

IMéRA

Franco Miglietta | 20 février 2016 - 14 juillet 2017
Italie
Écologie
Directeur de recherche, IBIMET-CNR, Florence
Albedo-modifying properties of olive trees in Mediterranean climate : ecological, 
climate change and water savings implications

IEA-Paris

Abdalrazzaq Moaz | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Syrie
Histoire
Senior Fellow, Gerda Henkel Foundation
The Destruction of Cultural Heritage in Syria (2011- 2016) : Revolution, Repression 
and Destructive Ideologies

IMéRA

Amar Mohand-Amer | 11 septembre 2017 - 9 février 2018
Algérie
Histoire
Chercheur, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, CRASC, 
Oran
Mouvement national et Guerre de libération nationale (1919-1962) : trajectoires, 
parcours, réseaux, groupes, dynamiques de groupe(s)
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Collegium de Lyon

Zhenyu Mou | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Chine
Histoire
Professeur associé, Shanghai Academy of Social Sciences
Cadasters, land market and urban transformation of Shanghai foreign settlements 
(1843 – 1943)

IMéRA

Martin Muller | 11 septembre 2017 - 13 juillet 2018
Suisse
Géographie
Professeur, Department of Geography and Sustainability, University of Lausanne
Hazardous planning : improvising urban mega-projects in London, Sochi, Rio and 
Marseille

IEA de Nantes

Pierre Musso | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017 et 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
France
Sciences de l’information et de la communication
Professeur, Université de Rennes 2
Les grands textes de la religion industrielle et du management : une anthologie 
critique

Collegium de Lyon

Boris Nikolsky | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Russie
Etudes classiques
Directeur de recherche, Russian Academy of National Economy and Public Admi-
nistration (Russie)
La poétique et la politique chez Euripide

IEA de Nantes

Jocelyn Olcott | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Histoire
Professeur, université Duke, États-Unis
La révolutionnaire de la Révolution : Concha Michel et la question de la maternité 
au Mexique

IMéRA

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

M’hamed Oualdi | 1er septembre 2017 - 31 janvier 2018
États-Unis
Histoire
Assistant Professor, Princeton University
Slave Narratives in the Abolition Era : White Captives, Black Slaves and Ottoman 
Servants in 19th-century North Africa

IEA-Paris

Alessia Pannese | 1er septembre 2016 - 30 juin 2017
Italie
Neurosciences
Post-doctorante, Université d’Oxford
The ABC of Self-control : Aristotle, the Brain, and (un)Consciousness

Collegium de Lyon

Mark Pegg | 15 février 2017 - 17 juillet 2017
États-Unis
Histoire
Professeur, Washington University in Saint Louis
A New History of Medieval Heresy

IEA-Paris

Annalisa Pelizza | 1er février 2017 - 30 juin 2017
Royaume-Uni
Sciences de l’information et de la communication
Professeure associée, Université de Twente
Les infrastructures de la gouvernance. Coproduction des citoyens, des territoires 
et des institutions

IEA de Nantes

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

IEA-Paris

Nathan Perl Rosenthal | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Histoire
Associate Professor, University of Southern California
The Age of Revolution : A Cultural History
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Collegium de Lyon

Alessio Petrizzo | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Italie
Histoire
Post-doctorant, Université de Lausanne (Suisse)
Tatouage, cultures savantes, cultures populaires (Europe, XIXème-XXème siècles)

IEA-Paris

Daniela Piana | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Italie
Sociologie
Professeur, Université de Bologne
Beyond the « Etat » de droit. The social dimensions of legality in a European and 
comparative perspective

IEA-Paris

Andrea Pinotti | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Italie
Philosophie
Professeur, Università degli Studi di Milano
Hyper-Image. Simulation, Immersion, and the Challenge of Hyper-Realistic Envi-
ronments

Collegium de Lyon

Csaba Pleh | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Hongrie
Psycholinguistique
Professeur, Université de technologie et d’économie, Hongrie
Nouvelle histoire de la psychologie moderne

IEA-Paris

Ruth Pliego | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Espagne
Histoire
Chargée de recherche, Université de Séville
Pocket Money’. The Circulation of the Minimi in the Mediterranean Sea in the Early 
Middle Age

IEA-Paris

Ioulia Podoroga | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Russie
Philosophie
Collaboratrice scientifique, Université de Genève
Pouvoirs de l’abstraction. Circulations du concept d’abstrait, autour de Kandinsky 
(France, Allemagne, Russie)
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IEA de Nantes

Michael Provence | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Histoire
Professeur, Département d’histoire de l’Université de Californie, San Diego
Les architectes d’empire : la Ligue des nations et le nouveau Moyen-Orient dans 
les années 1920

IMéRA

Equipe Quintet | 13 mars 2017 - 7 avril 2017
Belgique
Neuroscience
From Harmony to Melody : A Cross-Disciplinary Exploration of the Brain’s Dynami-
cal Repertoire

IEA de Nantes

Umamaheshwari R | 1er octobre 2017 - 30 avril 2018
Inde
Histoire
Chercheur, 
Pour une théorie de l’imaginaire écologique et culturel : les rivières, la nature, l’his-
toire des communautés et les politiques de marginalisation

IEA-Paris

Philip R.Bullock | 1er septembre 2016 - 30 juin 2017
Royaume-Uni
Littérature
Professeur, Université d’Oxford
The Poet’s Echo : Art Song in Russia, 1730-2000

IMéRA

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

IEA de Nantes

Gabriel Said Reynolds | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
États-Unis
Théologie
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
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Collegium de Lyon

Jean-Paul Rodrigue | 1er août 2017 - 31 décembre 2017
États-Unis
Géographie
Professeur, Hofstra University (USA)
La logistique urbaine nord-américaine et européenne : convergence ou diver-
gence ?

IMéRA

Marc Rodwin | 11 septembre 2017 - 13 juillet 2018
États-Unis
Droit
Professeur, Suffolk University Law School
Reforming Pharmaceutical Policy & the Pharmaceutical Industry

Collegium de Lyon

Cristel Russell | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Sciences de l’information et de la communication
Professeure, American University Washington DC (USA)
Le développement d’un outil d’intervention pour sensibiliser les jeunes français a 
l’influence des médias et de la publicité

IEA-Paris

Massimo Salgaro | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Italie
Littérature
Maître de conférences, Università degli Studi di Verona
Does literature enhance prosocial behavior? Empathy and sympathy from the 
perspective of Empirical Aesthetics

IEA-Paris

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

IMéRA

Efren Sandoval Hernandez | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Mexique
Anthropologie
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
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IEA de Nantes

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 travail-
leurs Bangladais

IEA de Nantes

Felwine Sarr | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Sénégal
Économie
Professeur, université Gaston Berger, Sénégal
L’écriture des humanités africaines

IEA de Nantes

Mathias Boukary Savadogo | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Côte d’Ivoire
Histoire
Professeur, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Pluralité islamique en Côte d’Ivoire : acteurs et enjeux

Collegium de Lyon

Levente Selaf | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Hongrie
Littérature
Professeur assistant, ELTE University, Budapest (Hongrie)
Un occident trop lointain ou un orient trop proche : les représentations de l’Eu-
rope centrale et orientale dans la littérature française médiévale

IEA de Nantes

Gerardo Serra | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Royaume-Uni
Histoire
Maître de conférences, Université du Sussex, Royaume-Uni
Economie, statistique et l’imagination politique au Ghana et au Nigéria, 1948-1991

IMéRA

Anna Serra Llobet | 11 septembre 2017 - 13 juillet 2018
États-Unis
Développement durable
Directrice, Sustainable Floodplains Project, Institute of International Studies, Uni-
versity of California Berkeley
Flood risk perception and communication through mapping : Experience in the 
EU and internationally
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IEA de Nantes

Esha Shah | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Inde
Sciences de l’environnement
Chercheur, Université de Wageninge, Pays-bas
Le Moi et le Politique. Histoire du mouvement social contre la construction des 
grands barrages

IMéRA

Saimir Shpuza | 25 septembre 2017 - 9 février 2018
Albanie
Archéologie
Chercheur, Institut Archéologique d’Albanie
Le Nymphaion d’Apollonia et le bitume en Méditerranée centrale et occidentale

IEA de Nantes

Nükhet Sirman | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Turquie
Anthropologie
Anthropologue, Université Boğaziçi, Turquie
Construire sa vie en marge de la loi

IEA de Nantes

Pierre Sonigo | 1er mai 2011 - 30 juin 2011
France
Médecine et biologie
Directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM)
Théories du vivant et pratiques médicales

IEA de Nantes

Marc-Henry Soulet | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017
Suisse
Sociologie
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

IEA-Paris

Elizabeth Spelke | 1er septembre 2017 - 31 janvier 2018
États-Unis
Psychologie
Professeur, Harvard University
Every child counts : Enhancing the literacy and numeracy of poor children
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IEA de Nantes

Gerd Spittler | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Allemagne
Anthropologie
Professeur, université de Bayreuth, Allemagne
La culture matérielle des Touaregs Kel Ewey

IEA de Nantes

Beata Stawarska | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Philosophie
Professeur, Université d’Oregon, États-Unis
Le Canon et sa critique. Les cent ans du Cours de linguistique générale

IEA de Nantes

Alain Supiot | 1er octobre 2016 - 30 juin 2017 et 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
France
Droit
Professeur, Collège de France

IEA-Paris

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

IEA de Nantes

Daniela Taormina | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Italie
Philosophie
Professeur, université de Rome « Tor Vergata », Italie
Qu’est-ce que le vivant ? Qu’est-ce que l’homme ? Le rapport de l’âme au corps 
dans la philosophie de l’antiquité tardive

IEA-Paris

Diana Taylor | 1er mars 2017 - 30 juin 2017
États-Unis
Musicologie
Professeur, Université de New York (NYU)
Political Spectatorship in the Americas
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Collegium de Lyon

Alexie Tcheuyap | 1er février 2017 - 1er juillet 2017
Canada
Sciences politiques
Professeur, Université de Toronto
Boko Haram, Media and the Security Discourse

IEA-Paris

Matthias Thiemann | 1er février 2017 - 30 juin 2017
Allemagne
Économie
Professeur junior, Université Goethe, Francfort sur Main
Controlling Systemic Risks : Macroprudential regulation as a cognitive and a politi-
cal-economic project

IEA de Nantes

Ibrahima Thioub | 
Sénégal
Histoire
Professeur, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Identités chromatiques en Afrique : histoires, héritages et actualité

Collegium de Lyon

Alessandro Tucillo | 1er septembre 2016 - 1er juillet 2017
Italie
Histoire
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

Collegium de Lyon

Warwick Tucker | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Suède
Mathématiques
Professeur, Université d’Uppsala (Suède)
Preuves assistées par ordinateur – une approche hiérarchique

IEA de Nantes

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

Aline Veillat | 12 septembre 2016 - 14 juillet 2017
Suisse
Art
Artiste, Haute Ecole d’Art et de Design Genève
Penser de bas en haut, quand le sol prend la parole

IEA-Paris

Mark Wagner | 1er février 2017 - 30 juin 2017
États-Unis
Littérature
Professeur associé, Université d’Etat de Louisianne
The Humoristic Tradition in Zaydi-Yemeni Literature

IMéRA

Kevin Walsh | 3 octobre 2016 - 28 juillet 2017
Royaume-Uni
Archéologie
Senior Lecturer in Landscape Archaeology, University of York, UK
Human-environment interactions in Mediterranean Mountains : A case study in 
characterising the Anthropocene

Collegium de Lyon

Daniel Whistler | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Royaume-Uni
Philosophie
Maître de conférences, Royal Holloway University of London (Royaume-Uni)
F.W.J. Schelling et Victor Cousin : l’histoire d’une controverse

Collegium de Lyon

Deena White | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Canada
Sociologie
Professeure, Université de Montréal (Canada)
Des institutions instables à l’innovation sociale locale

Collegium de Lyon

Glynn Winskel | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
Royaume-Uni
Sciences de l’information et de la communication
Professeur, Université de Cambridge (Royaume-Uni)
Jeux distribués
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IEA de Nantes

Deresse Ayenachew Woldetsadik | 1er octobre 2017 - 30 juin 2018
Éthiopie
Histoire
Chercheur, université Debre Berhan, Ethiopie
L’histoire médiévale de l’Ethiopie (XIV-XVIe siècle) : espace et pouvoir

IEA-Paris

Alexei Yurchak | 1er septembre 2017 - 30 juin 2018
États-Unis
Ethnologie
Maître de conférences, University of California, Berkeley
Bodies of Lenin. Biochemistry of Communist Futures

Collegium de Lyon

Roberto Zariquiey | 1er février 2017 - 1er juillet 2017
Pérou
Linguistique
Professeur associé, Pontificia Universidad Catolica del Peru
Describing a dying language : The effects of obsolescence on Iskonawa and their 
consequences for grammatical description
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En 2017, 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

• 10 janvier, « Orientalisme et occidentalisme : comparatisme et temporalité - De la grande 
divergence à la grande convergence » par Henry Laurens, historien, professeur au Collège de 
France, chaire « Histoire contemporaine du monde arabe », Conférence publique organisée 
par l’IEA de Nantes en collaboration avec le Lieu Unique, scène nationale de Nantes.

• 12-13 janvier, “Knowledge translation on a global scale (Asia – Europe – the Americas, 16th-
20th centuries)”, colloque organisé par Ana Carolina Hosne, résidente à l’IEA de Paris, et 
Antonella Romano (Centre Alexandre Koyré, EHESS)

• 19-20 janvier, « Gouvernance urbaine dans une société en réseau : France, Thaïlande, 
Japon » conférence internationale organisée par Niramon Kulsrisombat (résidente 2016) en 
partenariat avec le LabEx IMU (Intelligences des Mondes Urbains), la Métropole de Lyon, 
l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, l’Atelier Parisien d’Urbanisme, le Chula Global 
Network, l’Université Chulalongkorn, l’Urban Design and Development Center, l’Université de 
Tokyo et l’Université Kyushu.

• 31 janvier - Les États-Unis vis-à-vis des évolutions au Maghreb et Moyen-Orient depuis 
2011 : acteurs ou spectateurs ? Conférence d’Amine Ait-Chaalal (Professeur à l’Université 
Catholique de Louvain et codirecteur du Centre d’études des crises et conflits internationaux 
– CECRI) dans le cadre du cycle « Gouvernance et transformations structurelles en 
Méditerranée » organisé par Raouf Boucekkine, directeur de l’IMéRA (en partenariat avec 
Aix-Marseille School of Economics et la Villa Méditerranée, et en collaboration avec la 
Commission Économique pour l’Afrique des Nations-Unies).

Février

• 14 février, « Korea and the Challenges of Comparative Legal History » par Marie Seong-Hak 
Kim (résidente 2011-2012), conférence organisée par le Collegium de Lyon à l’occasion de la 
septième « Soirée du Collegium ».

• 14 février, « Les transformations de Paris sous le Second Empire », conférence de Florence 
Bourillon (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) dans le cadre du cycle de conférences 
des Mardis de Lauzun « Paris, de la Restauration à la Grande Guerre »

• 15 février, « Modèles mathématiques et prévisions : leurs usages et abus dans les sciences 
humaines et les sciences de la nature » Colloque public coordonné par Giuseppe Longo, 
membre associé, organisé par l’IEA de Nantes.

• 15 février - Exposition, une nouvelle forme d’écriture ? Séminaire du cycle « Recherche, art 
et pratiques numériques » coordonné par Jean Cristofol (Ecole Supérieure d’Art d’Aix en 
Provence), Jean-Paul Fourmentraux (Centre Norbert Elias, CNRS/AMU/EHESS), Cédric 
Parizot (IREMAM, CNRS/AMU) et Manoël Penicaud (IDEMEC, CNRS/AMU).

• 24 février, « Le Moment populiste », Débat avec Pierre Rosanvallon et Jan-Werner Müller 
organisé par l’IEA de Paris et la revue Esprit
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Mars

• 7 mars, « Construire un monde en commun ? Les communs comme projet politique », par 
Gaël Giraud (économiste en chef de l’Agence Française de développement (AFD) et direc-
teur de recherche au CNRS), Conférence publique, organisée par l’IEA de Nantes.

• 15 mars, « Les bases neurales de la tolérance », Conférence d’Alain Berthoz (Collège de 
France) dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2017

• 15 mars - The symphony of modern neuroscience. Séminaire international organisé par 
l’équipe Quintet en résidence en mars-avril 2017.

• 23 mars, « Pour une production compétitive en France : Adapter l’outil de production aux 
exigences de demain », conférence par Takahiro Fujimoto (résident 2016-2017), dans le cadre 
de la journée d’études organisée par le Auvergne-Rhône-Alpes Automotive Cluster.

Avril

• 4 et 5 avril - La fripe du nord au sud : recyclage, commerce, et consommation de vêtements 
usagés. Séminaire international organisé par Efrén Sandoval Hernandez (résident IMéRA 
2016-2017 ; Chercheur au Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, Mexico).

• 13-14 avril, « The Invention of Sin / L’invention du péché », colloque organisé par David Jay 
Konstan, résident de l’IEA de Paris, et Renaud Gagné (Swedish Collegium for Advanced 
Study, Université de Cambridge)

• 18-20 avril, “Contextual Indeterminacy and Semantic Theory”, atelier de recherche organisé 
par John MacFarlane (résident de l’IEA de Paris) et François Recanati (Institut Jean Nicod), 
avec le soutien de l’Institut Jean Nicod, de l’Université de Californie à Berkeley et de l’Institut 
d’études avancées de Paris

• 24-25 avril, « Documentación desde una perspectiva crítica - Iskonawa de Peru » confé-
rence par Roberto Zariquiey (résident 2016-2017), dans le cadre du LED-TDR workshop 
« Sociolinguistics of endangered languages - Profiles, Post-vernacularity and Revitalization » 
organisé par le LabEx ASLAN et le laboratoire DDL (Dynamique du langage).

• 25 avril, « La Religion industrielle » par Pierre Musso (résident associé), Conférence publique 
organisée par l’IEA de Nantes.

Mai

• 10-12 mai, “The Brains that Pull the Triggers – 3rd Paris Conference on Syndrome E”, colloque 
organisé par Itzhak Fried, résident de l’IEA, Alain Berthoz (Collège de France) et Gretty 
Mirdal, directrice de l’IEA de Paris

• 15-19 mai - Mediterranean Migration and Borders : beyond the security nexus. Ecole d’été 
internationale organisée par Emmanuel Brunet-Jailly (résident IMéRA 2016-2017 ; Professor 
and Director of European Studies Program, University of Victoria, Canada).
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• 18-19 mai, « Paris et ses peuples. Sociabilités et cosmopolitismes urbains au siècle des 
Lumières », colloque organisé par Pascal Bastien et Simon Macdonald En collaboration avec 
le Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS – UQAM)

• 23 mai, « Les jésuites éditeurs du XVIIe au XXIe siècle », journée d’études organisée par 
Dzianis Kandakou (résident 2016-2017), en partenariat avec l’Institut supérieur d’étude des 
religions et de la laïcité (ISERL).

• 30 et 31 mai, « Les épreuves de l’incertain » sous la direction de Marc-Henry Soulet, résident 
2016-2017, Colloque public Organisé à l’IEA de Nantes avec le soutien de la Chaire de Travail 
social et politiques sociales de l’Université de Fribourg en Suisse.

Juin - Juillet

• 6 juin, « Le temps de l’histoire : Foucault à l’épreuve de la psychiatrie et de la psychanalyse », 
journée d’études organisée par Elisabetta Basso (résidente 2016-2017) en partenariat avec le 
laboratoire Triangle.

• 6-7 juin, « Traduire l’image/dépasser le langage. Art(s), littérature et philosophie », journée 
d’étude organisée par Ioulia Podoroga, résidente à l’IEA de Paris, avec le Centre Jean Pépin 
(ENS-CNRS)

• 15 juin - People and water - perspectives on past and present relationships via hydrology, 
palaeohydrology and archaeology. Séminaire international organisé par Peter Cook (Résident 
IMéRA 2016-2017 ; Professorial Research Fellow, School of Environment, Flinders University, 
Australia, ) & Kevin Walsh (Résident IMéRA/EURIAS 2016-2017 ; Senior Lecturer in Landscape 
Archaeology, University of York, UK).

• 19-20 juin, « Travailler l’Empire : Genres et Circulations », Colloque organisé par Jennifer 
Boittin, résidente à l’IEA de Paris, et Rebecca Rogers (Université paris Descartes)

• 23 juin, « Barbarians in Ancient Civilizations », journée d’étude organisée par Yang Huang 
(IEA de Paris) et Anca Dan (Labex TransferS, CNRS- ENS Paris), avec le soutien de l’Institut 
d’études avancées de Paris et du Labex TransferS

• 3 et 4 juillet - Territorialities and power relationships in debates on sustainability challenges. 
Séminaire international organisé par Edith Kauffer (Résidente IMéRA 2016-2017 ; CIESAS-
Sureste, Mexico) et Carmen Maganda (Instituto de Ecología, Mexico), both co-coordinators 
of RISC Working Group on Management of Strategic Resources, Environment and Society.

• 4 au 11 juillet, « Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ? », Colloque et sémi-
naire doctoral sous la direction de Pierre Musso (résident associé) et Alain Supiot (membre 
émérite), organisé par IEA de Nantes avec le soutien de la chaire État social et mondiali-
sation : analyse juridique des solidarités du Collège de France, de l’Agence Nationale de la 
recherche - Investissements d’avenir, du Bureau International du travail et de la Fondation 
Gabriel Péri, et en collaboration avec le Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle.

• 3-8 juillet, « The Embodied Self », séminaire de recherche et de formation doctorale organisé 
par l’Université de Californie à Berkeley, en partenariat avec l’IEA de Paris et avec le soutien 
de la FMSH
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• 07-08 juillet, « Tensions à l’âge de l’imprimé : la construction conflictuelle des publics à 
la Renaissance en France », conférence organisée par Renée-Claude Breitenstein (rési-
dente 2016-2017) et la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), l’Université Brock et l’IHRIM (Institut 
d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités).

Septembre

• 01 septembre, « Lessons from Project IMAJE : Interventions to Counter Media Influences », 
conférence organisée par Cristel Russell (résidente 2017-2018) en partenariat avec l’Institut 
national du cancer, Paris

• 11-13 septembre, « La Pensée de Baudelaire », colloque international et interdisciplinaire orga-
nisé par Ève Morisi (Université d’Oxford, ancienne résidente de l’IEA de Paris), André Guyaux 
(Université Paris-Sorbonne) et Bertrand Marchal (Université Paris-Sorbonne), avec le soutien 
de l’IEA de Paris, l’Université Paris-Sorbonne, le Cellf, la Maison Française d’Oxford, et l’Uni-
versité d’Oxford

• 25 septembre - Bohr and the Status of the Observer. Séminaire international organisé par 
Stefano Osnaghi (Résident IMéRA 2016-2017) en partenariat avec le CEPERC (AMU, CNRS).

Octobre

• 02 octobre, « La renaturation des grands fleuves, une tendance partagée dans le monde ? », 
conférence par Mathias Kondolf (résident 2017-2018) dans le cadre du colloque « Le Rhône 
nouveau arrive, un atout pour vos territoires » organisé par l’Agence de l’eau - Rhône 
Méditerranée Corse au Musée des Confluences, Lyon

• 10 octobre, « Les algorithmes et le monde prévisible », par Dominique Cardon (professeur de 
sociologie à Sciences po/Medialab), Conférence publique organisée par l’IEA de Nantes en 
collaboration avec le Lieu Unique, scène nationale de Nantes.

• 10-13 octobre, « What is Literariness ? », colloque organisé par Massimo Salgaro (Université 
de Vérone / résident 2017-2018 de l’IEA de Paris) et Paul Sopcak (MacEwan University), 
en collaboration avec l’Institut d’études avancées de Paris, l’International Society for the 
Empirical Study of Literature (IGEL), avec le soutien de la Fondation Fritz Thyssen.

• 17 octobre – Rendez-Vous de Demain : Ordre et désordre du temps. Avec Jean-Pierre 
Luminet, astrophysicien (CNRS, Laboratoire d’astrophysique de Marseille) et écrivain & 
Levent Yilmaz, professeur d’histoire des idées (Koç University, ancien résident de l’IEA de 
Paris, résident IMéRA 2017-2018). Rencontre publique au théâtre du Gymnase (Marseille) 
organisée par Thierry Fabre, directeur du programme Méditerranée de l’IMéRA, avec le 
soutien du Labex RFIEA+ et de la fondation A*MIDEX (AMU).
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Novembre

• 14 et 15 novembre, « Après les traites » en hommage à Patrick Harries, sous la direction de 
António De Ameida Mendes (résident 2017-2018) et Aspasia NANAKI (Secrétaire générale de 
l’IEA de Nantes), Colloque public organisé à l’IEA de Nantes en partenariat avec la Casa de 
Velázquez, le Château des Ducs de Bretagne, l’université de Nantes et la Région Pays de la 
Loire.

• 22 novembre, « L’influence de la psychologie et de la médicine Francophones sur la forma-
tion de la psychologie moderne en Hongrie », conférence par Csaba Pleh (résident 2016-
2017) dans le cadre des Conférences d’histoire de la Médecine organisées par l’Institut uni-
versitaire d’histoire de la médecine - Université Claude Bernard Lyon 1.

• 22-23 novembre, « Bien juger : du symbole aux actes », colloque organisé par Valérie Hayaert, 
résidente 2016-2017 de l’IEA de Paris

• 30 novembre – Forum franco-allemand de la Méditerranée. Journée d’étude organisée dans 
le cadre du programme Méditerranée de l’IMéRA, dirigé par Thierry Fabre.

Décembre

• 1er décembre, « Data Mining and Machine Learning using Constraint Programming 
Languages », conférence par Ian Davidson (résident 2017-2018) dans le cadre de l’ate-
lier organisé par le laboratoire LIRIS (Laboratoire d’informatique en image et systèmes 
d’information).

• 5 décembre – Les séismes et leurs effets : la perception d’une connaissance incomplète. 
Séminaire international co-organisé par Pierre Livet (directeur du programme « Rencontre 
Sciences et Humanités » de l’IMéRA), Pierre Henry et Lucilla Benedetti (CEREGE, UMR 34).

• 12 décembre « Le défi populiste », par Chantal Mouffe (professeur de Science Politique au 
Centre for the Study of Democracy à l’Université de Westminster à Londres), Conférence 
publique organisée par l’IEA de Nantes en collaboration avec le Lieu Unique, scène nationale 
de Nantes.

• 14 décembre, « Évêchés, palais et monastères : les nouveaux centres de pouvoir durant l’An-
tiquité tardive. Recherches historiques et archéologiques franco-anglo-espagnoles », journée 
d’étude organisée par Isabel Sánchez (Université Autonome de Madrid / résidente 2016-2017 
de l’IEA de Paris), Bruno Dumézil (Université Paris Nanterre) et Pablo Poveda (Université de 
Salamanque).
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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 800 chercheurs invités ainsi que le thème principal de 
leurs recherches. Plusieurs index sont proposés : par promotion, par institut, par discipline 
et par origine géographique. 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.



87

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
Administration : Élise Kruppa
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
camille.joly@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


