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Une année charnière pour le dispositif IEA-RFIEA
Le début de l’année 2019 a été marqué par
la poursuite des célébrations des 10 ans du
dispositif IEA-RFIEA initiées par la ministre
de la Recherche, de l’Enseignement supérieur
et de l’Innovation en octobre 2018. Les deux
grandes manifestations ont été organisées à
Nantes, en février 2019, c’est « penser le monde
autrement » qui a été mis à l’honneur alors qu’à
Lyon, en avril 2019, c’est « la rationalité dans un
monde transnational » qui a été au centre des
échanges. Ces deux manifestations témoignent,
de même que celles organisées précédemment
à Marseille en Paris en 2018, des trois principales
dimensions des politiques d’invitation des IEA
au cours de la décennie écoulée l’excellence,
l’international et la pluridisciplinarité.

les nouveaux projets dans le temps et l’espace
de l’étude, de la réflexion et de l’échange.
L’excellent travail des quatre IEA au cours
des dernières années et désormais la réunion
de nombreux partenaires autour d’eux
correspondent aux attentes de la fondation
qui avait fait le choix en 2015 d’accorder
aux instituts un soutien financier massif
sur la période 2016-2019 pour justement
leur permettre de faire la démonstration de
leur valeur ajoutée en matière d’attractivité
internationale et d’incubation scientifique. La
contrepartie de ce choix fort de la fondation
signifiait que les financements se réduiraient
significativement après 2019 et que chaque IEA
devait activement préparer la sortie de la phase
de soutien financier intensif (soit près de 3 M€
annuels en conjuguant les les différents sources
de financement mobilisées par la fondation).

Ces trois dimensions sont centrales aux
stratégies d’excellence scientifique des
sites dans lesquels les quatre IEA du réseau
sont implantées. Raison pour laquelle
les célébrations sur chaque site ont été
l’occasion de démontrer le soutien appuyé des
établissements, organismes et collectivités
territoriales. Les IEA sont devenus des lieux
d’échange scientifique reconnus et ont
fait la preuve de leur valeur ajoutée dans
l’environnement universitaire et scientifique
local, régional et national. Il s’agit d’une
reconnaissance importante pour ces instituts
qui n’ont pas de chercheurs permanents, qui
ne programment pas la recherche, mais qui
agissent là où naissent les nouvelles idées, les
nouvelles théories, les nouveaux paradigmes,

En effet, la fin de l’année 2019 marque le terme
des conventions de financement quadriennales
signées entre la fondation et les IEA et traduit
l’épuisement de la dotation que l’Etat avait mis
à disposition des IEA treize années plus tôt, soit
au printemps 2007. La fondation a elle aussi
préparé cette transition importante pour les IEA,
d’une part en obtenant la prolongation pour
cinq années (janvier 2020 - décembre 2024)
du soutien au laboratoire d’excellence RFIEA+
dans le cadre du programme Investissements
d’Avenir, et d’autre part en étant lauréate de
l’appel COFUND de la Commission européenne
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pour un financement européen également
pour cinq années (septembre 2020 - août
2025). De surcroît, la fondation a obtenu en
cours d’année un financement exceptionnel
significatif du ministère de la Recherche, de
l’Enseignement supérieur et de l’Innovation
pour accompagner les IEA sur chaque site.

de la base de données RESPIRE (Réseau
de plateformes d’internationalisation de la
recherche), en collaboration avec l’Agence
universitaire de la Francophonie (avec laquelle
a été signée une convention de partenariat dès
2018), l’Agence Campus France (convention
de partenariat signée en septembre 2019) et
l’Institut national Ecologie et Environnement du
CNRS. Conçue par la fondation, l’initiative pilote
de soutien aux candidatures des enseignantschercheurs aux appels Starting et Consolidator
du Conseil européen de la Recherche (ERC) en
lien avec six sites universitaires français, l’institut
universitaire de France et le CNRS, a été validée
et financée par le ministère (initiative ERC
SHS). Enfin, la fondation a été sollicitée par la
présidence de la République et par le ministère
pour porter, au niveau national, la préfiguration
d’un ambitieux Institut européen d’études
chinoises en lien avec les directions passées
et présentes des IEA de Lyon et de Paris. Le
succès de ces initiatives et projets engagent la
fondation à poursuivre sur ce chemin au service
de l’internationalisation des SHS françaises afin
d’engager une profonde transformation dans
les années qui suivront cette année charnière.

La fondation a été également très active
dans la préparation de sa propre transition.
De sa position de relayeur institutionnel et
d’accompagnant international des IEA qui
composent son réseau, la fondation a construit
une position privilégiée au croisement des
stratégies d’internationalisation de la recherche,
des grands flux de mobilité internationale,
des nouveaux modes collaboratifs de faire la
recherche. Elle a progressivement développé
depuis 2015 des initiatives pour contribuer à
l’internationalisation du potentiel de recherche
français, principalement dans le domaine des
sciences humaines et sociales, mais toujours
en interaction ouverte avec les sciences de
la vie, de l’environnement et de l’information.
Comme l’avait indiqué la ministre en octobre
2018, « c’est cette vision large et ambitieuse
(…) qui a conduit la fondation à s’investir dans
l’internationalisation des SHS françaises ».
L’année 2019 a été particulièrement féconde
pour ces projets portées par la fondation. La
plateforme d’appels européens et internationaux
Fundit, soutenue par le ministère depuis
2016, s’est renforcée avec le développement
5

LA FONDATION

Depuis plus de dix ans, la fondation RFIEA, créée sous la
forme d’une fondation de coopération scientifique et dotée
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, poursuit l’accomplissement d’une double
mission.
La première, définie par ses statuts, est de renforcer
l’attractivité internationale de la France en matière de
recherche scientifique grâce au développement en réseau
de quatre instituts d’études avancées (IEA) basés à Lyon,
Marseille, Nantes et Paris.
La seconde, développée au fil des ans en étroite
collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation et l’Alliance thématique
nationale des sciences humaines et sociales Athéna, est de
soutenir l’internationalisation de la recherche française en
sciences humaines et sociales,
en particulier sur le plan européen.
Les résultats enregistrés dans ces deux champs
d’intervention ont progressivement permis à la fondation
de renforcer sa place auprès des IEA (tant au niveau de
leur inscription dans les politiques de site que de leur
rayonnement international) et de se positionner au plan
national en tant que soutien aux efforts d’internationalisation
des établissements et organismes français.
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ATTRACTIVITÉ

La fondation apporte une contribution importante à l’attractivité internationale de la
recherche française en SHS grâce au soutien qu’elle apporte à la politique d’invitation
des quatre instituts d’études avancées de son réseau.

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 puis apporté un
soutien à la stabilisation institutionnelle
des instituts d’Aix-Marseille, Lyon
et Paris, 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, de la Recherche et de
l’Innovation, Alliance Athena, Centre
national de la Recherche scientifique,
Conférence des présidents d’université,
Agence nationale de la Recherche…).

La fondation est l’établissement
coordinateur du Laboratoire d’excellence
RFIEA+ et a porté les financements
obtenus dans le cadre du programme
Investissements d’Avenir (2012-2019).
En 2019, elle a porté avec succès le
projet de renouvellement du Labex
pour la période 2020-2024. Elle assure
la responsabilité du groupe EuropeInternational de l’Alliance Athena,
participe au Comité de pilotage et de
programmation International de l’AnR
et collabore activement à différents
dispositifs soutenus par le MESRI
sur les plans européen (PCN et ERC
SHS) et international (Fundit, GTCI,
Adaptation climatique en Afrique ) aux
fins de valoriser l’apport des IEA dans
les priorités scientifiques françaises tant
au niveau des sites qu’au plan national.

Financement
La fondation contribue de manière
substantielle au financement des
politiques d’invitation des instituts
membres du réseau. Au cours de la
période 2015-2019, elle a apporté
environ 30 % du budget de chaque
IEA, permettant globalement de
déployer une politique d’invitation de
plus de 700 mois-chercheurs par an.

reçue en 2007 de l’État et des membres
fondateurs (14 M€), (b) une utilisation des
moyens disponibles au titre de Laboratoire
d’excellence RFIEA+ obtenu en 2012 dans
le cadre des Investissements d’avenir
(8,5 M€), (c) les ressources reçues du
programme européen EURIAS coordonné
par la fondation depuis 2010 (2,5 M€).
La fondation administre l’ensemble
des moyens mis à sa disposition sur
la base d’une stratégie budgétaire et
financière pluriannuelle. Elle apporte une

En 2019, les financements de la fondation
au bénéfice des instituts ont été basés sur
(a) un prélèvement sur la dotation initiale
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souplesse dans l’utilisation des financements,
et permet d’optimiser les moyens mis à
disposition avec ceux réunis par les instituts.

a permis aux IEA de monter en puissance
et d’atteindre leur plein potentiel à partir de
2015-2016, devenant le dispositif de mobilité
entrante en réseau le plus important d’Europe.

En accroissant progressivement son soutien
financier au bénéfice des IEA, la fondation

Évolution de la politique d’invitation des IEA et financement par le RFIEA
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Évaluation et suivi
Le Conseil scientifique de la fondation
(cf. p. 26) mène une évaluation périodique
des instituts sur trois plans (i) la cohérence
du fonctionnement de la communauté
scientifique de haut niveau avec les ambitions
scientifiques de chaque IEA, (ii) la contribution
au renouvellement des thèmes et paradigmes
de recherche en SHS, (iii) l’impact en
termes de collaborations scientifiques aux
niveaux local, national et international.

à l’internationalisation de la recherche
française en sciences humaines et sociales.

Le rapport d’évaluation scientifique constitue
un élément d’appréciation pour déterminer le
soutien décidé par le Conseil d’administration
dans le cadre des conventions pluriannuelles.
Trois évaluations ont eu lieu en 2011 au terme
des premières conventions quinquennales, en
2013 (pour un suivi des trois instituts encore
en phase de développement) et en 2015. Les
rapports ont mis en évidence l’installation d’un
fonctionnement d’excellence dans les IEA du
réseau. En outre, une évaluation commanditée
par le MESRI a été effectuée par l’ancienne
ministre de la recherche croate Milena ZicFuchs. Le rapport remis en 2017 a souligné la
qualité des IEA et leur contribution importante

La direction de la fondation organise au moins
trois fois par an une réunion du Conseil des
directions des quatre IEA du réseau, ce qui
permet un suivi et une concertation étroite.
Elle est régulièrement en contact avec les
instituts hors réseau (Cergy, Montpellier,
Orléans-Tours, Strasbourg et Toulouse)
afin de suivre le développement de ces
dispositifs d’attractivité sur le territoire
et d’en évaluer la complémentarité. Elle a
associé les IEA de Montpellier et de Toulouse
à la candidature européenne COFUNDFIAS, bien que seul le premier institut ait pu
finalement s’associer au consortium lauréat
aux côtés d’Aix-Marseille, Lyon et Paris.

Parallèlement aux évaluations scientifiques,
le Conseil d’administration effectue un suivi
vigilant des procédures administratives et
budgétaires des instituts. Des rencontres
régulières sont organisées avec les directions
des instituts dans le cadre des séances du
Conseil ou de séances exceptionnelles.
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Labex RFIEA+
Le Labex
RFIEA+
figure parmi
les 40
projets en
SHS financés
dans le
cadre du
programme

Au 31 décembre 2019, le consortium RFIEA+
a consommé l’intégralité des moyens mis à
disposition par l’ANR pour la période 20122019. Cette consommation optimale a été
permise grâce à deux décisions prises par
leConseil d’administration de la fondation
- une avance de trésorerie consentie par la
fondation envers les instituts sur la période
2012-2019, de plus d’un million d’euros
(décision du conseil de décembre 2011) ;
- la décision d’utiliser du reliquat de moyens
disponibles pour des actions de valorisation,
notamment la poursuite de la publication de la
lettre Fellows jusqu’à l’été 2019 et l’organisation
d’une série d’événements dans le cadre de la
célébration des dix ans du dispositif IEA/RFIEA
((décision du conseil de décembre 2018 ).

Investissements d’avenir. Il bénéficie d’un
financement de 8,5 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 et porte les financements
pour le compte des IEA. Elle effectue le suivi
des actions financées 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.

Suite à l’évaluation menée par l’AnR en
2018/2019, il a été renouvelé pour la période
2020-2024. Le financement s’élève à 3,75M €
pour les cinq prochaines années, correspondant
à une baisse de 30 % des financements annuels
du fait du choix du programme pour les
prolongations des Labex de ne reconduire que
le paiement des intérêts de la dotation fléchée
pour chacun des Labex. La réduction des
moyens annuellement à disposition a nécessité
un redimensionnement du projet (recherche,
formation, impact socio-économique).
Ce redimensionnement a été discuté au
printemps 2019 par les directions des quatre
IEA puis validé en juin 2019 par le Conseil
d’administration de la fondation RFIEA. Sur la
base des choix stratégiques opérés (notamment
la baisse moins que proportionnelle des
financements à disposition pour l’invitation de
chercheurs et la baisse plus que proportionnelle
pour les autres actions), chaque unité partenaire
a indiqué la manière dont elle envisageait
d’utiliser les moyens mis à sa disposition.

-2019
2011

•

LABEX

•

FELLOWS

Objectifs
L’objectif principal du Labex RFIEA+ est de
contribuer à soutenir l’attractivité internationale
des politiques d’invitation des instituts
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d’études avancées. Le soutien financier permet
de renforcer l’impact des IEA grâce (i) au
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) au transfert
de connaissances au bénéfice des décideurs
publics et privés (valorisation de l’expertise).

Réalisations scientifiques
Grâce au Labex RFIEA+, la politique d’invitation
des instituts d’études avancées a doublé,
passant de 366 mois-chercheurs (en 2010-2011)
à 712 mois-chercheurs (en 2019), permettant
aux IEA français d’affirmer leur place en tant
qu’acteurs majeurs de la mobilité dans l’espace
européen de la recherche. En 2019, le Labex
aura permis de financer la résidence de 104
chercheurs au cours de l’année 2019 pour un
montant total de 469,7 mois-chercheurs (à
comparer aux 108 résidents et 456,4 moischercheurs en 2018). L’activité de recherche a
fonctionné à plein régime sur les différents sites.

La qualité des chercheurs cofinancés par le
Labex 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. Le nombre de publications
(monographies et articles dans des revues
scientifiques internationales) est demeuré très
élevé, avec plus de 200 publications en 2019.

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
accueil de séminaires doctoraux dans les IEA,
participation des résidents à des séminaires
ou des jurys doctoraux, intervention dans des

écoles doctorales, encadrement de thèses en
cotutelles, développement d’écoles d’été et
de séminaire ad hoc, etc. En 2018, les actions
menées dans le cadre de la formation doctorale
se sont encore intensifiées, l’IMéRA accueillant
sur son site des séminaires de toutes les
écoles doctorales d’Aix-Marseille Université.

Collaborations, projets et recrutements
Les retombées du Labex RFIEA+ en matière
de collaborations scientifiques de long terme
et de cofinancement international sont
nombreuses. Elles 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.

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.
Environ 25 anciens résidents des Instituts
d’études avancées français ont ainsi été recrutés
par les universités françaises ou par le CNRS.
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Actions de valorisation
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 les
900 fellows invités depuis 2008. 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,
disciplinaire, origine géographique) pour faciliter
le ciblage des chercheurs par les partenaires.

RFIEA+, la fondation publie la lettre bimensuelle
Fellows 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 (12
numéros publiés en 2019, voir ci-dessous).

Suite aux recommandations du comité de
valorisation socioéconomique du Labex

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.

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).

De septembre 2017 à juillet 2019, 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 à
la publication et à la fondation une visibilité
accrue en 2019, 14 articles publiés sur The
Conversation ayant été consultés 160 00 fois.
12

Programme éditorial de la lettre 2019
n°49 • Révoltes et révolutions Büket Türkmen, IEA de Paris, 2019 • Brady Wagoner, Collegium de Lyon, 2019
n° 50 • La mémoire collective, moteur de l’avenir des sociétés Joachim Savelsberg, IEA de Paris, 2019 • Ana Ljubolevic,
Eurias, 2019
n° 51 • Le Cambodge, entre contradictions internes et enjeux régionaux Ben Kiernan, IMéRA d’Aix-Marseille, 2109 •
François Giovalucchi, IEA de Nantes, 2018
n° 52 • Émotions, savoirs et apprentissages Laura Candiotto, IMéRA d’Aix-Marseille, 2019 • Kataarina Salmela-Aro, Eurias,
2018
n° 53 • Quels acteurs pour une nouvelle gouvernance mondiale ? Adrian Macey, IEA de Nantes, 2019 • Bhupinder Chimni,
IEA de Nantes, 2019
n° 54 • Comment notre cerveau guide nos habitudes Alessia Pannese, IEA de Paris, 2016 • Deszo Nemeth, IMéRA d’AixMarseille, 2019
n° 55 • Comment les big data redessinent l’avenir de la démocratie et de l’État-providence Isabel Kusche, Eurias, 2019 •
Philippe Rehm, Eurias, 2019
n° 56 • Iégalités socioéconomiques face au cancer Marie-Anne Durand, IMéRA d’Aix-Marseille, 2019 • Aurélien
BelotCollegium de Lyon, 2017
n° 57 • Regards croisés sur la violence extrême Ève Morisi, IEA de Paris, 2016 • Heinz-Gerhard Haupt, IMéRA d’AixMarseille, 2018
n° 58 • Non-conformité de genre et identité Sahar Sadjadi, IEA de Paris, 2019 • Todd Reeser, Collegium de Lyon, 2018
n° 59 • Musique et danse des sens à la politique ? Felicia McCarren, IEA de Paris, 2016 • Hélène Neveu-Kringelbach et
Morten Kringelbach, IEA de Paris, 2016
n° 60 • Dynamiques de pouvoir dans les espaces ouverts et fermés Marylène Lieber, IEA de Paris, 2019 • Anton
Symkovych, Eurias, 2019
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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 internationales,
notamment en vue du cofinancement
de leur politique d’invitation.

regroupe plus d’une quarantaine
d’instituts à travers le monde. Après
avoir obtenu, à Saô Paulo en mars
2018, l’élection de l’IMéRA au sein du
triumvirat qui préside aux destinées
UBIAS, la fondation a participé à la
préparation de la réunion mondiale du
réseau qui devait se tenir à Marseille au
printemps 2020. Elle a poursuivi son
engagement dans le développement
d’instituts à l’étranger (après l’Espagne
en partenariat avec la Casa de Velazquez
et la Pologne avec l’Académie des
Sciences, elle se contribue à la création
de l’Institut marocain d’études avancées
en partenariat avec l’Agence universitaire
de la Francophonie), ainsi que dans la
collaboration franco-allemande sur des
projets scientifiques innovants en Inde,
en Amérique centrale et en Afrique.

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. Dans
ce contexte, elle a conçu et coordonné
depuis 2010 le programme de mobilité
international EURIAS cofinancé par
la Commission européenne (action
COFUND/Marie Skłodowska-Curie, p. 16).
En 2019, la fondation a organisé deux
réunions plénières des réseaux NetIAS/
EURIAS en avril à l’Institut d’études
avancées d’Aarhus (Danemark) et en
novembre à l’Institut d’édudes avancées
dans les Humanités d’Edimbourg
(Royaume-Uni). À l’été 2019, la
fondation a finalisé le départ de la
huitième promotion d’une cinquantaine
de fellows EURIAS. Elle représente le
réseau NetIAS au Comité des membres
fondateurs de l’Alliance européenne
des sciences humaines et sociales
(EASSH) dont elle assure la présidence
depuis novembre 2018. La fondation a
également contribué au développement
de l’initiative Collaborative Advanced
Thinking qui vise à soutenir les projets
pluridisciplinaires et internationaux
des jeunes chercheurs grâce à un
réseau de douze IEA en Europe.

L’activité de la fondation en matière
d’internationalisation de la recherche
française en sciences humaines et
sociales s’est parallèlement déployée
en direction des établissements
et des organismes français, et
notamment sur le plan européen.
Le directeur est responsable depuis
2010 du groupe de travail « Europe
international » de l’Alliance Athéna. Ont
été réalisées dans ce cadre différentes
analyses et interventions sur les
performances françaises aux appels
européens en matière de recherche
collaborative (défis sociétaux et JPIs)
ou de recherche individuelle (ERC)
dans le domaine des SHS. La fondation
a collaboré avec la CPU, le CNRS, l’IUF,
le Point de Contact National ERC et
le Point de Contact National pour les
appels du défi 6 dans le cadre d’Horizon
2020 dont elle assure la coordination.

La fondation RFIEA participe activement
depuis 2010 au comité d’orientation
du réseau UBIAS — University-based
Institutes for Advanced Study — qui

La fondation contribue au renforcement
du dispositif d’accompagnement au
montage de projets européens. Grâce au
réseau d’experts et de correspondants
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qu’elle a constitué au cours des dernières
années et aux compétences développées en
son sein, elle a développé, en concertation avec
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, un programme
d’accompagnement destiné aux jeunes
enseignants-chercheurs dans six universités
pilotes afin de les aider à candidater aux appels
« Starting » et « Consolidator » de l’ERC. Le
financement obtenu pour une période de
24 mois a permis le recrutement de deux
ingénieures de projet européen (en juillet et
septembre 2019). L’initiative s’est déployée de
manière satisfaisante sur les sites pilotes, en
étroite concertation avec les présidences et
vice-présidences des universités concernées.

Il conviendrait enfin d’ajouter la forte activité de
la fondation en 2019 au titre de la préfiguration
de l’European Institute for Chinese StudiesEURICS, projet initié par la présidence de la
République, financé par la DGRI du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et porté par la fondation. Cet institut
doit contribuer à une meilleure compréhension
des défis que pose aux Européens la montée en
puissance de la Chine, et à forger des scénarii
de réponses possibles face à ces défis.

L’insertion européenne et internationale de la fondation RFIEA

EUROPE

INTERNATIONAL

EURIAS - European
Institutes
for Advanced Study
Fellowship Programme
(19 IEA) coordonné par le
RFIEA et cofinancé par la
Commission européenne.

Nantes

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

Paris

NETIAS - Network of
European Institutes for
Advanced Study
(24 membres) coordonné
par le RFIEA.

Lyon

Marseille

Point de Contact National Le RFIEA assure la
coordination du PCN
dédié au défi sociétal 6 du
programme Horizon2020
« Sociétés inclusives,
innovantes et réflexives ».

UBIAS - University-based
Institutes for Advanced
Studies 44 membres). Le
RFIEA est membre du comité
de pilotage.
FUND|IT - Plateforme pour
le financement et la mobilité
de la recherche en SHS
(1 400 institutions) conçue et
développée par le RFIEA.
AUF - Agence universitaire
de la Francophonie
Partenariat pour le
développement de
l’attractivité de la recherche
francophone.

EASSH - European Alliance
for Social Sciences and
Humanities
(50 membres). Le RFIEA
est membre du comité de
pilotage.

CAMPUS FRANCE Partenariat pour la promotion
de la recherche française
Centres MERIAN Collaboration avec les
nouveaux instituts allemands
créés au Brésil, au Ghana, en
Inde, au Mexique et bientôt
en Chine.
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Le programme de mobilité
européenne EURIAS
La fondation RFIEA a
coordonné, entre 2010
et 2019, 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
deux COFUND grants (Marie-SkłodowskaCurie / 7e PCRD). Le financement a contribué
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 un montant total de 7,9M €. La
part des instituts français – le Collegium de
Lyon, l’IEA de Nantes et l’IEA de Paris dans
le premier consortium de 12 IEA européens
puis le Collegium de Lyon, l’IMéRA d’AixMarseille et l’IEA de Paris dans le second
consortium de 16 IEA européens) a oscillé
entre 22 % et 25 % du financement européen,
soit un apport financier de 0,75 M€ pour le
premier contrat (2010-2014) et de 2 M€ pour
le second contrat (2014-2019). Au total, plus
de 70 résidents ont été accueillis dans les IEA
français grâce au cofinancement européen.

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

Uppsala

Helsinki

Instituts membres
du consortium
2010-2014

Aarhus

2014-2019

Edimbourg

Depuis 2016

Delmenhorst
Wassenaar

Cambridge

Berlin

Bruxelles

Paris
Nantes

Freibourg
Zurich

Lyon

Varsovie

Vienne
Budapest

Bologne

Bucarest

Marseille
Madrid

Jerusalem
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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 du programme EURIAS et prend en charge les fonctions suivantes :
•

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 (Aarhus en 2019) ;

•

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

Le programme EURIAS aura rencontré un large
succès auprès de la communauté scientifique
internationale, attirant chaque année plus de
750 candidatures en provenance d’une centaine
de pays. La qualité des dossiers reçus et le faible
taux de réussite (5 %) ont assuré la notoriété du
programme. Les IEA français auront

systématiquement figuré en haut du classement
au côté des instituts de Berlin, Cambridge,
Uppsala et Jérusalem. La fondation a quant à
elle acquis une expertise reconnue sur le plan
européen pour le montage et la coordination
d’un tel consortium de dimension européenne
(19 partenaires à la fin du programme).

Le programme de mobilité
française FIAS
Après deux
candidatures
infructueuses
au programme
européen
COFUND
en 2017 et
2018, mais
encouragée
par des évaluations positives, la direction
de la fondation a déposé en septembre
2019 une nouvelle candidature auprès de la
Commission européenne. L’IEA de Nantes
a maintenu sa position de retrait, l’IEA de
Paris, l’IMéRA et le Collegium de Lyon ont
confirmé leur participation avec respectivement
17 bourses, 6 bourses et 4 bourses.

été très favorable et des discussions ont été
menées jusqu’au dépôt de candidature fin
septembre pour inclure ces deux instituts.
Pour des raisons administratives et financières,
l’IEA de Toulouse a dû renoncer et seul l’IEA
de Montpellier a intégré le consortium en
offrant 3 bourses, permettant de candidat un
consortium offrant chaque année 30 bourses
de 10 mois. La candidature a été couronnée
de succès avec une excellente évaluation (4,5
sur 5 pour l’excellence scientifique, 4,7 sur 5
pour l’impact, 4,7 sur 5 pour l’implémentation),
plaçant la fondation dans le petit groupe
des candidatures financées parmi les 133
projets déposés. La fondation a reçu une
invitation à ouvrir la phase de négociation
qui se concrétisera au printemps 2020 pour
l’établissement d’un contrat COFUND d’un
montant de 3,7 M€ pour la période 2020-2025.

Afin de composer un programme suffisamment
important du point de vue de la Commission
européenne, deux IEA hors réseau compatibles
avec la candidature ont été approchés ceux
de Toulouse et de Montpellier. L’accueil
réservé à la proposition de collaboration a
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La plateforme Fund┋It
et le projet RESPIRE

Inscrite dans le Plan national pour les SHS
depuis juillet 2016, la plateforme fund|it,
développée par la fondation, centralise les
opportunités de mobilité et de financement
en France, en Europe et à l’international dans
le domaine des sciences humaines et sociales.
Depuis la mise en ligne en 2016, 5 000 appels à
candidatures et à projets ont été publiés, issus
de 1 500 institutions (organismes de recherche,
universités, instituts, réseaux, organisations
internationales, fondations étrangères,
etc.). Aujourd’hui plus de 7 000 utilisateurs
sont inscrits et/ou suivent la plateforme via
les réseaux sociaux. Suite à l’élaboration
d’une stratégie de communication prenant
en compte les besoins des utilisateurs, la
fréquentation du site a connu une importante
croissance en 2019, passant de 5.000 visiteurs
mensuels en 2018 à 15.OOO en 2019.

La fondation a souhaité capitaliser sur le succès
de la plateforme et valoriser le savoir-faire.
Elle a mis en œuvre une extension en direction
d’autres communautés scientifiques à travers
un projet de base de données mutualisée.
Ce projet, nommé RESPIRE - RESeau de
Plateformes pour l’Internationalisation de la
REcherche, consiste en une base de données
centrale qui alimente les plateformes des
partenaires. RESPIRE permet ainsi à la fois
• de mutualiser la veille sur les appels à projet ;
• de consolider la plateforme de fund|it
en termes techniques et financiers ;
• de construire des partenariats institutionnels
durables avec des acteurs de la recherche
en France et, à terme, à l’international.

Trois partenariats majeurs
•

L’Agence universitaire de la Francophonie
développe depuis février 2018 le projet
PAIR (Plateforme d’Accompagnement et
d’Internationalisation de la Recherche)
pour centraliser et diffuser des appels
à projets ouverts à la communauté
francophone des « Suds ».

•

Campus France s’associe au projet RESPIRE
de façon à alimenter son portail Research
in France, et notamment le volet « appels
collaboratifs internationaux ».

•
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L’Institut Écologie et Environnement
du CNRS envisage le développement
d’une plateforme destinée à ses
communautés scientifiques.

Point de contact national SHS
et réseau Net4Society

SHS
Depuis juillet 2017, la fondation assure la
coordination du point de contact national
du défi 6 du programme Horizon2020
« Sociétés inclusives, innovantes et
réflexives ». Le PCN a pour mission de
•

•
•

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 l’égide de la fondation, le PCN a
mis en place un programme de travail
ambitieux destiné à accompagner au mieux
la communauté des chercheurs en SHS
•

Journées d’informations en 2019, près de
20 événements touchant près de 1 000
chercheurs et personnels de soutien à la
recherche ont été organisés par le PCN, en
lien avec les communautés locales.
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•

Afin d’améliorer l’intégration et la
participation des communautés SHS à
tous les appels des défis sociétaux, le
PCN paerticipe régulièrement aux journées
thématiques conjointes avec les PCN des
défis sociétaux du programme Horizon2020.

•

Implication dans Net4Society, le réseau
européen des PCN la fondation est depuis
janvier 2018 le représentant français
au sein du réseau et prend en charge
un work package portant sur « Quality
improvement of NCP services ».

•

Soutien au représentant français au Comité
de programme. Afin de promouvoir une
meilleure représentation des SHS au
sein des work packages du programme
Horizon2020, ainsi que pour le prochain
programme-cadre Horizon Europe, le PCN
apporte soutien et conseil au représentant
français au comité de programme.

ERC SHS
Il est rapidement apparu que le réservoir naturel
des déposants prêts à candidater à l’ERC était
très limité dans les établissements. Seuls huit
candidatures ont pu être accompagnées fin
2019. En collaboration étroite avec les viceprésidences Recherche et International ainsi
qu’avec les cellules Europe-International de
chaque site, il a été décidé d’accompagner
non seulement les enseignants- chercheurs
vers un dépôt mais également de préparer
des enseignants-chercheurs à haut
potentiel à renforcer leurs candidature, eu
égard à la concurrence aiguë de l’ERC.

Le déploiement de l’initiative pilote ERC
SHS a débuté en avril 2019 avec le premier
accompagnement d’enseignants-chercheurs
de six sites universitaires aux appels Starting
et Consolidator de l’ERC ainsi qu’avec une
cartographie des potentiels de dépôt sur
chaque site. Une collaboration a été engagée
avec l’Institut universitaire de France en
ciblant les enseignants-chercheurs encore
éligibles aux appels de milieu de carrière. Le
dispositif est articulé aux efforts déployés
par le PCN ERC et par l’INSHS du CNRS
avec lequel il a été discuté en amont.

Deux ingénieures de projet européen ont été
recrutées en juillet et septembre 2019 par la
fondation pour mettre en œuvre cette initiative
pilote. Ce dispositif a bénéficié d’un financement
exceptionnel de la DGRI du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’Innovation pour améliorer les performances
des SHS françaises aux appels ERC qui
s’établissent à un niveau très inférieur au
potentiel de nos jeunes enseignants-chercheurs.

Partenaires
•

Université de Bordeaux-Montaigne

•

Université de Grenoble Alpes

•

Université de Lorraine

•

Université Gustave-Eiffel (Marne-la-Vallée)

•

Université Paul-Valéry - Montpellier

•

Université de Nanterre

•

Université de Nantes

•

Institut universitaire de France
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EURICS
Le projet d’un Institut européen d’études
chinoises a été initié par la présidence de la
République et son incubation a été financée
par la DGRI du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
en 2019. Le développement de l’institut
européen doit permettre de soutenir la
recherche et l’analyse des dynamiques
passées, actuelles et futures de la Chine. Le
portage de la préfiguration de cet institut a
été confié à la fondation au printemps 2019.

volet think tank ou policy studies. Il développe
une capacité d’interprétation des politiques
chinoises, en encourageant l’étude en France
et en Europe des politiques publiques et de
la projection internationale de la Chine.
L’Institut déploie son activité au niveau
européen, en associant des acteurs majeurs
sur le plan de la recherche académique et des
policy studies. L’objectif est d’établir un institut
véritablement européen basé à Paris avec une
mobilité entrante partagée et un cofinancement
significatif des partenaires européens.

Les projets pluridisciplinaires sont privilégiés,
étant mieux à même de saisir les mécanismes
et les motivations des évolutions qui ont
marqué la culture chinoise traditionnelle dans
sa diversité ainsi que les transformations
politiques, économiques et sociales qui ont
jalonné l’histoire de la Chine. L’enjeu de ces
recherches, devenues aujourd’hui en Chine
fondamentales de par la volonté des élites
politiques, est de comprendre les nouvelles
orientations de la Chine dans tous les
domaines. L’Institut comporte un important

Deux chargées de mission ont été recrutées
en juillet et septembre 2019 par la fondation
pour accompagner le comité exécutif
composé d’Alain Peyraube, linguistique,
François Godement, historien et politiste, et
le directeur de la fondation. La préfiguration
de l’Institut bénéficié d’un financement
d’amorçage sur trois ans de la part de
la DGRI du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de l’Innovation.
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GOUVERNANCE

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 2019
Une refonte des statuts en 2012 a permis
une nouvelle composition du Conseil à
compter de 2013. Didier Viviers a été
élu en 2012 pour succéder à Jacques
Commaille, qui avait présidé le Conseil
depuis 2007. Godefroy Beauvallet a
été élu trésorier de la fondation.

Deux réunions du Conseil
d’administration de la fondation
se sont tenues en 2019 (à Lyon en
juin et à Paris en décembre)

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 Bruxelles 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
professeure 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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Denis BERTIN
Sciences | France
Conseiller du président d’Aix-Marseille Université et président
Docteur en Sciences des Polymères, Denis Bertin est recruté comme professeur
en 2002 à l’université d’Aix-Marseille. Vice-président de la recherche de l’université
d’Aix-Marseille de 2012 à 2015, il est aujourd’hui vice-président en charge de la
fondation universitaire AMIDEX dédiée au programme Initiative d’excellence.

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
Conseillère Europe à la DGRI - MESRI
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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Aafke HULK
Linguistique | Pays-Bas
Université d’Amsterdam, Professeur
Professeure 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.

Marie-Claude MAUREL
Géographie | France
Directrice d’études, École des hautes études en sciences sociales
Professeur à l’université de Montpellier, elle a dirigé le département des sciences
de l’homme et de la société du CNRS. Elle a dirigé le Cefres de Prague entre 2006
et 2010, avant d’être nommée administratrice de l’Institut universitaire de France.
Elle a présidé le Conseil pour le développement des humanités et des sciences
sociales auprès de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Cheryl McWATTERS
Management | Canada
Professeure, 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.

Yves SAINT-GEOURS
Histoire, diplomatie | France
Ambassadeur de France
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, au Brésil et en Espagne.

Marie-Laure SALLES-DJELIC
Sociologie | France
Directrice de l’École du Management et de l’Innovation, SciencesPo
Docteur de l’université Harvard, Marie-Laure Salles-Djelic 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.
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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

Marie-Danièle CAMPION
Droit et économie de la santé | France
Rectrice, Académie de Lyon
Professeur de droit et d’économie de la santé à l’université Paris V, elle a été
pharmacienne-inspectrice de santé de 1980 à 1992. Directrice adjointe en charge de
l’Enseignement supérieur au cabinet de Valérie Pécresse de 2007 à 2009, elle est
nommée rectrice de l’académie de Rouen en 2009, puis de l’académie de ClermontFerrand en 2012. Elle est rectrice de l’académie de Lyon depuis février 2018.

Principales décisions en 2019
Le 17 juin 2019 à Lyon, le Conseil a validé la
stratégie de recherche de financement articulée
autour de trois axes (i) le prolongement du
Labex RFIEA+ pour la période 2020-2024, (ii)
la candidature des IEA français au programme
européen COFUND, (iii) la poursuite des
échanges avec le MESRI pour l’obtention d’un
financement récurrent pour l’attractivité et
l’internationalisation de la recherche française
en SHS. Les administrateurs ont validé les
conventions de financement exceptionnel
du MESRI au bénéfice des quatre IEA pour
l’année 2019 (avec une clé de répartition
adaptée). Ils ont approuvé le compte rendu
de la réunion du Conseil scientifique et validé
les propositions pour les visites d’évaluation
au cours de l’année 2020. Le Conseil a
approuvé le rapport d’activité et les comptes
sociaux 2018 sur la base d’une présentation
détaillée du Commissaire aux comptes.

Le 16 décembre 2019 à Paris, le Conseil a
pris acte de la montée en puissance des
actions européennes et internationales de
la fondation dans le cadre du programme
AGIR et du soutien renouvelé du MESRI à
ces projets développés par la fondation. Il a
donné mandat à la direction de continuer à
explorer les possibilités d’élargissement des
activités de la fondation en matière de soutien
à l’internationalisation de la recherche française
en SHS. Le Conseil a entériné la nomination
de Godefroy Beauvallet dans les fonctions de
trésorier de la fondation. Le Conseil a approuvé
le budget prévisionnel pour l’année 2020.
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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.

Composition
Le Conseil est composé de neuf personnalités
scientifiques internationales de premier plan,
nommées par le Conseil d’administration. Il
a été profondément renouvelé au cours de
l’année 2018 aux fins de poursuivre sa mission
d’évaluation périodique des instituts.

d’une prise de contact avec chacune des
quatre directions des IEA dans le cadre d’un
entretien individuel avec chaque responsable.
Ces échanges ont permis à la fois d’analyser
les caractéristiques générales des instituts et
de cerner la dynamique à l’œuvre dans chacun
des instituts. Compte tenu de la réalisation
de trois évaluations (toutes positives) au
cours des quatre dernières années (2015 par
le Conseil, 2016/2017 par le MESRI et 2018
par le jury international Labex), le Conseil
scientifique a proposé de reporter l’évaluation
initialement prévue à l’automne 2019 au cours
de l’année 2020, ce qui a été accepté par
le Conseil d’administration en juin 2019.

Le Conseil dispose désormais de sa
configuration pour les trois prochaines années.
Le Conseil scientifique s’est réuni en avril 2019
à Paris. La réunion de deux jours a permis
l’intégration des cinq nouveaux membres
et d’effectuer un tour d’horizon détaillé des
missions de Conseil. La réunion a été l’occasion

Le président

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.
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Les membres

Adriana BELLETTI
Linguistique | Italie
Universités de Genève et de Sienne
Les recherches du professeur Belletti portent sur la syntaxe dans une approche
comparative, sur l’acquisition bilingue du langage et sur les formes de pathologiesliées
au langage. Après des études à l’Ecole normale supérieure de Pise, puis Visiting Scholar
au département de linguistique du MIT, Adriana Belletti a enseigné la linguistique
dans de nombreuses universités de par le monde (États-Unis, Brésil, Australie, France,
Espagne) et a participé à un grand nombre de projets de recherche internationaux.

Karol BERGER
Musicologie | États-Unis
Stanford University
Karol Berger est professeur au département de musique de Stanford et chercheur affilié
au Europe Center. Ses recherches portent sur l’histoire et les théories de l’esthétique
musicale et sur l’histoire de la musique allemande des xviiie et xixe siècles. Il a été
résident en 2011-2012 à l’Institut für die Wissenschaften vom Menschen de Vienne.

Francesca BRAY
Anthropologie sociale | Écosse
Université D’Edinbourg
Francesca Bray est professeur émérite d’Anthropologie sociale. Ses aires d’expertise
incluent l’anthropologie sociale, la technologie, l’agriculture, la médecine, science et société,
la sociologie de la connaissance. Ses précédents postes l’ont conduite de l’université
de Cambridge au CNRS en 1985, avant d’être nommée professeur d’anthropologie
à l’université de Californie sur les sites de Los Angeles puis de Santa Barbara. Elle
fut présidente de SHOT, International Society for the History of Technology

Angela LEUNG KI CHE
Histoire | Chine
Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences, directrice
Angela Ki Che Leung est Professeure de la Chair Histoire de l’Université de Hong-Kong. En
2010 elle a été élue Académicienne de l’Académie Sinica (Taïwan). Elle était chercheuse à
l’Académie Sinica et a enseigné l’Histoire à l’UCLA, National Taïwan University et Chinese
University of Hong-Kong. Elle a publié un livre en chinois, anglais et français sur l’histoire de
la philanthropie chinoise et l’histoire sociale de la médecine. Elle coordonne actuellement un
projet de recherche collaborative sur toutes les technologies modernes de l’Asie de l’Est.

Eliezer RABINOVICI
Sciences physiques | Israël
Université hébraïque de Jérusalem
Eliezer Rabinovici est physicien. De 2016 à 2018, il a été Vice-Président du Cern council. Il a
été Professeur à l’École Blaise Pascal (Paris) de 2014 à 2015 et, depuis 2016, Professeur invité
de l’École Louis Michele à l’IHES (Bures Sur Yvette). Lauréat de nombreux prix et bourses
tels les bourses the Kramers (Utrecht), Humboldt (Germany), Simmons (UCSB) et Miller
(Berkeley), il a été récompensé en février 2019 du prix de l’AAAS Science for Diplomacy.
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Marta SOLER-GALLART
Sociologie | Espagne
Université de Barcelone
Marta Soler-Gallart est professeur de sociologie et spécialiste de l’analyse de
la production scientifique contemporaine. Elle est directrice du Community of
Researchers on Excellence for All, vice-présidente de la European Sociological
Association, et membre du Governing Board de European Alliance for the Humanities
and Social Sciences. Sa recherche s’est d’abord concentrée sur l’analyse des actes
de communication appliquée aux inégalités de genre et à la violence sexiste.

Ralph UBL
Histoire de l’art moderne | Allemagne
Université de Bâle
Ralph Ubl est professeur d’Histoire de l’art moderne et directeur du centre de
recherche NFS Bildkritik/eikones à l’université de Bâle. Il a rejoint l’Académie
Nationale des arts de Karlsruhe en 2006, puis l’université de Chicago en 2007. Ses
recherches portent sur les domaines de l’art et de la théorie des arts européens et
américains au xixe et xxe siècle, ainsi que sur la théorie générale de l’image.

Mieke VERLOO
Sociologie | Pays-Bas
Université de Radboud
Mieke Verloo est titulaire d’un B.A. en sociologie, d’un M.A. en planification urbaine, et d’un
Ph.D. en sciences politiques. Elle est Professeure de politique comparée et de questions
d’inégalités à l’université de Radboud et Permanent Fellow à l’Institut für die Wissenschaften vom
Menschen de Vienne. Elle est experte dans le champ des études du genre et de la politique.

Le Conseil
des directeurs
Chaque année, le Conseil des directeurs – qui
réunit les directions des quatre 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 2019
En 2019, le Conseil des directeurs s’est réuni à
trois reprises en mars, juin et septembre. Ces
réunions ont été consacrées à la recherche de

financements post-2019 au bénéfice des IEA.
Elles ont abordé la question de l’optimisation
de la consommation des moyens disponibles
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d’ici fin 2019 dans le cadre du Labex RFIEA+,
ainsi que la clé de répartition des moyens
obtenus dans le cadre du renouvellement du
Labex pour la période 2020. Le Conseil s’est

Olivier BOUIN

également consacré à la préparation de la
candidature conjointe au programme européen
COFUND (déposé en septembre 2019).

Raouf
BOUCEKKINE

Hervé JOLY
Directeur du

Joachim
NETTELBECK

Saadi LAHLOU

Directeur de la
fondation RFIEA

Directeur de

Collegium de Lyon

Administrateur

l’IEA de Paris

l’IMéRA, IEA

provisoire de

d’Aix-Marseille

l’IEA de Nantes

Directeur de

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 « Europe/
International » de l’Alliance Athena, de secrétaire
du réseau européen NetIAS, et de président
de l’Alliance européenne des SHS (EASSH).

Mylène TROUVÉ

Julien TENEDOS

Secrétaire général

Communication,

Il est assisté d’une secrétaire générale
(également en charge des programmes
Labex, EURIAS et FIAS), d’un chargé de
communication et de valorisation (qui
est également coordinateur du PCN
SHS et chef de projet Fund|It/RESPIRE),
d’une responsable administrative pour le
fonctionnement du Labex RFIEA+ et de cinq
chargés de missions pour mettre en œuvre
les projets Fund|It, ERC SHS et EURICS.

valorisation
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GESTION FINANCIÈRE
ET BUDGÉTAIRE

La stratégie pluriannuelle
de financement
Entre 2007 et 2019, la fondation a
financé les quatre instituts du réseau
pour un montant dépassant 25M €, ce
qui représente un soutien budgétaire
tout à fait considérable. Au cours de
cette période, les décaissements sur
dotation ont constitué la principale
source de financement (14M €), auxquels

1

se sont ajoutés les financements
du Labex RFIEA+ (8M €) et du
programme EURIAS (1,5M €), ainsi
que les financements spécifiques en
provenance du MESRI au cours des
deux derniers exercices (1,5M €). Quatre
phases peuvent être identifiées :

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

Au cours de cette première phase,
le financement a été attribué par le
Conseil d’administration sur la base des
besoins réels exprimés par les instituts
dans la limite (a) des possibilités de
décaissement annuel sur dotation
(plafonnées à 12 % de son montant)
et (b) de cofinancement des instituts
par la fondation (plafonné à 40 % du
budget annuel d’un institut). Entre
2007 et 2011, le financement aux
instituts s’est élevé à 4,3 M€ avec
un financement égalitaire entre les
quatre instituts en fin de période.

2

Compte tenu de la faiblesse des
ressources complémentaires, le
patrimoine de la fondation a constitué
la principale source de financement
que le Conseil d’administration a
accordé aux instituts du réseau.
La fondation a placé la dotation avec
un objectif pluriannuel de rendement
de 4,2 % qui a été largement dépassé
sur la période pour atteindre
5.7 %. La fondation a constitué un
fonds de réserve lui permettant de
financer ses coûts de structure.

la phase de développement des IEA (2012-2015)

À partir de 2012, dans le cadre du
renouvellement des conventions
pluriannuelles avec les instituts, le
Conseil d’administration a pris en
compte l’obtention d’un financement
de 8,5 M€ au titre du Labex RFIEA+
(cf. p. 10). Le Conseil a révisé le
mécanisme d’attribution des soutiens
aux IEA. Un plan pluriannuel de
financement a été établi pour que la
part du financement de la fondation
représente 30 % du budget de
chaque IEA en état stationnaire.

de la première phase. Un tel niveau
de dépense a été rendu possible
par l’addition des financements sur
dotation (5 M€), du financement
du Labex (3,4 M€) ainsi que de
cofinancements européens (0,4 M€).
La fondation a poursuivi sa politique
de placement de la dotation non
consommée avec des performances
maintenues à un niveau très satisfaisant
(rendement annuel net de 6,7 %).
Elle a poursuivi la constitution de son
fonds de réserve pour permettre le
maintien de ses opérations dans le
cadre d’un horizon temporel prolongé.

Entre 2012 et 2015, le financement
apporté aux quatre IEA s’est élevé
à 8,8 M€, soit le double du montant
30

3

la phase de consolidation des IEA (2016-2019)

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. Il 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.

dotation, financements Labex et européens,
s’est encore accru pour atteindre 10,4 M€ sur
la période. Les financements exceptionnels
obtenus du MESRI en 2018 (0,6 M€) et
en 2019 (0,8 M€) ont finalement porté
le montant total du financement reçu à
11,80 M€ sur la période quadriennale.
Depuis 2016, les revenus financiers obtenus
du placement de la dotation (du fait de la
baisse de la dotation résiduelle et de la baisse
des rendements d’un niveau annuel net de
l’ordre de 2,5 %) ne suffisent plus à subvenir
aux coûts de structure de la fondation.
Cette dernière est désormais contrainte
à puiser, sauf contribution exceptionnelle
du MESRI, dans son fonds de réserve pour
financer la poursuite de ses opérations.

Les instituts ont bénéficié d’une convention
quadriennale avec des niveaux de soutien
comparables lorsque rapportés aux
cofinancements réunis (en ligne avec l’objectif
de 30 % mentionnés précédemment). Le
soutien financier apporté par la fondation
aux instituts, combinant décaissements sur

4

vers un financement multi-partenarial pérenne ? (2020- )

Une réflexion approfondie a été engagée
avec l’ensemble des parties prenantes sur les
perspectives budgétaires et les possibilités de
financement post-2019. Le renouvellement du
financement dans le cadre du Labex RFIEA+ du
programme Investissements d’Avenir pour la
période 2020-2024, obtenue au printemps 2019,
permet de résoudre une partie de l’équation
budgétaire. Le succès de la candidature
au programme européen COFUND Marie
Sklodowksa-Curie obtenue en fin d’année
2019 pour obtenir un cofinancement d’une

partie des politiques d’invitation des trois
instituts participants (Paris, Lyon, Marseille).
La fondation a engagé une réflexion pour
redéfinir son modèle économique. Les
différentes actions engagées en matière
d’internationalisation de la recherche depuis
quelques années, et leur soutien croissant par le
MESRI, permettent d’envisager un financement
récurrent pour une structure développant de
manière pluriannuelle un programme d’initiatives
et d’actions au bénéfice des SHS françaises.

Évolution du financement de la fondation au bénéfice des IEA (en k €)
Financement
sur dotation

Financement
sur projets

Total

2007

43

-

43

2009

1 027

-

1 027

2011

1 518

62

1 590

2013

1 015

1 094

2 109

2015

1 260

1 210

2 470

2017

1 252

1 346

2 598

2018

1 269

1 630

2 899

2019

1 025

2 374

3 399
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La situation patrimoniale
de la fondation
Au 31 décembre 2019, la valeur des actifs de
la fondation s’élève à 2,91 M€. La situation
patrimoniale de la fondation continue de
se détériorer mais est encore satisfaisante
après douze années de fonctionnement. Elle
résulte de la conjugaison de trois facteurs
1.

deux membres du Conseil d’administration
et du directeur de la fondation.
Le patrimoine est demeuré largement investi
pour produire un flux financier régulier en
cohérence avec les décaissements prévus par le
plan annuel de trésorerie et le plan pluriannuel
de financement validé jusqu’à la fin de l’année
2019. Il est à noter que la fondation dispose
d’un produit à recevoir de l’Agence nationale
de la Recherche d’un montant de 1,02 M€ au
titre de l’avance pluriannuelle effectuée par
la fondation sur les dépenses des instituts
dans le cadre du Labex RFIEA+. Compte tenu
de cette ressource, la position patrimoniale
sous-jacente de la fondation est de 3,93 M€.

l’obtention de financements
complémentaires via le programme
Investissements d’avenir afin d’accompagner
la croissance des instituts à partir de 2012 ;

2. le coût structurellement contenu
des dépenses de coordination de
la fondation (désormais moins de
7 % des dépenses annuelles) ;
3. les performances financières satisfaisantes
au cours de la décennie écoulée (environ 6 %
de rendement net pluriannuel sur la période)
grâce à la diversification des supports
dans le cadre d’un mandat de gestion
pluriannuel confié à la société Tikehau et
supervisé par comité financier composé de

Comme indiqué dans la section précédente,
les revenus financiers accumulés au cours
de la période (7 M€) ont permis de couvrir
le coût de fonctionnement de la fondation
depuis 2007 et de constituer un fonds
de réserve (2,8 M€) qui permettra à la
fondation de contribuer au financement
d’une partie de ses activités après 2019.

Patrimoine de la fondation au 31 décembre 2019
Type d’investissement

Valeur des actifs

Part du portefeuille

Fonds TTV Investment Grade

1,042 M€

36 %

OPCI TRP II

1,46 M€

50 %

Fonds INCA High Yield

0,348 M€

12 %

Liquidités

0,61 M€

2%

Total

2,91 M€

100 %
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L’exercice budgétaire 2019
Le budget annuel 2019 a enregistré un solde
primaire négatif de 164 845 €, en nette
réduction par rapport à l’année précédente
et neutralisé par un décaissement prélevé
sur le fonds de réserve de la fondation.

Sur le plan des dépenses, le montant total
a également atteint un nouveau sommet à
4 090 198 € (en augmentation de près de
540 000 €), traduisant à la fois l’accroissement
de 500 000 € des versements effectués au
bénéfice des IEA par rapport à l’exercice
précédent (3 398 898 €) et l’augmentation
de 36 000 € des dépenses de coordination
de la fondation (408 618 €). Le coût stricto
sensu de fonctionnement de la fondation a
continué de baisser pour atteindre 282 682 €,
soit 7 % des dépenses globales de la fondation
(contre 10 % en 2017 et 12 % en 2015).

Le montant global des ressources a atteint
un nouveau plafond de 3 925 353 €, en
augmentation de 600 000€ par rapport
au plafond précédent atteint en 2018. Ce
niveau exceptionnellement élevé résulte de la
combinaison de cinq facteurs (i) le maintien
d’un décaissement significatif sur la dotation
de la fondation (1 025 251 €), (ii) la forte
utilisation du financement disponible au titre
du LABEX RFIEA+ (1 294 267 €), (iii) la fin
des financements européens en provenance
du programme EURIAS (211 5246 €), (iv) le
financement exceptionnel obtenu du MESRI
au bénéfice des IEA (800 000 €) ainsi que
(v) d’un cofinancement croissant des actions
coordonnées par la fondation (464 148 €).

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.

En revanche, pour la première fois au cours
des treize années de fonctionnement
de la fondation, le montant des revenus
financiers a été nul en 2019.
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Le dispositif IEA-RFIEA
en chiffres
• 950+ chercheurs invités
• 6 200 mois-chercheurs
• 70 nationalités

• 30 M€ de financements
• 7 accords-cadres / conventions
• 3 coordinations de projets européens
• 1 laboratoire d’excellence

Nos partenaires
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Les résidents en 2019
161 résidents ont été invités pour un total de 712 mois-chercheurs*

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Afrique
Amérique
Asie
Europe

RÉPARTITION DISCIPLINAIRE

6%
35 %

Humanités

60 %

15 %

Sciences sociales

32 %

44 %

NOMBRE DE RÉSIDENTS

IMéRA d’Aix-Marseille

Autres

7%

NOMBRE DE MOIS-CHERCHEURS

45

IMéRA d’Aix-Marseille

Collegium de Lyon
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Collegium de Lyon

IEA de Nantes

43

IEA de Nantes

IEA de Paris
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IEA de Paris

186,5
177
177,5
171

* 497 mois-chercheurs en 2012, 522 en 2013, 526 en 2014, 610 en 2015, 671 en 2016, 681 en 2017 et 705 en 2018
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LES INSTITUTS

Les IEA représentent de puissants vecteurs d’attractivité
internationale par la qualité de l’accueil scientifique qu’ils
offrent aux meilleurs chercheurs. Depuis 2008, plus de
960 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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PRINCIPES GÉNÉRAUX

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.

Répartition disciplinaire et géographique
des résidents, 2008-2019

Humanités
65 %
Sciences sociales 26 %
Autres
9%
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Afrique
Amérique

8%
29 %

Asie

18 %

Europe

45 %

©Christophe Delory

IMéRA, IEA
d’Aix-Marseille
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Denis BERTIN

Président

Raouf BOUCEKKINE

Directeur

Après l’incorporation de l’IMéRA en tant que
composante d’Aix-Marseille Université (AMU) en
2013, l’Institut a connu des mutations profondes
grâce à un environnement scientifique et
institutionnel favorable. Cette évolution
positive permet aujourd’hui à l’institut de
parachever sa transformation en authentique
institut d’études avancées universitaire
(UBIAS) de taille et vocation internationales.

interdisciplinaires au sein de l’université.
Ainsi, la nouvelle figure de Senior Fellow
consacre le travail de construction d’équipes
majoritairement locales autour d’un projet
interdisciplinaire innovant sur trois ans conduit
par un ancien résident. En plus du lancement
d’un Programme Doctoral IMéRA, une nouvelle
figure, celle de AMU fellow, est en voie de
concrétisation : elle devrait permettre aux
jeunes professeurs de notre université de
candidater à des séjours de 5 ou 10 mois à
l’IMéRA, en même temps que les résidents
internationaux, afin d’identifier ex ante les
croisements scientifiques potentiellement
féconds entre résidents internes et externes.

L’activité est structurée depuis 2016 en
programmes au périmètre très large, chacun
s’articulant autour de chaires jointes avec
des institutions nationales et internationales
de premier plan, et de cycles de recherches
interdisciplinaires conçus pour optimiser
l’interaction entre résidents et chercheurs
d’AMU. Les quatre programmes de l’IMéRA sont :
Art, science et société ; Méditerranée ; Regards
croisés : explorations de l’interdisciplinarité et
Phénomènes globaux et régulation. Depuis 2016,
l’IMéRA a monté une douzaine de supports de
résidence, dont 9 chaires avec des institutions
comme l’Inserm, l’EHESS, l’IRD, la Commission
Franco-Américaine Fulbright, l’AUF… ainsi que
localement avec les instituts convergences
et les écoles universitaires de recherche.

L’IMéRA a poursuivi son investissement dans la
dissémination scientifique des événements et
activités de l’Institut : investissement audiovisuel
pour diffuser les conférences filmées, Twitter
et un blog Carnet Hypothèses, Cahiers des
fellows de l’IMéRA. Par ailleurs, l’Institut a donné
suite à divers projets d’éditions nationales
et internationales, en cours de finalisation.
Riche par la qualité de ses résidents, de ses
programmes, de ses actions, l’IMéRA est
aujourd’hui pour l’Université d’Aix-Marseille
et de ses partenaires, un UBIAS ancré sur
son territoire, confirmé en cette qualité
par la nouvelle présidence de l’Université
de l’Université d’Aix-Marseille. Un IMéRA
expérimentateur de l’interdisciplinarité
notamment entre arts et sciences,
promoteur de la Méditerranée, permettant
une recherche libre et sans tabou.

La réforme de décembre 2016 et ses
corollaires ont aussi débouché sur d’autres
inflexions majeures dans les pratiques de
construction de communautés scientifiques
interdisciplinaires et internationales à l’IMéRA
pour permettre à l’institut de pleinement jouer
son rôle d’UBIAS, c’est-à-dire d’entraînement
dans l’approfondissement des pratiques

Humanités

Afrique

60 %
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Autres
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15 %
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9%
40 %
11 %
40 %

Collegium
de Lyon
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Khaled BOUABDALLAH

Président du Comité éxécutif

Hervé JOLY

Directeur

Composante de la COMUE Université de
Lyon depuis 2016, le Collegium de Lyon a
pour vocation de créer une communauté
temporaire de chercheurs de haut niveau,
centrée sur les sciences humaines et sociales
mais élargie aux sciences de la nature et
du vivant quand elles sont requises pour le
traitement de divers sujets transversaux.

dans l’une des trois thématiques
prioritaires de l’ldEx de Lyon :
1. Biosanté et société
2. Sciences et ingénierie
3. Humanités et urbanité
À côté de ce programme blanc, porté à
compter de 2020 par le programme européen
Cofund French Institutes of Advanced Studies
(FIAS), les autres invitations s’inscrivent
obligatoirement, pour les candidatures
soumises directement au Collegium, dans le
cadre des thématiques liées à des programmes
d’initiative d’excellence portés par l’Université
de Lyon (LabEx, Instituts Convergence
ou Écoles universitaires de recherche).

Le Collegium est par principe ouvert à toutes
les approches, thématiques ou aires culturelles.
L’objectif est de recruter les meilleurs candidats,
en leur laissant la plus grande autonomie
pour mener à bien leur projet. Le pari est fait
que des avancées scientifiques marquantes
émergent de la cohabitation, sur un même lieu
et avec des conditions de travail aussi bonnes
que possibles, de chercheurs sélectionnés qui
travaillent sur des thématiques différentes.

Au-delà de la qualité individuelle des dossiers,
le Collegium veille à constituer une promotion
cohérente et équilibrée en termes de champ
disciplinaire, de genre, d’âge et d’origine
géographique des candidats. L’admission
définitive est prononcée par le comité
exécutif du Collegium, qui rassemble, autour
du président de l’Université de Lyon, des
représentants des 9 établissements membres,
sur la base de la sélection opérée par un conseil
scientifique international et indépendant.

Deux critères sont privilégiés pour
la sélection des candidatures :
l’excellence scientifique et le
1.
caractère innovant du projet dont on attend
qu’il conduise à une avancée significative
dans la production des connaissances
2.
une articulation avec le potentiel
de recherche du site de Lyon et la
volonté de développer des liens effectifs
avec les laboratoires concernés.
Sont également considérés avec un intérêt
particulier les projets qui s’inscrivent

Humanités
Sciences sociales
Autres

Afrique

55 %
31 %
14 %

Amérique
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3%
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Asie

15 %
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41 %

IEA de Nantes
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Johanna ROLLAND

Présidente du Conseil d’administration

Joachim NETTELBECK

Administrateur provisoire

L’IEA de Nantes est une fondation reconnue
d’utilité publique. Soutenu par des partenaires
publics et privés, tant français qu’étrangers,
qui garantissent son indépendance, l’Institut
a acquis en dix ans une reconnaissance
scientifique internationale et est entré en
2015 dans le consortium SIAS composé
de dix instituts d’études avancées qui font
référence dans le monde : Princeton, Harvard,
Stanford, Caroline du Nord, Berlin, Uppsala,
Amsterdam, Jérusalem et Stellenbosch.

Son articulation locale/mondiale se traduit
à travers le soutien historique de Veolia, des
collectivités locales et de l’État et les partenariats
avec le Ministère du Travail et l’Organisation
internationale du Travail sur les questions du
travail, l’Agence française de développement
sur les questions de développement et les
enjeux communs actuels, le réseau indieneuropéen d’études avancées où sont explorées
des grandes questions comparatives et
internationales dans les domaines notamment de
l’économie, du droit, des arts et de la politique.
Depuis dix ans ont été accueillis plus de 300
chercheurs, provenant de plus de 50 pays.

Chaque promotion annuelle est constituée
d’une vingtaine de chercheurs en sciences
humaines et sociales pour la majorité mais
aussi de quelques artistes (musiciens,
plasticiens, écrivains) qui résident dans un
bâtiment conçu pour eux. L’Institut leur offre
le temps et l’espace de liberté nécessaires à
leurs projets et à de féconds croisements.

L’Institut organise de nombreux événements
scientifiques et culturels et dirige une
collection aux éditions Fayard, « Poids et
Mesures du Monde », dont les six ouvrages
parus explorent de grandes thématiques
chères à l’Institut : le travail, la religion, la nonviolence, la gouvernance par les nombres
et le tour du monde des concepts.

La particularité de l’IEA de Nantes est
l’importance accordée aux « Suds » (notamment
l’Afrique, l’Inde et l’Amérique latine), ainsi que
la façon dont l’Institut invite ses résidents à
décentrer leur point de vue pour penser le
monde autrement. Sa politique scientifique
s’inspire également de l’histoire de son territoire
pour stimuler le dialogue entre civilisations et
interroger le sens des sociétés à l’heure de la
puissance technologique, des changements
climatiques et de la mondialisation.

L’année des 10 ans de l’Institut de Nantes
est placée sous le signe de l’ouverture à
de nouveaux publics (jeunes chercheurs,
clubs d’entrepreneurs et décideurs locaux,
monde de l’art) et d’un renouvellement
régulier des thématiques suivantes : Culture
numérique et humanisme ; Dérèglement
climatique et érosion de la biodiversité ;
Religions et traditions spirituelles ; Monde
du vivant et santé ; Systèmes de pensée en
Afrique ; Métamorphoses du travail ; Liberté
scientifique et artistique ; Comptabilité, crédit,
confiance ; Entreprise et futur de l’industrie.

L’Institut collabore avec un très dense tissu de
partenaires de Nantes Métropole à la Région
des Pays de la Loire, en passant par l’Université
de Nantes, les écoles d’art et d’ingénieurs,
les institutions culturelles et les entreprises.

Humanités
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Sciences sociales 42 %

45

9%

Amérique
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IEA de Paris
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Dominique SCHNAPPER

Présidente du Conseil d’administration

Saadi LAHLOU

Directeur

Ce qui caractérise l’IEA de Paris et le
distingue des instituts situés sur un campus
universitaire ou en un lieu en dehors de la
cité, c’est son ancrage au cœur de la capitale
française, au centre de la vie scientifique et
intellectuelle. Cette richesse est constituante
de l’Institut puisque l’association à but non
lucratif qui le porte depuis 2011 rassemble :

L’ambition de contribuer au développement
et au rayonnement des SHS implique aussi
des échanges réguliers et approfondis avec
les disciplines des sciences de la nature.
Le domaine de la cognition et du cerveau,
en particulier, constitue un des terrains sur
lesquels les deux cultures scientifiques peuvent
aisément établir un échange fructueux.

•

Lancé en 2015, le programme « Cerveau,
culture et société » a créé un espace de
dialogue interdisciplinaire, nourri d’ateliers
et de colloques, et a conduit à des
collaborations originales autour de nouveaux
projets. En accueillant en résidence des
chercheurs en neurosciences au sein d’une
promotion majoritairement composée de
spécialistes de SHS, l’Institut rend possible
des échanges qui familiarisent les uns avec
les travaux et modes de pensée des autres

•
•
•

deux grandes collectivités territoriales
(Ville de Paris et Région Île-de-France)
huit établissements d’enseignement
et de recherche
une COMUE
une fondation

L’Institut soutient la recherche fondamentale
dans tous les domaines des SHS. Chaque
promotion est composée d’environ 25
chercheurs qui conduisent un projet de leur
choix et disposent d’un espace de liberté
et d’échange, propice au développement
de nouvelles perspectives de recherche.
La sélection est fondée sur une procédure
rigoureuse, conforme aux standards
internationaux et sur la base de l’excellence
des parcours et des projets, avec un accent
sur leur dimension interdisciplinaire.

L’Institut étend par ailleurs le dialogue au
secteur non-académique, en promouvant une
co-construction des questions de recherche
entre chercheurs et parties prenantes
(collectivités, industrie, société civile) et une
réflexion sur les conditions de réussite de
ces collaborations. Un chantier important a
été ouvert avec la Ville de Paris pour faire
progresser les connaissances sur les modes
d’évaluation de la résilience territoriale et
des politiques d’innovation en la matière.
Les échanges intersectoriels sont également
explorés sur le plan des formats de restitution
des résultats de recherche, en impliquant
les arts et les humanités pour repenser les
questions de transmission et d’impact.

La diversité qui en résulte suscite un dialogue
fructueux entre chercheurs de cultures
scientifiques et nationales différentes, qui n’ont
habituellement que peu de chances de se
rencontrer. La confrontation des perspectives
et méthodes permet ainsi de développer des
points de vue inédits et favorise l’innovation.

Humanités

68 %

Sciences sociales

32 %

47

Amérique
Asie
Europe

32 %
6%
62 %

LES RÉSIDENTS

En 2019, 161 résidents ont été invités dans les IEA pour un
total de 712 mois-chercheurs.

|
|
|
|

 Collegium de Lyon


IMéRA, Marseille



IEA de Nantes



IEA de Paris

Résidence financée dans le cadre des
investissements d’avenir - labex RFIEA+

Résidence financée dans le cadre du
programme EURIAS
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Mustafa Abdalla | Allemagne | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Anthropologie et ethnologie ; Sciences de la santé
Chercheur associé, Institut d’anthropologie sociale et culturelle de l’Université libre de
Berlin (Allemagne)
Pathologies productives : patients professionnels et marchandisation de la maladie en
Égypte
Thématique(s) : Inégalités, inclusion et innovation sociale ; Vieillissement et santé

Akbar Abedi | Iran | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Archéologie et préhistoire
Professeur assistant, Université des arts islamiques de Tabriz (Iran)
Interactions socio-economiques entre le nord-ouest de l’iran et le sud du caucase pendant
les periodes chalcolithique et kura-araxe

Ramses Abul Naga | Royaume-Uni | 14 janvier 2019 - 12 juillet 2019

IMéRA

Économie et finance
Enseignant, Université d’Aberdeen (Royaume-Uni)
Income Redistribution with Indivisible Allocations
Thématique(s) : Inégalités, inclusion et innovation sociale ; Travail, capital et progrès technologique

Lahouari Addi | États-Unis | 9 septembre 2019 - 7 février 2020

IMéRA

Sociologie
Chercheur associé, Georgetown University (États-Unis)
Les ressources naturelles entre usage politique et exigence économique
Thématique(s) : Développement

Mohammed Affaya | Maroc | 10 septembre 2018 - 12 juillet 2019

IMéRA

Philosophie ; Sciences de la religion
Enseignant-chercheur, Université Mohammed V-Rabat (Maroc)
La querelle des représentations. Approches de l’Islam en Mediterranée
Thématique(s) : Religion, sécularisme et sociétés

Salvatore Maria Aglioti | Italie | 1er septembre 2019 - 31 janvier 2020

IEA-Paris

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse ; Neurosciences et sciences cognitives
Professeur, Université de Rome « La Sapienza » (Italie)
De profundis : l’esthétique et le corps intérieur
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions
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Hilal Ahmed | Inde | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Sciences politiques
Chercheur, Centre for the Study of Developing Societies (Inde)
L’État de la « mémoire officielle » : dimensions politiques des lieux et des rituels de mémoire dans l’Inde post-coloniale
Thématique(s) : Mémoires et identités

Murat Akan | Turquie | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Sciences politiques
Professeur associé, Université Bo__aziçi (Turquie)j
Les défis de la laïcité et de la démocratie en Turquie et en Inde
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance ; Religion, sécularisme et sociétés

Clemena Antonova-Crombois | Autriche | 10 septembre 2018 - 12 juillet 2019

IMéRA

Arts et études des arts
Chercheuse, Research Director of the «Eurasia in Global Dialogue» programmeInstitute for
the Human SciencesVienna
Applying Eye-tracking to Religious Art

Pushpa Arabindoo | Royaume-Uni | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Études urbaines et architecturales
Senior Lecturer, University College London (Royaume-Uni)
Écrire la ville (inconnue) : Théorisations ethnographiques du fait urbain
Thématique(s) : Villes et territoires

Éric Arnal-Burtschy | Belgique | 9 septembre 2019 - 7 février 2020
Arts et études des arts
Artiste, (Belgique)
Genèse, une introduction
IMéRA

Taylor Arnold | États-Unis | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Sciences du langage et linguistique
professeur assistant, Université de Richmond (États-Unis)
Modelisation des changements linguistiques et de la formation d’une communaute dans de
grands corpus textuels
Thématique(s) : Enjeux et impact du numérique
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Svetlana Aslanyan | France | 1er octobre 2019 - 31 décembre 2019

IEA

de

Nantes

Sociologie
Directrice de recherche, Centre pour le développement de la société civile (France)
Influence de la culture, des traditions et du système politique sur la socialisation et la resocialisation des filles
Thématique(s) : Genre

Laurent Bartholdi | France | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Mathématiques
Professeur, Université de Göttingen (Allemagne)/École Normale Supérieure (France)
Groupes, actions, modèles
Thématique(s) : Communication et (nouveaux) médias

Katrin Becker | Luxembourg | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019
Droit
Chercheuse, Université du Luxembourg (Luxembourg)
Le sujet et l’institution. Une relation juridico-linguistique entre autonomie et obligation
IEA

de

Nantes

Thomas Bedorf | Allemagne | 9 septembre 2019 - 7 février 2020

IMéRA

Philosophie
Professeur, Institut de Philosophie de la FernUniversitaet (HagenAllemagne)
Pour une phénoménologie des affects politiques
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance

Aurélien Belot | Royaume-Uni | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Médecine
Professeur assistant, Cancer Research UK Cancer Survival Group (Royaume-Uni)
Prise en charge et survie des patients cancereux : impact de la defavorisation sociale en
france et en angleterre
Thématique(s) : Inégalités, inclusion et innovation sociale

Yadh Ben Achour | Tunisie | 10 septembre 2018 - 12 juillet 2019

IMéRA

Droit
Professeur, Université de Carthage (Tunisie)
La religion islamique et l’universalité de la norme démocratique
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance ; Religion, sécularisme et sociétés
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Fouad Ben Ahmed | Maroc | 20 février 2019 - 12 juillet 2019

IMéRA

Philosophie
Professeur, Institut Dar el-Hadith el-Hassania pour les Hautes Etudes IslamiquesUniversité
al-QarawiyineRabat (Maroc)
La vie intellectuelle au Maghreb et Al-Andalus : une anthologie
Thématique(s) : Patrimoine culturel

Justin Bisanswa | Canada | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019
Littérature
Professeur, Université de Laval (Canada)
Histoire et imaginaire dans le roman africain francophone
IEA

de

Nantes

Gregory Bochner | Belgique | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Philosophie
Chercheur postdoctoral, Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS / Université Libre de
Bruxelles (Belgique)
Essential Indexicality

Livio Boni | Italie | 8 avril 2019 - 22 mai 2019

IEA

de

Nantes

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse
Chercheur indépendant, - (France)
Girindrasekhar Bose (1887-1953) : le premier psychanalyste post-colonial. Éléments pour
une biographie critique

Marcelo Javier Borges | États-Unis | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Histoire sociale et économique
Professeur, Dickinson College (États-Unis)
Émotions en mouvement: migrations et familles transnationales du sud de l’Europe à travers l’analyse des lettres et des photographies personnelles, 1870-1970
Thématique(s) : Migrations

Aleksandar Boskovic | États-Unis | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Littérature ; Sciences de l’information et de la communication
Maître de conférences, Université de Columbia (États-Unis)
Bioscopic Book: Slavic Avant-Garde Cinépoetry
Thématique(s) : Communication et (nouveaux) médias
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Aleksandar Boskovic | Serbie | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Anthropologie et ethnologie
Professeur, Université de Belgrade (Serbie)
Rationalite en anthropologie
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions

Marco Buongiono Nardelli | États-Unis | 20 février 2019 - 12 juillet 2019

IMéRA

Arts et études des arts ; Chimie ; Sciences de la matière
Professeur, Université du Texas du Nord (États-Unis)
Beautiful Data: from virtual navigation of large data spaces to a post-sonification aesthetics
Thématique(s) : Intelligence artificielle

José Emilio Burucua | Argentine |

IEA

de

Nantes

Arts et études des arts ; Histoire des idées
Professeur, Université Nationale de San Martin (Argentine)
Une traduction du Baldus en langue macaronique-hispanique contemporaine, érudite et
populaire

Pia Campeggiani | Italie | 1er septembre 2018 - 31 janvier 2019
Études classiques
Chercheuse postdoctorale, Université de Bologne (Italie)
The Passionate Insight: Moral Emotions in Ancient Greece
IEA-Paris

Ana Maria Candela | États-Unis | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Sociologie
Professeure adjointe, Université de Binghamton (États-Unis)
Intimate Others
Thématique(s) : Mémoires et identités ; Migrations

Laura Candiotto | Royaume-Uni | 10 septembre 2018 - 8 février 2019

IMéRA

Philosophie
Marie-Curie research fellow, School of PhilosophyPsychology and Language SciencesUniversité d’Edinburgh (Royaume-Uni)
Epistemic Cooperation. The function of positive emotions
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions
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Marketa Caravolas | Royaume-Uni | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse
Lecteur, Université de Bangor (Royaume-Uni)
Développement d`alphabétisation précoce dans les langues européennes: À la recherche
des aspects universels et spécifiques en théorie et applications.
Thématique(s) : Développement ; Éducation et Recherche

Thiago Chacon | Brésil | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019
Sciences du langage et linguistique
Professeur assistant, Département de sciences humainesUniversité de Brasilia (Brésil)
Evolution et typologie de la classification nominale en amazonie du nord-ouest
Collegium

de

L
yon

Abdesselam Cheddadi | Maroc | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Histoire moderne
Professeur, Université Mohammed V (Maroc)
Les Arabes dans la modernité : les questions linguistiques et culturelles
Thématique(s) : Régulations et mondialisation

Oksana Chepelyk | Ukraine | 4 octobre 2019 - 19 novembre 2019

IMéRA

Arts et études des arts
Artiste, Modern Art Research Institute of Ukraine New Technologies Department (Ukraine)
Dead Zones
Thématique(s) : Environnement

Melchidesek Chétima | Canada | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Histoire moderne
Postdoctorant, Université d’Ottawa (Canada)
L’Histoire qui se répète ? Boko Haram, esclavage et Haman Yadji : dynamiques, points communs et évolution de la violence dans les zones frontalières des monts Mandara
Thématique(s) : Radicalisation, violence et extrémismes

Bhupinder Chimni | Inde | 1er octobre 2018 - 31 mars 2019

IEA

de

Nantes

Droit
Professeur, Université Jawaharlal Nehru (Inde)
Chemins vers l’avenir : le droit international et la justice globale
Thématique(s) : Régulations et mondialisation
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Ming Chong | Chine | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Sciences politiques
Professeur, Université normale de l’Est de la Chine (Shanghai)
La politique et la religion dans la société moderne : une étude sur le libéralisme français de
Montesquieu à Tocqueville
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance

Matthieu Cimino | Royaume-Uni | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

IEA-Paris

Sciences politiques
Chercheur, Université d’Oxford (Royaume-Uni)
Penser les territoires et l’éducation en État islamique
Thématique(s) : Radicalisation, violence et extrémismes ; Religion, sécularisme et sociétés

Marco Ciufolini | Canada | 9 septembre 2019 - 10 juillet 2020

IMéRA

Médecine
Professeur, University of British Columbia - Vancouver (Canada)
Small-Molecule Modulators of the Activity of the Nucleotide Kinase, dCK
Thématique(s) : Vieillissement et santé

Colette Colligan | Canada | 1er septembre 2019 - 30 avril 2020

IEA-Paris

Littérature ; Sciences et études des technologies
Professeur, Université Simon Fraser (Canada)
Wilde News à l’étranger : Le journalisme international et les procès d’Oscar Wilde à Londres
Thématique(s) : Communication et (nouveaux) médias ; Enjeux et impact du numérique ;
Patrimoine culturel

Rosa Congost | Espagne | 1er février 2019 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Histoire moderne
Professeure, Université de Gérone (Espagne)
Propriété, propriétaires : quelle réalité sociale ?
Thématique(s) : Travail, capital et progrès technologique

Logan Connors | États-Unis | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Arts et études des arts ; Littérature
Maître de conférences, Université de Miami (États-Unis)
Expériences théâtrales militaires dans les colonies et provinces françaises, 1680-1815
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions ; Mémoires et identités
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Alexandra Cook | Chine | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Histoire moderne
Professeure, Université de Hong Kong (Chine)
Laurent Garcin (c. 1681-1751) et la circulation des connaissances naturelles entre l’Asie et
l’Europe au XVIIIe siècle
Thématique(s) : Études postcoloniales

Humberto Cucchetti | Argentine | 1er septembre 2019 - 31 janvier 2020

IEA-Paris

Sciences politiques
Chercheur, CONICET (Argentine)
Reconversions militantes et élites politiques et administratives en France depuis les années
1980
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance

Gordon Cumming | Royaume-Uni | 1er février 2019 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Sciences politiques
Professeur, Université de Cardiff (Royaume-Uni)
Mobiliser un soutien aux interventions militaro-humanitaires : au delà des jeux à deux niveaux
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions ; Régulations et mondialisation

Daniel Damasio Borges | Brésil | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Droit
Professeur, Université de l’État de São Paulo (Brésil)
L’application et l’interprétation des conventions de l’Organisation internationale du travail
par les juridictions nationales brésiliennes et européennes : une étude de droit comparé
Thématique(s) : Régulations et mondialisation ; Travail, capital et progrès technologique

Muriam Davis | États-Unis | 2 septembre 2019 - 20 décembre 2019

IMéRA

Histoire coloniale et postcoloniale
Assistant Professor, Department of Historyuniversité de Californie à Santa Cruz (ÉtatsUnis)
Decolonizing Islam: Algerian Intellectuals and the French Social Sciences, 1954-1999
Thématique(s) : Études postcoloniales

Maria De Jesus | États-Unis | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Médecine
Professeur, American University à WashingtonDC (États-Unis)
Cadre des déterminants sociaux de la santé de l’Organisation Mondiale de la Santé: santé,
soins auprès des populations vulnérables en France
Thématique(s) : Inégalités, inclusion et innovation sociale ; Migrations ; Vieillissement et
santé
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Roberta De Monticelli | Italie | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

IEA-Paris

Philosophie
Professeur, Université Vie-Santé Saint-Raphaël (Italie)
Les valeurs dans la peau. Une phénoménologie des qualités de la valeur
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions

Michel De Vroey | Belgique | 9 septembre 2019 - 7 février 2020
Histoire sociale et économique
Chercheur, Université catholique de Louvain (Belgique)
Economics and the challenge of interdisciplinarity
IMéRA

Emmanuel Delille | Allemagne | 1er septembre 2018 - 31 janvier 2019

Collegium

de

L
yon

Histoire contemporaine ; Psychologie, psychiatrie et psychanalyse
Chercheur, Université HumboldtBerlin (Allemagne)
Pour une histoire de l’épidémiologie psychiatrique : l’étude de chartres comme case study
des pratiques d’enquête de 1945 à 1989

Alhousseini Diabate | Mali | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Droit
Enseignant-chercheur, Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Mali)
La régulation de l’accès à la terre et à l’aliment en Afrique de l’ouest : entre enjeux de la
mondialisation et impératifs locaux
Thématique(s) : Régulations et mondialisation

Souleymane Bachir Diagne | États-Unis ; Sénégal | 1er mai 2019 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Philosophie
Professeur, Université Columbia (États-Unis)
Scènes de traduction / De langue en langue : scènes de traduction
Thématique(s) : Patrimoine culturel

Andrew Dobson | États-Unis | 1er avril 2019 - 12 juillet 2019 et 2 septembre 2019 31 octobre 2019

IMéRA

Sciences de la terre, de l’environnement et du climat
Professeur, Ecology and Evolutionary BiologyUniversité Princeton (États-Unis)
Land Use Change, Infectious Disease and Poverty
Thématique(s) : Environnement
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Lindsey Dodd | Royaume-Uni | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Histoire contemporaine ; Histoire sociale et économique
Senior Lecturer, Université d’Huddersfield (Royaume-Uni)
Se souvenir d’enfances pendant la guerre, france 1939-1945 : une analyse historique et méthodologique des expériences des enfants français pendant la seconde guerre mondiale
Thématique(s) : Mémoires et identités

Enrico Donaggio | Italie | 2 septembre 2018 - 13 juillet 2019 et 20 février 2019 - 12
juillet 2019

IMéRA

Philosophie
Professeur, Département de philosophie et sciences de l’éducationUniversité de Turin (Italie)
Travail et liberté au xxie siécle
Thématique(s) : Travail, capital et progrès technologique

Isaïe Dougnon | États-Unis | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Anthropologie et ethnologie
Professeur, Université Fordham (États-Unis)
La crise de la liberté académique avant et après la démocratie : la résistance des étudiants
et des professeurs, le syndicalisme et le radicalisme dans l’éducation supérieure au Mali
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance ; Éducation et Recherche

Marie-Anne Durand | États-Unis | 10 septembre 2018 - 12 juillet 2019

IMéRA

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse ; Médecine
Professeure, Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice (États-Unis)
Développement et implémentation d’outils d’aides à la décision visant à minimiser les inégalités sociales de santé en cancérologie
Thématique(s) : Design et implémentation des politiques publiques ; Inégalités, inclusion et
innovation sociale

Lia Epperson | États-Unis | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Droit
Professeure, College of LawUniversité AméricaineWashington (États-Unis)
Une étude des principes constitutionnels concurrents de l’expression et de l’égalite aux
états-unis et en france
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance ; Inégalités, inclusion et innovation sociale ; Radicalisation, violence et extrémismes

Cristina Ferrandez Box | Espagne | 9 septembre 2019 - 7 février 2020
Arts et études des arts
Artiste, (Espagne)
Constellations Project
IMéRA
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Aude-Claire Fourot | Canada | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Sciences politiques
Professeur, Université Simon Fraser (Canada)
Réfugiés et mécanismes de gouvernance aux niveaux municipal et métropolitain : Une
comparaison France-Canada
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance ; Migrations

Adam Frank | États-Unis | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019
Littérature
Professeur, Université de la Colombie-Britannique (Canada)
Radio Free Stein: Composition, Expression, Performativity
IEA-Paris

Amanda Frost | États-Unis | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Droit
Professeur, American University à WashingtonDC (États-Unis)
Nationalité et identité nationale : Analyse comparative des politiques d’acquisition de la
nationalité et d’expatriation aux États-Unis et en France
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance

Bérénice Gaillemin | France | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Anthropologie et ethnologie
Chercheuse, - (France)
Agir par l’image : conversion, communication et rituel catholiques (Mexique-Andes, XVIeXXIe siècles)
Thématique(s) : Patrimoine culturel

Gaël Giraud | France |
Économie et finance
Chef économiste, Agence française de développement
IEA

de

Nantes

Anne-Lise Giraud | Suisse | 20 février 2019 - 12 juillet 2019

IMéRA

Neurosciences et sciences cognitives
Professeure, Département de Neurosciences FondamentalesFaculté de MédecineUniversité de Genève (Suisse)
Contour, rhythm or content? What does dogs brain grasp from human speech?
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Jonathan Glasser | États-Unis | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

IEA-Paris

Anthropologie et ethnologie
Professeur associé, Université William & Mary (États-Unis)
L’intimité musicale entre juifs et musulmans en Algérie et en France
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions ; Patrimoine culturel

Raluca Grosescu | Roumanie | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

IEA-Paris

Droit ; Sciences politiques
Chercheuse, Université de Bucarest (Roumanie)
Utilisations juridiques et politiques du droit pénal international devant les tribunaux nationaux

Nouzha Guessous | Maroc | 9 septembre 2019 - 10 juillet 2020

IMéRA

Biologie
Professeure, Université Hassan II – Ain Chock de Casablanca (Maroc)
Femmes en contextes musulmans contemporains: Impacts des progrès biotechnologiques
sur les pratiques, les normes et les valeurs en vigueur

Aydogdy Gurbanov | Turkménistan | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Archéologie et préhistoire ; Histoire ancienne
Directeur, Département d’archéologie à l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie des sciences (Turkménistan)
Exploration de la transition du Néolithique au Chalcolithique en Asie centrale. Étude de cas
à Dashly-depe (Turkménistan)
Thématique(s) : Mémoires et identités

Sylvaine Guyot | États-Unis | 1er novembre 2018 - 31 juillet 2019
Littérature
Professeure, Université Harvard (États-Unis)
Scenographies of Bedazzlement. Adherence and Theatricalities in Early Modern France
IEA-Paris

John Hamman | États-Unis | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Économie et finance ; Sciences de l’administration et de la gestion
Professeur associé, Université d’État de Floride (États-Unis)
Influence et illusion dans les organisations
Thématique(s) : Travail, capital et progrès technologique
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Heinz-Gerhard Haupt | Allemagne | 10 septembre 2018 - 8 février 2019

IMéRA

Histoire contemporaine
Professeur émérite, - (Allemagne)
Attentats en Europe. Les réactions en France, Allemagne, Italie et Espagne entre 1875 et
1900
Thématique(s) : Radicalisation, violence et extrémismes

Kei Hiruta | Royaume-Uni | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019
Philosophie
Chercheur postdoctoral, Université d’Oxford (Royaume-Uni)
Berlin’s Bête Noire: Hannah Arendt and Isaiah Berlin on Freedom, Politics and Humanity
IEA-Paris

Keith Hoskin | Royaume-Uni | 1er janvier 2019 - 31 mars 2019

IEA

de

Nantes

Sciences de l’administration et de la gestion
Professeur, Université de Birmingham (Royaume-Uni)
« Nommer et compter » : la comptabilité comme forme de vérité de l’ancienne Mésopotamie au monde moderne des savoirs
Thématique(s) : Régulations et mondialisation

Regina Hübner | Autriche | 20 février 2019 - 12 juillet 2019

IMéRA

Arts et études des arts
Artiste, - (Autriche)
Perception of Self and Nonself in Life
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions

Marta Jecu | France | 7 janvier 2019 - 7 juin 2019

IMéRA

Arts et études des arts ; Interdisciplinaire
Chercheuse, Collège d’études mondialesFMSH (France)
Exodus Stations = Contemporary Art and the Ethnographic Museum =
Thématique(s) : Patrimoine culturel

Michael Jonik | Royaume-Uni | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019
Littérature
Maître de conférences, Université du Sussex (Royaume-Uni)
Anarchists, Scientists, Lovers, and Con-Men: Risk and the Nineteenth-Century Novel
IEA-Paris
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Andrew Kahn | Royaume-Uni | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019
Littérature
Professeur, Université d’Oxford (Royaume-Uni)
The Russian Enlightenment. An Essay
IEA-Paris

Elias Khouri | Liban | 1er avril 2019 - 30 juin 2019
Arts et études des arts
Écrivain, (Liban)
Présent-absent
IEA

de

Nantes

Benedict Kiernan | États-Unis | 7 décembre 2018 - 5 juillet 2019

IMéRA

Histoire coloniale et postcoloniale ; Histoire sociale et économique
Professeur, Yale University (États-Unis)
Southeast Asia and the Mediterranean: Autonomy and Integration of Maritime World Regions over the Millennia
Thématique(s) : Régulations et mondialisation

Svetla Koleva | Bulgarie | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Sociologie
Directrice de recherche, Institut d’étude des sociétés et du savoir auprès de l’Académie
bulgare des sciences (Bulgarie)
Les sciences sociales entre trois mondes. Le cas des chercheurs africains formés à l’Est et à
l’Ouest dans les années 1960-1990. Histoires, savoirs, parcours
Thématique(s) : Éducation et Recherche

Zahra Kouzehgary | Iran | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Archéologie et préhistoire
Assistant professeure, Art and Architecture University de ParsTeheran (Iran)
Etude comparative de l’armement d’Iran et du Caucase durant l’âge du Bronze récent et
l’âge du fer : production et circulation.

Johan Lagae | Belgique | 1er septembre 2019 - 31 janvier 2020

IEA-Paris

Études urbaines et architecturales
Professeur, Université de Gand (Belgique)
Tissus urbains et époques: Paysages, typologies et trajectoires dans les villes congolaises
Thématique(s) : Patrimoine culturel ; Villes et territoires
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Jeffrey Leichman | États-Unis | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Littérature
Professeur associé, Louisiana State University (États-Unis)
Lumières virtuelles : jeux vidéo, performance et avenir des sciences humaines
Thématique(s) : Communication et (nouveaux) médias ; Enjeux et impact du numérique

Fabian Lemmes | Allemagne | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Histoire contemporaine
Professeur junior, Ruhr-Universität de Bochum (Allemagne)
Le terrorisme anarchiste en Europe de l’ouest : France, Italie, Espagne et Allemagne (18801900)
Thématique(s) : Radicalisation, violence et extrémismes

Omar Licandro | Royaume-Uni | 3 septembre 2018 - 21 décembre 2018

IMéRA

Économie et finance
Professeur, University of Nottingham (Royaume-Uni)
Skill Obsolescence
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions ; Travail, capital et progrès technologique

Marylène Lieber | Suisse | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Sociologie
Professeure associée, Université de Genève (Suisse)
Who needs protection on the streets? The contrasted regulations of women’s presence in
public space
Thématique(s) : Genre ; Inégalités, inclusion et innovation sociale

Ted Loch-Temzelides | États-Unis | 20 février 2019 - 12 juillet 2019

IMéRA

Économie et finance ; Sciences de la terre, de l’environnement et du climat
Professeur, Rice University (États-Unis)
Energy Transitions
Thématique(s) : Environnement

Megan MacDonald | Turquie | 10 septembre 2018 - 12 juillet 2019

IMéRA

Littérature
Professeure assistante, Koç UniversityIstanbul (Turquie)
The Way Back: Mediterranean Wakes and Urban Archival Futures
Thématique(s) : Mémoires et identités
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Adrian Macey | Nouvelle-Zélande | 1er janvier 2019 - 30 juin 2019 et 1er octobre 2019
- 31 décembre 2019

IEA

de

Nantes

Sciences politiques
Professeur, Université Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande)
L’évolution d’un nouveau modèle de gouvernance face au défi du changement climatique
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance ; Design et implémentation des
politiques publiques ; Environnement

Thomas Macias | États-Unis | 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019

IMéRA

Sociologie
Professeur, University of Vermont (États-Unis)
Immigration, Social Context and Sustainable Practices in Marseille, France
Thématique(s) : Migrations

Carla Makhlouf Obermeyer | Liban | 20 février 2019 - 12 juillet 2020

IMéRA

Sciences de la santé
Professeure, Dept of Epidemiology and Population Healthet DirecteurCenter for Research
on Population and HealthAmerican University of Beirut (Liban)
A l’interface entre Santé Publique et Anthropologie Médicale: Regards croisés sur des
concepts-clé

Simone Martini | Italie | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Informatique et systèmes intelligents
Professeur, Université Alma Mater Studiorum de Bologne (Italie)
Une histoire conceptuelle des langages de programmation
Thématique(s) : Enjeux et impact du numérique ; Intelligence artificielle

Sonia Mbarek Rais | Tunisie | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Sciences politiques
Maître-assistante, Université de Tunis (Tunisie)
Etats et Cultures au Maghreb, les politiques culturelles face au paradigme de la transition
démocratique, nouveaux acteurs, problématiques et perspectives
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance

Rocco Mennella | France | 1er septembre 2019 - 31 janvier 2020

IEA-Paris

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse
Chercheur, Ecole Normale Supérieure (France)
L’inconscient émotionnel des agents intentionnels
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions
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Adam Mestyan | États-Unis | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Histoire contemporaine
Maître de conférences, Université Duke (États-Unis)
Modern Arab Kingship - Islam and Nationalism in Arab Monarchies, 1910-1950
Thématique(s) : Religion, sécularisme et sociétés

Géraldine Mossière | Canada | 9 septembre 2019 - 10 juillet 2020

IMéRA

Sciences de la religion
Professeure-chercheure, Institut d’études religieusesUniversité de Montréal (Canada)
Parcours transrégionaux de convertis à l’islam : Projets sociaux, idéaux moraux et régimes
de mobilité
Thématique(s) : Religion, sécularisme et sociétés

Marco Mostert | Pays-Bas | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Histoire moderne
Professeur, Université d’Utrecht (Pays-Bas)
Communication in the Margins of Medieval Society
Thématique(s) : Communication et (nouveaux) médias

Suleiman Mourad | États-Unis | 1er avril 2019 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Histoire moderne ; Sciences de la religion
Professeur, Smith CollegeNorthampton (États-Unis)
Violence et non-violence dans les pratiques et les textes fondateurs de l’Islam
Thématique(s) : Radicalisation, violence et extrémismes ; Religion, sécularisme et sociétés

Ohad Nachtomy | Israël | 1er septembre 2018 - 31 janvier 2019
Philosophie
Professeur associé, Université Bar-Ilan (Israël)
Leibniz and the Reenchantment of Nature
IEA-Paris

Dezsö Németh | Hongrie | 10 septembre 2018 - 12 juillet 2019

IMéRA

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse
Professeur, Hungarian Academy of Sciences et Eötvös Lorand University (Hongrie)
Old habits die hard: Towards a comprehensive model of rewiring automatic behaviors
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions
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Kako Kossivi Nubukpo | France | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Sciences politiques
Chercheur, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRADFrance)
Cohérence des politiques publiques et atteinte des objectifs du développement durable en
Afrique Zone Franc : quel rôle pour le Franc CFA ?
Thématique(s) : Design et implémentation des politiques publiques ; Régulations et mondialisation

Michèle Oriol | Haïti | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Sociologie
Secrétaire exécutif, Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (Haïti)
La dévolution du pouvoir politique en Haïti : pesanteurs historiques et anthropologiques
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance ; Design et implémentation des
politiques publiques ; Études postcoloniales

Yvonne Adhiambo Owuor | Kenya | 1er octobre 2019 - 31 décembre 2019
Littérature
Écrivain, (Kenya)
La maîtresse café
IEA

de

Nantes

Gianenrico Paganini | Allemagne | 1er février 2019 - 30 juin 2019
Philosophie
Professeur, Université du Piémont oriental (Italie)
Histoire de la pensée clandestine de Jean Bodin à Jean Meslier
Collegium

de

L
yon

Mercedes Pascual | États-Unis | 10 septembre 2018 - 1er février 2019

IMéRA

Sciences de la terre, de l’environnement et du climat
Professeure, Department of Ecology and EvolutionBiological Sciences DivisionUniversity
of Chicago (États-Unis)
Changing landscapes for the health of the poor: urbanization and the population dynamics
of climate-sensitive diseases
Thématique(s) : Environnement ; Villes et territoires

Robert Pasnau | États-Unis | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020
Histoire ancienne ; Histoire moderne ; Philosophie
Professeur, Université du Colorado - Boulder (États-Unis)
Le volontarisme et le démantèlement du monde médiéval
IEA-Paris
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Florence Paulhiac | Canada | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Études urbaines et architecturales
Professeure, Université du Québec à Montréal (Canada)
Regards croisés sur la prise en compte des vulnérabilités de mobilité quotidienne dans les
t.o.d. Et les éco-quartiers
Thématique(s) : Design et implémentation des politiques publiques ; Villes et territoires

Pierre Pénet | Suisse | 1er septembre 2019 - 28 février 2020

IEA-Paris

Histoire sociale et économique ; Économie et finance ; Sociologie
Chercheur, Université de Genève (Suisse)
Prophétisme financier et anticipation des crises : l’apport de la sociohistoire de la religion
Thématique(s) : Régulations et mondialisation

Virginia Penhune | Canada | 9 septembre 2019 - 7 février 2020

IMéRA

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse
Professeur, Département de psychologieConcordia University (Canada)
Auditory-motor integration from music to language
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions

Jean-Alexandre Perras | Royaume-Uni | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019
Littérature
Chercheur associé, Université d’Oxford (Royaume-Uni)
« Inondés de brochures » : médialités du Frivole
IEA-Paris

Rochelle Pinto | Inde | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Littérature ; Sciences du langage et linguistique
Chercheuse, (Inde)
Le territoire et le récit : la culture de l’économie à Goa à l’époque coloniale
Thématique(s) : Études postcoloniales ; Mémoires et identités

Adriana Placani | Autriche | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Philosophie
Enseignante chercheuse, Université de Graz (Autriche)
L’attribution de la responsabilité morale rétrospective pour l’imposition du risque
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions
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Moïse Williams Pokam Kamdem | Cameroun | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Histoire contemporaine
Enseignant-chercheur, Université de Dschang (Cameroun)
Internationalisation de la question de l’électrification de l’Afrique : enjeux et initiatives
Thématique(s) : Design et implémentation des politiques publiques ; Travail, capital et
progrès technologique

Edna Politi | Suisse | 1er octobre 2019 - 31 décembre 2019
Arts et études des arts
Artiste, coach indépendante, (Suisse)
Le sourire du Sphinx
IEA

de

Nantes

Elliot Posner | États-Unis | 3 septembre 2018 - 1er février 2019

IMéRA

Sciences politiques
Professeur associé, Department of Political ScienceCase Western Reserve University
(États-Unis)
Soft Law and International Ordering
Thématique(s) : Régulations et mondialisation

David Pritchard | Australie | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Histoire ancienne
Professeur associé, Université du Queensland (Australie)
‘D’où les beaux navires viennent’ : Athènes démocratique en guerre
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance

Flor Pujol | Venezuela | 1er septembre 2019 - 31 janvier 2020

Collegium

de

L
yon

Biologie ; Médecine
Professeur, Institut vénézuélien de la recherche scientifique (Vénézuela)
Aspects moléculaires de l’infection á virus d’hépatite B et D et leur coïnfection chez les
Amérindiens.
Thématique(s) : Vieillissement et santé

David Redmon | Royaume-Uni | 9 septembre 2019 - 7 février 2020

IMéRA

Arts et études des arts
Cinéaste, Criminology and Video Ethnography in the School of Social PolicySociology and
Social Research at the University of Kent (Royaume-Uni)
Lost and found: From New York City to the Mediterranean coast
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Todd Reeser | États-Unis | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Études culturelles ; Sociologie
Professeur, Université de Pittsburgh (États-Unis)
France transgenre : universalisme et objectivité sexuelle
Thématique(s) : Genre

Hugo Reyne | France | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019
Arts et études des arts
Flutiste, hautboïste et Chef d’orchestre, - (France)
Émergence de la symphonie en France au XVIIIe siècle
IEA

de

Nantes

Rachel Riedl | États-Unis | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Sciences politiques
Maître de conférence et Directrice du Programme d’études africaines, Northwestern University (États-Unis)
Les liens urbain-rural dans l’Afrique sub-saharienne : bouger au-delà de la localisation
Thématique(s) : Mémoires et identités ; Villes et territoires

Penny Roberts | Royaume-Uni | 1er février 2019 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Histoire moderne
Professeure, Université de Warwick (Royaume-Uni)
Clandestine Confessional Networks during the French Religious Wars
Thématique(s) : Religion, sécularisme et sociétés

Isabelle Roy | France | 1er octobre 2019 - 31 décembre 2019
Sciences du langage et linguistique
Chercheuse, Université de Nantes
Prédication et ontologie des langues naturelles
IEA

de

Nantes

Sahar Sadjadi | États-Unis | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Anthropologie et ethnologie
Maître de conférences, Amherst College (États-Unis)
The Brain, Authenticity and Pediatric Gender Transition
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions ; Genre
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Domingo Carlos Salazar Garcia | Espagne | 10 septembre 2018 - 8 février 2019

IMéRA

Archéologie et préhistoire
Chercheur, Department of GeographyPrehistory and ArchaeologyUniversity of the Basque
Country (Espagne)
Isotopes, dental calculus and diet: From hunter gathering to farming in Mediterranean
Iberia
Thématique(s) : Patrimoine culturel ; Vieillissement et santé

Joachim J. Savelsberg | États-Unis | 1er février 2019 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Sociologie
Professeur, Université du Minnesota (États-Unis)
Acknowledgment, denial and collective memories of mass atrocities: comparative perspectives
Thématique(s) : Mémoires et identités ; Radicalisation, violence et extrémismes

Hakan Seckinelgin | Royaume-Uni | 1er février 2019 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Sociologie
Professeur associé, London School of Economics (Royaume-Uni)
Memories that Forget: The Conceptual Grammar of Forgetting the Armenian Genocide in
Turkey and Its Implications for Social Relations
Thématique(s) : Mémoires et identités ; Radicalisation, violence et extrémismes

Thomas Serrier | France | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Histoire moderne
Professeur, Université de Lille (France)
Au-delà des mémoires européennes
Thématique(s) : Construction européenne ; Mémoires et identités

Afrah Shafiq | Inde | 1er octobre 2019 - 31 décembre 2019
Arts et études des arts
Artiste multimédias et documentariste, (Inde)
Où étais-tu quand la lune était pleine ?
IEA

de

Nantes

Amrita Shah | Inde | 1er octobre 2019 - 31 décembre 2019

IEA

de

Nantes

Littérature
Journaliste et écrivaine, (Inde)
Un voyage personnel à travers l’histoire
Thématique(s) : Communication et (nouveaux) médias
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Lucia Shimbo | Brésil | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Études urbaines et architecturales
Professeur, Université de Sao Paulo (Brésil)
L’impact de la financiarisation sur les professionnels de la production et de la gestion de la
ville
Thématique(s) : Villes et territoires

Jeff Silva | États-Unis | 10 septembre 2018 - 8 février 2019

IMéRA

Arts et études des arts
Artiste vidéaste, - (États-Unis)
Trembling Lacunas: An Immersive Ethnography of the Fragile Rhizome of the Mediterranean Sea

Mark Sinclair | Royaume-Uni | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Philosophie
Lecteur, University of RoehamptonLondres (Royaume-Uni)
L’habitude dans la philosophie française moderne
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions

Susanne Slyomovics | États-Unis | 2 septembre 2019 - 20 décembre 2019

IMéRA

Anthropologie et ethnologie
Professeur, Anthropology DepartmentUniversity of CaliforniaLos angeles (États-Unis)
Dismantling a World: Algeria’s French Colonial Monumental Heritage
Thématique(s) : Études postcoloniales

Reuven Snir | Israël | 13 janvier 2020 - 10 juillet 2020

IMéRA

Études culturelles ; Littérature
Professeur, Department of Arabic Language and LiteratureUniversity of Haifa
“Prophecies of a Madman in a Cursed City”: The Birth & Demise of the Arab-Jewish Literature

Luciana Gabriela Soares Santoprete | Allemagne | 1er septembre 2018 - 30 juin
2019

IEA-Paris

Philosophie
Chercheuse associée, LabeEX-HASTECParis (France)
Une nouvelle histoire du platonisme dans l’antiquité tardive : tradition, innovation et marginalité philosophiques et religieuses
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Penka Stateva | Slovénie | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Sciences du langage et linguistique
Professeure associée, Université de Nova Gorica (Slovénie)
Repenser les quantificateurs des langues naturelles : une nouvelle approche intégrant la
sémantique formelle, la pragmatique et la psychométrie

Iain Stewart | Royaume-Uni | 1er septembre 2018 - 31 janvier 2019
Histoire moderne
Maître de conférences, University College London (Royaume-Uni)
Historicising the ‘French Liberal Revival’
IEA-Paris

Lakshmi Subramanian | Inde | 1er janvier 2019 - 31 mars 2019

IEA

de

Nantes

Histoire moderne
Professeure, Centre for Studies in Social Sciences (Inde)
La vie sociale de la confiance / Song sung true
Thématique(s) : Régulations et mondialisation

Michelle Szkilnik | France | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Études classiques ; Littérature
Co-directrice du Centre d’études du Moyen Âge, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
(France)
Un discours sur la guerre et la gloire : la réception du Jouvencel de Jean de Bueil du XVe
au XXIe siècle

Laurence T. Maloney | États-Unis | 1er septembre 2019 - 31 janvier 2020

IEA-Paris

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse ; Neurosciences et sciences cognitives
Professeur, Université de New York (États-Unis)
Quand décider de ne pas décider : métacognition et incertitude
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions

Brij Tankha | Inde | 1er octobre 2019 - 30 juin 2020

IEA

de

Nantes

Études culturelles
Fellow honoraire, Institute of Chinese Studies de Dehli (Inde)
Les routes contestées du Japon vers la modernité
Thématique(s) : Design et implémentation des politiques publiques
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Leïla Tauil | Suisse | 10 septembre 2018 - 8 février 2019

IMéRA

Philosophie ; Sciences de la religion
Chargée de cours, Université de Genève (Suisse)
Violence et islam. Déconstruction de la pensée fondamentaliste islamiste à la lumière de
l’œuvre de Mohammed Arkoun
Thématique(s) : Radicalisation, violence et extrémismes ; Religion, sécularisme et sociétés

Manuel Tizziani | Argentine | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

Collegium

de

L
yon

Philosophie
Chercheur, Conseil National de la Recherche Scientifique et TechniqueCONICET (Argentine)
Meslier, d’Holbach et la conspiration de bon sens

Angelo Torre | Italie | 1er septembre 2019 - 30 juin 2020

IEA-Paris

Histoire moderne ; Anthropologie et ethnologie
Professeur, Université du Piémont oriental (Italie)
Revendiquer les biens communs ? Ressources locales, culture de la possession et organismes sociaux sous l’Ancien Régime

Buket Türkmen | Turquie | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Sociologie
Professeure associée, Université GalatasarayIstanbul (Turquie)
The actors of Democracy Watch in Turkey: towards a non-negotiated public sphere?
Thématique(s) : Démocratie, citoyenneté et gouvernance

Rosa Vallejos | États-Unis | 1er février 2019 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Sciences du langage et linguistique
Professeur associé, Université du Nouveau Mexique (États-Unis)
Documentation et description des langues en amazonie : catégorisation des noms au sein
des peuples secoya
Thématique(s) : Patrimoine culturel

Pascale Vielle | Belgique | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Droit
Professeure, Université catholique de Louvain (Belgique)
Le consentement au prisme des théories féministes du droit
Thématique(s) : Genre
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Brady Wagoner | Danemark | 1er février 2019 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Psychologie, psychiatrie et psychanalyse
Professeur, Université d’Aalborg (Danemark)
Vivre les memoriaux modernes : une approche psychologique du deuil public et de la memoire collective
Thématique(s) : Mémoires et identités

Denis Walsh | Canada | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

IEA-Paris

Philosophie
Professeur, Université de Toronto (Canada)
Agency in the Natural World
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions

Helen Watanabe-O’Kelly | Royaume-Uni | 1er septembre 2018 - 31 janvier 2019
Histoire moderne
Professeure, Université d’Oxford (Royaume-Uni)
Projecting Imperial Power. New Nineteenth-Century Emperors and the Public Sphere
IEA-Paris

Aleysia Whitmore | États-Unis | 10 septembre 2018 - 12 juillet 2019
Anthropologie et ethnologie
Professeure assistante, University of Denver (États-Unis)
Cultural Policy and World Music in France: Negotiating Difference and Nationhood
IMéRA

Érika Wicky | France | 1er septembre 2018 - 31 juillet 2019
Arts et études des arts
Chargée de recherche, , FNRS / Université de Liège (Belgique)
Un tableau n’est pas fait pour être flairé. Histoire olfactive de la peinture, xviiie - xxe siècle
Collegium

de

L
yon

Eric Widmer | Suisse | 20 février 2019 - 12 juillet 2019

IMéRA

Sociologie
Professeur, Université de Genève (Suisse)
Relations de couple et contextes relationnels : une approche réseau
Thématique(s) : Communication et (nouveaux) médias ; Comportement, perception, émotions
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Linda Williams | États-Unis | 1er septembre 2019 - 31 janvier 2020
Arts et études des arts
Professeur, Université de Californie Berkeley (États-Unis)
L’imagination mélodramatique en France et en Amérique
IEA-Paris

Johnson Kent Wright | États-Unis | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019
Histoire moderne
Professeur, Arizona State University (États-Unis)
« Miroir clair et lumineux » : le siècle des Lumières dans la pensée moderne
IEA

de

Nantes

Hyam Yared | Liban | 1er février 2019 - 30 juin 2019
Arts et études des arts ; Littérature
Écrivaine, - (Liban)
La question de l’hospitalité
IMéRA

Thaer Yartah | France ; Syrie | 1er septembre 2018 - 30 juin 2019

Collegium

de

L
yon

Archéologie et préhistoire
Chercheur associé, Maison de l’Orient (France)
Tell’abr 3, espace social et espace symbolique d’un village entre il y a 11500 et 10700 années
Thématique(s) : Patrimoine culturel

Levent Yilmaz | Turquie | 1er septembre 2019 - 1er juillet 2020

IMéRA

Histoire moderne
Professeur, Koç University (Turquie)
L’écriture et l’épistémologie des sciences humaines et sociales, l’interdisciplinarité et le
comparatisme à l’échelle globale

Sergei Zakharov | Russie | 1er octobre 2018 - 30 juin 2019

IEA

de

Nantes

Démographie
Professeur, National Research University – Higher School of Economics (Russie)
La renaissance de la politique familiale pro-nataliste dans la Russie du XXIe siècle : un retour au passé ou une nouvelle pratique du constructivisme social ?
Thématique(s) : Design et implémentation des politiques publiques ; Genre
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Robert Zatorre | Canada | 9 septembre 2019 - 2 juillet 2020

IMéRA

Neurosciences et sciences cognitives
James McGill Professor, Montreal Neurological InstituteMcGill University (Canada)
Emotion communication in speech and music: Role of spectrotemporal modulations
Thématique(s) : Comportement, perception, émotions
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LES ÉVÉNEMENTS

En 2019, les résidents des IEA ont participé à ou organisé
plus de 300 événements. Sont ici mentionnés les principaux
d’entre eux.

•
•
•
•
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 Collegium de Lyon


IMéRA, Marseille



IEA de Nantes



IEA de Paris

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janvier
8 janvier, « Après la privatisation du monde », IEAoLu avec Gaël Giraud, membre associé,
conférence publique organisée au lieu unique, Nantes.
9 janvier : Mathieu Couttenier, titulaire d’une chaire de recherche IDEXLYON et chercheur au
Groupe d’analyse et de théorie économiques (GATE Lyon/Saint-Etienne), a fait une conférence sur le thème « Ressources Naturelles et Développement ».
22, 23 et 24 janvier, « Biomorphisme, approches sensibles et conceptuelles des formes
du vivant », colloque art-sciences (IMéRA), journée publique (Friche La Belle de Mai) et
exposition (octobre 2018-février 2019, La Friche La Belle de Mai) ; événements art-sciences
organisés par le Centre Gilles Gaston Granger (CGGG, AMU/CNRS) en partenariat avec
l’IMéRA, AMIDEX et plusieurs laboratoires d’Aix-Marseille.
24 janvier, «The History of Genocide: A Transregional Illustrated Lecture», conférence
inaugurale de la chaire EHESS/IMéRA, par Benedict Kiernan (A.Whitney Griswold
Professor of History, Yale University, premier titulaire de la Chaire EHESS/IMéRA en Etudes
transrégionales)
31 janvier : « Rassembler, légitimer et diffuser le savoir, hier, aujourd’hui et demain. De l’Encyclopédie des philosophes au Web participatif ». Tables rondes organisées par l’IEA de Paris
dans le cadre de l’édition 2019 de la Nuit des Idées : « Face au présent »

Février
8 février : « New Ideas in Volition ». Colloque organisé par Patrick Haggard (UCL / résident
2016-2017 de l’IEA de Paris) et Nura Sidarus (ENS), avec le soutien de l’IEA de Paris, de la
Chaire Blaise Pascal (ENS) et du Département d’Études Cognitives (ENS).
13 février : Eric Charmes, directeur de recherche à l’École nationale des travaux publics de
l’État (ENTPE) à Vaulx-en-Velin (laboratoire RIVES-EVS), a fait une conférence sur le thème
« Comment les villes sont allées à la campagne » et présenté un essai (La revanche des villages-Editions Le Seuil) sur la France périurbaine.
13 février, « L’Europe. Est-Ouest, Nord-Sud. Mémoire, (re)production(re)configuration des
espaces dans un contexte global », sous la direction de Thomas Serrier, résident 2018-2019,
atelier organisé à l’IEA de Nantes avec le soutien d’Alliance Europe, l’Université de Lille
(IRRHis) et l’Université de Nantes (CRHIA).
22 février, « Styles de vie et changements climatiques », séminaire du cycle « Styles de vie
en Méditerranée », par Dominique Bourg, philosophe, professeur à l’Université de Lausanne
; cycle coordonné par Thierry Fabre, directeur du programme Méditerranée de l’IMéRA,
Dionigi Albera (IDEMEC) et Mohamed Tozy (Sciences-Po Aix)
28 février - 1er mars, « Penser le monde autrement : les 10 ans de l’IEA », sous la direction
de Françoise Rubellin, directrice de l’IEA de Nantes, table-rondes publiques autour des
thématiques « L’Institut, les entreprises et le territoire » (en partenariat avec The Arch) et
« L’Institut et les mots du monde » (en partenariat avec le Festival Atlantide), organisés à la
Cité des congrès de Nantes.
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Mars
5 mars: « How can we change the world? Channelling behaviour with Installations ».
Conférence de Saadi Lahlou (Directeur de l’IEA de Paris) dans le séminaire Sciences in
Context organisé par le Centre de recherches interdisciplinaires et l’IEA de Paris.
5 mars, « Les mots/maux du cerveau », rencontre publique du cycle « Les Rendez-Vous de
demain : comment les sciences éclairent l’avenir » organisé par Thierry Fabre, directeur du
programme Méditerranée, et produit par l’IMéRA et le théâtre du Gymnase avec le soutien du
RFIEA et de la fondation A*MIDEX.
13 mars : Ira Noveck, directeur de recherche CNRS à l’Institut des sciences cognitives-Marc Jeannerod, Université Claude Bernard Lyon 1, a fait une conférence sur le thème
«Experimental pragmatics – Fabriqué en Lyon »
19 mars, « L’unité de l’histoire du droit », conférence publique de Michael Stolleis, professeur
émérite d’histoire du droit public de l’Université Johann-Wolgang-Goethe de Frankfort-surle-maine et ancien directeur de l’Institut Max Planck pour l’histoire européenne du droit,
organisée à l’IEA de Nantes.

Avril
3 avril : « Genocide and Collective Memory: Social Science of the Armenian case and
beyond ». Atelier de recherche organisé par Joachim J. Savelsberg et Hakan Seckinelgin,
(résidents 2018-2019 de l’IEA de Paris).
10 et 11 avril : Aleksandar Boskovic et John Hamman (résidents 2018-2019) ont organisé,
dans le cadre de la manifestation des dix ans du Collegium, un colloque international transdisciplinaire sur le thème « La rationalité dans un monde transnational - Perspectives nouvelles » en collaboration avec les laboratoires Gate Lyon Saint-Etienne, Centre Max Weber et
lLadec
11 avril, « Crossroads of cognitive neuroscience, psychology and computational neuroscience », séminaire organisé par Dezso Nemeth, Co-titulaire de la Chaire ILCB/IMéRA sur
Langage et Cerveau, Professeur de Psychologie à Eotvos Lorand University, Budapest.
30 avril, « Structural Change in Africa: Misperceptions, New Narratives and Development in
the 21st Century », discussion organisée à l’IEA de Nantes avec Carlos Lopes, haut négociateur de l’Union africaine auprès de l’Union européenne et ancien secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l’Afrique (ONU).

Mai
14 et 15 mai : Akbar ABEDI (résident 2018-1019) a organisé du 14 au 15 mai 2019 une conférence internationale sur le thème « The Araxes River in Late Prehistory : Bridge or Border ? »
en collaboration avec Catherine MARRO du Laboratoire Archéorient de la Maison de l’Orient
et de la Méditerrannée, et en partenariat avec l’Université Lyon 2 et le CNRS.
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16 mai, « L’émancipation des femmes par le travail: vieille lune ou actualité brûlante ? » par
Danièle Kergoat (CNRS) et « La subordination des salariés: l’éternelle obsession managériale
», par Danièle Linhart (CNRS), 3ème conférence du cycle « Travail et libertés aujourd’hui »
coordonné par Enrico Donagio, Senior Fellow de l’IMéRA, professeur de philosophie à l’université de Turin.
18 mai : « Public.ques! ». Balade chorégraphique et sonore autour des travaux de Marylène
Lieber (résidente 2018-2019 de l’IEA de Paris), sur la place des femmes dans la ville, en partenariat avec la compagnie Acte et le coopérative 2 rue 2 cirque
20 mai, « Human Migration and the Changing Climate”, séminaire du cycle Fulbright/
CMI/IMéRA sur les Etudes migratoires, coordonné par Blanca Moreno-Dodson(CMI),
Thomas Macias, titulaire de la Chaire Fulbright/IMéRA sur les Etudes migratoires, et Raouf
Boucekkine, directeur de l’IMéRA
23 mai, « Identité(s) » sous la direction de Suleiman Mourad, membre associé à l’IEA de
Nantes, atelier de réflexion pluridisciplinaire organisé à l’IEA de Nantes.

Juin - Juillet
5 et 6 juin, « Le numérique pour quelle humanité ? » sous la direction de Françoise Rubellin,
directrice de l’IEA de Nantes, rencontres doctorales organisées à l’Ecole centrale de Nantes
et avec le soutien du laboratoire des sciences du numérique de Nantes.
7 juin, « Penser la violence en Méditerranée : une approche comparée du 19ème siècle à
nos jours », conférence organisée par Heinz-Gerhard Haupt, IMéRA fellow, et Megan C.
MacDonald, IMéRA/EURIAS fellow, Koc University, Istanbul
19 juin : « Le régime politique et la rue : du néo-populisme à la dérive autoritaire dans les
démocraties ». Journée d’étude organisée par Buket Türkmen (résidente 2018-2019 de l’IEA
de Paris)
20 juin, “Topics in development, land use and climate change”, séminaire du cycle IMéRA/
IRD/AMU coordonné par les co-titulaires de la Chaire IRD/IMéRA en Développement durable,
Andrew Dobson (Princeton Univ.) et Mercedes Pascual (Univ. of Chicago), avec Raouf
Boucekkine, directeur de l’IMéRA
24 juin, « Intraduisibles des trois monothéismes », sous la direction de Souleymane Bachir
Diagne, membre associé à l’IEA de Nantes, atelier interdisciplinaire organisé à l’IEA de
Nantes.
27-29 juin : Boris Nikolski (résident 2017-2018) a organisé un colloque international sur le
thème « Poétique et politique. Nouvelles lectures d’Euripide » en collaboration avec les
membres du laboratoire HiSoMA, de l’université Lyon Lumière 2 et l’ENS Lyon.

Septembre
5-6 septembre : « Life and Mind. Aristotelian themes in contemporary philosophy ». Colloque
organisé par Pia Campeggiani et Denis Walsh (résidents 2018-2019 de l’EA de Paris, avec le
soutien de l’Université de Toronto)
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19 et 20 septembre, « Transformative constitutionalism (1) », sous la direction de Philipp
Dann, professeur de droit public à l’université Humbolt de Berlin (Allemagne), Jürgen Bast,
professeur de droit public à l’université de Gießen (Allemagne), et Arun Thiruvengadam,
Azim Premji University Bangalore (Inde), atelier organisé à l’université de Gießen par le
Réseau indien européen d’études avancées (IEARN) et avec le soutien de l’IEA de Nantes et
l’université de Gießen.
21 et 22 septembre, « Aires de jeux », atelier d’expérimentation au croisement de la recherche
et de la création artistique, organisé dans le cadre du programme Art, science et société de
l’IMéRA, en collaboration avec l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence, le projet LabexMed,
l’IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université) et l’antiAtlas des frontières.
27 et 28 septembre : Aurélien Belot (résident 2018-2019), Maria De Jesus et Flor Pujol (résidentes 2019-2020) et Cristel Russell (résidente 2017-2018) ont participé aux « ONCORIALES
2019 : Rendez-vous jeunes chercheurs et soignants », séminaire organisé avec le CLARA, la
Fondation Bullukian et la Fondation ARC.

Octobre
1er octobre : « Évaluer la résilience territoriale : problèmes et enjeux ». Séminaire de la série de
rencontres 2019-2020 de préfiguration de la Chaire «Résilience et innovation territoriale», en
partenariat avec la Ville de Paris et l’Ecole d’Ingénieurs de la Ville de Paris
10 octobre, ouverture au Mucem de l’exposition «Et in arcadia...» (10 octobre 2019-30 mars
2020), avec Marta Jecu, commissaire de l’exposition, résidente IMéRA/Mucem, chercheur et
curatrice
16 octobre : Alexandra Dima, chercheuse au Laboratoire HESPER, Université Claude Bernard
Lyon 1, et Dan Dediu (résident 2017-2018, Eurias), chercheur au Laboratoire DDL, Université
Lumière Lyon 2, titulaire d’un l’IDEX fellowship, ont fait une conférence sur le thème «
Données, méthodes, résultats : de la diversité linguistique aux comportements de santé ».
22 octobre, « Entre l’Afrique et les Pays de la Loire : des enjeux agricoles et alimentaires partagés ? » sous la direction du CFSI, projection-débat avec Alhousseini Diabaté, résident 20192020, organisée à Nantes dans le cadre de l’édition 2019 du Festival Alimenterre.
22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 décembre, « Cognitive Neuroscience of Music », cours doctoral par Virginia Penhune, Professor, Department of Psychology, Concordia University, titulaire
de la Chaire ILCB/IMéRA sur Langage et Cerveau, et Robert Zatorre, James McGill Professor,
Montreal Neurological Institute, McGill University, titulaire de la Chaire Inserm/IMéRA ; en collaboration avec l’Ecole Doctorale ED356

Novembre
7 novembre, « Structures de croyances de sociétés et technologie » sous la direction de
Pierre Musso, membre du Conseil scientifique de l’IEA de Nantes, et Katrin Becker, résident
2018-2019, atelier de réflexion pluridisciplinaire et programmatique organisé à l’IEA de
Nantes.
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13 novembre : « La fabrique du patrimoine à l’ère numérique. 6th Hyperheritage International
Symposium ». Colloque organisé par Ghislaine Azémard (Chaire UNESCO ITEN et vice-présidente de la FMSH) et Khaldom Zreik (Laboratoire CITU/Paragraphe, Université Paris 8) avec
le soutien de la Fondation Maison des Sciences de l’homme, l’Université Paris 8 et l’Institut
d’études avancées de Paris.
26 novembre, « Bioéthique et droits des femmes en contexte islamique : quels défis ? »,
conférence de Nouzha Guessous, titulaire de la Chaire Averroès sur l’islam méditerranéen
(IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la Fondation de l’Islam de France, Professeure de
l’Université Hassan II – Ain Chock de Casablanca
27 novembre : Emmanuel Delille (résident 2018-2019) a organisé une journée d’études
réunissant des chercheurs en histoire de l’épidémiologie psychiatrique sur le thème «
Estimer, localiser et comparer les troubles mentaux dans la seconde moitié du XXe siècle :
L’épidémiologie psychiatrique dans une perspective historique » en collaboration avec
Samuel Lézé (IHRIM, équipe DSM, ENS-Lyon), le Centre Marc Bloch et CAPHES.

Décembre
13 décembre, « Réconciliations » sous la direction d’Alain Supiot, président du Comité stratégique et membre émérite de l’IEA de Nantes, discussion avec Rémy Rioux, directeur de
l’Agence française de développement, organisée à l’IEA de Nantes.
16 décembre, «La crise du discours religieux musulman», conférence publique par Lahouari
Addi, Chercheur associé à Georgetown University, Co-titulaire de la chaire AUF-IMéRA sur les
Dynamiques Institutionnelles et les Transformations Structurelles en Francophonie
18 décembre : Cathy Cohen, maître de conférences à l’Université Claude Bernard Lyon 1
(École supérieure du professorat et de l’éducation) et chercheuse au laboratoire ICAR, a fait
une conférence sur le thème « L’impact de l’exposition sur le développement et l’identité
bilingues ».
18 décembre : « Recherche & Création. Objets partagés, démarches croisées ». Tables rondes
chercheurs-artistes organisée par l’Institut d’études avancées de Paris, l’Agence nationale de
la Recherche et le Festival d’Avignon, avec le soutien de l’IRCAM, Sacem Université, la Mairie
de Paris et le Centre Pompidou.
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Annuaire des chercheurs
L’annuaire des résidents invités dans les quatre instituts membres du RFIEA présente de manière succincte
le profil des 950 chercheurs invités ainsi que le thème principal de leurs recherches. Plusieurs index
sont proposés : par promotion, par institut, par discipline, par thématique 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

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.

eurics.eu
Le site internet de l’institut européen d’études chinoises présente les résidents et les événements de
l’institut.

netias.science
Le site internet Netias présente les actualités des 25 membres du réseau.

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 MarieSkłodowska Curie

La fondation est également présente sur les réseaux sociaux.
sociaux.
facebook.com/RFIEA

twitter.com/RFIEA
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