Hub « Cultures, sociétés, pratiques en mutation »
Appel à manifestation d’intérêt
Cluster de Recherche I-SITE
Etudes européennes et internationales – Lille

Le Hub « Cultures, sociétés, pratiques en mutation » procède d'une expertise scientifique
des éléments d’excellence soutenant les recherches menées au sein de l’I-SITE ULNE
dans les domaines SHS et DEG.
D’un point de vue thématique, ce Hub propose d’articuler les trois défis suivants :
•

Analyser les enjeux culturels, institutionnels et individuels liés à la
transformation historique de nos sociétés. Cette analyse doit permettre de
mieux comprendre l'impact politique, social et économique de cette
transformation, notamment par la compréhension de ses représentations (au
niveau individuel et collectif) ;

•

Mettre en évidence les logiques d'inégalité et les formes de vulnérabilité que
ces dynamiques de transformation peuvent produire, afin de poser les conditions
d'un monde plus juste et inclusif ;

•

Imaginer l'Europe comme un laboratoire des transitions sociales, politiques,
juridiques, économiques, environnementales et numériques. L'objectif est de
mettre en œuvre une approche historique, politique et culturelle pour mettre en
évidence les défis anciens et actuels de la construction d'un espace européen
« commun ».
***

Dans ce cadre, afin de soutenir le développement d’un cluster de recherche consacré aux
sciences humaines et sociales, l’I-Site ULNE lance un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) autour du thème des études européennes, vues dans une perspective globale1.
Cet appel vise à consolider les travaux sur l’Europe et l’international sur le site lillois, en
accentuant leur dimension interdisciplinaire et en leur donnant une visibilité nouvelle.
L’appel part du constat de la grande richesse des travaux développés sur ces thèmes au
sein du site lillois et de la nécessité de mieux les valoriser, en faisant émerger un espace
dynamique de discussions entre les chercheuses et chercheurs intéressés.
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L’appel à manifestation d’intérêt se structure autour de quatre grands axes, identifiés
comme les plus dynamiques sur les sites lillois :
•

Construire l’Europe : politique, économie, idées et institutions.

•

Identités, cultures et territoires de l’Europe : passé, présent et avenir.

•

L’Europe dans un monde globalisé : cyber sécurité, migrations, aide au
développement.

•

Provincialiser l’Europe ? L’Europe comme acteur d’un système international en
transition.

Les projets proposés peuvent se situer au sein d’un de ces axes, proposer des recherches
situées à l’interface ou offrir des ouvertures vers des domaines tiers. Ils peuvent
notamment intégrer des dimensions relatives au dialogue avec les autres pôles
d’excellence de l’I-SITE (santé, planète et numérique), ainsi qu’avec les deux autres
défis du hub « Cultures, sociétés et pratiques en mutation ».
***
Les chercheuses et chercheurs des établissements membres de l’I-Site ULNE sont invités
à soumettre des propositions de recherche, qui seront financés à hauteur de 25.000 euros
maximum par projet à compter de septembre 2020, pour une durée d’un an. Le choix de
réaliser un appel à manifestation d’intérêt et non un appel à projet stricto sensu tient à la
volonté de parvenir à inclure autant de chercheurs que possible dans la construction de
ces recherches et à développer une dynamique à l’échelle du site.
Les projets présentés doivent permettre d’affiner la réflexion sur un ou plusieurs des axes
précités, en proposant en particulier :
•

Un projet associant des collègues appartenant à au moins deux laboratoires et
deux composantes/écoles membres de l’I-SITE ;

•

Un projet renforçant la visibilité de la recherche en études européennes et
internationales du site lillois ;

•

Un projet permettant le dépôt d’un projet collectif de recherche, notamment
européen, au cours de l’année 2020-2021 ;

Les dépenses devront répondre aux critères d’éligibilité définies par le règlement
financier de l’I-SITE ULNE2 et les fonds seront alloués à un établissement membre du
consortium I-SITE ULNE3. Le budget peut permettre de financer des salaires voire des
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décharges de service4, des frais de fonctionnement ou de déplacement, des prestations de
services, des achats de petits équipements.
Les bénéficiaires de ces financements s’engagent également à participer à trois demijournées d’étude dont l’objectif sera de nourrir les discussions entre les différents projets
et leurs participants. Ces demi-journées auront plusieurs objectifs, liés à la structuration
du hub « Cultures, sociétés et pratiques en mutation » :
•

Nourrir la pluridisciplinarité de la recherche sur l’Europe et l’international ;

•

Diffuser les enjeux et les résultats à un public étudiant (niveau master), en
associant autant que possible de jeunes chercheurs (doctorants) ;

•

Proposer une meilleure articulation de la recherche avec les formations de niveau
master et doctorat proposés afin de susciter de nouvelles recherches et formations
intensives à la recherche dans ce domaine.
***

Les propositions peuvent être soumises en anglais ou en français (avec résumé en anglais
du projet). Elles doivent être envoyées à l’adresse générique eei@isite-ulne.fr, à travers
le formulaire joint, au plus tard le lundi 15 mai 2020. La sélection des projets passera
par une phase de discussion entre les porteurs de projet et le comité scientifique du
projet-pilote, afin de maximiser l’effet structurant des propositions déposées. L’annonce
définitive des projets sélectionnés se fera au cours du mois de mai.
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