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Institutions et organisations en mutation 
& 

Vulnérabilités et inclusion  
 
 

Les bouleversements majeurs qui affectent nos sociétés contemporaines imposent, afin d’en 
maîtriser les risques mais aussi d’en saisir plus efficacement les opportunités, de mobiliser les 
compétences et savoirs des sciences humaines et sociales au service d’une compréhension de la 
transition globale à l’œuvre.  
 
Le Hub « Cultures, sociétés et pratiques en mutation » prend appui sur des compétences convergentes 
au sein de l’Université de Lille et des grandes écoles du site dans le domaine des Humanités et des 
Sciences sociales pour développer, en cohérence avec les actions menées par la MESHS, le CNRS et les 
autres acteurs de la recherche, des études disciplinaires et pluridisciplinaires à même d’éclairer ces 
enjeux et défis du monde contemporain, tout en s’inscrivant en interaction avec les autres Hub de l’I-
SITE dans une dynamique globale de recherche sur la transition. 

Le Hub s’articule autour de 3 défis : 

 DÉFI 1 : Organisations et institutions en mutation 
 DÉFI 2 : Vulnérabilités et inclusion   
 DÉFI 3 : Europe, constructions historiques et dynamiques de transformation 

 
 

DÉFI 1 : Institutions et organisations en mutation 
 
L’évolution des institutions et des organisations humaines témoigne de l’historicité constitutive des 
sociétés, des cultures et des pratiques.  Cette historicité relève de dynamiques de transformation 
spécifiques au monde social, dynamiques qui peuvent être analysées par des approches 
disciplinaires complémentaires concernant leur origine, leur diffusion et leur fonctionnement, la 
nature, la place et les interactions des acteurs qui y sont mobilisés ainsi que leurs impacts sur toutes 
les dimensions de la vie individuelle et collective.   
Cela conduit à explorer, notamment mais pas exclusivement, plusieurs problématiques. Quels sont les 
facteurs explicatifs (« naturels », géographiques, démographiques, techniques, économiques, 
politiques, idéologiques, juridiques, culturels, psychologiques, etc.) de ces dynamiques de 
transformation ?  Comment interagissent-ils ? Ces dynamiques n’engagent-elles pas aussi une 
dimension créatrice qui peut se traduire aussi bien dans des modes d’organisation marqués par 
l’innovation que dans des productions culturelles originales ? Comment rendre compte des 
représentations et des comportements des acteurs mobilisés – individus ou collectifs plus ou moins 
structurés – ainsi que des relations de coopération ou de conflit qu’ils entretiennent et qui peuvent 
faire d’eux les agents volontaires mais aussi les héritiers involontaires des transformations auxquelles 
ils prennent part ? L’impératif actuel de transition sociale-écologique qui conditionne désormais les 
problématiques de changement ne demande-t-il pas de réinterroger la place des sujets non-humains 
dans l’appréhension des tenants et des aboutissants de cette dynamique ?  
 



 
DÉFI 2- Vulnérabilités et inclusion   
 
Territoire en transition, la Région Hauts-de-France connaît de profondes évolutions qui imposent 
d’étudier de manière interdisciplinaire les effets que peuvent produire les changements sociétaux, 
historiques ou culturels, lorsqu’ils exposent les individus, les populations, les territoires à des risques 
nouveaux ou renforcés, produisant ainsi de nouvelles formes de vulnérabilité. Il s’agit aussi de montrer 
comment ces dernières entrent en interaction avec les trajectoires des individus ou des collectifs 
humains pour impacter leur bien-être, renforcer les inégalités ou engendrer de l’exclusion (parfois dès 
le plus jeune âge).  
   
L’exposition aux risques ne constitue cependant pas en soi une fatalité. Les individus ou les groupes, 
fussent-ils vulnérables, ne sont pas passifs face au changement. Quelles sont leurs capacités à réagir 
et à faire face à de nouvelles conditions de vie ? Comment leur donner les moyens de prendre le 
contrôle de leur devenir ? Quelles sont les ressources personnelles, sociales, culturelles qui peuvent 
être mobilisées pour résister aux processus de vulnérabilisation ?   
 
Le pari qui guide les recherches de cet axe du Hub est que comprendre et analyser les logiques de 
l’inégalité et les formes de vulnérabilité liées aux transformations actuelles ou historiques de nos 
sociétés est indispensable pour impulser et développer des dynamiques inclusives, susceptibles de 
modifier en profondeur la relation des sujets à leur environnement. 
 
Cet axe s’appuiera directement sur les spécificités régionales et les initiatives en matière d’économie 
sociale et solidaire, d’accompagnement individuel et social, de politique publique ainsi que de 
renouveau des territoires, envisagées dans leur dimension historique, sociale et culturelle.  
 
 
DÉFI 3 : Europe, constructions historiques et dynamiques de transition 

Située au carrefour de l’Europe du Nord-Ouest, la métropole lilloise est au cœur de dynamiques 
politiques, économiques et socio-culturelles transfrontalières. Sa proximité avec les grandes capitales 
européennes que sont Bruxelles, Paris et Londres favorise les recherches sur les dynamiques de la 
construction européenne, dans la coopération autant que dans les lignes de fracture qui la traversent.  

Science politique, droit, économie et sociologie peuvent nourrir une telle analyse, qui met également 
en avant le déplacement – et parfois la résurgence – des frontières au sein de l’espace européen, 
comme l’actualité du Brexit vient le rappeler au cours des dernières années.  

Au-delà d’une approche politique de l’Europe contemporaine, cet axe vise aussi à en analyser de 
manière réflexive l’héritage, à la lumière des sciences historiques, de la littérature, de l’art et de la 
philosophie. La contribution des humanités éclaire ainsi dans la longue durée les dynamiques actuelles 
d’intégration des territoires européens et offre un point de vue original sur les transitions dont ils font 
l’expérience.  

Ces dynamiques de transition sont enfin l’occasion de réfléchir sur l’articulation des échelles, du local 
à l’international. L’Europe du Nord-Ouest, par ses dynamiques internes et ses contacts passés et 
présents avec le monde extérieur, se présente en effet comme un laboratoire des mutations du monde 
globalisé.  

 
 



 
Cadrage de l’appel 

Après un Appel à manifestation d’intérêt dédié au Défi 3 au printemps 2020, le présent appel vise à 
soutenir plus spécifiquement le développement des défis 1. Organisations et institutions en 
mutation et 2. Vulnérabilités et inclusion.  

Les projets soumis peuvent être transversaux à ces 2 défis, voire à l’ensemble des défis du Hub.  

6 projets seront financés par défi à hauteur de 25.000 euros maximum chacun (frais de gestion de 8% 
inclus, voir « Dépenses éligibles »). 

Le projet doit être porté par un chercheur ou une chercheuse titulaire d’une des institutions membres 
de l’I-site ULNE. 

Seront évalués les apports du projet à la structuration de la recherche en SHS sur le site lillois. 
L’implication de membres de plusieurs unités de recherche et/ou de plusieurs composantes ou écoles 
du site sera valorisée. 

Le projet présenté peut s’intégrer dans une recherche plus vaste prenant appui sur d’autres sources 
de financement. 

Devront être explicitées les suites données à la recherche engagée, notamment les dépôts de projets 
de recherche envisagés (ANR, projets européens…). 

Dépenses éligibles 

Le budget peut permettre de financer notamment des salaires (IGR, IGE, post-doctorant, ASI, TECH), 
des frais de mission, des prestations de services, des achats de petits équipements, des frais d’édition.  

Le financement demandé doit obligatoirement inclure 8 % de frais de gestion. Ces frais de gestion sont 
répartis pour 3 points à la Fondation I-SITE ULNE et pour 5 points à l’établissement porteur.  

La demande, frais de gestion inclus, doit demeurer inférieure ou égale à 25 000 euros. Suivant cette 
logique, la somme des dépenses effectives prévues dans le cadre du projet ne doit pas excéder 23 
148,15 €. 

Exemple : un candidat évalue son budget prévisionnel à 20 000 euros de dépenses effectives. A cette 
somme s’ajoutent 0.08x20 000 soit 1 600 € de frais de gestion. Le budget prévisionnel total (frais de 
gestion inclus) est donc de 21 600 €. La demande est donc valide. 

Calendrier des financements : 

Début du financement : le 15 janvier 2021 
 
Fin du financement :  

- 31/12/2021 : fin d'éligibilité des dépenses hors personnel (missions, petit matériel, 
frais d’édition…) et des dépenses de vacations 

- 31/12/2022 : fin des autres dépenses de personnel hors vacations (contrats 
d’ingénieur de recherche et d'étude, contrats de post-doctorat, d’ASI ou TECH) 



 
 

Soumission des propositions 

Les propositions peuvent être soumises en anglais ou en français, en utilisant le formulaire dédié. 

Elles doivent être envoyées à l’adresse générique cspm-défis@isite-ulne.fr au plus tard le vendredi 13 
novembre 2020 à 12H00.  

La sélection des projets sera réalisée par le bureau du Hub CSPM1, sur la base d’une double expertise 
(celle d’un expert extérieur et celle d’un membre du bureau). 

Les lauréats s’engagent à participer aux événements organisés par le Hub CSPM visant à une 
présentation des projets sélectionnés puis des résultats obtenus. 

Un rapport d’activité sera par ailleurs demandé à l’issue de ce financement. 

 

 

 

                                                      
1 http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/equipe-de-coordination/  
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