Hub « Cultures, sociétés et pratiques en mutation »
Appel à projets 2021
CHAIRE D’EXCELLENCE

Afin de renforcer les collaborations internationales des unités de recherche en SHS du site lillois et de
favoriser la conduite de projets avec des chercheuses et chercheurs bénéficiant d’une forte
reconnaissance internationale, l’I-SITE lance un nouvel appel à projets Chaire d’excellence.
Cet appel vise à permettre l’accueil de chercheuses et chercheurs de haut niveau scientifique dont
les travaux jouissent d’un fort rayonnement international.
Il peut être l’occasion de renforcer les liens de collaboration avec des partenaires privilégiés de l’ISITE et du réseau européen InclusU (voir la liste en annexe).
Il doit aussi permettre de renforcer sur le site lillois les collaborations entre chercheurs de différentes
disciplines et leurs laboratoires respectifs.
La chercheuse ou le chercheur est accueilli(e) au sein d’une unité de recherche en SHS lilloise. Il ou elle
s’implique dans une équipe constituée autour d’un projet scientifique s’inscrivant dans un des 3 défis
du Hub Cultures, sociétés et pratiques en mutation :




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

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 ré-interroger 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.

Le projet doit être présenté par un chercheur ou une chercheuse d’une institution étrangère en
collaboration avec un chercheur ou une chercheuse d’un laboratoire d’accueil SHS-DEG du site lillois.

La chercheuse ou le chercheur accueilli(e) doit s’investir dans un projet de recherche co-construit
avec les membres lillois du projet. Le dossier doit montrer la capacité du projet à structurer et
rayonner au-delà du laboratoire d’accueil.
La chercheuse ou le chercheur accueilli(e) doit participer à des actions de valorisation et de
dissémination de son expertise auprès de la communauté scientifique lilloise et des étudiants du site
(conférences, séminaires, cours…), ainsi qu’à des actions de médiation scientifique.
Les modalités et périodes d’accueil sont à préciser et à adapter en fonction des conditions sanitaires.
Un séjour long n'est pas exigé. L'accueil peut prendre la forme de séjours courts, d'actions et
interactions à distance, dès lors que les modalités choisies et exposées de manière détaillée attestent
d'une collaboration régulière et effective.
Un calendrier précis et détaillé des activités de recherche, séminaires, conférences est attendu.
La chaire pourra être dotée d’un budget maximal de 120 000 euros frais de gestion inclus (voir
« Dépenses éligibles »).
Le financement additionnel d’un contrat doctoral peut également être sollicité, afin d’explorer une
dimension originale par rapport au projet de recherche développé dans le cadre de la chaire.
Dépenses éligibles
Le budget alloué peut permettre de financer notamment des contrats de post-doctorat, d’ingénieur
de recherche ou d’étude, de TECH ou ASI, des vacations, des frais de missions, des prestations de
services, des achats de petits équipements, des frais d’édition.
Ne peut pas être inclus dans ce financement le salaire de la chercheuse ou du chercheur accueilli(e),
qui reste à la charge de son établissement d’origine. Seules des vacations peuvent lui être octroyées
pour des conférences, séminaires ou cours dispensés.
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 120 000 euros. La somme
des dépenses effectives prévues dans le cadre du projet ne doit donc pas excéder 111 111,11 €.
Exemple : un candidat évalue son budget prévisionnel à 100 000 euros de dépenses effectives. A cette
somme s’ajoutent 0.08x100 000 soit 8 000,00 € de frais de gestion. Le budget prévisionnel total (frais
de gestion inclus) est donc de 108 000 €. La demande est donc valide.

Période d’éligibilité des dépenses :
Début du financement : le 15 juin 2021
Fin du financement (hors thèse) :
- 31/12/2021 : fin d'éligibilité des dépenses hors personnel (missions, petit matériel,
frais de publication…)
- 31/12/2022 : fin des dépenses de personnel IR/IE/ASI et TECH et des vacations. Les
contrats de travail de cette catégorie devront être signés avant le 31 décembre 2021
- 30/06/2023 : fin des contrats de post-doctorat. Les contrats de travail de cette
catégorie devront être signés avant le 30 juin 2022.

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-chaire@isite-ulne.fr au plus tard le jeudi 15
avril 2021 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).
Le lauréat s’engage à participer aux évènements organisés par le Hub CSPM visant à la présentation des
projets sélectionnés puis des résultats obtenus.
Un rapport d’activité sera par ailleurs demandé à l’issue de ce financement.

Contacts :
Contact pour toute question relative à ce dispositif et au montage du projet de Chaire :
Sandrine Chassagnard-Pinet (sandrine.chassagnard-pinet@univ-lille.fr).
Contacts pour une orientation et un accompagnement lors de l’entrée en relation avec les
partenaires I-site/InclusU:
- Partenaires I-site : Kathleen O'Connor (kathleen.o-connor@univ-lille.fr)
- Partenaires InclusU : Pauline Ravinet (pauline.ravinet@univ-lille.fr) et Joseph Armando-Soba
(joseph.armando-soba@univ-lille.fr)

1

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

Annexe - Partenaires privilégiés de l’I-site et du réseau européen InclusU
Partenaires de l’I-site :
Université de Gand
Université du Kent
KU Leuven
Partenaires impliqués dans le réseau européen InclusU :
Université Babeș-Bolyai (Roumanie)
Université de Malmö (Suède)
Université Mykolas Romeris (Lituanie)
Université du Minho (Portugal)
Université européenne Viadrina (Allemagne)
Université de Wroclaw (Pologne)

