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Institut d’Etudes Européennes et Globales - Alliance Europa 
 

Appel d’offres –  
Soutien à l’organisation de colloques internationaux 2019-2020 

 

 
 

Date limite de dépôt du dossier complet : 28 décembre 2018 –  
La date limite initiale du 3 décembre a été prolongée au 28 décembre 2018 

 
 

Adresse de publication de l’appel à projets : 
https ://alliance-europa.eu/fr/institut-appels 

 
Adresse de dépôt : recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr  
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A. Objectif de l’appel d’offres  
 
Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 2014-2020, la Région des Pays de la Loire souhaite impulser des démarches 
intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I) sur les thématiques fortes du 
territoire. L’objectif est de mettre en œuvre une stratégie collective sur une thématique, 
après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des pointes du triangle R-F-I et à 
leurs interfaces, ainsi que leur traduction en termes de visibilité et d’attractivité du 
territoire. 

Alliance Europa est un programme Recherche – Formation – Innovation porté par 
l’Université de Nantes. Lancé en mai 2015, il vise à créer un pôle d’excellence en sciences 

https://alliance-europa.eu/fr/institut-appels
mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr
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humaines et sociales de dimension internationale sur l’étude des défis sociétaux, culturels et 
politiques que doit relever l’Europe face aux processus de mondialisation. La démarche 
s’appuie notamment sur la création de l’Institut d’Etudes Européennes et Globales (ci-après 
dénommé L’Institut), un réseau de recherche transdisciplinaire de visibilité européenne, 
visant à renforcer d’une part la masse critique, la structuration, l’insertion dans les réseaux 
internationaux et d’autre part, les liens entre la recherche académique et le monde socio-
économique.  

Le projet scientifique de l’Institut trouve son origine dans le constat d’une Europe en crise, 
confrontée à une mondialisation qui, dans les tous les secteurs, semble la marginaliser et lui 
imposer des bouleversements structurels souvent mal compris de sociétés fragilisées. Le 
principal enjeu consiste à identifier et analyser ces bouleversements et à interroger la 
capacité d’adaptation et les stratégies de contournements élaborées par les Européens, face 
à des phénomènes auxquels ils participent activement, mais qui les dépassent en partie. 
L’objectif est de repenser les conditions de l’intégration européenne dans les cadres du 
processus de mondialisation mais aussi d’évaluer l’impact de la globalisation sur les 
manières d’agir, de penser, de faire société en Europe. Ce projet scientifique se structure 
autour de 4 axes thématiques. 
 
Le présent appel d’offres Alliance Europa vise à soutenir l’organisation de trois colloques 
internationaux pour : 

 Renforcer la notoriété des laboratoires ligériens en sciences humaines et sociales 
dans le champ des études européennes et globales et la visibilité internationale de 
l’institut d’études européennes et globales Alliance Europa,  

 Contribuer à développer des liens entre structures académiques et non académiques 
sur le territoire ligérien. 

 
 
 

B. Eligibilité 
 
Trois colloques internationaux transversaux, un dans chaque ville universitaire (Le Mans, 

Angers, Nantes) du programme Alliance Europa, seront financés.  

 

Conditions d’éligibilité : 

 
 Organisation d’un événement d’au moins 150 participants par un enseignant-

chercheur ou chercheur d’un des quatre établissements membres d’Alliance Europa 
(à titre indicatif, liste des laboratoires déjà impliqués). 

 Outre des acteurs académiques, le Comité organisateur devra rassembler : 
o des acteurs non académiques régionaux, 
o et/ou des chercheurs des universités partenaires internationales privilégiées 

d’Alliance Europa (Université de Montréal, Université de Genève, Université 
Saint-Louis/UCL) et/ou autres partenaires académiques internationaux.   

https://alliance-europa.eu/fr/recherche/#axes
https://alliance-europa.eu/fr/recherche/#les-laboratoires-impliques
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 Les écoles d’été, séminaires et journées d’études ne sont pas éligibles.  

 La programmation devra s’adresser à des enseignants chercheurs ainsi qu’à des 
acteurs socio-économiques/de la société civile sur des temps concomitants et/ou 
spécifiques. 

 La thématique choisie abordera un sujet transversal et représentatif des Enjeux 
prioritaires du programme d’Alliance Europa. 

 L’événement se tiendra entre Mars 2019 et Mai 2020 au Mans, à Angers ou à Nantes. 

 L’événement mobilisera d’autres sources de financement a minima à hauteur de 
50%. Le co-financement peut être apporté par les établissements, les laboratoires, 
les métropoles ou tout autre partenaire du projet. Les apports issus de financements 
Région Pays de la Loire sont à exclure. 

 

 Un dossier de candidature complet sera soumis incluant  
o un formulaire et un tableau de budget à demander auprès de Florence 

Krowicki (recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr),  
o un courrier dans lequel le candidat devra motiver sa demande au regard des 

critères de sélection de l’appel Alliance Europa 
o les CV des membres du comité organisateur.  

 
Les colloques organisés en anglais ou en plusieurs langues avec traduction seront 

particulièrement appréciés. De même les projets ayant une stratégie de publication en 

amont seront favorisés. Des synergies prévues avec des projets d’enseignement ou des 

projets innovants seront également évalués positivement, notamment les projets impliquant 

les doctorants.  

 

C. Les modalités de soutien 
 
Le soutien financier est limité à 10 000€ par événement, représentant au maximum 50% de 
la dépense subventionnable.  
Les dépenses éligibles sont : 

- Frais liés à la promotion de l’événement pour accroître la participation (Posters, 
flyers, vidéos etc..) et autres frais de prestations de services réalisés par des entités 
extérieures à l’organisme, donnant lieu à facturation 

- Frais de traduction simultanée  
- Frais de traduction des actes 
- Frais de mission des intervenants en particulier les participants internationaux ou 

étrangers 
- Frais de publications académiques 
- Frais de réception 
- La rémunération de stagiaires (ou doctorants) issus de l’un des établissements 

partenaires d’Alliance Europa. Le montant et le cadre de la rémunération doit être 
conforme avec la législation en vigueur. 

https://alliance-europa.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/FR-Alliance-Europa-Enjeux-prioritaires-2018-2020.pdf
https://alliance-europa.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/FR-Alliance-Europa-Enjeux-prioritaires-2018-2020.pdf
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D. Critères de sélection 
 
Les critères suivants seront évalués :   

 Pertinence, originalité et innovation du sujet scientifique et du public ciblé 

 Cohérence avec un des enjeux scientifiques, de l’institut d’études européennes et 
globales Alliance Europa 

 Contribution au rayonnement du laboratoire organisateur et du territoire ligérien en 

matière d’études européennes et globales (Retombées en termes de publications 

envisagées et de collaborations scientifiques et non académiques) 

 Pertinence et qualité des activités associant des acteurs non-académiques 

 Participation prévue : Nombre de communicants étrangers et non académiques 

attendus, nombre de participants (dont les participants étrangers et non 

académiques) attendus 

 Qualité de la planification de l’organisation de l’événement et de l’équipe 

organisatrice. 

 
 

 

E. Remarques 
 
Gestion administrative et financière 
Le laboratoire porteur assure la gestion administrative et financière du projet, et la mise en 
œuvre des actions liées au projet (gestion des missions, des commandes, organisation de 
manifestations, communication). Ce laboratoire doit être issu d’un établissement partenaire 
d’Alliance Europa.  
Les dépenses éligibles doivent être détaillées dans le dossier de candidature dans un tableau 
Excel (.xls) joint au dossier.  
 
 Attendus en termes de suivi et d’évaluation du projet 
Le porteur de l’événement s’engage à :  

1. réaliser les actions prévues 
2. faire apparaître le logo d’Alliance Europa et le label RFI du Conseil Régional ainsi que 

le logo de tous les financeurs sur tous ses supports de  communication 
3. rédiger un compte-rendu final d’activités et un bilan financier 

 
 

 

F. Procédure de sélection et calendrier  
 
La procédure de sélection : 
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1/ Le formulaire de candidature est à retirer avant le 2 novembre 2018 auprès de 

Florence Krowicki recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr, qui accompagnera les porteurs 
de projets dans le montage de leur candidature.   

2/ Le projet complet doit être adressé à M. le Directeur de l’Institut d’études 
européennes et globales, d’ici le 28 décembre 2018 dernier délai sous format PDF à l’adresse 
recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr.  

3/ Après vérification de la conformité du projet aux critères d’admissibilité et 
expertise scientifique, la décision finale est prise par le Comité Directeur de l’Institut et sera 
communiquée le 5 Février 2019. 
 
 

G. Contact 
 
Pour plus d’informations : recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr 
Florence Krowicki - Chargée de mission développement de la recherche  Alliance Europa 
02 53 00 93 88 

mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr
mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr
mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr

