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A.

Contexte

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 en France 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 et hébergé à la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin (ci –
après dénommée MSH). Lancé en mai 2015, il vise à créer un pôle d’excellence en sciences
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 socioéconomique. L’Institut regroupe notamment l’Université de Nantes, l’Université d’Angers,
l’Université du Mans et l’ESSCA, école de management à Angers.
Le projet scientifique de l’Institut trouve son origine dans le constat d’une Europe en crise,
confrontée à une mondialisation qui, dans 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, déclinés en 5 enjeux prioritaires :
- Gouvernance et démocratie en Europe
- Mondialisations et souverainetés
- Protection de l’environnement et gouvernance du développement durable
- Circulations, frontières et périphéries
- L’Europe du numérique.
L’Institut est hébergé à la MSH. Située en bord de Loire, la MSH a été créée en 1993 et est
membre du Réseau National des Maison des Sciences de l’Homme (RnMSH). Elle a pour
objet d’animer et de structurer des recherches interdisciplinaires en Sciences Humaines et
Sociales à l’échelle régionale. Elle ne regroupe donc pas directement des équipes mais
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héberge et accompagne des projets de recherche. Elle le fait en offrant aux doctorants
chercheurs et enseignants-chercheurs des équipes de recherche ligériennes en Sciences de
l'Homme, ainsi qu'à leurs partenaires nationaux et internationaux, un espace de rencontres,
d'échanges et de collaboration et met à leur disposition un ensemble de services, destinés à
accompagner leurs activités de recherche et assurer la valorisation de leurs travaux.
B.

Objectifs et modalités des bourses d’écritures

L’Institut met au concours 3 à 4 bourses pour des doctorants souhaitant effectuer un séjour
au sein de l’Institut et de la MSH pour une durée de 3 mois à temps plein du 2 mars au 29
mai 2020.
Cette bourse s’adresse aux doctorants inscrits dans des universités étrangères ayant un
projet d’écriture (article, chapitre de thèse ou d’ouvrage) en français en lien avec le projet
scientifique de l’Institut. Les candidatures de doctorants inscrits dans des universités
partenaires privilégiés de l’Institut sont particulièrement encouragées : l’Université de
Montréal, l’Université de Genève, l’UCLouvain - Saint Louis.
Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une bourse de 3000 € et d’un poste de travail
avec un ordinateur à la MSH. L’hébergement et frais de bouche seront à leur charge. Ils
participeront avec assiduité aux manifestations scientifiques et événements de l’Institut et
du laboratoire de recherche auquel ils seront rattachés ainsi qu’au séminaire doctoral de
l’Institut. Ils bénéficieront du cadre interdisciplinaire de la MSH. Le doctorant sera appelé à
présenter les avancées de ses travaux aux membres d’Alliance Europa.
C.

Modalités de candidature

Les candidats doivent remplir le dossier de candidature (à demander auprès de Florence
Krowicki recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr). La candidature doit mentionner à la
fois :
- Un doctorant candidat
- Un sujet de recherche en lien avec le projet scientifique d’Alliance Europa
- Un programme de travail pour la durée du séjour – programme s’inscrivant dans le
contexte plus global de la thèse.
Le candidat est prié d’adresser le dossier de candidature complété signé par lui-même et le
directeur de thèse, accompagné de son curriculum vitae et de celui du directeur de thèse.
Une lettre de recommandation d’un professeur membre de l’Institut prêt à rencontrer le
candidat lors de son séjour est un plus pour le dossier de candidature.
Le dossier de candidature à retirer auprès de Florence Krowicki : recherche-allianceeuropa@univ-nantes.fr.
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Le dossier complet doit être adressé à M. le Directeur de l’Institut d’études européennes et
globales, d’ici le 30 octobre 2019 dernier délai sous format PDF à l’adresse recherchealliance-europa@univ-nantes.fr.
Afin de faciliter la réception du dossier, il doit être adressé en un seul fichier de format PDF.
Alliance Europa peut accompagner les doctorants avant le 30 octobre pour le montage du
dossier de candidature (réponse aux questions, relecture etc.).
D.

Sélection

Critères d’admissibilité (dossier complet)
Le dossier doit être rendu complet, dans le format attendu et dans les délais de rigueur.
Critères de sélection
Les projets d’écriture déposés doivent répondre aux critères suivants :
 Cohérence de la thématique du projet avec le projet scientifique et l’un des enjeux
scientifiques prioritaires de l’Institut
 Excellence, pertinence, originalité et innovation scientifique du sujet de la bourse de
rédaction et du programme de recherche proposé
 Adéquation entre le sujet d’écriture et les champs d’expertise des membres de
l’Institut.
Des co-financements (université d’origine, école doctorale, collectivité) pour effectuer le
séjour d’écriture ne sont pas obligatoires, mais bienvenus.
Les résultats seront communiqués au plus tard le 10 décembre 2019.
En cas de sélection, la bourse sera versée directement au candidat qui prendra ainsi en
charge ses frais de mobilité et d’hébergement.
Le doctorant s’engage également à transmettre plusieurs documents à l’Institut :
- Un résumé « grand public » de son sujet de thèse en français et en anglais, dans les
15 jours suivant la notification de sélection du projet
- En fin de séjour, un résumé à Alliance Europa témoignant des activités et des
avancées de son projet d’écriture lors de son séjour.
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E.

Contact

Pour plus d’informations et pour toute aide pour le montage de candidatures : recherchealliance-europa@univ-nantes.fr
Florence Krowicki - Chargée de mission développement de la recherche
02 53 00 93 88
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ANNEXE Laboratoires des établissements membres d’Alliance d’Europa
La liste ci-dessous présente les différents laboratoires membres d’Alliance Europa et Ecoles
doctorales auxquelles ils sont rattachés. Certains chercheurs déjà fortement impliqués dans
le projet d’Alliance Europa sont présentés sur le site d'Alliance Europa.
Ecole
doctoral
e

Laboratoire

Etablissement
membre d’Alliance
Europa

Liste des chercheurs
membres
http://3lam.univ-

3L.AM - Langues, littératures, Université d’Angers
lemans.fr/fr/membres/enseign
Linguistiques
et du Mans
ants-chercheurs.html
CIRPaLL - Centre
Interdisciplinaire de
Recherche sur les
Patrimoines en Lettres et
Langues

Ecole
doctoral
e Arts,
lettres et
langues CRINI - Centre de recherches

Université d’Angers

sur les identités nationales et Université de Nantes
l’interculturalité
L’AMO - L’Antique, le
Moderne

Université de Nantes

CDMO - Centre de recherche
en droit maritime et
Université de Nantes
océanique
Ecole
doctoral
e Droit
et
Sciences
Politique
s

DCS - Droit et changement
social

Université de Nantes

IRDP - Institut de recherches
Université de Nantes
en droit privé

http://cirpall.univangers.fr/fr/lalaboratoire/membres.html
http://www.crini.univnantes.fr/les-membres-ducrini431570.kjsp?RH=14029252245
45&RF=ECRINI
http://lamo.univnantes.fr/Presentation-de-LAMO
http://www.cdmo.univnantes.fr/equipe-derecherche884957.kjsp?RH=13397680749
37&RF=1341997337394
http://www.dcs.univnantes.fr/membres/enseignant
s-chercheurs1521174.kjsp?RH=1487582970
632
http://irdp.univnantes.fr/index.php?option=co
m_comprofiler&task=userslist
&Itemid=482
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Ecole
doctoral
e

Ecole
doctoral
e
Educatio
n,
Langages
,
Interacti
ons,
Cognitio
n,
Clinique

Ecole
doctoral
e de
Gestion
et
Economi
e

Ecole
doctoral
e
Sciences
de la
Mer et
du
Littoral
Ecole
doctoral
e
Sociétés,
temps,

Etablissement
membre d’Alliance
Europa

Liste des chercheurs
membres

CJB - Centre Jean Bodin

Université d’Angers

http://centrejeanbodin.univangers.fr/fr/un-peu-dhistoire/liste-desmembres/enseignantschercheurs.html

CREN - Centre de recherche
en éducation de Nantes

Université de Nantes

http://cren.univnantes.fr/membres/

Laboratoire

LEMNA - Laboratoire
d’économie et de
management de Nantes
atlantique

http://www.lemna.univnantes.fr/membres-du-lemnaUniversité de Nantes
348740.kjsp?RH=11895220118
77&RF=1189520853498
http://granem.univangers.fr/fr/acces-directs/lesmembres2/enseignantschercheurs.html

Granem - Groupe de
recherche angevin en
économie et management

Université d’Angers

LETG- Littoral,
environnement,
télédétection, géomatique

Université de Nantes http://letg.cnrs.fr/spip.php?pa
ge=membres
et d’Angers

CENS - Centre nantais de
sociologie

http://www.cens.univnantes.fr/liste-des-chercheursdu-censUniversité de Nantes
468649.kjsp?RH=12076867816
92
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Ecole
doctoral
e
territoire
s

Laboratoire

Etablissement
membre d’Alliance
Europa

Liste des chercheurs
membres

CFV- Centre François Viète

http://www.cfv.univUniversité de
nantes.fr/membresNantes, Angers et Le
1149499.kjsp?RH=1405598336
Mans
924&RF=1405598371265

CReAAH- Centre de
recherche en archéologie,
archéosciences, histoire

Université de Nantes
rennes1.fr/spip.php?rubrique2
et du Mans
9

http://www.creaah.univ-

CRHIA- Centre de recherches
https://www.crhia.fr/qui_som
en histoire internationale et Université de Nantes
mes_nous_equipe.php#bloc
atlantique
ESO - Espaces et sociétés
TEMOS - Temps, Mondes,
Sociétés

Université de
Nantes, d’Angers et
du Mans
Université d’Angers
et du Mans

http://eso.cnrs.fr/fr/equipe1.html
http://cerhio.fr/spip.php?rubri
que3
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