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A. Contexte 
 

L’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa 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. 
Soutenu par la région des Pays de la Loire et Nantes métropole, l’Institut regroupe des 
laboratoires de l’Université de Nantes, l’Université d’Angers, Le Mans université 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 est décliné autour de nouveaux enjeux scientifiques 2020- 2023 avec 
l’hypothèse suivante : « L’humain comme force de transitions ».  
 
L’Institut est hébergé à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Ange Guépin. Située en 
bord de Loire, la MSH a été créée en 1993 et est membre du Réseau National des Maisons 
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 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 6 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, 3 bourses du 1er mars 
au 28 mai 2021, 3 bourses pour l’automne 2021.  
 
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 

https://alliance-europa.eu/fr/
https://alliance-europa.eu/fr/recherche/#les-laboratoires-impliques
https://alliance-europa.eu/fr/recherche/#le-projet-scientifique-2015-2020
https://alliance-europa.eu/fr/recherche/#enjeux-scientifiques-2020-2023


                                                   

3 

 
Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin 

5 allée Jacques Berque – BP 12105 – 44021 Nantes Cedex – France 
Contact-alliance-europa@univ-nantes.fr 

partenaires privilégiés de l’Institut sont particulièrement encouragées : l’Université de 
Montréal, l’Université de Genève, l’UCLouvain - Saint Louis, l’Université de Bologne. 
 
Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une bourse de 3000 € et d’un poste de travail 
avec un ordinateur à la MSH. L’hébergement et les frais de bouche seront à leur charge. Ils 
participeront à 3 réunions de travail avec un enseignant-chercheur ligérien identifié 
préalablement, 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 sujet de recherche s’inscrivant dans les dynamiques scientifiques de l’Institut 
d’études européennes et globales et 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-alliance-
europa@univ-nantes.fr.  
Le dossier complet doit être adressé à M. le Directeur de l’Institut d’études européennes et 
globales, d’ici le 22 mai 2020 dernier délai sous format PDF à l’adresse recherche-alliance-
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 22 mai 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.  
 

mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr
mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr
mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr
mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr
mailto:recherche-alliance-europa@univ-nantes.fr
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Critères de sélection  
Les projets d’écriture déposés doivent répondre aux critères suivants :  
 
 Cohérence de la thématique du projet avec le projet et les enjeux scientifiques 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 15 juin 2020. 
 
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.  

 
 

E. Contact 
 
Pour plus d’informations et pour toute aide pour le montage de candidatures : recherche-
alliance-europa@univ-nantes.fr 
Florence Krowicki - Chargée de mission développement de la recherche  

 
 

 

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