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Le contexte et les objectifs 
	

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 
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’études 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. 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 les tous les secteurs, semble la marginaliser 
et lui imposer des bouleversements structurels souvent mal compris de sociétés fragilisées. 
Pour la période 2020-2022, les résultats de nos travaux et l’évolution du contexte européen 
et international nous amènent à nous interroger sur une Europe en transitions multiples face 
aux grands enjeux du monde contemporain qui imposent le questionnement de son modèle 
économique, politique, social et culturel. Les défis à relever dans ce cadre nécessitent de 
replacer les citoyens et les individus au cœur du projet européen et des politiques 
européennes, comme facteurs majeurs de ces transitions, en s’interrogeant tout 
particulièrement à partir des territoires locaux et régionaux, lieux d’expression et lieux de vie 
des Européens. « L’humain comme force de transitions », telle est l’hypothèse que nous 
posons, avec des focus sur les dimensions suivantes :	

- Citoyenneté, démocratie et gouvernance en Europe. 
- Citoyens, territoires et politiques extérieures de l’Union, légitimité et participation.  
- Les Européens et les politiques migratoires de l’Union européenne, participation, 

mobilisations, conflits. 
- Transitions écologiques et engagements citoyens en Europe.  
- Communautés, cultures et patrimoines en Europe. Regards historiques et nouvelles 

valeurs à l'heure du numérique. 

L’appel à candidatures pour des bourses d’environnement de thèses de l’Institut 
d’études européennes et globales Alliance Europa vise à soutenir des doctorants français ou 
étrangers dont les travaux sont en lien avec les enjeux scientifiques 2020-2023 de l’Institut 
(voir annexe 1) et qui sont rattachés à un des laboratoires membres de l’Institut (voir annexe 
2). Les doctorants ayant déjà obtenu un soutien d’Alliance Europa (contrat doctoral ou 
mobilités internationales) ne sont pas éligibles à ce dispositif.  
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Les modalités de soutien 
 
Une subvention de frais d'environnement à hauteur de 4000€ sera attribuée aux lauréats de 
cet appel. 
 
La période prise en compte pour l’éligibilité des dépenses des dossiers qui seront 
sélectionnés est fixée du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. 
 
Les crédits alloués pourront être utilisés pour le financement des dépenses directement liées 
à la réalisation de la thèse. Cette subvention financera les dépenses éligibles ci-dessous. 
 

- Les consommables et petits équipements. 
- Les frais de mission, de déplacement, de séjour. 
- Les frais d’organisation d’un atelier de travail collectif ou d’une journée d’étude 
dans l’établissement  
- Les frais d’études, d’analyses, de prestations de services réalisées par des entités 
extérieures à l’organisme, donnant lieu à facturation. 
- Les dépenses liées aux publications et aux actions de valorisation. 
 

Les frais de réception doivent rester une part modeste du projet. 
 
A noter que les frais de structure et de gestion engagés ne sont pas éligibles. 
 

Les documents à fournir  
 
Le candidat est prié d’adresser son dossier de candidature à M. le Directeur de l’Institut 
d’études européennes et globales Alliance Europa (recherche-alliance-europa@univ-
nantes.fr). 
 
Le dossier de candidature doit être constitué des éléments suivants : 

• Curriculum vitae du candidat 
• Notes de master 2 (avec note du mémoire et rang de classement) 
• Présentation du sujet de thèse (2 pages maximum) 
• Programme d'activités et budget prévisionnel (en mettant bien en évidence ce pour 

quoi le soutien financier sera utilisé)  
• Une lettre de soutien du directeur de thèse précisant la pertinence du sujet par 

rapport aux enjeux scientifiques de l’Institut 
 
Afin de faciliter la réception du dossier, il doit être adressé en un seul fichier de format PDF. 
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Les critères de sélection  
 
Les dossiers déposés doivent répondre aux critères suivants :  

è Cohérence de la thématique de la thèse avec les enjeux scientifiques de l’Institut  
è Excellence, pertinence, originalité et innovation scientifique du sujet  
è Impact potentiel du projet en termes de visibilité, de rayonnement académique 

national et international 
è Qualité du doctorant (notes et classements dans la promotion en Master) 
 

La procédure de sélection et le calendrier  
 
Le dossier complet doit être adressé à M. le Directeur de l’Institut d’études européennes et 
globales, d’ici le 25 Novembre 2020 dernier délai sous format PDF à l’adresse recherche-
alliance-europa@univ-nantes.fr.  
 
Après expertise scientifique, la sélection des lauréats sera validée en commission 
scientifique de l’Institut, qui se réunira en décembre 2020. La décision finale sera 
communiquée aux candidats d’ici la fin de l’année 2020. 
 

En cas de sélection  
 
Gestion administrative et financière : 
La bourse d’environnement sera attribuée au laboratoire d’accueil du doctorant lauréat qui 
prendra en charge la gestion administrative et financière du contrat.  
 
Suivi et évaluation : 
Les lauréats s’engagent à transmettre plusieurs documents à l’Institut : 
- un résumé « grand public » de la thèse en français et en anglais, dans les 15 jours suivant la 
notification de sélection du projet, 
- un rapport final (5 à 10 pages) accompagné du visa du directeur du laboratoire et d’un état 
récapitulatif des dépenses, au terme du projet, dans un délai d’un mois.  
Les modalités exactes de suivi et de communication seront précisées dans la convention de 
financement. 

Contact 
	
Pour plus d’informations et pour toute aide pour le montage des candidatures : recherche-
alliance-europa@univ-nantes.fr 
Marie Soulard - Chargée de mission développement de la recherche : 07 85 70 27 92 
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ANNEXE 1 
LES ENJEUX SCIENTIFIQUES PRIORITAIRES DE L’INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES ET 

GLOBALES ALLIANCE EUROPA POUR 2020-2023 
 
 
Les résultats de nos travaux et l’évolution du contexte européen et international nous 
amènent à nous interroger sur une Europe en transitions multiples face aux grands enjeux 
du monde contemporain qui imposent le questionnement de son modèle économique, 
politique, social et culturel. Les défis à relever dans ce cadre nécessitent de replacer les 
citoyens et les individus au cœur du projet européen et des politiques européennes, comme 
facteurs majeurs de ces transitions, en s’interrogeant tout particulièrement à partir des 
territoires locaux et régionaux, lieux d’expression et lieux de vie des Européens. «L’humain 
comme force de transitions», telle est l’hypothèse que nous posons. 
 
Citoyenneté, démocratie et gouvernance en Europe : la démocratie doit se réinventer en 
intégrant la mutation du rôle assigné au citoyen, avec une citoyenneté non plus réduite à 
celle de l’électeur anonyme mais plus incarnée ou individualisée dans un citoyen 
responsable, engagé, participatif, porteur de projet. Comment retrouver des valeurs 
communes partagées sans lesquelles l’Union européenne ne peut s’unir autour d’un projet 
collectif ? Comment faire participer les citoyens et les acteurs locaux et régionaux aux 
projets et aux politiques européennes pour rendre celles-ci plus légitimes et plus 
démocratiques ? Comment réinventer la démocratie européenne par les territoires pour 
remettre le citoyen au cœur du projet politique ? 
 
Citoyens, territoires et politiques extérieures de l’Union, légitimité et participation : 
l’Union européenne déploie des politiques internationales ambitieuses et souvent 
innovantes, mais se heurte de plus en plus à un problème de légitimité démocratique, qui 
nécessite une meilleure association des citoyens et de leurs réseaux d’influence comme des 
acteurs d’une politique extérieure européenne plus légitime et plus démocratique. Deux 
champs d’études seront privilégiés : les relations de l’Europe avec l’Afrique, l’implication des 
sociétés civiles européennes et africaines étant l’un des enjeux essentiels de la coopération 
entre les deux continents ; les citoyens, les usages et la régulation des espaces maritimes, 
par exemple sur les sauvetages en mer ou la pollution des océans, ou les ONG sont 
particulièrement actives. 
 
Les Européens et les politiques migratoires de l’Union européenne, participation, 
mobilisations, conflits : la « crise migratoire » a révélé les faiblesses de la politique 
migratoire de l’UE, les limites de la solidarité entre les États membres, les divisions au sein 
de nos sociétés au sujet de l’accueil des réfugiés et des migrants. La question migratoire 
mobilise fortement les sociétés civiles. Les formes de ces mobilisations et de ces 
engagements méritent études et comparaison. Les émotions et les passions sont au cœur de 
ces engagements citoyens, et provoquent rejet et oppositions à l’Europe. L’association des 
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acteurs locaux aux processus d’élaboration des politiques migratoires nationales et 
européennes est nécessaire mais pose problème, alors que l’accueil des migrants est avant 
tout géré localement.  
 
Transitions écologiques et engagements citoyens en Europe : la protection de 
l’environnement et la lutte contre le changement climatique sont devenues une 
préoccupation essentielle à l’échelle locale, nationale, européenne et mondiale, 
interrogeant notre capacité à anticiper des transitions économiques et sociales nécessaires. 
Quelles sont les formes de mobilisations et d’actions des citoyens, de la jeunesse et de leurs 
réseaux d’influence ? Comment passer de la sensibilisation et l’éducation à l’action et à la 
participation politique ? Comment faire pour que les Européens deviennent de véritables 
acteurs du Green Deal impulsé par l’UE ? 
 
Communautés, cultures et patrimoines en Europe. Regards historiques et nouvelles 
valeurs à l'heure du numérique : les individus, les citoyens et les communautés qui les 
rassemblent sont les premiers émetteurs et les premiers récepteurs des identités 
européennes, révélatrices d’une diversité mais aussi de la complexité de l’Europe. 
L’adhésion aux projets et aux politiques européennes et nationales doit passer par une 
meilleure prise en compte des communautés d’action. De quelles manières se sont 
construites historiquement les identités culturelles de ces communautés ? Comment les 
associer à la définition de valeurs partagées ? Comment s’effectuent les transmissions 
éducatives et artistiques à l’heure où le numérique annule les frontières entre les pratiques 
culturelles et éducatives proprement européennes et les autres ? 
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ANNEXE 2  
Les laboratoires des établissements membres de l’Institut d’Etudes Européennes et Globales 

Alliance Europa 
 

La liste ci-dessous présente les différents laboratoires membres de l’Institut d’études 
européennes et globales Alliance d’Europa et Ecoles doctorales auxquelles ils sont rattachés.  

 

Ecole 
doctorale Laboratoire Etablissements membre 

d’Alliance Europa 

Ecole 
doctorale 
Arts, lettres et 
langues  

3L.AM - Langues, littératures, Linguistiques Université d’Angers et Le Mans 
Université 

CIRPaLL - Centre Interdisciplinaire de Recherche 
sur les Patrimoines en Lettres et Langues Université d’Angers 

CRINI - Centre de recherches sur les identités 
nationales et l’interculturalité Université de Nantes 

L’AMO - L’Antique, le Moderne Université de Nantes 

 
 
Ecole 
doctorale 
Droit et 
Sciences 
Politiques 

CDMO - Centre de recherche en droit maritime 
et océanique  

Université de Nantes 

DCS - Droit et changement social Université de Nantes 

IRDP - Institut de recherches en droit privé Université de Nantes 

CJB  - Centre Jean Bodin Université d’Angers 

Thémis-UM Le Mans Université 

Ecole 
doctorale 
Education, 
Langages, 
Interactions, 
Cognition, 
Clinique 

CREN - Centre de recherche en éducation de 
Nantes 

Université de Nantes et Le Mans 
Université 
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Ecole 
doctorale Laboratoire Etablissements membre 

d’Alliance Europa 

Ecole 
doctorale de 
Gestion et 
Economie 

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

Granem - Groupe de recherche angevin en 
économie et management Université d’Angers 

Ecole 
doctorale 
Sciences de la 
Mer et du 
Littoral 

LETG- Littoral, environnement, télédétection, 
géomatique 

Université de Nantes et Université 
d’Angers 

Ecole 
doctorale 
Sociétés, 
temps, 
territoires 

CENS - Centre nantais de sociologie Université de Nantes 

CFV- Centre François Viète Université de Nantes 

CReAAH- Centre de recherche en archéologie, 
archéosciences, histoire 

Université de Nantes et Le Mans 
Université 

CRHIA- Centre de recherches en histoire 
internationale et atlantique Université de Nantes 

ESO - Espaces et sociétés Université de Nantes, Université 
d’Angers et Le Mans Université 

TEMOS - Temps, Mondes, Sociétés Université d’Angers et Le Mans 
Université 

 
 


