BULLETIN DE VEILLE – APPELS A PROJETS #34
RESEAU DE RECHERCHE ET D’INNOVATION SUR LA TRANSITION SOCIO-ECOLOGIQUE

Programme Peridot : Coopération scientifique franco-pakistanaise
Un programme Hubert Curien entre la France et la Pakistan est actuellement en cours autour des
thématiques de l’énergie, de la santé, de l’eau, du changement climatique et du patrimoine
(archéologie).

Les propositions sont à déposer avant le 3 février 2017
Pour consulter l’appel à contribution : fundit.fr

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft proposent un appel à
projets pour les terrains de recherche franco-allemands en sciences humaines et sociales.

Les propositions sont à déposer avant le 15 mars 2017
Pour consulter l’appel à contribution : agence-nationale-recherche.fr

ADEME : Economie Circulaire
Résultant du Programme d’investissement d’avenir (PIA), cet appel à projets national vise le
développement des filières industrielles à travers les axes suivants :




Eco-conception, réparation et économie de la fonctionnalité
Recyclage
Transformation, utilisation et réintégration des matières issues de déchets

Les propositions sont à déposer avant le 27 février 2017
Pour consulter l’appel à contribution : presse.ademe.fr
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APPELS A PROJETS – ECHEANCES
12 janvier 2017 – Sciences sociales et cognitives des comportements collectifs
Pour consulter l’appel à projets : cnrs.fr

APPELS A COMMUNICATIONS

Place, posture et éthique dans les métiers de la participation
Résumé : « Fruit de la collaboration entre quatre jeunes chercheuses, cette journée d’études a pour
objectifs de susciter la rencontre entre les différents métiers de la participation dans une approche
réflexive ; d' appréhender leur diversité en termes de structuration (professionnel / militant), de
culture d’appartenance et d’héritage (éducation populaire, community organizing, facilitation...),
d’historicité (émergence récente / ancrage historique) ou encore d’outils et de méthodologies ; et
s’interroger sur des points de convergence, des enjeux communs ou des points de fracture au
regard de cette diversité.»

Les propositions sont à déposer avant le 20 janvier 2017
Pour consulter l’appel à contribution : calenda.org

Débattre du paysage
Résumé : « Ce colloque s’adresse aux étudiants, enseignants, formateurs, enseignants-chercheurs,
chercheurs, acteurs du paysage impliqués dans des formations ou intéressés par les questions liées
au paysage. Le principal objectif du colloque est d’interpeler des sphères qui ont peu l’habitude de
se rencontrer : enseignement du premier ou du second degré, école de paysage, université,
administration, filière d’enseignement professionnelle, réseaux d’éducation à l’environnement,
associations, formation continue, bureau d’étude, gestionnaires des collectivités territoriales ou des
espaces protégés, décideurs locaux ou élus,… pour échanger sur cet objet commun et sur les enjeux
éducatifs qu’il soulève. »

Les propositions sont à déposer avant le 5 février 2017
Pour consulter l’appel à contribution : calenda.org
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Territoires intelligents : un modèle si smart ? Effets paradoxaux d’une mutation
technologique et sociale
Résumé : « Ce colloque sur la thématique des territoires intelligents croise les approches sciences
et techniques, sciences sociales et humaines et aménagement autour des dispositifs innovants dans
le domaine de l'énergie, de la circulation de l'information, des mobilités, de la gestion des déchets.
Les projets se revendiquant de l'intelligence territoriale se trouvent confrontés au défi de la mise
en système de nombreux acteurs (collectivités territoriales, entreprises, associations d'habitants...)
et à leur coordination. »

Les propositions sont à déposer avant le 15 janvier 2015
Pour consulter l’appel à contribution : calenda.org

Agricultures urbaines durables : Vecteur pour la transition écologique
Réseau international Agriville

Les formes d’agricultures urbaines prennent un essor considérable, tant en France qu’à l’étranger.
Fondé en 2015, le Réseau-Agriville est un espace de partage, de collaboration et d’échanges
autour de ces questions. Il organisera en juin 2017, un colloque dont la visibilité permettra une
valorisation scientifique sous formes d’actes et de publications dans des revues ainsi qu’un apport
pédagogique exploitant les publications et communications qui en résulteront. Le Réseau-Agriville
propose six sessions :







Session 1 : Agronomie urbaine
Session 2 : L’agriculture dans les projets et les expériences urbaines
Session 3 : Environnement et Santé
Session 4 : Economie circulaire : Métabolisme urbain et éco-ingénierie.
Session 5 : Transition Ecologique
Session 6 : Agriculture urbaine et formation

Les propositions sont à déposer avant le 16 février 2017
Pour consulter l’appel à contribution : certop.cnrs.fr
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