Laboratoire d’excellence (2ème vague)

RFIEA+
INTITULE DU PROJET

RFIEA+ : Réseau français des instituts d'études avancées Plus

FINANCEMENT

8 500 000 €

PORTEUR / PARTENAIRES

Réseau français des instituts d'études avancées / Réseau français des instituts d'études
avancées, Collegium de Lyon, Institut d'études avancées Aix-Marseille, IEA de Nantes, IEA-Paris

DISCIPLINE

Sciences humaines et sociales

DESCRIPTION

Ce projet est un réseau national sur l'internationalisation et l'ouverture interdisciplinaire
des Sciences Humaines et Sociales à la fois sur de grandes questions scientifiques
comme le langage, les systèmes complexes, les sociétés ou encore les principes de
l'action collective.

LA SCIENCE

Le projet permet d'intensifier la recherche française à l'interface de SHS et des autres
secteurs scientifiques. En vertu de sa connexion avec le réseau mondial des Instituts
d'Etudes Avancées, ce projet est à même de favoriser le développement en France des
problématiques émergentes et des nouveaux paradigmes de la recherche contemporaine
sur de grandes questions comme le langage, les systèmes complexes ou les sociétés et
civilisations.

LE CITOYEN

Au travers de séries d'ouvrages, de sites web et de participations systématiques à des
manifestations comme la Fête de la Science, le projet RFIEA+ contribuera à mettre les
citoyens en contact avec la recherche internationale de pointe. Les progrès scientifiques
vont également permettre de mieux comprendre les évolutions des sociétés
contemporaines afin de mieux prendre en compte les aspirations des citoyens.

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

Le projet est une plateforme d'internationalisation de la recherche, connectée à la fois aux
Instituts d'Etudes Avancées hors de France et au réseau des institutions françaises de
recherche à l'étranger. RFIEA+ constitue un dispositif dont le seul équivalent européen
est la structure analogue crée en Allemagne dans le cadre de l'Excellenzinitiative. Il
positionne la France au meilleur niveau international et comble un retard qui existait
depuis plusieurs années.

LA FORMATION

Le programme de la formation, qui concerne essentiellement les doctorants ou les postdoctorants, met en avant deux objectifs: l'internationalisation et la pluridisciplinarité.
Communs aux quatre IEA, ces buts sont atteints par des voies propres à chaque
partenaire du réseau, tel institut étant tourné vers l'Amérique du Nord, tel autre
privilégiant tel ou tel pays d'Asie dans le cadre d'une démarche coordonnée. Tous
participent à l'élaboration de l'académie du doctorat sur le thème de la diversité sociale en
liaison étroite avec des universités étrangères (Oxford, London school, Washington,…).
Un axe France-Allemagne porte le thème de "comprendre l'Europe" pour les jeunes
chercheurs et des seniors. Un cycle d'accompagnement de la transition est fondé sur le
thème de l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres
sciences.
Il est à relever que les actions de formation sont conduites avec l'appui de la Commission
européenne, de collectivités territoriales des lieux d'implantation des IEA et des
entreprises comme EDF ou Veolia.

L’ECONOMIE

Le projet permet aux entreprises de connaître, non seulement leurs concurrents, mais les
systèmes de normes et de croyances qui les guident pour formuler des stratégies à
moyen et long terme. Un système de séjour en résidence ouvert aux entreprises sera mis
en place pour faciliter ce transfert d'expertise.

APPORTS
POUR

LOCALISATION

REGION(S) Île-de-France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes
VILLE(S)

Paris, Nantes, Marseille, Lyon

