Laboratoire interdisciplinairepour la sociologie
économique(Lise)
L'ACTU D'HESAM UNIVERSITÉ

HESAM Université a déposé 3 projets innovants et interdisciplinaires
pour répondre à l'appel à projets "École Universitaire de Recherche".
Ce travail inter-établissements, coordonnée par le Pôle Recherche

École Universitaire de Recherche
L’appel à projets École Universitaire de Recherche « EUR » diffusé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)
s’inscrit dans le cadre des Programmes d’investissement d’avenir (PIA) qui visent l’émergence d’une économie de la
connaissance et de l’intelligence en cohérence avec les objectifs européens. L’enjeu est de faire de la France un grand
pays de la connaissance et de la haute technologie dans les dix prochaines années.

L’excellence de la recherche au sein des établissements membres d’HESAM Université
Une « EUR » offre la possibilité à chaque site universitaire de se structurer et de renforcer l’impact et l’attractivité
internationale de sa recherche (Doctorats, Post-Doc) et de ses formations (Master, Post-Master) dans un ou plusieurs
domaine(s) scientifique(s). En cas d’obtention, les projets Écoles Universitaires de Recherche « EUR » coordonnés par
HESAM Université permettront à chaque discipline, à chaque laboratoire et chercheur impliqué, à chaque site, à chaque
territoire, d’accroître sa visibilité.
L’un des objectifs majeurs d’une « EUR » est de mettre en exergue l’excellence de la recherche et le positionnement
scientifique des laboratoires impliqués au regard des forces en présence sur le site universitaire, au niveau national,
européen et international. Il s’agit de financer en France, le modèle reconnu internationalement des Graduate Schools,
en veillant à ce que les projets associent pleinement les organismes de recherche, la dimension internationale et les
liens étroits avec les acteurs économiques. Ces « EUR » définiront les modalités de recrutement de leurs étudiants tant
en Master qu’en Doctorat.

3 projets « EUR » innovants pour répondre aux enjeux de demain
HESAM Université a eu le plaisir de déposer le lundi 18 mars 2019, 3 projets innovants et interdisciplinaires pour
répondre à l'appel à projets "École Universitaire de Recherche". Ce travail inter-établissements, coordonné par le Pôle
Recherche & Formation d'HESAM Université, est le fruit d'une mobilisation de l'ensemble des équipes et des
laboratoires de recherche. Les lauréats seront désignés en juillet 2019.
Les 3 projets déposés correspondent aux enjeux des 5 champs interdisciplinaires en Recherche & Formation :

SMAD - Sustainable materials and design school

Projet
porté
par
:
Véronique
Favier
du
laboratoire
Établissements partenaires : Cnam, ENSA-PLV, ENSCI-Les-Ateliers
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Pimm

-

CNRS/Ensam/Cnam

FABER - Factory of the Future

Projet
porté
par
:
Corinne
Gaudart
du
laboratoire
Établissements partenaires : ENSAM, ENSA-PLV, CESI, ENSCI-Les-Ateliers

Lise

-

CNRS/Cnam

CYCLES - Life cycles, from object to territory

Projet porté par : Alessia De Biase & Isabelle Grudet
Établissements partenaires : ENSAM, Cnam, ENSCI-Les-Ateliers

du

laboratoire

Lavue –

CNRS/ENSA-PLV

Ces trois projets s'appuient sur des partenariats avec des entreprises, des collectivités et des universités européennes
et internationales partenaires.
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18 mars 2019
31 juillet 2019

http://lise-cnrs.cnam.fr/hesam-universite-a-depose-3-projets-innovants-et-interdisciplinaires-pour-repondre-a-l-appel-a-projets

Page 3

