
 

 
 

       
 

Appel à Manifestation d’Intérêt 
Labellisation « ITTEM » des formations 

 

 
Le Labex Innovations et Transitions Territoriales en Montagne (ITTEM) a une mission 
de formation et de renforcement du lien Recherche-Formation. Les opérations mises 
en œuvre visent à conforter les thèmes et les problématiques qui sont les siens par la 
formation initiale, elles viennent également en appui à la démarche originale 
défendue : interdisciplinarité, liens forts avec la société, les acteurs sociaux, culturels, 
économiques et les territoires.  

 
Depuis 2013, le Pôle Formation du Labex ITTEM poursuit deux objectifs-cadres : 
contribuer au développement d'un pôle de compétences « innovation et transition en 
montagne » dans les établissements d’enseignement supérieur d’Isère et de Savoie, et 
valoriser les recherches à travers des produits de formations à différents niveaux. Les 
opérations mises en œuvre jusqu’à présent en direction d’étudiants de Master ont été 
structurées autour de 2 axes : 
1.  Soutenir les formations existantes identifiées autour de la thématique montagne  
2. Stimuler les synergies latentes, favoriser l’interdisciplinarité, le rapprochement 
entre master et compléter les formations autour de l’objet montagne. 

 
Afin de favoriser et développer les formations et questionnements autour de la 
montagne dans les sciences humaines et sociales, nous souhaitons, à travers cet appel 
à manifestation d’intérêt, valoriser par une labellisation les parcours de Master dans 
lesquels la question de la transition des territoires de montagne est abordée. 

 
Principes de la labellisation 
 
Les formations retenues par le Labex seront mentionnées comme « formations 
partenaires » sur le site du Labex ITTEM, et ce dernier soutiendra leur travail de 
communication. 
 
Les formations concernées s’engageront à communiquer sur le Labex ITTEM, en 
mentionnant le partenariat sur leurs documents de communication, en diffusant à 
leurs étudiants les offres de stages proposées dans le cadre des programmes soutenus 
par le Labex ITTEM, ainsi que les actualités du Labex susceptibles d’intéresser les 
étudiants. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
L’objectif est de constituer un réseau de formations partenaires du Labex ITTEM, qui 
permettrait d’identifier les problématiques de transition des territoires de montagne 
comme l’un des piliers des contenus pédagogiques proposés.  
 
 

Critères de labellisation  
La labellisation sera effectuée sur la base des critères ci-dessous, au sein du Comité 
Directeur du Labex ITTEM : 

 
 Lien direct entre la formation et les enjeux d’innovation/transition de la 

montagne 

 Formation ouverte à la pluri-disciplinarité 

 Existence d’un lien de collaboration établi entre les porteurs de la formation et 

une ou plusieurs des unités de recherche associées au Labex ITTEM 

 
Modalités de réponse 
Les documents suivants sont à envoyer à jean-baptiste.grison@univ-grenoble-alpes.fr 
et malek.bouhaouala@univ-grenoble-alpes.fr  

 
 Maquette de présentation de la formation 

 Un argumentaire de candidature justifiant les critères listés ci-dessus (une à 

deux pages) 
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