
	

APPEL	À	PROJETS	2021	
2	allocations	de	recherche	associant	les		

Labex	ITTEM	et	OSUG	
	
Dans	le	cadre	de	leur	collaboration	au	sein	de	la	Mountain	Research	School,	les	Labex	ITTEM	et	OSUG	
lancent	 un	 appel	 à	 des	 projets	 de	 thèse	 en	 miroir	 sur	 la	 thématique	 montagne.	 En	 2021,	 deux	
Allocations	Doctorales	de	Recherche	d'une	durée	de	3	ans	seront	ouvertes,	 l’une	dans	le	périmètre	
du	 Labex	OSUG,	 l’autre	 dans	 le	 périmètre	 du	 Labex	 ITTEM.	 Les	 projets	 peuvent	 être	 proposés	 par	
tout.e	 chercheur.e	 ou	 ingénieur.e	 HDR	 (Habilitation	 à	 Diriger	 des	 Recherches)	 appartenant	 aux	
périmètres	 respectifs	 de	 ces	 deux	 Labex.	 La	 validation	 finale	 des	 sujets	 de	 thèses	 proposés	
s’effectuera	lors	du	comité	de	pilotage	de	ces	deux	Labex	en	Mai	2021.	

																																																																																													Cadrage	de	l’appel	à	projets	

L’objectif	 est	 d’engager	 une	 réflexion	 pluri	 ou	 interdisciplinaire	 sur	 un	 même	 objet	 et	 un	 même	
questionnement,	 en	 mobilisant	 les	 méthodes,	 les	 références	 propres	 à	 chacun	 des	 domaines	
disciplinaires	 concernés.	 Le	principe	des	 thèses	en	miroir	 implique	une	étroite	 collaboration	dès	 la	
définition	 des	 sujets.	 Nous	 demandons	 donc	 une	 réponse	 coordonnée	 en	 binôme,	 associant	 un	
projet	pluri	ou	 interdisciplinaire	 incluant	deux	thèses	sur	une	problématique	partagée	relevant	des	
périmètres	des	deux	Labex	ITTEM	et	OSUG.	

Les	thèmes	s’inscriront	dans	les	orientations	scientifiques	des	Labex	impliqués.	

è Le	 Labex	 ITTEM	 (Innovations	 et	 Transitions	 Territoriales	 en	 Montagne)	 interroge	 la	
montagne	comme	laboratoire	d’innovation	et	démonstrateur	de	transition	à	travers	quatre				
thématiques	:	

1.	 La	 transformation	 du	 rapport	 à	 la	 nature,	 de	 l’action	 publique	 et	 de	 la	 gestion	 des	 milieux	
montagnards	

2.	Les	transitions	touristiques	et	récréatives	

3.	La	mobilité,	l’énergie	et	les	communications	:	les	territorialités	de	la	transition	

4.	La	montagne	comme	démonstrateur		

→	Plus	d’informations	sur	le	Labex	ITTEM	:	www.labexittem.fr		

è Le	 Labex	 OSUG	 est	 dédié	 à	 la	 création	 d’une	 nouvelle	 dynamique	 scientifique	 autour	 du	
thème	 de	 l’«	 Habitabilité	 dans	 des	 mondes	 changeants	 »	 décliné	 suivant	 quatre	 axes	
thématiques,	qui	sont	détaillés	dans	le	chapitre	4	du	projet	Labex	OSUG	2020-2024	:	

A1.	Quelles	conditions	pour	l’émergence	et	le	maintien	de	la	vie	sur	une	planète	?	

A2.	Comment	prendre	en	compte	l’ensemble	des	aspects	complexes	de	l’habitabilité	sur	terre	?	

A3.	Comment	concilier	habitabilité	et	ressources	limitées	?	

A4.	Comment	concilier	habitabilité	et	risques	naturels	?	

→	Plus	de	détails	sur	le	Labex	OSUG	en	allant	sur	l’intranet	de	l’OSUG	(identifiants	Agalan)	 	



	

	

	
	

	
Les	 projets	 de	 thèses	 sont	 considérés	 comme	 des	 éléments	 clés	 pour	 l’avancement	 des	 projets	
scientifiques	 des	 Labex.	 Les	 projets	 soumis	 doivent	 démontrer	 clairement	 leur	 contribution	 au	
développement	 de	 plusieurs	 axes	 thématiques.	 Les	 thèmes	 développeront	 nécessairement	 une	
thématique	 intéressant	 les	Alpes.	 Sont	particulièrement	attendus	 -	 sans	exclusive	 -	 des	projets	qui	
s’inscrivent	 dans	 la	 construction	 de	 la	 plateforme	 LTSER	 Lautaret-Oisans	
(https://deims.org/ff1d49b8-47e9-44b3-9621-ac16b93fcfe1).	
	

																																																																																																																												Calendrier	
Le	calendrier	est	le	suivant	:	

▪	15	décembre	2020	:	Diffusion	de	l’appel	à	projets	de	thèse	

▪	31	mars	2021	;	13:00	:	Date	limite	de	soumission	des	projets	

▪	Avril	2021	:	Évaluation	par	une	commission	mixte.	Propositions	de	financements	

▪	Mai	2021	:	Validation	des	propositions	par	les	Comités	de	Pilotage	des	Labex	

▪	Mai	2021	:	Annonce	des	résultats,	publication	de	sujets.	
	

																																																																																																																													Modalités	
•	Les	dossiers	doivent	comprendre,	sous	la	forme	d’un	fichier	PDF	unique	:	

Ø un	argumentaire	démontrant	l’intérêt	scientifique	de	ce	couplage		
Ø un	texte	décrivant	la	manière	dont	les	2	thèses	seront	articulées,	aussi	bien	scientifiquement	

qu’institutionnellement	 (au	 minimum	 comités	 de	 thèses,	 co-direction	 et	 publications	
coordonnées)	

Ø une	présentation	de	chaque	sujet	de	thèse	proposé	et	l’ED	de	rattachement	dans	les	formes	
usuelles	requises	notamment	par	les	ED	concernées	

Ø les	curriculum	vitae	des	directeurs.trices	de	thèse	

•	 Les	 demandes	 de	 financement	 seront	 transmises	 à	 la	 direction	de	 l’OSUG	 (osug-direction@univ-
grenoble-alpes.fr)	et	du	Labex	ITTEM	(contact@labexittem.fr)	uniquement	par	les	directeurs.trices	de	
laboratoires	ou	responsables	d’équipes	associées,	accompagnées	d’un	classement	et	d’un	avis,	pour	
le	31	Mars	2021	à	13h00	CEST.	Les	demandes	de	financement	directement	transmises	aux	directions	
de	l’OSUG	et	du	LabEx	ITTEM	par	les	porteurs	ne	seront	pas	considérées.	

•	 L’évaluation	 se	 fera	 par	 une	 commission	 mixte,	 associant	 des	 spécialistes	 des	 disciplines	
concernées	et	incluant	les	RST	des	Labex.	

•	Les	ADR	(Allocations	Doctorales	de	Recherche)	seront	portées	par	un	des	laboratoires	ou	équipes	
associés	aux	Labex.	

•	Le	contrat	doctoral	débutera	entre	septembre	2021	et	décembre	2021.	

•	Le.la	Doctorant.e	sera	sélectionné.e	sur	un	recrutement	ouvert	et	international.	Il.elle,	ainsi	que	les	
Directeurs.trices	 de	 thèses	 devront	 accepter	 de	 contribuer	 aux	 activités	 des	 Labex	 (colloque,	
université	d’hiver,	bilan	d’avancement	annuel,	publications,	participations	aux	 séminaires,	mention	
du	financement	par	les	Labex,	etc.…	).	

	
Date	limite	de	dépôt	des	dossiers	:	31	Mars	2021	à	13h00	


