Les incontournables du Lirsa
en avril-mai-juin 2021
Voici le printemps !
Mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
(Victor Hugo)
Chères et Chers membres du Lirsa,
En ce début de printemps le Lirsa voit éclore sa (nouvelle) lettre pour partager les
informations récentes et l'actualité des chercheuses et chercheurs.
Un immense merci à Lionel Almeida, Sara Fernandez-Garcia, Anne-Gaëlle Jolivot,
Marie-Astrid Le Theule, Virginie Moreau et Benoît Petitprêtre, qui ont travaillé de
concert pour cette belle réalisation.
Nous vous souhaitons une belle lecture,
Madina Rival et Stéphanie Chatelain-Ponroy

[

Les indispensables !
Concours pour les contrats doctoraux ED Abbé Grégoire, ne ratez
pas la date : date limite de dépôt des dossiers le 30 juin (et le concours
le 12 juillet). Trouvez les conditions de recrutement ici et invitez vos
doctorants à postuler.
De plus en plus de femmes présentent des projets de recherche :
L’ANR publie ses statistiques sur les appels à projet (Générique et Flash).
Une mesure pour encourager la parité dans la recherche sur APP (Appels A
Projets). Car rien n’est jamais gagné et cela ne fait pas de mal de connaître
les chiffres !

[

Formez-vous !
Formation HAL et ORCID, actualisez vos publications dans le monde
de la recherche 4.0. Pour savoir comment utiliser votre identifiant
chercheur sur HAL et ORCID, consultez la vidéo et les documents réalisés
par la Direction des bibliothèques et de la documentation du Cnam.

La Convention de Recherche est un casse-tête ? Une vidéo et un
PowerPoint pour vous aider.
La Loi de la Programmation de la Recherche en examen. Aude
DEVILLE, présidente CNU de la Section 06 nous a expliqué comment les
récentes évolutions de l'environnement de la recherche liées à la LPR vont
modifier notamment le statut de fonctionnaire d’État. A votre disposition,
le guide 2020 des produits et des activités de la recherche en SHS.

[

Ils attendent votre expertise !
La ville de Paris propose 10 Thèses en contrat CIFRE : La ville de
Paris fait un appel à candidature (jusqu’au 9 avril) pour accueillir au sein
de ses services des doctorant.e.s dont le sujet porte sur des questions
prioritaires de la municipalité. Plus d’information sur le site de la Valo !
La recherche sur la santé en sciences humaines : la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’Institut de recherche en santé
publique (IReSP) lancent deux appels à projet (jusqu’au 31 mai) en
Sciences Humaines sur l’accompagnement des personnes en situation de
handicap et en perte d’autonomie et en Sciences Sociales sur le
management des situations de handicap en lien avec l’autisme.
Le programme joint européen sur les Maladies Rares (EJP RD) lance
un appel à projet (jusqu’au 15 juin) en SHS sur l’amélioration de la mise
en œuvre des soins de santé et de la vie quotidienne des personnes vivant
avec une maladie rare.
Appel à projets en SHS : Connaissez-vous cet outil national ? Ce portail
des appels à projets de la recherche en SHS vise à accroître la lisibilité de
l’offre de financement au bénéfice des équipes de recherche en sciences
humaines et sociales. Il a été réalisé par l'ANR en lien avec Athéna dans le
cadre du plan SHS.
📌📌 Tous les autres projets ouverts sur la page web de la Valorisation de la
recherche du CNAM.

[

Trouvez des financements pour vos projets !
Vous souhaitez trouver un financement ou partir faire de la
recherche à l’étranger ? Fund it est une plateforme pour doctorant.e.s,
jeunes chercheurs (et chercheurs confirmés) tournée vers le financement
de la recherche à l’étranger.
S’informer sur la recherche, la diffusion du savoir et sur d’autres
types de financement de projets : La Fondation Maison de Sciences de
l’homme (FMSH) est une institution qui soutient la recherche et l’innovation
au niveau régional, national et international. Passez voir leurs actions
concrètes sur le financement !

[

Des séminaires et des évènements vous attendent !
6ème Séminaire de recherche Pilotage des Organisations le 13 avril (TEAMS
: 9H30-12H) sur le contrôle inter-organisationnel et la posture
critique de l’enseignant-chercheur en gestion. Prévoyez dans votre
agenda également le 7ème séminaire du 4 mai sur l’entrepreneuriat
dans la complexité et le 8ème séminaire du 15 juin pour un bilan annuel.
5ème Séminaire de recherche SPID le 20 mai (TEAMS : 14h-16H30), un
séminaire inter-laboratoires LIRSA – LITEM avec Martin Parker (Université
de Bristol, UK) sur l’organisation d’une autre façon et les
managements alternatifs pour une remise en question des
tendances établies. Prévoyez dans votre agenda également le 6ème
séminaire du 24 juin sur la mise en valeur des Sciences Sociales.
📌📌 Tous les autres séminaires et évènements du Lirsa.

[

Les doctorants avancent et soutiennent leur thèse !
Les doctorants se réunissent tous les 1ers mercredis de chaque
mois à 11H : contactez Sinclair VOINET pour rejoindre le “café des
doctorants”.
📌📌 Tous les doctorants du Lirsa.
📌📌 Toutes les thèses soutenues au Lirsa.

[

Les médias ont parlé de vous !
The conversation : article de François NICOLLE "Confinement partiel,
couvre-feu : comment le gouvernement arbitre entre différentes
expertises” ?
XERFI Canal : interview d’Alain BURLAUD sur la complexité comptable.
📌📌 Tous les autres décryptages sur le blog du Lirsa.

[

Ils ont rejoint le LIRSA !
Margot ABORD DE CHATILLON, ATER, Thématiques de recherche :
cyclisme urbain, maintenance studies, matérialités et mobilités, genre et
mobilités.
Alice ANBERREE, Maîtresse de conférences, Thématiques de recherche :
Participation citoyenne dans le secteur culturel artistique et de diffusion
scientifique ; Innovation publique centrée usagers et usagères.
Souhir CHLIBI, ATER, Thématiques de recherche : choix de portefeuille,
diversification internationale, finance comportementale et contagions des
marchés.
Ghizlane KASMI, ATER, Thématiques de recherche : consommation
culturelle, sous-cultures de consommation, gestion de la marque.
Sylvain MONDON, chercheur associé, Thématiques de recherche :
pratiques décisionnelles, relations entre pratiques d'anticipation et
temporalités multiples, transformation des organisations, pratiques de
transition climatique.
Michel SECCIA, chercheur associé, Thématiques de recherche : relation
conseil, sociologie de la traduction.
📌📌 Tous les membres du Lirsa.

[

Les chercheurs publient et soutiennent leur HDR !
📌📌 Toutes les publications des chercheurs du Lirsa.
📌📌 Toutes les HDR soutenues au Lirsa.

Nous continuerons à partager les moments forts de la vie du laboratoire, ainsi
que des informations utiles pour la valorisation de vos activités de recherche.
Nous espérons également ainsi conforter les espaces de rencontres et
d’entraide. Si vous souhaitez contribuer à la prochaine lettre, contactez Sara
FERNANDEZ-GARCIA.

Le Lirsa vous souhaite une belle journée !
lirsa.cnam.fr

