
	  

 

1ère Université d’hiver internationale Labex ITEM - Innovation 
et TErritoires de Montagne 

Les 29-30-31 janvier 2014 à Grenoble ou Chambéry 

Appel à communications 

 

Soutien à l’innovation par la valorisation des travaux de futurs ou nouveaux 
chercheurs 

Le labex Innovation et TErritoires de la Montagne (ITEM) a pour objectif de 
développer une interdisciplinarité en Sciences Humaines et Sociales pour 
répondre aux enjeux actuels et à venir des territoires de montagne. Il réunit 
trois universités du PRES de Grenoble-Alpes et sept laboratoires : LARHRA, 
EDYTEM, IRSTEA, IREGE, SENS, CERDHAP, PACTE ainsi que des structures 
fédératives (PARN, MSH-Alpes et Institut de la Montagne).  

Dans ce cadre, il organise une Université d’hiver destinée à promouvoir les 
innovations dans la recherche, tant thématiques que méthodologiques ou 
théoriques, par la valorisation des travaux de futurs chercheurs ou jeunes 
chercheurs. L’appel à communication s’adresse donc aux futurs chercheurs 
(master 2 ou équivalent), aux jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants), 
aussi bien qu’aux « nouveaux » chercheurs, débutants ou en cours d’insertion 
(CDD, chercheurs et enseignants-chercheurs nouvellement recrutés).  

La thématique est très ouverte : elle porte sur l’innovation et les mutations des 
territoires de montagne, du point de vue des dynamiques sociales et spatiales. 
L’université privilégiera les communications intégrant également l’innovation 
dans la recherche, d’un point de vue épistémologique, méthodologique ou dans 
les pratiques de recherche (interdisciplinarité, co-construction).  

Conditions de soumission 

Les propositions de communication devront être rédigées dans l’une des 
langues alpines ou en anglais (soit anglais, italien, français, allemand, 
espagnol, slovène). Les communications auront lieu en français et en anglais.  

Le dossier de candidature comprendra un curriculum vitae et une proposition 
de communication de 3000 signes au plus. Il sera transmis par voie 
électronique à : universitedhiver2014@labexitem.fr 
 

Critères de sélection 

Le caractère novateur du thème ou de l’approche, le caractère 
interdisciplinaire, la dimension internationale.  



	  

 

 

Calendrier 

Date limite de dépôt des propositions de communication : 30 septembre 2014 

Réponse : 30 octobre 2014 
 

Comité scientifique 

Le Comité de direction du labex ITEM : Anne-Marie Granet (histoire), 
Emmanuelle Marcelpoil (économie), Jean-Jacques Delannoy (géographie), Anne 
Dalmasso, (histoire) Liliane Perrin-Bensahel (économie, tourisme), Karine 
Basset, histoire) Michael Attali (STAPS), Marie-Christine Fourny (géographie), 
Véronique Peyrache-Gadeau (économie) ; 

Le comité scientifique du Labex (en cours de constitution). 

Contact 

Liliane Perrin-Bensahel: liliane.bensahel@upmf-grenoble.fr 
Marie-Christine Fourny: marie-christine.fourny@ujf-grenoble.fr 

 
Toutes les communications seront publiées sur le site du labex. 

Une publication papier sélective et thématique sera proposée ultérieurement. 
 
 
Pages Web laboratoires et organismes de recherche: 
www.labexitem.fr 
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr 
http://edytem.univ-savoie.fr 
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/dtm 
www.irege.univ-savoie.fr/  
http://www.pacte-grenoble.fr/organisation/departement-territoires/ 
cerdhap.upmf-grenoble.fr 
http://www-sens.ujf-grenoble.fr 
 
Pages Web structures associées : 
http://www.risknat.org 
www.msh-alpes.fr 
www.institut-montagne.org/ 
http://innovacs.upmf-grenoble.fr/ 
 
 


