LabEx ITEM – Innovation et Territoires de Montagne

3ème Université Internationale d’Hiver
Du 4 au 7 avril à Monte Carasso (Tessin, Suisse)
APPEL À COMMUNICATIONS
Le LabEx Innovation et Territoires de Montagne (ITEM) est un programme de recherche
interdisciplinaire en sciences humaines et sociales1 qui a pour objectif de développer les recherches sur les
territoires de montagne, dans une perspective interdisciplinaire et en réponse aux problématiques sociétales
contemporaines de ces espaces. Il questionne tout particulièrement les processus de transition et
d’adaptation, les formes et perspectives d’évolution dans un contexte de changement global.
En avril 2018, le LabEx ITEM organise sa troisième Université Internationale d’Hiver dans le Tessin
(Suisse), en partenariat avec le LabiSAlp (Laboratorio di Storia delle Alpi) de l’Università della Svizzera
italiana (USI). Cette rencontre veut promouvoir les jeunes chercheur.e.s travaillant sur les territoires de
montagne, dans un cadre convivial international. Elle sera l’occasion de développer la formation à la
recherche, faire connaître les travaux en cours ou les projets, d’échanger avec des perspectives comparatives
et faciliter la coopération dans des projets de recherche transnationale. Elle se fera principalement sous la
forme de communications alternant avec groupes de travail, conférences et sortie de terrain. Cette édition
s’adresse aux jeunes chercheur.e.s: doctorant.e.s, post-doctorant.e.s, chercheur.e.s débutant.e.s ou en cours
d’insertion et pré-docs (étudiant.e.s de niveau master 2).
Les communicant.e.s exposeront leurs projets ou leurs résultats sur les territoires de montagne, de toutes
aires géographiques. La thématique est volontairement large : elle portera sur les dynamiques
contemporaines, dans une perspective de sciences humaines et sociales, ou interdisciplinaires (sciences de
l’environnement, de la santé, etc.). Les critères de sélection porteront sur le caractère novateur, la qualité et
la pertinence en regard des enjeux sociétaux.
A cette fin, l’ISCAR (Comité Scientifique International de Recherche sur les Alpes) s’associe à cette
démarche.
1. L’Université Internationale d’Hiver – programme
L’événement comportera des sessions de communication, plénières ou parallèles, animées par des
chercheur.e.s du LabEx et de son comité scientifique. Il proposera plusieurs ateliers tels que : « mieux
communiquer sa thèse » ou « les relations chercheur.e.s/acteurs.trices dans le cadre d’une recherche
partenariale ». Des moments dédiés aux échanges auront lieu sous la forme de dîner-débats et discussions
thématiques. La dernière journée sera consacrée à une sortie de terrain.
L’université d’hiver aura lieu dans la commune de Monte Carasso, à proximité de Bellinzona, dans le canton
suisse du Tessin. Un transport collectif assurera l’aller et le retour Grenoble-Monte Carasso (avec haltes
possibles sur le parcours). L’hébergement sera pris en charge, ainsi que ce transport collectif. Compte tenu
des particularités du programme et l’isolement du lieu d’hébergement, il est vivement souhaité une présence
pendant toute la durée de l’université.
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Etablissements de recherche concernés : Université Grenoble-Alpes, Université Savoie-Mont-Blanc, IRSTEA Grenoble

2. Conditions de participation
a/ La participation se fera après une double expertise des propositions de communication. La langue
principale sera l’anglais.
b/ La proposition de communication sera comprise entre 2000 et 4000 signes maximum (espaces compris).
Elle sera accompagnée d’un CV. Elle devra être déposée sur la plateforme «sciencesconf » :
http://unhiv2018-item.sciencesconf.org
3. Calendrier
Date limite des dépôts des propositions de communication : 3 décembre 2017
Réponse : 15 janvier 2018
Les propositions de communication retenues seront publiées via le carnet Au Top ! et diffusées via HAL –
LabEx ITEM. Après la tenue de l’université d’hiver, les meilleures communications seront sélectionnées
pour une publication dans les Carnets du LabEx ITEM.
https://labexitem.hypotheses.org/
4. Organisation
Etablissements et laboratoires du LabEx
Université Grenoble-Alpes : PACTE (Politiques publiques, action politique, territoires) , LARHRA
Recherche historique Rhône-Alpes), SENS ( Sport et Environnement social), CRJ (Centre de Recherches
Juridiques)
Université Savoie-Mont-Blanc : EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne),
IREGE (institut de recherche en Gestion et en Economie)
IRSTEA : EMGR (Unité de recherche Écosystèmes Montagnards)
Le comité d’organisation
Marie-Christine Fourny (Coordinatrice du LabEx ITEM) Philipe Bourdeau, Jean-Pierre Mounet, AnneMarie Granet-Abisset, Anne Dalmasso, Véronique Peyrache-Gadeau, Fabien Arnaud, Malek Bouahouala,
Véronique Reynier, Emmanuelle George, Arnaud Cosson, François Barque, Nicolas Kada, Véronique
Fabre-Bonté
Labisalp représenté par Luigi Lorenzetti
ISCAR représenté par Thomas Scheurer
Le comité scientifique
Claude Courlet (UGA- Université Grenoble-Alpes) – Olivier Crevoisier (UNINE- Université De Neuchâtel)
– Bernard Debarbieux (UNIGE-Université De Genève) – Bernard Delay (CNRS INEE) –René Favier (UGA)
–Michel Ferrary (UNIGE) –Med Kechidi (Université De Toulouse II) – Luigi Lorenzetti (USI - Università
della Svizzera italiana (USI). Manfred Perlik (Université de Berne - UNIBE) - Thomas Scheurer (ISCAR) Laurent Tissot (UNINE) –François Walter (UNIGE)
5 Contacts
Adresse mail : univhiver2018@labexitem.fr
Site web du LabEx ITEM : http://labexitem.fr/

