
APPEL À CANDIDATURES  
 

PRIX DE MASTER 

Chaire CRISALIDH - Innovation sociale et territoires 

Candidatez ! 
 

POUR QUI ? 
 

En 2017-2018, vous êtes : 
 Etudiant en Master 2 dans une formation adossée à l’un de  

ces labos : CEMMC, Centre Émile Durkheim , COMPTRASEC, 
GREThA, IMS, Laboratoire de Psychologie de Bordeaux , 
LACES, PASSAGES .  

 Elève ingénieur à Bordeaux Sciences Agro ou Bordeaux INP 

Et vous avez dans le cadre de votre stage long réalisé une 

étude, participé à une recherche-action, conçu un projet qui 

concerne ou qui constitue une innovation sociale . 
 

QUELLES THÉMATIQUES ?  
 

L’ambition de la chaire CRISALIDH – Innovation Sociale & Territoires est d’éclairer les 
dynamiques d’innovation sociale sous l’angle de leur  territorialité , en s’intéressant aux 
acteurs individuels et collectifs , organisations, normes, valeurs, institutions et 
représentations qu’elles mobilisent . 

C’est au prisme de cette ambition que seront examinés les travaux qui solliciteront le soutien de 
la chaire CRISALIDH, avec une attention particulière  à ceux dont le terrain ou la problématique 
intéressent au premier plan les territoires ruraux et villes moyennes . 
 
QUOI ? 

Récompenser le(s) meilleur(s) travaux en lien avec les thématiques de la chaire. 

Un prix entre 500 € et 1 500 € sera remis au(x) lauréat(s). 
 

COMMENT CANDIDATER ? 
 
1. Complétez le dossier de candidature également téléchargeable sur : 

www.fondation.univ-bordeaux.fr 

2. Transmettez-le avant le 31 octobre 2018 à : morgane.richard@u-bordeaux.fr 

Un jury se réunira pour sélectionner les meilleurs dossiers. 
 

LA CHAIRE CRISALIDH 
Crisalidh, Centre de ressources pour l’innovation sociale par l’action locale et ses initiatives pour le 

développement humain, est né de la volonté de renforcer la coopération entre les chercheurs en Sciences 

humaines et sociales (SHS) et les acteurs locaux dont les initiatives inventent de nouvelles façons d’habiter 

les territoires. 

Lancé avec le soutien de l’IdEx Bordeaux aujourd’hui Centre d’innovation sociétale (CIS) dédié 

prioritairement aux territoires ruraux et villes moyennes, Crisalidh s’appuie sur un réseau d’une soixantaine 

de chercheurs et enseignants-chercheurs issus des principales disciplines des sciences humaines et sociales 

(Droit, Économie, Géographie, Histoire, Psychologie, Sciences de l’éducation, Science politique et 

Sociologie) désireux de mobiliser leurs compétences pour faciliter l’innovation sociale. 

Grâce au soutien apporté par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Crédit agricole et le Département de la 

Gironde, la Chaire Crisalidh – Innovation Sociale & Territoires a été créée au sein de la Fondation 

Bordeaux Université.  

 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-chimie-et-auto-assemblage/actualites

