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Olivier GALIBERT CIMEOS 

DOCSFSIC2022

Colloque doctoral de la 

Société Française des 

Sciences

de l'information et de la 

communication

Adhérent institutionnel de la Société Française des Sciences de l'information et de 

la communication (SFSIC)

depuis sa création, le laboratoire CIMEOS de l'uB se réjouit d'accueillir le colloque 

doctoral de cette société savante en 2022. Cet événement biannuel constitue un 

cadre d'échange scientifique privilégié des doctorant.es de la communauté et de 

leurs directeurs.ices de recherche, en favorisant les débats et les échanges des 

collègues sur leur vision de la formation à la recherche en SIC. Quinze ans après 

sa création, le CIMEOS est désormais bien identifié dans le paysage des SIC au 

niveau local, national et international. Nos approches épistémologiques sont 

ouvertes et diversifiées, de l'approche sensible à la communication des 

organisations, en passant les professionnalisations médiatiques ou la médiation 

des savoirs. Nos 3 thématiques fédèrent des expertises scientifiques aussi bien sur 

le champ de l'alimentation et la gastronomie, la santé et la médiation des savoirs 

que la transition socio-écologique et l'espace public, avec une attention particulière 

portée aux enjeux de la société numérique. Cet événement permettra une triple 

valorisation, à la fois des filières en SIC, du campus universitaire ainsi que de la 

ville de Dijon et de sa région Bourgogne Franche-Comté.

11 000,00 €             3 500,00 € Région - Colloque             7 500,00 € 
Autofinancement / 

BQR / Inscriptions 
HT

Oscar FERREIRA

Fabrice HOARAU
CREDESPO

FAGIL

Les forces armées, 

gardiennes des institutions 

et des libertés

Ce colloque international propose d’étudier les doctrines politico-constitutionnelles 

des militaires, afin d’examiner au plus près leurs prétentions à s’ériger au rang de 

gardiens des droits, des libertés et plus généralement de l’ordre constitutionnel 

dans différentes parties du monde et ce depuis plusieurs décennies voire siècles. 

La multiplicité des évènements sur ce thème, à l’image des récents coups d’État en 

Guinée et au Soudan, ou encore certaines prises de position, à l’instar de la 

tribune des militaires de mai 2021 en France, ne sauraient se comprendre sans 

une incursion à la fois doctrinale et historique dans leur discours. Il s’agira donc de 

repérer les héritages et d’esquisser les continuités idéologiques dans le temps et 

dans l’espace, en plaçant l’accent sur les théories qui ont pu être avancées par les 

politiques (en particulier dans le cadre parlementaire), les juristes et les militaires 

eux-mêmes. Le projet prend au sérieux ce qui a parfois été qualifié de « 

baudruches » (Alain Rouquié), alors que ces théories se prêtent à l’analyse 

juridique et sont parfois une pièce essentielle de compréhension de certains États, 

surtout quand ceux-ci consacrent des dispositions de ce genre dans leurs 

constitutions. Ce « dépôt de la constitution » offert aux militaires sera ainsi donc 

étudié sous un angle historique (de l’Ancien Régime à nos jours) et comparé, avec 

l’objectif de concevoir une cartographie mondiale du phénomène.  

6 675,00 €               2 000,00 € Région - Colloque             4 675,00 € 

Autofinancement / 

BQR / Dijon 

Métropole

HT

Laurent AUZOULT-

CHAGNAULT
Psy-Drepi

H-DRIPS 

Seconde conférence 

internationale sur l’histoire 

de la Psychologie Sociale

Le quotidien du métier de chercheur laisse peu de temps pour développer une 

activité réflexive sur la pratique de recherche. Il y a 30 ans se tenait à Paris la 

première conférence internationale sur l’histoire de la psychologie sociale. Ce fut 

l’occasion de construire cette discipline à travers la reconnaissance de sa 

diversité. En collaboration avec l’Association pour la Diffusion de la Recherche 

Internationale en Psychologie Sociale (ADRIPS), nous souhaitons organiser sur 

Dijon les 24 et 25 novembre 2022 une seconde conférence sur ce sujet. Ce sera 

l’occasion de continuer à explorer les conditions de la construction des objets de la 

psychologie sociale, dans la diversité dans leurs contenus mais aussi dans leurs 

approches épistémologiques. Nous souhaitons accueillir des communications 

orales, des symposiums, des tables rondes, des témoignages, ou encore des 

communications affichées qui pourront porter sur l’histoire ancienne et 

contemporaine de cette discipline, les crises qu'a traversé la psychologie sociale, 

l’histoire des idées et/ou l’histoires des institutions.

La conférence aura lieu sur le campus de l’Université de Bourgogne. Les sessions 

thématiques se dérouleront dans l’amphithéâtre et le forum des savoirs de la 

Maison des Sciences de l’Homme de Dijon. Les sessions thématiques seront 

filmées en vue d’une diffusion internationale permettant la promotion de la MSH et 

de l’Université de Bourgogne. La conférence sera l’occasion d’inviter des 

enseignants-chercheurs de renoms, en activité ou en retraite d’universités 

françaises et européennes.

7 319,00 €               3 319,00 € Région - Colloque             4 000,00 € 

Autofinancement / uB 

/ Département de 

psychologie / Dijon 

Métropole 

HT

Sergueï 

TCHOUGOUNNIKOV
CPTC

FORMEUR

Formalismes européens 

(Pays germaniques et 

Europe de l'Est)

Ce colloque se propose de confronter dans une perspective comparée diverses 

tendances de type « formaliste » telles qu’elles se sont développées en Europe 

occidentale et orientale entre la seconde moitié du XIXe et le début du XXe siècles, 

aussi bien dans les sciences du langage et de la littérature que dans l’histoire de 

l’art et l’esthétique. On peut évoquer dans ce contexte les courants à orientation 

formaliste formés dans l’aire germanique (Allemagne et Autriche) vers la fin du 

XIXe siècle pour diverses disciplines, essentiellement pour la poétique et les 

études littéraires (W. Dibelius, O. Schissel von Fleschenberg, B. Seuffert, O. 

Walzel) et pour l’histoire de l’art (A. Riegl et le formalisme esthétique autrichien, 

ainsi que les théoriciens « formalistes » allemands tels que A. von Hildebrand, K. 

Fiedler, H. Wölfflin et W. Worringer). On évoquera aussi leurs équivalents 

orientaux, i.e. le cercle formaliste russe et le formalisme tchèque. On partira donc 

de l’idée que le courant formaliste européen présente une unité constitutive et que 

c’est justement la continuité de son programme qui autorise un travail de 

comparaison. Le « formalisme » sera avant tout examiné comme un fait 

épistémologique. 

9 000,00 €               4 000,00 € Région - Colloque             5 000,00 € 

Autofinancement / 

BQR / Dijon 

Métropole

HT

Nanta NOVELLO 

PAGLIANTI 
CIMEOS 

RASC

Les Rencontres Arts • SIC • 

Culture 

Les rencontres Arts • SIC • Culture s'inscrivent en tant que dispositif de médiation 

scientifique et culturel intégré à l'un des événements scientifiques majeurs au sein 

de la communauté des chercheurs en Sciences de l'information et de la 

Communication (SIC) : les Doctorales de la Société Française des Sciences de 

l'Information et de la Communication (SFSIC), accueillies cette année par le 

CIMEOS (Communications, Médiations, Organisations, Savoirs), laboratoire en 

Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université de Bourgogne 

Franche-Comté.

8 000,00 €               4 000,00 € Région - CSTI             4 000,00 € 

Autofinancement / 

Société française 

des sciences de 

l'information et de la 

communication

TTC

Isabelle MARINONE LIR3S
ThèVue  

Thèses en Vues

Le projet "Thèses en Vues" vise à valoriser l'innovation et la recherche, en 

convoquant de jeunes chercheurs et chercheuses en Sciences Humaines et 

Sociales du Laboratoire LIR3S à témoigner - mais aussi à vulgariser - leur travail 

doctoral. 

En réalisant une série de portraits filmés de ces jeunes chercheurs, et en leur 

permettant d'exprimer un aspect de leurs découvertes, ou encore de développer un 

point spécifique de leurs domaines, il s'agit de mettre en lumière le dynamisme des 

études entreprises et leurs apports. Réalisé par un cinéaste professionnel, Benoît 

Mars, ancien élève de Louis Lumière, lui-même doctorant au LIR3S, la facture 

professionnelle de ces "Thèses en Vues" peut donner de la visibilité non 

seulement aux intéressés filmés mais encore à l'Université de Bourgogne-Franche-

Comté ainsi qu'au laboratoire porteur. 

3 222,00 €               3 222,00 € Région - CSTI TTC

Olivier JACQUET
Hors 

laboratoire

Soutien aux activités 2022 

de la Chaire UNESCO

Il s'agit d'aider au financement des activités 2022 de la Chaire UNESCO dont 

l'objectif est de promouvoir, valoriser et diffuser l'ensemble des connaissances 

académiques actuelles sur la vigne et le vin dans le monde et auprès du public le 

plus large. Ces activités sont de différents types :

-	soutiens à des formations, à la mobilité des chercheurs de son réseau 

international ;

-	aides aux jeunes chercheurs (publications, missions de recherche) ;

-	organisation de séminaires, workshop, conférences et colloques sur les 

thématiques de la vigne et du vin, expositions.

L'ensemble de ces activités contribue au développement, à la reconnaissance et 

au rayonnement international des recherches sur la vigne et le vin et des vignobles 

de Bourgogne Franche-Comté dans le monde.

114 100,00 €         20 900,00 € 

Région - Partenariats, 

attractivité et vie 

étudiante

          93 200,00 € 

 BIVB / Ville de Dijon 

/ uB / Maison Boisset 

/ SCD Romanée 

Conti / CI Vin du Jura 

HT

Pierre ANCET LIR3S

AC Sex Cible

Forum Vie affective et 

sexuelle pour tous et toutes 

au prisme du handicap

Cet événement sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de 

handicap concerne en réalité chacun et chacune d’entre nous : dès que nous 

jugeons ce qui est bon pour les autres, ce qui est normal ou anormal, nous parlons 

de notre propre conception de la sexualité. C’est l’idée de ce forum « pour tous et 

toutes au prisme du handicap ».

Seront abordées des notions comme le consentement (particulièrement importante 

lorsque l’on est porteur d’un handicap intellectuel ou dépendant physiquement), 

l’identité sexuelle (être transgenre, être transsexuel ou se situer entre le féminin et 

le masculin), les préférences sexuelles (homosexualité, bisexualité).

Les questions les plus délicates comme l’assistance sexuelle pour les personnes 

en situation de handicap ne seront pas éludées mais feront l’objet d’une session 

spécifique.

5 000,00 €               5 000,00 € Région - CSTI TTC
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Gilles CABOCHE ICB

PPCC

Workshop International 

Hydrogène – énergie " 6th 

PPCC Prospects on Protonic 

Ceramic Cells ".

Le 6th workshop international sur les matériaux céramiques à conduction 

protonique, programmé à Dijon en juin 2022, sera consacré aux nouvelles 

avancées dans le domaine de la chimie du solide, de la science des matériaux, des 

caractérisations physiques et chimiques, des performances électrochimiques, de la 

simultation et modélisation, de l'ingénierie aux applications de la technologie lié 

aux matériaux solides à conduction protonique. 

Cette thématique de Recherche constitue un domaine de pointe pour l'énergie 

hydrogène.

A travers des conférences orales de haut niveau et des présentations de posters, 

le workshop PPCC 2022 sera une rencontre internationale qui fournira des 

opportunités de discussions et de collaborations sur les progrès récents des 

recherches et développement sur les systèmes à céramiques protoniques 

innovants ainsi que leurs applications.

8 000,00 €       4 000,00 €       Région - Colloque 4 000,00 €            
 BQR / Dijon 

Métropole 
HT

Nadine MILLOT ICB

GDR B2i

Journées scientifiques du 

GDR B2i : Bioingénierie des 

Interfaces

Pour la première fois, le GDR B2I (Groupement de Recherche du CNRS, fédérant 

des laboratoires dans le domaine de la Bio-Ingénierie des Interfaces), a choisi la 

Région Bourgogne-Franche-Comté et plus particulièrement Dijon pour organiser 

ses journées annuelles (environ 100 participants).

Lors de ces journées, une session grand public sera organisée, elle accueillera 

100 à 200 personnes supplémentaires. Les différentes sociétés savantes de la 

Région, les lycées, l’Université pour tous, la presse etc. seront sollicités à cet effet. 

Des chercheurs renommés et expérimentés dans cet exercice de vulgarisation sont 

d’ores et déjà prévus au programme (ainsi que l’association des amis de Pasteur à 

Dole) et rendront hommage à Louis Pasteur, né il y a 200 ans et figure 

emblématique des sciences interdisciplinaires appliquées à la santé, au sein de 

notre grande Région.

Le grand public pourra ainsi échanger avec des scientifiques de renom et 

découvrir leurs travaux lors d'une pause conviviale commune précédent la 

conférence grand-public

5 000,00 €       3 000,00 €       Région-CSTI 2 000,00 €             Dijon Métropole HT

Lionel MAILLOT MCS Experimentarium en Région

Cette demande regroupe trois actions :

1) Dans la suite des soutiens annuels de l’Experimentarium par le CRBFC : 4 

journées d’Experimentarium dans des lycées de 4 départements (21/71/58/89), 2 

journées Grand Public à Dijon et accueil de 10 classes de lycéens à Dijon.

2) Dans la suite des « balades en Bourgogne » et « Experimentarium à la ferme » : 

Deux Experimentarium en espaces ruraux. Deux événements grand public, 

regroupant des équipes pluridisciplinaires de chercheurs rencontrant des habitants 

de régions rurales dans un de leurs lieux d’activité.

3) La mise en valeur des chercheurs et actions d’une nouvelle dynamique de 

Réseau des Experimentarium sur notre site web et sur les Réseaux sociaux. Cette 

mise en valeur de ces nouveaux partenaires sera particulièrement visible à Dijon 

pendant le Festival International des Jeunes Chercheurs où plusieurs jeunes 

chercheurs de la Réunion, du Québec, de Lorraine... et d'autres régions de France 

seront invités à participer.

24 700,00 €     17 000,00 €     Région-CSTI 7 700,00 €             Autofinancement TTC

Marie-Laure 

BAUDEMENT
MCS Pasteur de Sciences

L’université de Bourgogne propose, dans le cadre de cet appel à projet, des 

actions mêlant chercheurs et artistes afin de proposer au public des actions variés 

et originales mettant en avant l’image du chercheur , de Pasteur aux chercheurs 

d’aujourd’hui. Ces actions seront proposées sur le campus dijonnais mais aussi via 

les réseaux sociaux et un site internet visible depuis la plateforme Echosciences : 

exposition, rencontres, spectacles…

Cette troisième biennale Arts & Sciences, véritable émulation territoriale, va 

solliciter les chercheurs de l’ensemble des laboratoires de notre territoire, elle 

s’adresse aux familles et au grand public en amenant les questions vives liées à la 

recherche auprès de chacun, via la sensibilisation à l’art et la science. Sa visibilité 

en ligne permettra de toucher des publics empêchés.

30 000,00 €     30 000,00 €     
Région-Bicentenaire 

Pasteur 2022
TTC

2/2


	CA-16032022-delib17-cr-dmde-subv-recherche
	CA-16032022-CR-3-Demandes_financement_CR

