
             MI 
Mission Interdisciplinarité 

 
APPEL A PROJETS      

Inégalités écologiques 
Le CNRS (la Mission pour l’Interdisciplinarité, l’INSHS et l’INEE), lance un appel à projets commun sur 
le thème des inégalités écologiques. Il s'agit de Projets Exploratoires Premier Soutien (PEPS).  
Les variations de l’environnement et l’effet des modifications apportées par les activités humaines aux 
systèmes écologiques contribuent à une hétérogénéité spatiale qui est loin d'être socialement neutre. 
Les crises et problèmes d’environnement sont à l’origine de conditions économiques et sociales que 
l’on peut qualifier d’inégalités écologiques : inégalités dans l'accès aux ressources, face aux conditions 
d’existence, dans les niveaux de développement économique à toutes les échelles, face à l’exposition 
aux risques naturels ou sanitaires… 
Les questions posées à la recherche sont multiples et peuvent concerner par exemple la définition de 
cadres d’analyse des inégalités écologiques, l’étude des conséquences sociales de l’hétérogénéité des 
environnements humains, le repérage et l’analyse des réponses sociétales à ces inégalités, la justice 
environnementale intergénérationnelle, l’évaluation des politiques publiques, cela à différents pas de 
temps et à plusieurs échelles d'espaces … 
Les projets auront pour objectif global de contribuer à une meilleure compréhension des systèmes 
écologiques et sociaux du point de vue des inégalités écologiques. 
 
Le PEPS est un projet de recherche qui rassemble des chercheurs d'au moins deux disciplines. 
Les partenaires pourront appartenir à des unités différentes. 
Le programme de recherche doit être centré autour d'un projet original. 
Le porteur du projet devra appartenir à une unité qui relève du CNRS  
Le financement est accordé pour l'année 2012 exclusivement, il n'y aura pas de report possible. 
Le financement est plafonné  à 10 k€ maximum par projet. 
Les crédits de personnel ne sont pas couverts.  
Un rapport  sera demandé. 
Le dossier de candidature est joint. 
 
Le dossier enregistré en .pdf devra être soumis sous l'intitulé IE_nom_candidat.pdf à l’adresse 
suivante :   https://aap.cnrs-dir.fr/inscription.php?id_ao=10701 

 au plus tard le 15 avril 2012 
 

Pour plus d’information : 
Administratif : Contact-mi@cnrs-dir.fr 
Scientifique :   Stephanie.Thiebault@cnrs-dir.fr  

            Pascal.Marty@cnrs-dir.fr  
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