
 

  

APPEL A PROJETS PEPS Interdisciplinaires 2013 

 

ESERE– Espace socio-économique du risque environnemental  

 

 

 

Le CNRS (la Mission pour l’Interdisciplinarité, l’INSHS, l’INEE et l’INSU) lance un appel à 
projets commun sur le thème  Espace socio-économique du risque environnemental.  

 

Les espaces exposés aux risques environnementaux, qu’il s’agisse de phénomènes physiques 
ou des risques liés aux actions humaines affectant les systèmes écologiques, peuvent avoir 

des propriétés et des structurations socio-économiques très variables. Dans les milieux à 

forte densité de population et en particulier dans les milieux urbanisés, les types de risques 

environnementaux se cumulent et les contrastes sociaux et économiques définissent 

plusieurs types de vulnérabilité et d’exposition au risque.  
 

Le but de cet appel à projets est de susciter des réflexions sur les interactions entre 

spatialisation socio-économique (répartition et mobilité spatiale des acteurs sociaux) et 

risque environnemental. 

 

Dans un contexte de vulnérabilité des systèmes socio-écologiques émerge la nécessité de 

comprendre les facteurs liés à l’urbanisation, à la mobilité des personnes, à l’accessibilité des 
ressources, à la croissance des villes à l’échelle large des agglomérations et des régions 
urbaines, en prenant en compte les dynamiques et échelles spatiales (locale, régionale, 

globale) du risque social et environnemental. Il s’agit de soutenir une réflexion 

interdisciplinaire et intégrative, afin d’envisager la dynamique et la spatialisation des risques 

naturels, environnementaux et sociétaux et de progresser dans une description des 

vulnérabilités humaines. 

 

La notion de « risque » peut être définie en termes de vulnérabilité et d’insécurité 
environnementale et viser ainsi la création ou l’amélioration d’indicateurs sociaux liés au 
risque environnemental. De manière plus générale, il s’agit de concevoir l’émergence 
d’indicateurs à forte composante environnementale  soulignant la nécessité sociale, 
économique et politique de penser conjointement développement et protection 

environnementale.  

 

Les projets auront pour objectif d’analyser les interactions entre les risques 
environnementaux et les propriétés socio-économiques des lieux exposés  ou d’étudier les 

disparités socio-économiques dans ces espaces. On pourra également s’intéresser à la 

manière dont les contrastes sociaux définissent des types différents de situations à risques 

et des vulnérabilités cumulées, ou encore à la façon dont ces caractéristiques produisent 

différentes gestions des crises environnementales.  

 

Critères d’éligibilité :  

 les  projets de recherche rassembleront des chercheurs d'au moins deux disciplines, 

dont une, au moins, relevant du domaine des sciences humaines et sociales (SHS). 



 Les partenaires pourront appartenir à des unités différentes. 

 Le programme de recherche doit être centré autour d'un projet original et exploratoire. 

 Le porteur du projet devra appartenir à une unité qui relève du CNRS. 

 

Conditions de financement : 

Les projets retenus par le Comité d’évaluation de ce PEPS (qui examinera également les 

demandes budgétaires), seront  financés en 2013. Ces crédits (d’un montant maximal de 
10 000 euros) doivent être utilisés pendant l’année 2013 : aucune dérogation ne pourra être 

accordée. Ces crédits ne pourront pas être utilisés pour couvrir  des dépenses de personnels. 

Le porteur du projet recevra l’intégralité des crédits et sera en charge de la gestion globale 
pour l’ensemble de la collaboration. 

Le fait que le PEPS soit porté par la Mission pour l’interdisciplinarité et par certains instituts 

du CNRS ne limite pas la candidature aux seuls personnels de ces derniers. 

Un rapport final sera adressé en janvier 2014 à l’attention du responsable scientifique du 

PEPS. 

Information et soumission des projets :  

Le formulaire de candidature est disponible à l’URL: 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article229  

 

 Le formulaire complété doit être obligatoirement déposé sur l’application SIGAP à 
l’adresse : https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php 

 

Date limite de dépôt des projets le jeudi 7 mars 2013 à minuit. 

 

Informations auprès de : Pascal Marty, responsable scientifique : pascal.marty@cnrs-dir.fr) 

et de la Mission pour l’interdisciplinarité (mi.contact@cnrs.fr)  
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