APPEL A PARTICIPATION

CONFERENCES & ATELIERS en recherche‐création

La SFR Création ouvre un appel à participation à destination de chercheurs et artistes pour l’animation
d’une conférence et /ou d’un atelier pratique pour la période de Septembre‐Octobre‐Novembre 2019.
CONTEXTE
Depuis 2016, la Structure Fédérative de Recherche Création de l’Université Grenoble Alpes organise chaque
année un cycle de conférences internationales et interdisciplinaires – intitulé Arts in the Alps Conférences
d’automne – en invitant des chercheurs et des artistes de renommée internationale à présenter leurs plus
récents travaux dans leurs disciplines respectives autour de questions d’ordre épistémologiques, poïétiques
et méthodologiques en recherche‐création. Les conférences sont ouvertes à la communauté scientifique et
au grand public.
En complément, les conférenciers invités peuvent également proposer un atelier à destination des
doctorants et enseignants‐chercheurs afin de permettre aux participants d’expérimenter une méthode ou
protocole de recherche spécifique à leur démarche.
Les conférences et les ateliers seront accueillis à compter de 2019 dans les nouveaux locaux de la Maison
de la Création et de l’Innovation.
SOUMISSION DE PROPOSITIONS
Envoyer à l’adresse suivante sf‐recherche‐creation@univ‐grenoble‐alpes.fr :
- CV et courte biographie
- Titre et descriptif de la conférence (1200 signes espaces non compris)
- Titre et descriptif de l’atelier pratique (1200 signes espaces non compris)
Date limite de soumission : 6 novembre 2018
CRITERES DE SELECTION :
1/ Contribution à des domaines de recherche innovants et interdisciplinaires
2/ Cohérence de la proposition avec les axes scientifiques de la SFR Création 1
3/ Liens avec les activités en cours des laboratoires membres et structures partenaires de la SFR Création
Prise en charge offerte aux conférenciers invités :
Transports
Logement
Per diem
Traduction (pour les intervenants étrangers)
Assistance administrative pour la coordination et l’organisation logistique
Mise à disposition des locaux de la Maison de la Création et de l’Innovation
Captation vidéo et enregistrement son des interventions, diffusion sur le site web Arts in the Alps
de la SFR Création (https://www.arts‐in‐the‐alps.com/home/)

Pour tous renseignements : Grulois Nataliya, tél. 04 76 82 73 26 sf‐recherche‐creation@univ‐grenoble‐
alpes.fr
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Pour plus d’information sur les axes scientifiques : http://maisondelacreation.univ‐grenoble‐alpes.fr/fr/presentation/structure‐federative‐de‐
recherche/

