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NANTES : UNE MAISON DES SCIENCES NORD-SUD
Nantes inaugure cette semaine son Institut
d’études avancées (IEA), lieu original
« d’innovation intellectuelle qui misent sur la
liberté et la créativité ». Les chercheurs du
Nord, comme du Sud, de disciplines variées,
ont été sélectionnés pour l’originalité de
leurs travaux. Budget de la nouvelle
structure : 2 millions d’euros, financés par
des entreprises privées (Veolia-Eau et Suez),
des collectivités territoriales, le ministère de
l’enseignement supérieur et l’université
nantaise.
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Innovation intellectuelle, liberté et créativité sont les maîtres-mots du tout nouvel Institut d’études avancées
(IEA) de Nantes, officiellement inauguré cette semaine. C’est le premier à voir le jour en France, sur le modèle
des institutions créées dans les années 1930 aux États-Unis, notamment à Princeton, et reproduites après-guerre
en Allemagne (Berlin), en Hongrie (Budapest), aux Pays-Bas (Wassenaar) et en Suède (Uppsala). Venus de tous
pays et de toutes disciplines, les chercheurs résidents se trouvent temporairement libérés de leurs obligations
professionnelles habituelles, libres de mener les recherches fondamentales auxquelles ils souhaitent se consacrer
à temps plein.
Ouvert à toutes les sciences humaines et sociales, de la linguistique à l’histoire de l’art en passant par l’économie,
la sociologie, le droit ou l’anthropologie, l’institut accueille des chercheurs du « nord » et du « sud », sélectionnés
pour l’originalité de leurs travaux. Appuyé sur le statut de fondation d’utilité publique, l’Institut bénéficie d’un
budget de 2 millions d’euros, financé par des entreprises privées (Veolia-Eau et Suez), des collectivités
territoriales, le ministère de l’enseignement supérieur et l’université nantaise.
Une assistance complète
Situé au centre ville de Nantes, à 100 mètres de la gare TVG, le centre propose aux chercheurs, sur 6 000 m2, un
salon-restaurant, un jardin en terrasse dominant la Loire, un centre de ressources documentaires, un
amphithéâtre de 80 places, des salles de réunions, les locaux informatiques et une cafétéria. Une résidence d’une
vingtaine d’appartements privés (du studio au 4 pièces, entièrement meublés et équipés) est adjacente aux
locaux de recherche, pour des séjours qui vont généralement de trois à dix mois.
Avant leur arrivée à Nantes, le personnel de l’IEA prend contact avec les résidents invités « qui peuvent profiter
d’une assistance pour l’ensemble des préparatifs de leur séjour : voyage, logement, conditions financières et
matérielles, formalités douanières et administratives, scolarisation des enfants… ». Sur place, ils bénéficient de
services d’appui à la recherche, dont une assistance informatique et documentaire personnalisée et des cours de
langue. L’IEA peut également les mettre en relation avec des chercheurs ou institutions de recherche partenaires
en France et à l’étranger, comme la Maison des Sciences de l’Homme de Paris, Sciences-Po, l’Université de Paris I
- Panthéon Sorbonne, ou encore le Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées.
27 février 2009, Patrick Cros
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