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Inauguré le 27 février 2009, l'Institut d'Etudes Avancées de Nantes, dont l'Université
de Nantes est partenaire, a officialisé, vendredi 9 avril, sa première année d'activité.
Hébergé sur le même site que la Maison des Sciences de l'Homme (MSH) Ange-
Guépin, l'IEA de Nantes a déjà accueilli, en un an d’existence, 60 chercheurs de 30
nationalités différentes.

Membre du Réseau Français des Instituts d'études
avancées (RFIEA) au même titre que Lyon, Paris et
Aix-Marseille, l'IEA de Nantes a pour mission, depuis
sa création, d'aider les chercheurs, dont la
créativité est reconnue, à mener à bien des
programmes d'études interdisciplinaires
innovants, en les accueillant dans un cadre
socialement et intellectuellement stimulant. Lieu
d'innovation intellectuelle, l'IEA de Nantes se
démarque des autres instituts en inscrivant
principalement la recherche autour des relations
Nord-Sud.

L'Institut d'études avancées tient aujourd'hui une place privilégiée dans le développement
à l'international de Nantes et de sa recherche universitaire. Pour marquer son
attachement au développement de cet institut, l'Université de Nantes y a investi trois
chaires : une réservée à l'accueil de chercheurs étrangers et deux pour l'accueil en
délégation d'enseignants-chercheurs de l'université.

Ce développement est également soutenu par la proximité de la Maison des Sciences de
l'Homme Ange-Guépin qui accueille chaque année un grand nombre de programmes
scientifiques de l'Université de Nantes. Une proximité qui doit permettre, à l'avenir, de
favoriser les échanges entre chercheurs, doctorants de l'Université de Nantes et résidents de
l'Institut d'études avancées.
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