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16 JANVIER 2023 
Fin de l’appel à manifestations d’intérêt  

à participer à la semaine d’avril 2023

03 MARS 2023 
Retour aux porteurs 

des manifestations d’intérêt

03 AU 07 AVRIL 2023 
Semaine de « co-problématisation  

et préfiguration ».  
Lieu : Institut Pascal (Orsay)

15 JUIN 2023 
Date limite de dépôt des dossiers  

de consortiums

FIN JUIN 
Journée de restitution 

Lieu : MSH Paris-Saclay

APPEL À  
MANIFESTATION 

D’INTÉRÊT 

Un partenariat

Dérèglements écologiques 
et révolution numérique : 
Agir dans la concomitance

des mutations 

CALENDRIER



La MSH Paris-Saclay et l’Institut Pascal 
lancent un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) commun. L’AMI se donne pour thème 
« Dérèglements écologiques et révolution 
numérique : Agir dans la concomitance des 
mutations » et vise dans un premier temps 
à organiser une semaine de « co-probléma-
tisation et préfiguration » dans l’objectif de 
faire émerger des idées communes. Il s’agira 
de créer un espace de discussion pour par-
tager et faire converger des réflexions sur 
l’opérationnalisation d’une problématique 
de recherche située à l’interface entre les 
dérèglements écologiques et la révolution 
numérique. In fine, l’objectif de la semaine 
d’échange est d’aider à la structuration de 
plusieurs groupes de travail qui par la suite 
pourront constituer des consortiums et pro-
poser des projets de recherche qui seront 
évalués dans des phases suivantes.

L’ambition du présent appel est de concevoir 
un projet de recherche – ou de développer 
une recherche déjà engagée – dans un do-
maine spécifique relatif à l’action contre les 
dérèglements climatiques et la perte de bio-
diversité, qui ménagera un espace propre à 
une interrogation sur les potentialités et im-
plications de l’usage des outils numériques, 
eux-mêmes en rapide évolution, aussi bien 
dans la réalisation de la recherche, que dans 
les possibles utilisations de ses résultats. 

Cette recherche devrait allier aussi bien les 
disciplines scientifiques qui produisent des 
connaissances sur les phénomènes envi-
ronnementaux en question, que celles qui 
s’intéressent aux outils de production et de 
traitement des données les concernant, et 
celles qui produisent des savoirs sur les dis-
positifs sociétaux d’organisation et d’action 
face à ces phénomènes.

L’appel est ouvert à tout chercheur et cher-
cheuse, il n’est pas limité seulement aux 
chercheurs du périmètre Saclay, ceci sera 
obligatoire dans la phase de dépôt de pro-
jets (15 juin 2023 voir calendrier pour plus 
d’info).  

Si vous êtes intéressé par cet AMI, vous pou-
vez trouver toute l’information sur cette page : 
https://bit.ly/3M5mpbU et nous pouvons 
vous accompagner et répondre à toutes vos 
questions, n’hésitez pas de prendre contact 
avec nous :

Ariane TOM
Chargée de Projet

01.81.87.52.98
ariane.tom@ens-paris-saclay.fr
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