
 

APPEL À JEUNES CHERCHEURS (M1 ou M2) 2015-2016 
Le Rize 

 

 

 
Le Rize, équipement culturel de la Ville de Villeurbanne, accueille en résidence deux jeunes 
chercheurs inscrits en Master 1 ou 2 de sciences humaines et sociales, dans le cadre de 
stages indemnisés de 4 à 6 mois. 
 

 

MISSION SCIENTIFIQUE DU RIZE 

 

Le Rize est un espace de culture et d’échange qui a pour mission de rassembler les Villeurbannais 
autour de leurs cultures et de favoriser le partage de leurs mémoires. Il est doté d’un pôle 
documentaire (il abrite les archives municipales de Villeurbanne et une médiathèque), d’un pôle 
d’action culturelle et de médiation, et d’un pôle scientifique. Il a pour ambition de stimuler et de 
favoriser la recherche, mais aussi et surtout de valoriser ses résultats, notamment par une 
diffusion auprès des publics sous la forme d’expositions, de manifestations et de publications.  
Faisant des enjeux de mémoire qui traversent la société contemporaine l’épicentre de son action 
culturelle, le Rize souhaite que les principes et les modalités de cette action prennent appui sur 
une réflexion scientifique et éthique qui lui donne sens. 
 
 

DOMAINES DE RECHERCHE 

 

Le Rize est particulièrement favorable à la pluralité des entrées disciplinaires dans ses 
thématiques de recherche. C’est pourquoi toutes les sciences humaines peuvent a priori trouver 
leur place dans son programme d’étude. La liste suivante est par conséquent indicative : 

 Histoire sociale et culturelle 

 Histoire politique 

 Histoire économique 

 Géographie urbaine 

 Sociologie 

 Psychologie sociale 

 Anthropologie/ethnologie 

 Sciences politiques 

 Information et communication 
 

Des problématiques artistiques, littéraires, linguistiques ou architecturales sont également 
envisageables. 
 

CALENDRIER 

 

La date limite de réception des dossiers de candidature est le vendredi 13 novembre 2015, à 
l’adresse suivante :  

Le Rize, 23 rue Valentin HAÜY  
CS 30038  

69 625 Villeurbanne cedex 
 

Pour recevoir le dossier de candidature et pour tout autre renseignement, contacter : 
Anne-Pascale JACQUIN,  responsable administrative 

ap.jacquin@mairie-villeurbanne.fr  
Tél. 04 37 57 17 02 

mailto:ap.jacquin@mairie-villeurbanne.fr

