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Appel à contributions pour chercheurs et chercheuses de l’UCLouvain 
et des universités partenaires de Circle U. 
 
Les 24 et 25 novembre prochains, se tiendra à Louvain-la-Neuve, la deuxième édition de la Conférence 
sur la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire « Transition et Développement Durable ».  Lors 
de la première édition de 2021, près de 150 chercheuses et chercheurs avaient échangé sur cette 
thématique et plus de 50 contributions avaient été acceptées et présentées dans 16 sessions parallèles.  

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du « Plan Transition » de l’UCLouvain dont l’un des objectifs 
majeurs consiste à « stimuler et soutenir l'émergence des recherches interdisciplinaires et 
transdisciplinaires dans le champ du développement durable et de la transition. » 

Cette deuxième édition se veut internationale et s’ouvrira aux universités partenaires de l’Alliance 
universitaire européenne Circle U.1 Elle conclura les « Circle U. sandpits », l’une des actions phares du 
Plan Transition en soutien aux approches interdisciplinaires et transdisciplinaires, menée dans le cadre 
de Circle U. Par ailleurs, avec les « Inter Circle U. Prize for inter- and transdisciplinary research », cette 
conférence, sera l’occasion, de mettre en avant quelques initiatives remarquables menées dans les 
universités partenaires de Circle U.  

Le présent appel à contributions s’adresse aux chercheurs et chercheuses de l’UCLouvain et des 
universités partenaires de Circle U. 

Tant les démarches interdisciplinaires que transdisciplinaires sont de plus en plus exigées pour aborder 
les problèmes de transition impliquant des dimensions d’ordre technique, économiques ou socio- 
culturelles interdépendantes et une pluralité d’acteurs sociaux à l’échelle de la société. Ces acteurs 
sociaux incluent tant des acteurs venant du secteur associatif, des entreprises, des administrations 
publiques, des institutions de recherche non universitaires ou des citoyens engagés. Les démarches 
interdisciplinaires et transdisciplinaires mobilisent des connaissances disciplinaires spécifiques issues de 
tous les secteurs de l’université (sciences et technologies, sciences humaines et sociales, sciences de la 
santé), mais elles tentent également d’intégrer différents types de savoir par des processus de co-
construction de connaissance entre chercheurs de différentes disciplines et des acteurs sociaux de la 
transition. 

De telles approches demandent souvent un accompagnement spécifique en termes d’outils 
méthodologiques, de type de partenariat avec les acteurs de terrain ou de visibilité dans les revues 
                                                           
1 L’Alliance européenne Circle U. rassemble les universités suivantes : University of Oslo, Universität Wien, Humboldt-
Universität zu Berlin, University of Belgrade, Kings College London, Université catholique de Louvain, Università di Pisa, Aarhus 
University, Université Paris-Cité 

24-25 NOVEMBRE 2022 

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/conference-sur-la-recherche-interdisciplinaire-et-transdisciplinaire-transition-et-developpement-durable.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/conference-sur-la-recherche-interdisciplinaire-et-transdisciplinaire-transition-et-developpement-durable.html
https://www.circle-u.eu/
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académiques et les conférences internationales. 

Dans ce cadre, des contributions scientifiques sont invitées dans l’ensemble des domaines de 
recherche, tant en sciences et technologie, les sciences biomédicales et les sciences sociales et 
humaines. Ces contributions peuvent reposer, du point de vue méthodologique tant sur des méthodes 
déjà bien établies comme les Living Labs, les projets de co-création, la recherche action participative, la 
modélisation participative ou les enquêtes communautaires sont attendues, que des avancées 
méthodologiques encore plus exploratoires. Le présent appel est ouvert à tous les chercheurs et 
chercheuses de l’UCLouvain et des universités partenaires de Circle U. et vise toutes les thématiques 
en lien avec le développement durable. Le développement durable est compris au sens large comme 
abordant de façon intégrée les dimensions sociales, économiques et environnementales tout en 
prenant en compte la disponibilité limitée des ressources planétaires permettant de soutenir ce 
développement sur le long terme. 

Les contributions sélectionnées seront regroupées pour être présentées dans des ateliers thématiques. 

Nous invitons des contributions (en anglais ou en français) venant à la fois de 

a. Chercheur·e·s déjà impliqué.es dans des recherches inter/trans-disciplinaires, afin de présenter 
les résultats de leurs recherches 

b. Chercheur·e·s qui ne sont pas encore impliqué·es dans des recherches inter/trans- disciplinaires 
mais qui préparent un projet ou un protocole de recherche, afin de présenter les concepts clefs et la 
méthodologie envisagée 

A l’issue de cette journée, les articles scientifiques finalisés pourront postuler à un fonds pour bénéficier 
d’un appui financier ciblé pour une publication « open source », afin de diffuser la recherche pour qu’elle 
soit facilement accessible à tous. 

L’information sur cette journée sera également largement diffusée auprès des Commissions Doctorales, 
pour promouvoir la valorisation d’une présentation en crédits de formation doctorale. 

Le format attendu pour la soumission des propositions est précisé à l’annexe I  « Format attendu pour 
la soumission de propositions » disponible ci-dessous. Les propositions doivent également indiquer 
dans quelle catégorie (1.a/1.b/2.a/2.b) la soumission est faite, telle qu’expliquée dans l’Annexe I. 

Modalités pratiques : 

• Les contributions doivent être envoyées sous forme d’un document PDF à l’adresse 
coordinateur-louvain4@uclouvain.be. Les propositions reçues avant le 1 octobre 2022, 
respectant le format demandé (annexe I) et sélectionnées par le comité scientifique 
apparaitront sur le programme officiel de la journée. 

• Les auteur·e·s. des propositions sélectionnées par le comité seront invité·e·s à soumettre un 
article complet. Les articles scientifiques complets reçus seront mis en ligne sur le site de 
l’événement. 

• Les présentations orales seront organisées dans des sessions thématiques avec 4 
présentations, avec un slot de 12 minutes + 10 minutes de questions/réponses pour chaque 
présentation. 

• La conférence se déroulera en présentiel à Louvain-la-Neuve, Belgique. La participation à la 
conférence est gratuite mais les frais de voyage et de logement éventuels sont à charge des 
contributeurs.

mailto:coordinateur-louvain4@uclouvain.be
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Annexe I - Format attendu pour la soumission de propositions 
 
Nous invitons des contributions (en anglais ou en français) transdisciplinaires ou interdisciplinaires sur la 
transition et le développement durable présentant des résultats ou des protocoles de recherche. 
 
Les propositions seront évaluées en termes de leur excellence scientifique, de la pertinence par rapport 
aux défis du développement durable et de l’adoption d’une approche interdisciplinaire ou 
transdisciplinaire. 
 
Le format attendu pour la soumission des propositions est un résumé étendu de 500 mots maximum, 
dans une des 4 catégories comme spécifiées ci-dessous.   
 
Catégorie 1 : contributions transdisciplinaires 
1.a. TRANSDISC-RESULTATS 
Contributions de chercheur·e·s ou acteurs sociaux déjà impliqué.es dans des recherches 
transdisciplinaires, afin de présenter les résultats – intermédiaires ou finaux – de leurs recherches 
 
Pour les contributions transdisciplinaires qui présentent des résultats de recherche, un résumé 
comportant: 

(1) état de l’art de la problématique  
(2) questions de recherche  
(3) méthodologie détaillée  
(4) éléments de processus : description du processus d’interaction avec les acteurs sociaux  
(5) résultats obtenus.  
(6) présentation des différents partenaires du projet  

 
Pour la présentation des contributions transdisciplinaires lors de la conférence, nous préconisons des 
présentations en binôme « chercheur » et « acteur social » (incluant par exemple des acteurs sociaux 
du secteur associatif, les entreprises, les administrations publiques, des institutions de recherche non 
universitaires, des collectifs de citoyens engagés, etc.). Les propositions de contribution 
transdisciplinaire devront inclure une brève présentation du rôle du partenaire non académique qui 
participe à l’encadrement ou la co-construction de la recherche. 
 
1.b. TRANSDISC-PROTOCOLE 
Chercheur·e·s ou acteurs sociaux qui ne sont pas encore impliqué.es dans des recherches 
transdisciplinaires, mais qui préparent un projet ou un protocole de recherche, afin de présenter les 
concepts clefs et la méthodologie envisagée. 
 
Pour les contributions transdisciplinaires qui présentent un protocole de recherche, un résumé 
comportant: 

(1) état de l’art de la problématique  
(2) questions de recherche  
(3) méthodologie détaillée  
(4) éléments de processus : description du processus d’interaction planifié avec les acteurs 
sociaux 
(5) résultats attendus 
(6) présentation des différents partenaires du projet  

 
Pour la présentation des contributions transdisciplinaires lors de la conférence, nous préconisons des 
présentations en binôme « chercheur » et « acteur social » (incluant par exemple des acteurs sociaux 
du secteur associatif, les entreprises, les administrations publiques, des institutions de recherche non 
universitaires, des collectifs de citoyens engagés, etc.). Les propositions de contribution 
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transdisciplinaire devront inclure une brève présentation du rôle du partenaire non académique qui 
participe à l’encadrement ou la co-construction de la recherche. 
 
Catégorie 2 : contributions interdisciplinaires 
2.a. INTERDISC-RESULTATS  
 
Chercheur·e·s déjà impliqué.es dans des recherches interdisciplinaires, afin de présenter les résultats – 
intermédiaires ou finaux – de leurs recherches 
 
Pour les contributions interdisciplinaires qui présentent des résultats de recherche, un résumé comportant: 

(1) état de l’art de la problématique  
(2) questions de recherche  
(3) méthodologie détaillée  
(4) éléments de processus : processus de construction du cadre interdisciplinaire commun de 
recherche  
(5) résultats obtenus.  

 
2.b. INTERDISC-PROTOCOLE 
 
Chercheur·e·s qui ne sont pas encore impliqué.es dans des recherches interdisciplinaires, mais qui 
préparent un projet ou un protocole de recherche, afin de présenter les concepts clefs et la méthodologie 
envisagée 
 
Pour les contributions interdisciplinaires qui présentent un protocole de recherche, un résumé 
comportant: 

(1) état de l’art de la problématique  
(2) questions de recherche  
(3) méthodologie détaillée  
(4) éléments de processus : description du processus d’interaction planifié pour construire le 
cadre interdisciplinaire de recherche 
(5) résultats attendus. 
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Programme provisoire 
Jeudi 24 novembre 2022 -16:15 -17:45 

Conference keynotes: Increasing the contribution of transdisciplinary research to accelerating 
sustainability transitions. 
“Strengthening societal effects of transdisciplinary sustainability research” 

Alexandra Lux, Head of Research Unit on Transdisciplinary Methods and Concepts, Institute 
for Social-Ecological Research (Allemagne) 

“Transdisciplinary knowledge co-production on sustainability transformations” 
Flurina Schneider, Scientific director of Institute for Social-Ecological Research and professor 
of social ecology and transdisciplinarity at Goethe University Frankfurt (Allemagne) 

Panel : Take home messages by 4 interdisciplinary UCLouvain networks (GRICE, TIMED, Louvain4city, 
Louvain4water) 

 
Vendredi 25 novembre 2022 

9h30-11H Première série de sessions parallèles (sessions en anglais et en français) 
11H15-12h45 Session spéciale Circle U. – European University Alliance (https://www.circle-u.eu/).  

* ICUP Cérémonie – Echange de bonnes pratiques de recherches interdisciplinaires et 
transdisciplinaires dans les universités de l’Alliance européenne Circle U. 
* Panel : Creating interdisciplinary and transdisciplinary knowledge ecosystems for research and 
higher education at universities 

Moderator : Samantha Aspinall, directeur du programme de développement des recherches 
interdisiciplinaires, University of Leeds (UK) 

14h-15h30 Deuxième série de sessions parallèles (sessions en anglais et en français) 
15h30-17h Troisième série de sessions parallèles (sessions en anglais et en français) 
17h-17h30 Cocktail de clôture et remise du prix de soutien pour une publication en Open access aux 
meilleures contributions 

Comité organisateur 
Prof. Marthe Nyssens (Prorectrice Transition et Société) Prof. 
Tom Dedeurwaerdere (LPTransition) 
Pierre Mersch (Coordinateur Louvain4 - Administration de la Recherche) 

 
Comité scientifique 
Prof. Isabelle Aujoulat (SSS –IRSS - Institut de Recherche Santé et Société) 
Prof. Patricia Luis Alconero (SST – IMMC - Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering) Prof. 
Mathieu Berger (SSH – IACS - Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés 
contemporaines) 
Prof. Annalisa Casini (SSH – IPSY - Institut de recherche en sciences psychologiques) 
Prof. Tom Dedeurwaerdere (SSH-JURI - Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences 
juridiques) 
Prof. Florence Degavre (SSH – IACS - Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés 
contemporaines) 
Prof. Julie Hermesse (SSH – IACS - Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés 
contemporaines) 
Prof. Daniela Perrotti (SST - LAB Louvain Research Institute for Landscape, Architecture and Built Environment 
SST/LOCI Faculty of Architecture, Architectural Engineering and Urban Planning) 
Prof. Jean-Pierre Raskin (SST – ICTEAM - Institute for Information and Communication Technologies, 
Electronics and Applied Mathematics) 
Prof. Laurent Taskin (SSH – LOURIM - Louvain Research Institute in Management and Organizations) 
Prof. Sandy Tubeuf (SSS –IRSS - Institut de Recherche Santé et Société) 
Prof. Sophie Vanwambeke (SST-ELI - Earth and Life Institute) 

https://www.circle-u.eu/
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