
10 Novembre 2022

Direction de la recherche de l’INSA Toulouse

Appel à manifestations d’intérêt
Programme Bourses de thèse sur enjeux sociétaux

de l’INSA Toulouse

Le programme Bourses de thèse sur enjeux sociétaux de l’INSA Toulouse vient en soutien des activités
de recherche des laboratoires en convention avec l’INSA, incluant les CRITT.

BTES permettra de soutenir 3 projets de thèse à partir d'octobre 2023, qui seront chacun financés via
36 mois de salaire et 15000 euros d'accompagnement de la thèse (mission, matériel, stagiaire) sur
les 3 ans. Les doctorants seront inscrits dans une école doctorale en convention avec l’INSA Toulouse.
Il s’adresse à tous les personnels permanents des laboratoires en convention avec l’INSA. Les projets
devront associer au moins un enseignant-chercheur INSA ou un titulaire de chaire de professeur
junior INSA fortement impliqué.

1. Contexte d’ensemble

L’INSA Toulouse est engagé dans une démarche de contribution aux grands enjeux de transformations de
nos sociétés actuelles. Structurée autour de cinq enjeux sociétaux
(http://www.insa-toulouse.fr/fr/recherche.html), cette démarche soutient la promotion d’une recherche
impactante en conscience des défis liés au développement d’un monde durable et respectueux de ses
ressources.
Le programme BTES s’inscrit dans une logique de soutien aux enjeux sociétaux par la voie de
l’interdisciplinarité, en particulier avec les SHS au sens large. En retombée de son soutien direct à la
recherche, l’objectif est également de favoriser le développement de modules et autres actions de
formation inter / pluri-disciplinaires relevant des enjeux sociétaux.
BTES s’inscrit également dans l’élan national autour de la science ouverte, en rapport avec les actions de
la feuille de route science ouverte de l’INSA Toulouse.

2. Description de l’AMI

Comme l’an passé, l’appel à projets BTES se déroule en 2 temps : un AMI (lancé ce jour) suivi d’un appel
à projets qui sera émis début février 2023.
Le but de l’AMI n'est pas de filtrer les dossiers (aucun regard scientifique ne sera porté à ce stade)
mais d’évaluer le nombre de projets potentiels sur chacun des 5 enjeux, et de focaliser au besoin le
périmètre du / des enjeux ciblés par l’appel à projets de février  2023.
Cet AMI vise à recenser les projets de thèse potentiels, souscrivant aux conditions suivantes :

1. Inscription dans l’un des 5 enjeux sociétaux considérés par l’établissement
2. Projet présentant comme défi l’exploration de méthodologie et/ou d’objectif de réalisation remettant

en cause les conventions usuelles, et visant à moyens ou long termes, à contribuer au
développement d’une société responsable

3. Projet présentant une interdisciplinarité affirmée :
● Mobilisation de compétences relevant d’au moins 2 sections CNU, dans le périmètre des

https://drive.google.com/file/d/1v_A3bfLEG94AAqXhxXuBCC9mIiBpa3O-/view?usp=share_link


laboratoires en convention avec l’INSA Toulouse et des laboratoires du site relevant des1

disciplines DSPEG - ALL - SHS (laboratoires UT1 et UT2J).2

● Identification d’un défi relevant d’un enjeu sociétal, dont l’atteinte nécessite une synergie de
moyens et de compétences des laboratoires concernés.

Sans remettre en cause les conditions précédentes, la mobilisation de compétences complémentaires
relevant de laboratoires de l’UFTMiP est bien entendu possible et encouragée, là où les compétences
requises sont insuffisamment représentées sur le périmètre INSA.

3. Constitution du dossier de réponse à l’AMI

½ à 1 page maximum de description du projet est attendue de la part des porteurs de projets. Elle devra
fournir les informations suivantes :

● Titre du projet de thèse
● Enjeu(x) considéré(s) (si plusieurs enjeux, préciser enjeu primaire / enjeu secondaire)
● Porteurs et laboratoires impliqués dans le projet
● Descriptif succinct du sujet

Conditions d’éligibilité
● Au moins 1 E-C ou CPJ INSA fortement impliqué dans le projet
● Porteurs relevant :

○ d’au moins 2 sections CNU différentes de laboratoire(s) en convention avec l’INSA
○ ou bien d’au moins un laboratoire en convention avec l’INSA et d’un laboratoire du périmètre

DSPEG - ALL - SHS relevant de l’UT1 ou de l’UT2J.

Calendrier
● Retours attendus pour le 13 janvier 2023 12h00

Informations complémentaires sur l’appel à projet BTES qui viendra en suivant de cet AMI :
● L’appel à projets BTES sera diffusé début février 2023 pour un retour des dossiers de candidature

avant la mi mars 2023. Ces dossiers ne porteront que sur les sujets de thèse (pas sur les candidats
doctorants).

● Le Conseil Scientifique de l’INSA Toulouse se prononcera le 23 mars 2023 sur la sélection des projets
retenus.

● La recevabilité du/des candidats doctorants proposés par les porteurs des projets de thèse retenus
sera soumise à l’appréciation de l’école doctorale concernée.

Christophe CHASSOT

Directeur de la Recherche
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2 Droit, Sciences Politiques, Économie, Gestion / Art Lettre Langue / Sciences Humaines et Sociales
1 Voir : https://www.insa-toulouse.fr/fr/institution/listedeslabos.html
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