RÉSIDENCE
DE RECHERCHE
ÉCOLAB / LE STUDIUM
APPEL À CANDIDATURE INTERNATIONAL
L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans,
en partenariat avec Le Studium – Loire Valley
Institute for Advanced Studies, émet un appel à
candidature international pour une résidence de
recherche au sein de son laboratoire ÉCOLAB.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
Cadre :
La résidence de recherche proposée aux
chercheurs-créateurs s’effectue au sein de
l’Unité de Recherche ÉCOLAB et en cotutelle
ÉSAD Orléans/Le Studium.
L’ÉCOLAB est le laboratoire qui porte la
candidature, accueille le chercheur-créateur
et aide au développement du projet durant
la résidence.
Objectifs :
- Développer un projet de recherchecréation innovant
- Proposer une pratique, une méthodologie,
un modèle de recherche-création singulier
- Produire des connaissances partageables
- Créer une dynamique multidisciplinaire
(sciences naturelles, sciences humaines,
création)
DEUX FORMES DE RÉSIDENCES
PROPOSÉES :
1) Le programme LE STUDIUM

RESEARCH FELLOWSHIP

permet à un chercheur français résidant
à l’étranger ou un chercheur étranger de
travailler dans un laboratoire hôte de la
région Centre-Val de Loire pendant un
an. Les candidatures externes (« External
Applications ») sont ouvertes à des
chercheurs qui ne vivent pas en France et
ne sont pas de nationalité française.
Les bourses offrent aux chercheurs
confirmés l’opportunité de découvrir
et travailler dans un des quarante
laboratoires de la région Centre-Val de
Loire, dont l’ÉCOLAB.

Cet appel est adressé aux créateurs internationaux
et confirmés en design (espace, objet, graphisme,
etc.), mais aussi en architecture et en art, qui
souhaitent développer un projet de recherche
(étude et expérimentation) portant sur les
enjeux contemporains relatifs à l’écologie et au
numérique.

Contributions :
> Pour le Studium :
- Proposer une présentation du projet au
« studium thursdays »
- Organiser une conférence internationale
sur une thématique de recherche innovante
> Pour ÉCOLAB :
- 1 conférence de présentation du projet
- 1 workshop avec les étudiants de l’ÉSAD
Orléans
- 1 exposition de restitution du projet
- 1 dispositif de recherche-création original
élaboré avec l’équipe pédagogique et les
étudiants
- 1 publication (de recherche et/ou de bilan)
2) L
 e programme LE STUDIUM

RESEARCH CONSORTIUM

permet la création d’une équipe de 5
chercheurs internationaux spécialistes du
domaine de recherche du projet proposé
(dont 1 chercheur de la région Centre-Val
de Loire - ÉCOLAB) autour d’un projet de
recherche de l’ÉCOLAB ou en cohérence
avec ses axes de recherche. Cette équipe se
réunit pour une semaine deux fois par an
pendant deux ans (4 réunions de travail au
total). Le projet Consortium a un objectif
clairement prédéfini et un planning pour
les travaux de recherche afin d’atteindre
des objectifs scientifiques pour chaque
partenaire entre les réunions.
Contributions :
> Pour le Studium :
- 4 réunions de travail au Studium
> Pour ÉCOLAB :
- 1 conférence de présentation du projet
par an
- 1 workshop avec les étudiants de l’ÉSAD
Orléans par an
- 1 exposition de restitution du projet en fin
de programme
- 1 publication de bilan

2. CONDITIONS DE
CANDIDATURE :
- Être un chercheur-créateur international
(attester d’une activité de recherche et
de création sous forme de publication,
d’exposition, d’édition, de projets
dans plusieurs pays autres que celui
de résidence principale du chercheur ;
montrer que cette activité a réuni des
idées nouvelles et des acteurs de plusieurs
disciplines)
- Constituer un dossier de projet de
recherche pour une résidence à l’ÉSAD
Orléans en relation avec les axes et
thématiques de recherche (écologie –
design – numérique > cf. ci-dessous)
- Être disponible sur toute la période de
résidence et s’installer à Orléans
- Répondre de manière programmatique
aux contreparties attendues

3. PROCESSUS D’INTÉGRATION
DE LA RÉSIDENCE DE
RECHERCHE :
1 - Candidature
- Rédaction d’un projet de résidence de
recherche adressé à l’ÉSAD Orléans au
plus tard mi janvier.

Dossier à envoyer à l’adresse suivante :
lduhem@esad-orleans.fr
Et en copie à ecyriaque@esad-orleans.fr et
jfebvre@esad-orleans.r
- Préselection du projet par l’équipe de
recherche de l’ÉSAD Orléans
-C
 andidature officielle enregistrée sur le
site web du Studium (www.lestudium-ias.
com/fr) au plus tard début février.
- Évaluation par un comité d’experts
internationaux du Studium/ÉCOLAB
- Résultats définitifs
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2 - Résidence
- Présentation du projet (Studium et ÉSAD
Orléans – cf. options supra)
- Développement du projet (ÉSAD Orléans,
Studium et autres institutions
de recherche)
- Conférence internationale, workshop,
conférences et cours, etc.
- Valorisation (publication, exposition, etc.)
Pour la campagne 2018/2019, les bourses
permettent aux chercheurs étrangers
d’arriver entre le 1er octobre 2019 et le
30 juin 2020.

4. ÉLÉMENTS PRATIQUES :
LIEU DE LA RÉSIDENCE :
ÉSAD Orléans, 14 rue Dupanloup – 45000
Orléans FRANCE
Le Studium, 1 rue Dupanloup – 45000
Orléans FRANCE
OPTION «FELLOWSHIP»
- Durée de 12 mois (cette durée peut
être partagée entre différents instituts de
recherche en dehors de l’ÉSAD Orléans et
du Studium).
- 3.000 € net sous forme de salaire mensuel
pendant toute la durée de la résidence.
- Hebergement pris en charge par
Le Studium sous la forme d’un prêt
d’appartement dans le château de la Motte
Sanguin pour le chercheur et sa famille.
OPTION «CONSORTIUM»
- Durée de 24 mois avec un financement de
2 réunions de travail par an sur deux ans.
- 6.000 € net pour l’ensemble du projet sous
forme de défraiement pour le transport,
l’hébergement et la restauration de l’équipe
pour chaque semaine de réunion de travail.
INSTALLATION :
L’ÉSAD Orléans et Le Studium
accompagnent et assistent le chercheur
pour ses formalités d’installation en France
et à Orléans.
ACCOMPAGNEMENT :
Durant toutes les phases de la résidence,
de la préparation à la candidature, de la
recherche à la valorisation, l’équipe de
recherche de l’ÉSAD Orléans et l’équipe
du Studium accompagnent le chercheurcréateur dans toutes ses démarches afin de
lui faciliter l’installation et le travail.
ÉVALUATION :
L’ensemble du projet et les résultats de la
résidence sont soumis à une évaluation
internationale par des experts de la
recherche et du domaine spécifique du
chercheur-créateur.
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L'ÉCOLAB ET
LE STUDIUM
1. ÉCOLAB
UNITÉ DE RECHERCHE DE
L’ÉSAD ORLÉANS
L’Unité de Recherche « ÉCOLAB » de l’École
Supérieure d’Art et de Design d’Orléans,
soutenue par le Ministère de la Culture
et de la Communication, a vocation à
structurer, à orienter et à développer des
programmes et des projets de recherche
en design, du signe à l’espace, en relation
avec des institutions de recherche au niveau
régional, national et international.
L’orientation générale d’ÉCOLAB est définie
par une réflexion « écologique » au sens
large (environnementale, sociale, technique,
mentale) reposant sur l’idée que toute
activité de conception, de production et
d’échange est définie par un ensemble de
relations où chaque élément du système
a une influence sur tous les autres. Il s’agit
plus précisément de comprendre comment
les pratiques artistiques, en tant que formes
de pensée, peuvent éclairer, approfondir et
transformer la manière dont l’écologie et
le numérique déterminent la vie humaine
contemporaine.
Selon une telle perspective, l’écologie et le
numérique ne sont pas considérés comme
des simples thématiques mais comme
les nouvelles conditions de la recherche
comme de la pratique, de la création
comme de la société.
En favorisant des pratiques collaboratives
entre jeunes créateurs, chercheurs et
producteurs de cultures et pays différents,
cette approche relationnelle et critique,
remet en question les principes industriels
classiques pour expérimenter de nouveaux
écosystèmes où les modes de conception,
de production, de représentation et
d’échange sont profondément reconfigurés
(écoconception, objets connectés, wiki et
open design, graphisme génératif, nouvelles
formes d’éditorialisation, etc.).

AXES DE RECHERCHE
• « DESIGNLAB, les sens de l’espace »,
étudie les pratiques de design d’espace,
d’objet dans l’espace, de la perception, de
la construction et de l’interaction
• « LABGRAPH, images, technologies,
environnements » étudie les pratiques
de design graphique, génératif, éditorial,
interactif.
PARTENAIRES
FRAC Centre
POLYTECH, École d’ingénieur de l’Université
d’Orléans
LE STUDIUM, Agence pour la visibilité
de la recherche et l’accueil de chercheurs
étrangers
CERTESENS, Centre d’études et de
recherches sensorielles/Université de Tours

2. LE STUDIUM –
LOIRE VALLEY INSTITUTE
FOR ADVANCED STUDIES
Fondé en 1996 par le Professeur Paul
Vigny et inspiré des cultures historiques,
géographique et humaine de la Vallée de la
Loire, LE STUDIUM est une agence régionale
d’envergure internationale dont l’objectif
est de créer, en région Centre-Val de Loire,
une dynamique pour la communauté
scientifique qui englobe les acteurs publics
et privés de la recherche.
LE STUDIUM accueille des chercheurs
étrangers confirmés pour des séjours
de 12 mois et les met à disposition des
laboratoires publics ou privés de la région.
En parallèle, LE STUDIUM propose une
animation scientifique qui favorise les
échanges transdisciplinaires entre les
communautés scientifiques régionale
et internationale et contribue ainsi à la
construction du capital humain pour la
recherche, le développement et l’innovation.
E STUDIUM n’a pas vocation à disposer de
ses propres laboratoires mais s’appuie au
contraire sur les laboratoires de la région
Centre-Val de Loire pour accroître leur

reconnaissance internationale et celle de
la région au travers toutes les thématiques
de recherche. Son installation fin 2013 dans
les locaux du prestigieux Hôtel Dupanloup
au Centre-ville d’Orléans, rebaptisé
Centre International Universitaire pour la
Recherche, où il partage avec l’Université
d’Orléans de nombreux locaux d’animation
scientifique, matérialise sa présence à
l’international et renforce son pouvoir
d’attractivité lui permettant de faire venir
en région Centre-Val de Loire des talents de
haut niveau.
Pour mener à bien sa mission, LE STUDIUM
bénéficie d’un réseau de partenaires
exceptionnel et travaille en étroite
collaboration avec les acteurs de la
recherche en région :  
• Les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche:
Université d’Orléans, Université FrançoisRabelais de Tours, INSA Centre Val de
Loire, ESAD Orléans
• Les instituts nationaux de recherche
implantés en région : BRGM, CNRS, CEA,
INRA, Inserm
• Les pôles de compétitivité : Cosmetic
Valley, Elastopole, Dream, S2E2
LE STUDIUM Loire Valley Institute for
Advanced Studies apporte aux chercheurs
étrangers invités un « espace intellectuel et
humain » qui favorise les échanges trans
- et interdisciplinaire et débats, guidés par
les trois conditions nécessaires requises
pour l’activité créatrice, de curiosité,
d’imagination et d’intuition.
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ACTIVITÉS
LE STUDIUM décline LE PROGRAMME
SMART LOIRE VALLEY autour de
plusieurs activités :
LE STUDIUM propose plusieurs formats
Lde résidence temporaire long séjour
(bourses, chaires, professeurs) ainsi
que des programmes supplémentaires
(consortium de recherche internationale,
école d’été, atelier, séminaire) destinés à
attirer en région des chercheurs étrangers
expérimentés. Le programme général est
ouvert à tous les domaines de recherche
couverts actuellement en région et les
programmes spécialisés visent à recruter
des chercheurs en lien avec la stratégie de
spécialisation intelligente 2014-2020 de la
région Centre-Val de Loire.

ANIMATION SCIENTIFIQUE
• LE STUDIUM THURSDAYS : rendez-vous
transdisciplinaires le premier jeudi de
chaque mois réunissant les chercheurs en
résidence, leurs hôtes scientifiques ainsi
que des invités des secteurs scientifique,
industriel et institutionnel.
• LE STUDIUM CONFERENCES : colloques
scientifiques de deux à trois jours
rassemblant des experts du monde entier
sur la thématique du chercheur STUDIUM
en résidence.
• LE STUDIUM LECTURES : conférence de
vulgarisation scientifique pour le grand
public et les différents acteurs de la
recherche et de l’innovation.
• LE STUDIUM WORKSHOPS : temps
d’échanges et de réflexion de un à quatre
jours de groupes de travail ayant un
objectif scientifique commun : montage
d’un projet de recherche, transfert de
connaissances ou technologies …
• RENCONTRES LEONARDO : conférences
grand-public destinées à mettre en lumière
et débattre des grands enjeux de la
recherche en région Centre‑Val de Loire en
y associant le monde socio-économique.

L’ACCUEIL DE CHERCHEURS
ÉTRANGERS
Outre son salaire et un logement
approprié, LE STUDIUM prend en
charge tous les aspects logistiques et
administratifs de la venue du chercheur
étranger et de sa famille facilitant son
installation en France (visas, titres de
séjour, inscription aux divers organismes
sociaux, couverture médicale, scolarité des
enfants, activités diverses, etc.).
A Orléans LE STUDIUM accueille ses
chercheurs dans le prestigieux Château
de la Motte Sanguin où des appartements
aménagés sur mesure offrent un cadre
exceptionnel.
A ce jour LE STUDIUM a accueilli en région
Centre-Val de Loire plus de 164 chercheurs
de haut niveau en provenance de 42 pays
d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, d’Asie ou
d’Océanie pour une résidence moyenne de
12 à 16 mois et organisé une quarantaine
de conférences internationales.
LE STUDIUM s’appuie sur les compétences
du Centre de Mobilité mis en place
entre l’université d’Orléans et l’université
François-Rabelais de Tours et des services
EURAXESS.

CONTACTS :
Jacqueline FEBVRE,
Directrice de l’ÉSAD Orléans
jfebvre@esad-orleans.fr
Ludovic DUHEM,
Responsable de la recherche
lduhem@esad-orleans.fr
Aurélien MONTAGU,
Chargé des relations scientifiques
du Studium
aurelien.montagu@lestudium-ias.com
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