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Appel à candidatures pour la Chaire Valeo 2017 
 

 
 

Chaire « Technologies innovantes pour une mobilité durable » 
Du Centre d’études avancées franco-japonais de Paris 

Financée avec le soutien de Valeo 
 
Le Centre d’études avancées franco-japonais de Paris (CEAFJP) est heureux d'annoncer 
l'ouverture de l'appel à candidatures pour le poste de chercheur dans le cadre de la Chaire 
Valeo sur les « Technologies innovantes pour une mobilité durable », financée par la 
Fondation France-Japon (FFJ) de l'Ecole de Hautes études en sciences sociales (EHESS) avec 
le soutien de Valeo. Ce poste est à pourvoir à partir de janvier 2017, ou toute autre date en 
accord avec le lauréat. 
 
Le Centre d’études avancées franco-japonais de Paris (CEAFJP) est un programme de 
recherche et d’échanges créé par la FFJ en 2014, basé à Paris. En association avec les 
programmes de recherche et d’enseignement développés au sein de l’EHESS, et grâce aux 
sources de financement et de soutien d'organismes publics et privés européens, le Centre 
encadre des programmes de recherche pluridisciplinaires fondés sur une collaboration 
fructueuse entre le Japon et la France en constituant un carrefour intellectuel inédit. 
 
Cette bourse Valéo donne l'opportunité aux chercheurs japonais et étrangers travaillant 
sur le Japon de résider 6 mois à 12 mois à Paris pour conduire des recherches post-doctorales 
(chercheur junior) ou à un niveau avancé (chercheur senior) dans les disciplines suivantes : 
économie, sociologie, anthropologie et histoire. 
 
Conditions d'éligibilité  
Cette bourse s’adresse à des chercheurs suffisamment avancés pour pouvoir attester de leur 
capacité à conduire des recherches, mais n'exige pas l'obtention d'un doctorat. 
• La Chaire Junior est destinée aux doctorants qui sont en fin de thèse ou aux jeunes 

chercheurs au début de leur carrière académique.  
• La Chaire Senior est destinée aux candidats qui ont obtenu leur doctorat avant 2008 ou 

ont une carrière académique comparable. Le centre invite les chercheurs internationaux 
de haut niveau ainsi que les professionnels travaillant dans le secteur privé ou 
gouvernemental à poursuivre leur projet dans le cadre de cette initiative conjointe de la 
Banque de France et de la FFJ. Il est attendu du lauréat senior qu'il soit capable d'élargir 
les horizons intellectuels du programme de recherche pour lequel il a été retenu.  

Les candidatures seront examinées sans considération des critères d'âge, de nationalité, du lieu 
de résidence, ou du pays d'affiliation institutionnelle.   
 
Motivation scientifique 
Le système d’innovation japonais qui a permis le rattrapage des économies européenne puis 
américaine jusqu’au début des années 1990 a, par la suite, fait l’objet d’un certain nombre de 
critiques pour ne pas avoir été en mesure de générer les innovations à l’origine de la 
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« nouvelle économie », tout particulièrement dans le domaine de la communication et de 
l’information ou bien encore dans celui des biotechnologies. Après une période de réformes, 
on assiste à l’émergence d’une nouvelle vague d’innovations, dans les secteurs qui constituent 
traditionnellement des points forts de l’économie japonaise tels que l’automobile ou la 
robotique mais aussi dans des domaines jugés tout particulièrement prioritaires tels que le 
développement durable. 
L’objet de la Chaire Valeo « Technologies innovantes pour une mobilité durable » est 
d’analyser les technologies, les acteurs - privés et publics ainsi que les collaborations entre 
eux - et les moyens institutionnels et financiers susceptibles de faire émerger des innovations 
de rupture en matière de mobilité durable. Une attention toute particulière sera portée sur les 
technologies suivantes : 

- technologies de mobilité au service d’une nouvelle génération robotique ; 
- technologies amont et aval dans le secteur automobile, susceptibles d’améliorer le bilan 
énergétique ainsi que le confort ; 
- technologies permettant la prolongation de la mobilité pour les générations les plus âgées 
dans un contexte de vieillissement accéléré. 

La méthodologie utilisée par les détenteurs de la chaire pourra être variée, d’une analyse 
quantitative de données de brevets à une perspective plus qualitative reposant sur des études 
de cas. Est encouragée toute étude sur les liens entre la recherche scientifique et les 
applications industrielles, en relation avec les besoins sociaux, sur la convergence entre 
technologies et sur l’émergence potentielle de nouvelles industries. 
 
Durée 
De 6 à 12 mois. 
Ce poste est à pourvoir à partir de janvier 2017, ou toute autre date fixée en accord avec le 
lauréat. Pour les questions relatives au visa scientifique, voir le site de l’Ambassade de France 
à l’adresse : http://www.ambafrance-jp.org/Visa-pour-scientifique-et-famille,549 
 
La bourse  
La bourse de recherche s'élève à un montant annuel de 20 000 € à 30 000 €, à fixer en 
fonction des besoins du lauréat. Il est néanmoins recommandé de candidater à des sources de 
financement supplémentaires. Le lauréat pourra bénéficier d'un excellent cadre de travail : 
mise à disposition d'un bureau et de salles de séminaire, environnement international de 
recherche, accès libre aux bibliothèques de l’EHESS et d'autres institutions, etc. Un soutien 
administratif sera également apporté pour le visa, le logement et toute candidature à des 
financements supplémentaires (jusqu’à 30 000 € par an) grâce au soutien du European 
Institutes for Advanced Study Programs (http://www.eurias-fp.eu/home). 
 
Attentes  
Le lauréat est invité à participer aux ateliers de recherche et aux conférences qui sont en lien 
avec ses recherches. Durant son séjour, au moins un séminaire sera organisé avec Valeo. Il 
sera également demandé au lauréat de soumettre au moins un article de recherche dans le 
cadre des documents de travail de la FFJ ainsi qu'un rapport de 5 pages à la fin de son séjour. 
Enfin, la mention du soutien de « la Fondation France-Japon de l’EHESS et la Chaire Valeo 
dans le cadre du Centre d’études avancées franco-japonais de Paris » est exigée pour toute 
publication qui résulte de ce séjour. 
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Pour postuler  
La date limite pour l'envoi des candidatures est fixée au 31 mars 2016 (avant minuit). Les 
candidatures doivent être envoyées par courriel à l'adresse ffj@ehess.fr. 
  
Le dossier de candidature pour la Chaire Junior comprend les documents suivants : 

1) Un curriculum vitae (CV), ainsi qu'une liste de publications 
2) Une lettre qui présente les différents champs académiques du candidat, les principaux 

travaux accomplis, et les sujets de recherche actuels (maximum 2 pages) 
3) Un résumé de la recherche que le candidat souhaite entreprendre, en incluant les 

objectifs visés, la description du travail de recherche (méthodologie), le budget 
prévisionnel ainsi que les raisons qui le poussent à conduire ses recherches à Paris et 
les contacts déjà établis ou qu’il souhaite établir (maximum 5 pages)  

4) Deux lettres de recommandation (possibilité d'envoyer les lettres directement à la FFJ 
via ffj@ehess.fr) 

5) Un formulaire de candidature dûment rempli (télécharger le formulaire de candidature) 
 
Le dossier de candidature pour la Chaire Senior comprend les documents suivants :  

1) Un curriculum vitae (CV) récent, ainsi qu'une liste de publications  
2) Une lettre qui présente les différents champs académiques du candidat, les principaux 

travaux accomplis, et les sujets de recherche actuels (maximum 2 pages) 
3) Un résumé de la recherche que le candidat souhaite entreprendre, en incluant les 

objectifs visés, la description du travail de recherche (méthodologie), le budget 
prévisionnel ainsi que les raisons qui le poussent à conduire ses recherches à Paris et 
les contacts déjà établis ou qu’il souhaite établir (maximum 5 pages)  

4) Un formulaire de candidature dûment rempli (télécharger le formulaire de candidature) 
 
Processus de sélection  
Seuls les dossiers de candidature complets seront transmis au Comité de sélection du CEAFJP. 
Deux rapporteurs anonymes seront désignés pour chaque candidature. Les résultats seront 
connus début juin 2016. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez envoyer un courriel à l'attention de Ken Daimaru à 
l'adresse ffj@ehess.fr. 
 


