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Nos modes d’action  
et de collaboration
Au cœur des mutations des politiques  
et des projets culturels dans une  
démarche d’innovation sociale.

Regards sur les contrats territoriaux d’éducation artistique 
et culturelle du territoire de la nouvelle région
Organisation de séminaires professionnels, conception 
de supports de données, design d’information, publication.

Étude du bassin de vie de Brive
Synthèse des données démographiques et socio-économiques 
du territoire Brive-Montignac sur les questions de  
culture, loisirs, santé et emploi.

« Cow boys and girls »
Apport d’expertise dans un projet européen  
de coopération Erasmus+.

Projets réalisés

Partager
une mutualisation 

des données 
universitaires 

et professionnelles

Former
une o�re de 

formation 
diversifiée 
et adaptée 

aux acteurs

Accompagner
un suivi ajusté 

aux besoins 
des porteurs 

de projets

INNOVATION
SOCIALE

Notre objectif
Accompagner les acteurs de la culture et des industries créatives dans la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets, en mettant à 
disposition des professionnels les savoirs et savoir-faire universitaires.

Nos 3 territoires 
d’intervention

 › Centre Émile Durkheim 
Sciences politiques et sociologie comparative

 › IRAMAT 
Institut de recherche sur les archéomatériaux

 › IRDAP 
Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine

 › MICA 
Médiation, information, communication, arts

 › PASSAGES 
Espaces, territoires et sociétés

 › SPH 
Sciences, philosophie, humanités

 › TELEM 
Textes, littératures : écritures et modèles

UBIC
plateforme 

de rencontres 
et d’échanges 
d’expertises

Structures 
professionnelles et 

institutionnelles

Laboratoires 
de recherche 

interdisciplinaires*

Espace(s) 
francophone(s)

Européen

Local
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