
 

Appel à participation pour la Résidence d’écriture du RJC du LabEx ICCA 

Du 22 mai au 26 mai 2023 

Date limite de candidature : 27 Février 2023 

 

Le LabEx ICCA, en collaboration avec son réseau de jeunes chercheur·e·s, organise pour la cinquième 

année consécutive une résidence d’écriture de cinq jours. Le but de cette résidence est de fournir un 

environnement calme pour la rédaction d'articles ou de chapitres de thèse, d'obtenir des commentaires de 

la part de pairs, et d'aboutir à des versions les plus abouties possible des textes en question dans le temps 

imparti. 

Notre objectif est de faciliter et de valoriser la collaboration entre les jeunes chercheur·e·s dans la production 

de recherches et dans la rédaction d’articles scientifiques. Dans un contexte favorable à l'interdisciplinarité 

et aux partenariats entre les universités, les laboratoires et les chercheur·e·s, le RJC souhaite créer un cadre 

propice à l'échange et au partage des compétences dans la production scientifique de ces jeunes 

chercheur·e·s. 

Cette résidence s'adresse à tous les jeunes chercheur·e·s (quel que soit le degré d'avancement de leur 

recherche, même en début de thèse) souhaitant réaliser un projet d'article (seul ou en binôme) ou progresser 

dans la rédaction d'un chapitre de thèse. La principale condition est de travailler sur l’une des thématiques 

de recherche du LabEx ICCA :  

1. Les nouvelles entreprises culturelles à l’heure du numérique 

2. Le développement des industries culturelles dans les pays émergents 

3. Les enjeux de l’indépendance 

4. L’innovation et la médiation 

5. L’économie et la sociologie de la notoriété 

6. Les formats et contenus 

7. Les industries culturelles et organismes non marchands (musées) 

8. Les politiques publiques et régulation 

Les journées seront organisées autour de la rédaction des articles/chapitres. Chacun·e sera invité·e en fin 

de journée à échanger sur l’état d’avancement de ses travaux, sur ses difficultés et ses questionnements 

méthodologiques, scientifiques ou rédactionnels. Cette phase collaborative permettra un retour critique des 

pairs ainsi qu’une réflexion sur les travaux de chacun·e. Pour permettre la bonne conduite de la résidence, 

l’inscription suppose la participation minimale aux 4 premiers jours (sur les 5 prévus). 

 

 

Les candidat·e·s doivent envoyer un abstract d’article, accompagné d’une brève biographie à l’adresse 

rjc.labexicca@gmail.com avant le 27 Février 2023. L'abstract devra être d'environ 5 000 signes (hors 

bibliographie), décrire la question de recherche, la méthodologie utilisée, l'avancement du projet et l'objectif 



visé pour la période de résidence (finalisation d'un article ou d'un chapitre, etc.). Les abstracts seront 

examinés par les organisateur·ice·s. 

Les participant·e·s seront informé·e·s de leur sélection fin Avril. Si vous avez des questions supplémentaires 

sur l'organisation de cette résidence, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mentionnée ci-dessus. Les 

frais d'hébergement et de repas de la résidence seront pris en charge par les organisateur·ice·s. Cependant, 

les frais de transport seront à la charge des participant·e·s. La résidence devrait se dérouler dans le Berry, 

proche de Châteauroux, ville accessible en train Intercités.  

 

Le comité d’organisation, Laurianne Trably, Antoine Larribeau, Arnaud Jooris, Quentin Gervasoni.  

 

 

Call for applications for the Writing Residency of LabEx ICCA’s RJC 

From 05/22 to 05/26 2023 

Date limite de candidature : February 27, 2023 
 

For the fifth consecutive year, the LabEx ICCA, in collaboration with its network of young researchers 
(RJC), a writing residency, which will last five days. The purpose of this residency is to provide a quiet 
environment for the drafting of articles or thesis chapters, to obtain feedback from peers, and to achieve 
the most mature versions of the texts in question within the allotted time. Our goal is to facilitate and 
enhance collaboration between young researchers in the production of research and in the writing of 
scientific articles. In a context favorable to interdisciplinarity and partnerships between universities, 
research units and researchers, the RJC wishes to create a framework conducive to exchange and sharing 
of skills in the scientific production of these young researchers. This residency is open to all young 
researchers (whatever the level of advancement of their research, even at the beginning of their PhD 
program) wishing to undertake an article project (alone or in a pair) or to progress in the drafting of a 
thesis chapter. The main condition is to work on one of the research themes of the LabEx ICCA: 

1. New cultural firms in the digital age 
2. The development of cultural industries in emerging countries 
3. The challenges of independence in the cultural sector 
4. Innovation and mediation 
5. The economy and sociology of fame 
6. Formats and contents 
7. Cultural industries and non-profit organizations (museums) 
8. Public policies and regulation  

The schelude will be organized around the drafting of articles/chapters. At the end of each day, each 
person will be invited to exchange on the progress of their work, on their difficulties and methodological, 
scientific or editorial questions. This collaborative phase will allow a critical feedback from peers as well as 
a reflection on the work of each person. To ensure the smooth running of the residency, registration 
implies a minimum participation of the first 4 days (out of 5 planned). 

Candidates must send an article abstract, accompanied by a brief biography to the address 
rjc.labexicca@gmail.com before February 27, 2023. The abstract should be about 5,000 characters 
(excluding bibliography), describe the research question, the methodology used, the progress of the 
project and the goal aimed for the residency period (finalization of an article or chapter, etc.). The 
abstracts will be examined by the organizers. The participants will be informed of their selection by the 
end of April. If you have any additional questions about the organization of this residency, do not hesitate 

mailto:rjc.labexicca@gmail.com


to contact us at the address mentioned above. The cost of accommodation and meals during the residency 
will be covered by the organizers. However, travel expenses will be the responsibility of the participants. 

The organizational comittee : Laurianne Trably, Antoine Larribeau, Arnaud Jooris, Quentin Gervasoni.  

 

 


