
Appel à manifestation d’intérêt

Devenir membre du Conseil stratégique d’Univ’Asso

UNIV’ASSO

Univ’Asso est un programme de recherche régional sur le fait associatif dans les
Hauts-de-France, porté par le Mouvement associatif Hauts-de-France et l’Institut français du
Monde Associatif. Ce programme poursuit l’objectif de faire reconnaître, dans le territoire
des Hauts-de-France, la contribution du monde associatif à la société et à la démocratie
mais aussi de renforcer le secteur par la connaissance.

La démarche est structurée en trois étapes : qualifier collectivement les besoins de
connaissance des acteurs du territoire, transformer ces besoins en questionnement pour la
recherche et identifier et soutenir les projets de recherche portés par des groupes mixtes
chercheurs-associations susceptibles d’y répondre.

La gouvernance partagée est assurée par deux instances, en plus du comité de pilotage : le
Conseil Scientifique et le Conseil Stratégique. Par cet appel à manifestation d’intérêt, nous
vous invitons à rejoindre le Conseil stratégique.

LES THÉMATIQUES DE RECHERCHE

L’identification des besoins de connaissance des acteurs du territoire a démarré par une
enquête par questionnaire auprès d’associations, acteurs de la recherche, du tiers-secteur de
la recherche et des pouvoirs publics. Les réponses ont structurés des temps d’atelier de
formalisation des besoins de connaissance, permettant de faire émerger 4 axes de
recherche. Les résultats de cette enquête ainsi que le compte-rendu des séminaires de
précision des questions de recherche sont disponibles sur le site Univ’Asso (UNIVASSO –
Vers un programme de recherche régional sur le fait associatif en Hauts-de-France).

Axe 1 : Relations entre pouvoirs publics et associations

Axe 2 : Gouvernance associative

Axe 3 : Modèles socio-économiques (MSE)

Axe 4 : Modalités de mesure et d’évaluation

https://univasso.org/
https://univasso.org/


LES INSTANCES DE GOUVERNANCE

Nous souhaitons en particulier encourager des démarches de recherche originales
co-construites avec les acteurs associatifs et les professionnels œuvrant au renforcement
des liens entre recherche et société. Le programme de recherche doit répondre aux enjeux
de la vie associative régionale, tout en s’inscrivant dans une démarche scientifique
rigoureuse.

Pour cela, nous sommes actuellement en train de constituer la gouvernance de ce
programme qui reposera sur deux instances, en plus du comité de pilotage :

● un conseil stratégique composé de représentants du monde associatif des
Hauts-de-France, des collectivités territoriales et services déconcentrés de l'État,
ainsi que d’une représentation du tiers-secteur de la recherche.

● un conseil scientifique, composé de chercheuses et chercheurs intéressés par le fait
associatif et/ou compétents sur une dimension particulière du programme de
recherche que nous construisons et/ou sensible aux méthodologies de recherche
originales et basés hors des Hauts-de-France.

CE QUI EST ATTENDU DES MEMBRES DU CONSEIL STRATÉGIQUE

Nous entrons très prochainement dans la phase d’identification et de soutien des projets de
recherche qui pourront y répondre. Nous devons pour cela structurer les instances de
gouvernance et garantir le caractère co-construit de la démarche. Pour cela nous cherchons
des chercheurs, membres associatifs (bénévoles et salariés), acteurs du tiers-secteurs de la
recherche, partenaires publics et privés pour intégrer nos deux instances :

Le conseil stratégique se réunir 3 fois par an et aura pour principales fonctions de :

● Garantir le respect de la stratégie globale du programme.
● Contribuer à identifier les terrains de recherche et la mise en lien avec les acteurs

concernés.

Qui est concerné ? Des membres associatifs bénévoles ou salariés, des acteurs et actrices
publics issus des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’Etat, des
acteurs et actrices de la philanthropie.

Le Conseil stratégique travaille aux côtés du Conseil scientifique dont le rôle est de
contribuer à garantir la rigueur scientifique du programme et des projets de recherche et
d’accompagner à la capitalisation et à la diffusion des résultats des recherches.



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-après et à nous contacter

par mail et par téléphone pour en discuter si vous le souhaitez.

marine.dori@lmahdf.org

07 83 00 09 88

Plus d’informations également sur le site https://univasso.org et toute l’actualité du
programme sur Linkedin en suivant le compte UNIV’ASSO.

mailto:marine.dori@lmahdf.org
https://univasso.org


AMI Univ’Asso : Rejoindre le conseil stratégique

Formulaire de réponse

Nom Prénom
Structure

Mail

Votre intérêt pour le
programme Univ asso en

quelques mots

Précisions
complémentaires relatives
à votre parcours et/ ou à
votre structure que vous

souhaiteriez partager

A retourner à : marine.dori@lmahdf.org


