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Alliance thématique nationale 
des sciences humaines et sociales

Réinvestir dans la recherche en sciences humaines  
et sociales au bénéfice de toutes les sciences

pour la loi de programmation pluriannuelle de la recherche
DIX PROPOSITIONS 
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INTRODUCTION

Les sociétés, comme les sciences qu’elles pro-
duisent, sont entrées dans une nouvelle phase de 
leur développement qui les conduit à s’engager 
dans des trajectoires inédites. Le progrès sup-

pose de repenser les relations entre l’homme et la nature 
et conséquemment de repenser les sociétés elles-mêmes. 
L’impérieuse nécessité de s’engager dans des trajectoires 
de développement durable et les transformations radi-
cales que cela impose dans des domaines clefs comme 
les systèmes alimentaires et énergétiques, les modes de 
production et de consommation, le développement urbain, 
la santé des populations, l’éducation… suppose, pour la 
recherche, un changement de paradigme qui tend à privi-
légier les approches fondées sur le traitement complexe 
des problèmes de préférence aux approches hyper spécia-
lisées. La collaboration entre les grands domaines scienti-
fiques s’impose aujourd’hui plus que jamais.

Dans leur variété, les SHS réunissent des savoirs essen-
tiels à la compréhension des sociétés humaines et contri-
buent, par la formation, à la construction d’esprits éclairés 
et autonomes, prompts à agir dans un monde complexe. 
Leur contribution est ainsi indispensable pour relever les 
défis actuels.

La recherche en SHS française présente plusieurs carac-
téristiques : elle est fortement liée à la demande de forma-
tion (l’université rassemble plus de 85% des forces de re-
cherche du secteur) ; les SHS représentent plus de 30 000 
emplois de titulaires dans le secteur public, au moins 5 000 
emplois de non titulaires et 35 000 doctorants ; 5 000 nou-
veaux docteurs en SHS sont diplômés par les universités 
chaque année. Dans ce domaine comme dans les autres 
domaines scientifiques, les recrutements sont toujours 

plus exigeants, dans les universités comme dans les orga-
nismes. Les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs 
en SHS sont plus internationalisés, ils maîtrisent pour la 
plupart une ou plusieurs langue(s) étrangère(s) et pos-
sèdent, lorsqu’ils candidatent sur les postes publiés, des 
dossiers de publications scientifiques beaucoup plus im-
portants que ceux de leurs aînés. 

Durant les vingt années écoulées, à chaque fois que l’Etat 
a investi dans les SHS (par le biais du CNRS notamment et 
du MESRI, ces dernières années, avec le Plan SHS et l’aide 
spécifique de 5M€ annuels), les réussites ont été à la clé. 
C’est le cas des très grandes infrastructures de recherche 
HUMA-NUM (leader au niveau européen en matière d’hu-
manités numériques), PROGEDO (à l’origine des plate-
formes universitaires de données), OpenEdition (leader 
international en matière d’édition numérique). C’est aussi 
le cas des Maisons des sciences de l’homme (modèle 
que des institutions répliquent en Belgique, au Québec, en 
République tchèque…) et des Instituts d’Etudes avancées, 
créés il y a dix ans et soutenus par la Fondation française 
des IEA, qui coordonne le réseau européen des instituts 
d’études avancées. Les deux récents prix Nobel d’écono-
mie (Jean Tirole en 2014 et Esther Duflo en 2019) attestent 
également d’une vraie réussite, cette fois dans une disci-
pline qui a su ouvrir des fronts de recherche bien différents.

Délibérément ambitieuse, la présente contribution de l’al-
liance Athéna à la loi de programmation pluriannuelle de 
la recherche est construite autour de dix grandes propo-
sitions qui ont vocation à dynamiser ce vaste ensemble 
des SHS, pour ces sciences elles-mêmes et au bénéfice de 
l’interdisciplinarité et de l’ensemble des sciences.
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Si la création des écoles doctorales en 2007 a modifié notable-
ment le « cursus doctorat » pour l’ensemble des disciplines, la si-
tuation des doctorants en SHS présente des particularités liées 
notamment à l’augmentation, beaucoup plus lente que dans 
les autres sciences, du nombre de contrats doctoraux et de 

bourses de thèse. En effet, en SHS, 40% environ des étudiants en première 
inscription bénéficient actuellement d’un financement dédié, contre 82% en 
biologie ou en mathématiques et 97% en physique. A cet égard, il convient de 
souligner le rôle majeur des CIFRE pour faire évoluer le nombre de thèses fi-
nancées en SHS. Face à cette situation, l’alliance Athéna recommande, pour 
les doctorats en formation initiale, de passer de 40% de thèses financées à 
80% d’ici 2025 et de poursuivre l’augmentation du nombre de contrats CIFRE 
en sciences humaines et sociales.

La durée du doctorat en SHS est plus longue que dans les autres grands do-
maines, puisque, selon les enquêtes produites par le MESRI, 60% des docto-
rants SHS préparent leur thèse pendant au moins 52 mois (contre seulement 
10% des autres doctorants). L’allongement de la durée des thèses peut être 
un signe de qualité car le temps de la thèse en SHS est souvent dépendant 
de conditions externes comme, par exemple, la nécessité d’apprentissage de 
langues ou le besoin d’immersion longue dans un terrain.

C’est en SHS que l’on trouve un grand nombre de professionnels en reprise 
d’études qui choisissent de réaliser une thèse pour améliorer leur situation ou se 
réorienter. L’université assure pour eux pleinement son rôle en matière de  forma-
tion tout au long de la vie. Dans cette perspective, l’alliance Athéna préconise la 
reconnaissance des cas de formation continue au niveau du doctorat. Une telle  
reconnaissance pourrait notamment permettre aux doctorants et aux établis-
sements qui les accueillent d’obtenir des financements au titre de la formation 
continue, laquelle est inscrite légalement dans les missions de l’université.

APPORTER AU CURSUS DOCTORAL SHS  
LES CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA FORMATION  
DE PROFESSIONNELS DE HAUT NIVEAU

LIEUX COLLECTIFS DE TRAVAIL
En SHS, plus qu’ailleurs, les doctorants souffrent souvent d’un déficit des 
cadres de travail. Ceux-ci n’ont parfois accès ni à des espaces individuels 
ni même à des bureaux collectifs, et le collectif du laboratoire peut éga-
lement faire défaut ou faiblement intégrer les doctorants. Il conviendrait 
de mettre en place systématiquement un encadrement et un accompa-

gnement en rupture avec des logiques de travail solitaire au bénéfice d’un 
travail d’équipe, notamment pour les doctorants en formation initiale, et de 
favoriser sur les campus la vie collective dédiée aux doctorants, en aména-
geant des bureaux pour les doctorants et des espaces collectifs de travail 

destinés à fertiliser les périodes plus solitaires de la recherche.

1

Augmenter notablement 
le nombre de thèses 
financées en SHS

Poursuivre le 
développement très  
positif des contrats CIFRE

Tenir compte des 
terrains de la recherche 
pour apprécier la 
durée des thèses

Reconnaître les thèses 
en formation continue

Soutenir la création de 
lieux collectifs de travail
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Le potentiel de recherche en SHS, déjà très universitaire dans sa compo-
sition d’origine, a vu cette caractéristique se renforcer depuis vingt ans.

De 1998 à 2018, comme le montrent les histogrammes présentés ci-des-
sous, le nombre de chercheurs a baissé, pendant que le nombre d’ensei-
gnants-chercheurs augmentait pour faire face à la demande de formation. 
Les SHS regroupant en moyenne près de 75% des étudiants inscrits en li-
cence et en master ont été les premières touchées par les difficultés des éta-
blissements à maintenir le taux d’encadrement dans ces disciplines. Ainsi, 
beaucoup d’enseignants-chercheurs de SHS, nouvellement arrivés ou plus 
confirmés, sont conduits à assurer des heures complémentaires pour ré-
pondre aux besoins liés à l’offre de formation de leurs établissements. Cette 
situation a pour conséquence de diminuer les possibilités d’investissement 
dans la recherche de jeunes enseignants-chercheurs prometteurs comme 
de leurs collègues, plus anciens dans le métier.

Ce phénomène n’est pas compensé par des congés pour recherche adaptés 
et en nombre suffisant. De plus, l’effectif annuel de membres lauréats pour 
l’IUF est trop faible pour pallier cette difficulté (110 en 2019, toutes disci-
plines confondues).

Cette situation explique pour partie le peu d’appétence de certaines équipes 
à déposer des projets de recherche. Une bonne formule pourrait consister à 
inclure une demande de financement d’un temps de recherche (en rempla-
cement d’un temps d’enseignement) pour les enseignants-chercheurs très 
notablement engagés dans un projet ANR. Ce « crédit-temps », reversé à 
l’établissement, permettrait de financer les heures d’enseignement non as-
surées par les enseignants-chercheurs concernés.

Donner du temps de 
recherche aux nouveaux 
enseignants-chercheurs 
par la mise en place de 
services d’enseignement 
réduit les deux premières 
années d’exercice

Proposer des 
aménagements 
de service pour les 
enseignants-chercheurs 
impliqués dans des 
projets scientifiques 
d’envergure

Augmenter notablement 
le nombre de congés 
de recherche, avec 
une enveloppe dédiée, 
sur le modèle des 
nouveaux congés pour 
projet pédagogique

Faire évoluer les règles 
de l’ANR pour que 
l’agence puisse financer 
des « crédits temps » 
dans le cadre des 
projets sélectionnés

CRÉER OU AMPLIFIER LES DISPOSITIFS  
DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  
DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

19 000 22 500

Enseignants- 
chercheurs

3 700 3 250

Appuis à la 
recherche

5 000

Contractuels

3 500 3 000

Chercheurs

EVOLUTION DES EFFECTIFS EN SHS  
DE 1998 À 2018 : UNIVERSITARISATION 
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Dès le début des années 2000 , alors que la recherche sur projet com-
mençait à s’imposer comme un instrument de politique scientifique effi-
cace pour explorer de nouvelles questions et que les outils numériques 
étaient encore faiblement utilisés, les différents rapports consacrés 

aux SHS françaises s’accordaient déjà à souligner les difficultés dans lesquelles 
se trouvaient les unités SHS à cause du déséquilibre entre le nombre d’ensei-
gnants-chercheurs et le nombre de personnels d’appui à la recherche. Comme le 
montre l’histogramme ci-dessous, la situation s’est aggravée aujourd’hui pour de-
venir un problème structurel majeur qui affaiblit considérablement la recherche 
française puisque le nombre d’enseignants-chercheurs a continué à augmenter 
alors que le nombre de personnels d’appui à la recherche a diminué. 

Si la situation est plus satisfaisante dans les UMR grâce au CNRS et aux autres 
organismes, elle est problématique dans les EA malgré les recompositions et fu-
sions d’unités (plus de 1 000 EA en 1998 et 619 en 2018). En moyenne, il existe un 
seul personnel d’appui pour 26 enseignants-chercheurs dans les équipes d’accueil. 

Les Maisons des sciences de l’Homme, fondées sur des programmes scienti-
fiques interdisciplinaires ambitieux et sur l’accès à des services spécifiques 
partagés, permettent de remédier à quelques uns de ces problèmes sur un cer-
tain nombre de sites (accès aux infrastructures et lieux de recherche). Elles ne 
couvrent pas l’ensemble des équipes de recherche universitaire (moins de 50% 
des unités accèdent à une MSH selon les données de l’Observatoire des SHS). 
Des dispositifs complémentaires doivent être proposés pour irriguer l’ensemble 
des laboratoires universitaires. 

Un laboratoire de recherche actif est une unité accueillant des doctorants et des 
post-doctorants qui sont des facteurs d’internationalisation, leur offrant au pre-
mier chef un environnement scientifique de qualité (séminaires, dispositifs d’ac-
cès aux infrastructures de recherche, échanges internationaux…). Les fusions 
et recompositions d’unités de recherche, pourtant conséquentes (40% d’EA en 
moins en 20 ans et 25% d’UMR), n’ont pas suffi pour que tous les laboratoires 
puissent répondre à l’ensemble de ces exigences. Il convient que les établisse-
ments soient mis en situation de prendre des mesures de rattrapage ou, quand 
c’est pertinent, encouragent de nouvelles mutualisations.

La distinction, d’ordre institutionnel, entre les unités de recherche (ex EA)  et les 
UMR ne doit pas constituer un frein à la collaboration entre laboratoires, indis-
pensable à l’activité de recherche. Les initiatives prises généralement par les 
organismes en matière de mise en réseau des équipes, sur les grands enjeux 
de société notamment, doivent être soutenues et renforcées avec l’appui des 
universités.

Doter les unités de 
recherche d’un nombre 
minimum de personnel 
d’appui à la recherche

Conforter le lien entre 
les unités de recherche 
et les écoles doctorales

Soutenir les initiatives 
associant UMR et UR 

SOUTENIR LA CRÉATION DE VÉRITABLES 
LABORATOIRES UNIVERSITAIRES DE RECHERCHE 
EN SHS, DE MÊME NIVEAU QUE LES UMR, À LA 
FAVEUR DE LA TRANSFORMATION DES « ÉQUIPES 
D’ACCUEIL » EN « UNITÉS DE RECHERCHE »

3

EFFECTIFS MOYENS DES PERSONNELS  
DANS LES EA ET LES UMR

UMR

EA

60 7050403020100

60,5
32,7

Moyenne 
effectifs

31,0
25,8

Enseignants chercheurs

10,4
1,4

Appui à la recherche

11,8
0,2 Chercheurs
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Les laboratoires de recherche en SHS sont présents sur l’ensemble du 
territoire, comme le montre la carte ci-dessous. La construction d’une 
politique de site a reconfiguré le paysage de la recherche autour de 
grands ensembles dans lesquels les SHS se sont trouvées en général 

confortées. Toutefois, plusieurs universités à forte dominante SHS se trouvent 
hors de tout Idex ou I-site n’accédant qu’indirectement aux financements du PIA.  
Une veille doit être conduite pour prévenir des situations de décrochage qui de-
viendraient préoccupantes en matière de recherche. 

L’importance prise par les infrastructures de recherche en SHS (avec le déploie-
ment du numérique) suppose d’accompagner le mouvement de différenciation 
du système d’enseignement supérieur, notamment en donnant la possibilité à 
tous les chercheurs et enseignants-chercheurs d’accéder aux infrastructures de 
recherche SHS où qu’ils se trouvent sur le territoire métropolitain ou ultra-marin. 

A l’image des autres sciences, les SHS en Ile-de-France représentent une part 
importante des forces nationales de recherche. Paradoxalement, c’est en Ile-de-
France que l’accès aux infrastructures de recherche SHS peut être difficile, faute 
notamment de la présence d’une MSH ou d’un dispositif équivalent. Un effort 
particulier devrait être engagé sur ce sujet, en lien avec la Région.

La réussite du Campus Condorcet, dédié tout particulièrement aux SHS, est un 
impératif pour le territoire d’Ile-de-France qui pourra apporter sa contribution à 
l’ensemble des SHS aux niveaux national et international. 

La connaissance fine du domaine des SHS est indispensable pour de nombreux 
acteurs sur l’ensemble du territoire. Elle constitue un outil de positionnement et 
un soutien à la collaboration particulièrement utile dans un secteur aussi vaste 
et aussi divers que celui des sciences humaines et sociales qui  connaissent de 
fortes recompositions parfois porteuses de menaces pour le renouvellement 
des disciplines rares. L’Observatoire des SHS, mis en œuvre par l’alliance Athéna, 
devra être consolidé en lien éventuellement avec les projets d’autres alliances.

Assurer un suivi du volet 
recherche des universités 
SHS hors Idex et I-site

Garantir à l’ensemble 
des territoires un accès 
aux infrastructures 
de recherche

Donner toute sa 
dimension au Campus 
Condorcet 

Développer l’Observatoire 
des SHS

ACCOMPAGNER LA DIVERSITÉ  
DES TERRITOIRES 

EA
UMR
Autre

Légende

100
200
288

200 km1000
N

NOMBRE DE STRUCTURES  
DE RECHERCHE SHS PAR RÉGION



D
IX

 P
R

O
PO

SI
TI

O
N

S 

7

D
IX

 P
R

O
PO

SI
TI

O
N

S 
5

Ces réseaux stratégiques constituent un facteur  
d’efficacité incontestable pour l’ensemble des SHS

Le CNRS soutient de nombreux 
groupements d’intérêts scientifiques 
(GIS) et groupements de recherche 

(GDR) en SHS, nationaux et 
internationaux. Le CNRS développe 

également des RTP (réseaux 
thématiques pluridisciplinaires 

qui regroupent autour d’un thème 
particulier des laboratoires, équipes 

de recherche ou scientifiques 
individuels appartenant à des 

disciplines différentes), ou des IRN 
(réseaux de recherche constitués 
entre une dizaine de partenaires 

français et étrangers).

L’IRD a mis en place  
le groupement de recherche 

international – Sud (GDRI-Sud).
Les projets soutenus par le GDRI-

Sud  s’intéressent aux grands 
enjeux sociétaux, sanitaires et 

environnementaux actuels, tels 
qu’appréhendés par les Objectifs 
du Développement Durable (ODD) 

adoptés par les Nations Unies pour 
 l’horizon 2030.

Apporter des 
financements 
complémentaires 
aux réseaux les plus 
stratégiques

RENFORCER LA POLITIQUE DE MUTUALISATION 
ET DE MISE EN RÉSEAU

PLUSIEURS ACTEURS SONT INVESTIS  
DANS LA MISE EN RÉSEAU D’UNITÉS, 

D’ÉQUIPES, DE CHERCHEURS.

L’Ined réalise des 
grandes enquêtes de 

recherche en sciences 
sociales, anime le 

réseau français des 
chercheurs en sciences 

de la population 
et œuvre à établir 
des partenariats 
scientifiques et à 

s’impliquer dans les 
réseaux internationaux. 

 La fondation RFIEA, 
grâce à sa présence 

dans de grands réseaux 
scientifiques européens 

et internationaux 
(NetIAS, Net4Society, 
EASSH, UBIAS, CHCI, 

etc.), accompagne 
le développement 
de quatre instituts 
d’études avancées 

(Lyon, Marseille, 
Nantes et Paris) et 
soutient les efforts 
des établissements 
et organismes de 

recherche en matière 
d’internationalisation de 

la recherche en SHS. 

Le réseau national des 
MSH permet mises en 

synergies, partages 
de compétences et 

échanges territoriaux.
Les MSH, chacune sur 

leur site,  sont un facteur 
d’innovation. Leur 

dispositif intellectuel 
en fait un creuset 

pluridisciplinaire ; leurs 
dispositifs techniques, 

leur ingénierie 
mutualisée et l’accueil 

des infrastructures 
nationales en font un 

système efficace.
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Soutenir toutes les formes 
d’interdisciplinarité

Imputer sur les 
financements des SHS 
uniquement les projets 
interdisciplinaires à 
dominante SHS

Soutenir la création de 
réseaux interdisciplinaires

Faire évoluer les 
recrutements sur la 
base de compétences 
pluridisciplinaires

POURSUIVRE LE SOUTIEN À LA COLLABORATION  
ENTRE TOUTES LES SCIENCES

L ’interdisciplinarité, entendue dans le sens d’un travail conjoint des 
grands domaines scientifiques, repose sur le mariage de cadres 
conceptuels et de méthodologies disciplinaires initialement dis-
tincts. Elle permet d’initier un partage des connaissances entre les 

chercheurs et d’ouvrir de nouveaux fronts de recherche. 

Ces dernières années, les politiques scientifiques ont mis au centre de la pro-
grammation les « grands défis » ou « grands enjeux », faisant de l’interdisci-
plinarité le cœur de la recherche sur projets et il est fort heureux de constater 
que les SHS peuvent aujourd’hui participer à l’avancée des autres sciences, 
même si ce mouvement n’est pas encore massif. 

Cette situation, en elle-même positive, présente le risque de mettre au se-
cond plan une interdisciplinarité fondée sur l’apport des autres sciences aux 
SHS, ouvrant à ces dernières des perspectives tant en matière de questions 
de recherche que de méthodologies. 

Le choix récent de la pluridisciplinarité s’est accompagné, il faut en convenir, 
de la diminution de la part du soutien à la recherche en SHS dans les agences 
de financement (agence européenne, ANR), phénomène peu susceptible 
d’encourager effectivement les collaborations entre grands domaines. 

Il revient aux agences de financement de soutenir toutes les formes d’inter-
disciplinarité, en distinguant les projets selon l’implication des différentes 
disciplines. Il leur revient aussi de s’assurer que les conditions sont réunies 
pour que les chercheurs en SHS puissent proposer (et remporter) des pro-
jets interdisciplinaires dans lesquels ils seront pilotes.

Afin de permettre un véritable suivi des financements, il est nécessaire no-
tamment que les agences de financement n’imputent pas aux financements 
SHS les financements consacrés aux projets interdisciplinaires pilotés par 
les autres sciences.

Encore trop peu nombreux, les réseaux interdisciplinaires à grande échelle 
ont vocation à jouer un rôle central sur les enjeux de développement durable, 
d’environnement, de santé, d’énergie, d’intelligence artificielle… Un soutien à 
leur endroit permettrait notamment d’améliorer notablement la présence de 
la science française au niveau européen.

Par ailleurs, il faut signaler que l’avancée de l’interdisciplinarité tient égale-
ment à la capacité de réaliser des recrutements sur des profils interdisci-
plinaires qui devront être pensés en lien avec l’environnement général de la 
recherche.
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Les sciences humaines et sociales se sont inscrites progressivement 
dans le cadre des appels à projets de l’ANR, dès 2005. L’analyse des 
dépôts des projets soutenus et des financements permet de distin-
guer deux périodes pour les SHS à l’ANR : la première de 2005 à 

2013, la seconde qui commence en 2014. 

La première période est marquée par une augmentation continuelle du 
nombre de projets déposés par les équipes de SHS, avec une stabilisation à 
environ 900 projets par an (de l’ordre de 15% du nombre de projets déposés) 
pour un financement annuel oscillant entre un minimum de 27 M€ en 2013 
et un maximum de 31 M€ en 2010. La part des financements pour les SHS 
dans la partie programmation de l’ANR s’est stabilisée à un peu plus de 5% 
pendant cette période. 

La seconde période, à partir de 2014, est caractérisée par une chute brutale 
(confirmée par la suite) du nombre de projets déposés par les communautés 
SHS (497 en 2014 et 437 en 2018). Phénomène inverse à ce qui est obser-
vable dans les autres grands domaines disciplinaires, il n’est probablement 
pas étranger à la disparition des programmes blancs particulièrement ap-
préciés des SHS (notamment des équipes universitaires), qui déposaient 
300 projets « blancs » par an, et au fait qu’une partie des disciplines des 
SHS ne peuvent trouver leur place dans les appels tels qu’ils existent et qui 
sont reconduits d’année en année. Pour enrayer ce phénomène, une mesure 
de soutien spécifique aux SHS a été prise en 2017 et 2018, mais qui n’a eu 
aucun effet sur le nombre de projets déposés par les unités de SHS puisque 
les thématiques soutenues sont restées les mêmes.

Outre les mesures proposées dans les volets précédents – possibilité de 
prise en charge d’un crédit temps pour les enseignants-chercheurs partici-
pant de façon notable à un projet de recherche, non imputation sur l’enve-
loppe SHS des crédits dédiés aux projets interdisciplinaires pilotés par les 
autres sciences, soutien à des réseaux de recherche pluridisciplinaires – , il 
convient également d’ouvrir les appels à projets SHS à toutes les disciplines 
de SHS, de retenir des projets nécessitant des financements intermédiaires 
de l’ordre de 50 à 100K€, et de soutenir, en appui aux organismes et aux uni-
versités, la mise en réseau des laboratoires sur des grands enjeux de société 
pour des durées pouvant aller jusqu’à 5 ans.

L’alliance Athéna recommande que cet ensemble de mesures soient prises 
pour redonner à l’ANR toute sa place au sein des communautés SHS. 

Ouvrir les AAP de 
l’ANR à toutes les 
disciplines de SHS

Augmenter sensiblement 
la part des SHS à l’ANR

REPENSER ET RÉÉQUILIBRER 
LA PROGRAMMATION 
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L es deux très grandes infrastructures de recherche en SHS (Hu-
ma-Num et PROGEDO) continuent de jouer un rôle majeur pour le 
développement des sciences humaines et sociales en permettant 
la conduite de projets de recherche construits sur des épistémo-

logies nouvelles. Leur inscription dans la feuille de route nationale en 2008 
a constitué un signal fort pour les communautés SHS incitées à enrichir 
méthodes et questionnements. 

Huma-Num est aujourd’hui devenu un champion européen incontestable en 
matière d’humanités numériques et son action auprès des communautés a 
été renforcée par plusieurs projets soutenus dans le cadre du PIA (comme 
l’équipex Biblissima). 

La fin des équipex prévue en 2019 devrait être l’occasion de remettre la 
question des interactions entre les humanités et le numérique au coeur d’un 
dispositif de financement destiné, dans le cadre du PIA, à soutenir un en-
semble de projets de recherche très ambitieux, irriguant les communautés 
françaises des humanités qui sont internationalement reconnues. 

Ces deux dernières années, la TGIR Progedo a développé avec l’aide du MES-
RI un ensemble de Plateformes Universitaires de Données (PUD) basées 
dans les MSH. Ce dispositif permet d’améliorer considérablement l’accès 
des chercheurs aux données d’enquête, et notamment aux données pro-
duites dans le cadre de grandes enquêtes. 

En matière de grandes collectes de données, la France dispose d’un sa-
voir-faire incontesté, facteur d’innovation en sciences sociales par les mé-
thodes mises en place (échantillonnage, big data, modes de collecte), et 
atout pour le positionnement à l’international (attractivité de chercheurs sou-
haitant utiliser nos données, et travaux collaboratifs avec les pays européens 
pour répondre aux appels d’offre européens). Pourtant, malgré les efforts de 
l’INED et du CNRS notamment, les grandes collectes de données restent très 
insuffisamment financées.

Malgré leurs réussites et leur importance, les TGIR SHS ne représentent que 
0.7% du budget des infrastructures nationales. Tout en reconnaissant les 
contraintes qui pèsent sur le budget de l’ensemble des TGIR, il conviendrait 
que le ratio SHS augmente raisonnablement au regard des enjeux scienti-
fiques et du potentiel de chercheurs et d’enseignants-chercheurs concernés.

Le Programme d’investissements d’avenir a donné un élan décisif à l’in-
frastructure OpenEdition. Cette dynamique doit être poursuivie après l’arrêt 
du programme Equipex.

Poursuivre le 
développement 
d’Huma-Num et 
renforcer l’interaction 
entre les humanités 
et le numérique

Poursuivre le 
développement de 
Progédo et financer 
les grandes enquêtes 
de recherche en 
sciences sociales

FINANCER LES INFRASTRUCTURES DE 
RECHERCHE SHS AU BON NIVEAU

Poursuivre le 
développement 
d’OpenEdition 
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L e soutien à l’internationalisation de la recherche figure parmi les 
priorités des établissements et organismes français ainsi que des 
regroupements académiques auxquels ils appartiennent. Il est dé-
sormais admis que l’internationalisation de la recherche n’est plus le 

produit d’un héritage scientifique, souvent prestigieux, mais est la résultante 
d’un processus complexe et multifactoriel qui se construit dans un contexte 
de concurrence scientifique internationale accrue. 

L’attractivité internationale se mesure ainsi à l’aune d’un ensemble de fac-
teurs tels le nombre de doctorants étrangers (plus faible en SHS que dans 
les autres domaines), le nombre de chercheurs étrangers accueillis sur le 
territoire (en augmentation avec la création des IEA), le nombre de cher-
cheurs étrangers publiant dans des revues françaises (données lacunaires), 
le nombre de chercheurs étrangers participant à des projets de recherche 
montés en collaboration avec des équipes françaises (l’action internationale 
de l’ANR est déterminante sur ce point).

Plusieurs dispositifs français prestigieux interviennent à l’international : Insti-
tuts français de recherche (IFRE et UMIFRE avec le CNRS), Ecoles françaises 
à l’étranger… Leurs synergies mériteraient d’être renforcées.

Enfin, l’internationalisation, c’est aussi la capacité de réponse des SHS fran-
çaises à des appels à projet européens. A l’aune des réussites françaises 
aux appels d’offres européens, les SHS françaises demeurent très en-deçà 
de leur potentiel scientifique. 

Depuis 2008, la part des lauréats français à l’ERC ne représente que 7,8% 
pour les SHS contre 12,4% pour les sciences de la vie et 14,6% pour les 
sciences physiques et de l’ingénieur. 

Un constat équivalent peut être dressé pour les financements européens 
pour la recherche collaborative, avec une part de marché sur les appels SHS 
des défis sociétaux d’Horizon 2020 de l’ordre de 4%, loin derrière les établis-
sements et équipes britanniques, allemands, néerlandais, italiens et espa-
gnols. 

Afin d’inverser cette tendance et d’améliorer durablement les performances 
françaises à l’international, la fondation RFIEA a lancé une série d’actions de-
puis 2017/2018, soutenues par le MESRI et l’alliance Athéna, qu’il conviendra 
d’amplifier au regard de leur bilan. 

Renforcer l’attractivité 
internationale

Connecter les dispositifs 
à l’international pour 
renforcer les synergies

Améliorer l’accès au 
financement européen et 
international de projets

AGIR POUR L’INTERNATIONALISATION  
DES SHS
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La connaissance globale de la production scientifique française en SHS 
(sous toutes ses formes) est très partielle.

Le CNRS, par l’intermédiaire de RIBAC, dispose d’un état des lieux annuel très 
précieux de la production de ses chercheurs. 

Un tel outil, construit à partir de l’observation des pratiques des chercheurs, 
mérite d’être généralisé à l’ensemble des personnels de la recherche en SHS. 
Plusieurs possibilités sont offertes pour pallier la faible représentativité des 
SHS dans les bases bibliométriques internationales (comme le Wos par 
exemple) : 

-  généraliser le dépôt des productions dans l’archive HAL, comme 
le préconise le CNRS. 

-  soutenir des dispositifs d’exploitation de la production en libre 
accès. 

Cette option est d’autant plus adaptée au paysage national que la recherche 
française a su se doter de plateformes en libre accès comme OpenEdition et 
Persée, largement reconnues au niveau international.

-  S’appuyer sur le nouveau baromètre de la science ouverte créé 
dans le cadre du Plan national pour la science ouverte et sur le 
projet CONDITOR pour construire un dispositif moderne permet-
tant une connaissance de la production nationale dépassant les 
limites connues des instruments propriétaires habituellement 
utilisés en bibliométrie.

Généraliser l’usage de 
RIBAC à l’ensemble 
des enseignants-
chercheurs de SHS

Généraliser l’usage 
de Hal SHS

Soutenir des dispositifs 
d’exploitation des 
contenus scientifiques 
en libre accès

Développer le nouveau 
baromètre de la 
science ouverte

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE  
DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
EN SHS EN PRIVILÉGIANT LE CADRE 
DE LA SCIENCE OUVERTE
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CPU Jean-François BALAUDE, Président
CNRS Antoine PETIT
CNRS Marie-Hélène BEAUVAIS (suppléante)

CPU Lise DUMASY
CPU Pierre Paul ZALIO
EHESS Christophe PROCHASSON

CNRS François-Joseph RUGGIU
CNRS Marie GAILLE
CNRS Fabrice BOUDJAABA

CGE Anne Lucie WACK (titulaire)
CGE Eric GODELIER (suppléant)
CGE Maria BONNAFOUS-BOUCHER (suppléante) 

INED Magda TOMASINI (titulaire)
INED William MOLMY (suppléant)

INRA Philippe MAUGUIN (titulaire)
INRA Cécile Detang DESSENDRE (suppléante)

IRD Jean-Paul MOATTI (titulaire)
IRD Flore GUBERT (suppléante) ou Olivier EVRARD

CEA François JACQ (titulaire)
CEA Christophe GEGOUT (suppléant)

INSERM Gilles BLOCH (titulaire)
INSERM  Maria MELCHIOR (suppléante) 

ALLIANCES
AVIESAN Maria MELCHIOR

ANCRE Fabrice LEMOINE
ANCRE Mohamed BEN LAHSEN (suppléante)

ALLISTENE Claude LABIT

ALLENVI Sylvain MAHÉ ou Christelle MARLIN (Paris Sud)

Représentants des institutions membres du directoire de l’alliance Athéna 2019
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Alliance Athéna
103 boulevard Saint Michel  
75005 Paris

Contact 
delegation-generale@alliance-athena.fr 

Alliance thématique nationale 
des sciences humaines et sociales

www.alliance-athena.fr


