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Bilan & Perspectives
Jean-Emile Gombert
President de l’Alliance ATHENA
Il y a deux ans, dans
une déclaration d’intention avant d’accepter le
présidence de l’Alliance
ATHENA, je soulignais
trois caractéristiques des
SHS qui, à mon sens, expliquaient en grande
partie leur manque de reconnaissance en
France : leur hétérogénéité, la faible présence
des EPST, la faiblesse des dotations tant financières qu’en RH dont bénéficient les unités de
recherche en SHS.
Concernant la dernière caractéristique, il
s’agit d’un combat de longue haleine pour
faire reconnaître le bénéfice que l’État aurait
à investir dans le soutien au volet SHS de la
recherche. Sans doute l’action de l’alliance en
est un élément important, ses effets ne pourront se voir qu’à long terme. Sur les deux
premières, l’hétérogénéité, dont la gestion
demande différenciation et mise en cohérence,
et le faible taux d’association aux organismes
de recherche, qui impose une lisibilité accrue
et une coordination de la recherche universitaire, il me semble que des progrès importants
ont été accomplis ces deux dernières années.
Pour ce faire, il a fallut organiser l’alliance
de telle sorte qu’elle acquière de véritables
moyens d’action. En duo avec Françoise
Thibault, qui m’a rejoint dès le début de mon
mandat comme déléguée générale, en collaboration avec les représentants des opérateurs
de recherche membres de l’alliance et avec
les très nombreux collègues qui se sont impliqués dans l’élaboration de nos propositions, et
avec le soutien indispensable de la FMSH qui
nous a mis à disposition la logistique nécessaire à notre fonctionnement, nous avons mis
en place ces moyens et tenté de remplir nos
missions au service des communautés scientifiques que nous représentons.
Convaincu par les vertus de la coopération
institutionnelle, nous nous sommes attachés
à la décliner sous diverses formes tout au long
de ces deux années. L’engagement de chercheurs et enseignants chercheurs de tous

horizons a été remarquable, l’apport des collègues de l’Institut SHS du CNRS, a été précieux
et les contributions de toutes les institutions
présentes au directoire, d’une grande richesse.
Il faut notamment retenir de ces deux années :
la réflexion stratégique féconde du comité
d’orientation animé par Jacques Commaille ;
l’avancée dans le dialogue avec l’ANR pour la
programmation ; le progrès dans la reconnaissance des Maisons des Sciences de l’Homme et
la consolidation des très grandes infrastructures de recherche, deux chantiers qui doivent
beaucoup à Bertrand Jouve ; les coopérations
ont été également fructueuses avec les autres
alliances et il faut se réjouir, par exemple, du
remarquable travail réalisé sur l’énergie et
piloté, pour Athéna, par Sandra Laugier.
Il n’en reste pas moins que le chantier n’est
qu’amorcé. L’alternance instituée lors de la
constitution de l’Alliance redonne au CNRS la
présidence pour les deux années à venir. Cette
alternance s’inscrit dans un partenariat de
copilotage de l’alliance par le CNRS et la CPU.
Loin de présager d’une rupture dans la dynamique lancée, elle marque la co-responsabilité
assumée des voies qui ont été empruntées et
des sillons qu’il faudra continuer à creuser.
Co-responsabilité entre le CNRS et les universités puisque ces opérateurs regroupent la
plupart des chercheurs SHS, cela ne conduit
pas à minorer l’importance pour l’élaboration de notre stratégie des autres opérateurs,
la CGE et l’INEED, présents dès la création de
l’alliance, l’INRA, l’IRD et le CEA, qui nous ont
rejoint depuis.
L’enjeu est de renforcer la cohésion qui s’est
installée entre les différents opérateurs pour
confirmer la recevabilité de la parole de l’Alliance comme étant celle qui fait consensus. Il
ne s’agit pas seulement de nous crédibiliser, si
besoin en était encore, il s’agit aussi d’améliorer
encore la qualité de nos interactions avec les
autres champs scientifiques pour que collectivement nous relevions les défis de société.
Dans les sillons, il faudra semer, cultiver, nous
porterons collectivement la responsabilité de
la récolte.
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Bilan & Perspectives
Françoise Thibault
Déléguée générale de l’Alliance ATHENA
La période 2012 – 2014
aura été particulièrement riche en événements. Les nouvelles
missions confiées aux
alliances par le ministère nous ont conduits à
faire évoluer l’organisation de l’alliance pour
lui permettre de répondre au mieux à toutes
les sollicitations.
Où en sommes-nous en 2014 ?
Ce bilan le montre, nous avons mené à bien
de nombreux chantiers et d’autres sont ouverts. Nous avons notamment devant nous à
poursuivre la réflexion sur la structuration,
à participer à l’actualisation de la feuille de
route des infrastructures de recherche, à engager un travail sur l’information scientifique
et technique en lien avec les bouleversements
que ce secteur connaît, à amplifier nos collaborations avec les autres alliances, à partager
une vision stratégique en matière de partenariats internationaux…
Ce travail suppose de développer des relations
de confiance avec une diversité d’acteurs.
Notre collaboration avec l’ANR est excellente
et il convient de poursuivre dans cette voie.
Elle est de la même qualité avec l’OST, ce
qui doit nous permettre de disposer de données consolidées sur l’état de la recherche
en sciences humaines et sociales sur le territoire, condition nécessaire à l’exercice stratégique. Avec l’appui des Maisons des Sciences
de l’homme et de leur réseau, nous entendons
améliorer également le dialogue avec les chercheurs du domaine.
Après une dizaine d’années passées à la direction de la technologie puis à la direction de
la recherche comme responsable de grands

projets liés au numérique, j’ai trouvé dans l’alliance ATHENA la même énergie positive et
généreuse que celle développée par les pionniers du numérique. Je continue à être impressionnée par l’implication d’une centaine
de collègues, sollicités en fonction de leur
compétence et de leur discipline, français et
étrangers.
Que Maurice Garden, Pierre Rouillard, Jacques
Commaille, Sophie Béjean, Jacques Lesourne,
Michel Lussault, Jean-Luc Gaffard, Ghislaine
Fillatreau, Maria Bonnafous-Boucher, Olivier
Bouin, Philippe Vendrix, Jean-Frédéric Schaub
et tant d’autres personnalités aient accepté
de consacrer du temps à cet ouvrage collectif
constitue une magnifique opportunité. Certes,
ce mode de travail ne saurait prétendre relever
d’une logique de démocratie représentative,
telle qu’elle existe dans les instances de la
recherche et de l’enseignement supérieur,
mais il a incontestablement comme référence
une autre belle idée, celle de la démocratie
participative au service de l’avenir des sciences
humaines et sociales.
Pendant 2 ans, l’Alliance s’est attachée à promouvoir les sciences humaines et sociales sur
la base d’une conception de la communication sensible à la rigueur du propos. On trouve
dans les Lettres d’ATHENA matière à réflexion.
La Collection ATHENA, lancé en octobre 2014,
met ainsi en lumière les questions majeures
qui sont posées à la science et comment les
SHS peuvent participer à la réponse. Enfin les
« Années de » permettent de mettre en lumière
bon nombre de réalisations méconnues, méconnaissance qui n’est autre que la marque de
la richesse et de la diversité du domaine.
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Organisation
\ Organisation 2012-2013
En 2013, la montée en charge des responsabilités confiées aux alliances a conduit à la mise en place
d’une nouvelle organisation construite sur 4 piliers : un comité d’orientation centré sur les questions
de stratégie, des groupes de prospective disciplinaires et inter-alliances (GPRO) et des groupes d’activité multi-opérateurs (GAMO) à l’initiative de projets conjoints.

Gouvernance

Comité d’orientation

Directoire

Etat des lieux

Internationalisation
Coordination

Bureau

GAMO

TGIR

Valorisation

Politique de
site

Disciplines SHS

Inter-alliances

GPRO

Prospective

Ecoles doctorales

\ Organisation 2015
A l’issue des deux années de présidence CPU, des chantiers et projets ont été achevés, entraînant une
nouvelle organisation de l’Alliance pour répondre au mieux aux besoins et nouveaux enjeux.

Gouvernance

Comité d’orientation

Directoire

Internationalisation
Coordination

Prospective

Etat des lieux

GAMO

TGIR/IR

Information
scientifique & technique

Structuration

Disciplines SHS

Inter-alliances

GPRO
Ecoles doctorales
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Organisation
\ Les sciences humaines et sociales

Marchés
& organisations

Normes, institutions
& comportements sociaux

Espace, environnement
& sociétés

Economie
Finance
Management & gestion

Anthropologie & ethnologie
Démographie
Droit
Information & communication
Science politique
Sociologie

Aménagement & urbanisme
Architecture
Géographie

Esprit humain, langage
& éducation

Psychologie
Sciences cognitives
Sciences de l’éducation
Sciences du langage
STAPS

Mondes anciens
& contemporains

Archéologie & préhistoire
Histoire
Histoire de l’art

Langues, textes, arts
& culture

Arts
Langues et civilisations
Littératures
Philosophie
Religion

Une nouvelle typologie SHS
Afin de rendre l’action de l’Alliance ATHENA
et le champ d’activité des SHS plus lisibles, il a
été décidé d’utiliser la nouvelle nomenclature
de la recherche SHS élaborée par la DGRI en
lien avec l’ANR et l’AERES.
Cette nomenclature permet de mieux
identifier les grands mouvements à l’intérieur
des SHS.

L’Alliance ATHENA a ainsi créé un groupe
prospectif de réflexion afin de se rapprocher
du quotidien des différentes disciplines.
Cette typologie, harmonisée avec les « panels »
de l’European Research Council, doit faciliter
les échanges au niveau européen.

8

Organisation
\ Groupes d’Activité Multi-

\ Comité d’orientation

Opérateurs

Aviser des grandes priorités à retenir

Construire des politiques communes
Piliers opérationnels du projet de l’Alliance
ATHENA, les GAMOs sont chargés de
proposer au directoire des évolutions sur les
grands domaines de coopération entre les
institutions membres.

Instance de concertation réunissant
plus de quarante scientifiques, le comité
d’orientation émet des recommandations
sur les grandes priorités à retenir et les
composantes du projet et de la politique
menés par l’Alliance.

5 domaines de coopération
> Etat des lieux
> Très Grandes Infrastructures de Recherche

\ Gouvernance

> Structuration

Président(e) et Vice-Président(e)

> Internationalisation
> Information Scientifique & Technique

\ Groupes Prospectifs de réflexion
Analyser les orientations à long terme
Les GPROs ont pour mission de produire des
analyses sur les orientations à long terme de
la recherche et d’appuyer l’expertise visant à
la cohérence et à la structuration des forces
de recherche en SHS. Les GPROs croisent
deux approches différentes : une approche
par grand domaine disciplinaire et une
approche par « défis » de société.
6 domaines disciplinaires
> SHS1 : marchés et organisations
> SHS2 : normes, institutions et comportements
sociaux

> SHS3 : espace, environnement et sociétés
> SHS4 : esprit humain, langage, éducation
> SHS5 : langues, textes, arts et cultures
> SHS6 : mondes anciens et contemporains
4 domaines inter-alliances
> Environnement
> Numérique
> Energie		 > Santé

Assure la représentation de l’Alliance
Directoire

Prend les décisions conjointement
avec les responsables des principaux
établissements publics.

Membres de l’Alliance
CNRS CPU CGE INED
IRD INRA CEA
Avec l’appui de la FMSH

Membres invités
Allistène

Ancre

Aviesan

AllEnvi

1 domaine de liaison
> Formation et Ecoles Doctorales
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Stratégie Nationale
de Recherche
Les 10 propositions de l’Alliance ATHENA
1.

Faire du soutien aux sciences humaines
et sociales une priorité de la politique
de recherche (sortir de cette trop longue
période de sous-financement et assurer
une coordination de tous les acteurs).

2. Associer, dès la définition des programmes,
les chercheurs SHS aux recherches visant
à répondre aux problèmes majeurs
actuels afin d’en assurer une plus grande
pertinence.
3. Promouvoir une adaptation des dispositifs
de soutien aux projets (et des critères de
sélection), à la diversité des paradigmes
et des pratiques scientifiques et favoriser
l’innovation dans la programmation et
les configurations de la production de
recherche.
4. Soutenir les dispositifs qui permettent
aux
enseignants-chercheurs,
pour
une période donnée, de se consacrer
entièrement à la recherche (IUF,
délégations...).

6. Rattraper le retard de la France dans
le financement des infrastructures
de recherche en SHS (Plateformes de
données, Grandes enquêtes, « Humanités
numériques »...).
7.

A l’international, articuler les dispositifs
d’attractivité et les dispositifs de mobilité
sortante.

8. Soutenir l’émergence de réseaux
thématiques de recherche, à l’initiative
des chercheurs et des laboratoires, pour
apporter de la souplesse aux dispositifs
tout en évitant la création de nouvelles
structures.
9. Confier aux Maisons des Sciences de
l’Homme un rôle majeur dans la politique
de site.
10. Soutenir l’établissement et la tenue à
jour d’une cartographie évolutive ouverte
des moyens, équipements, structures,
thématiques de la recherche en SHS, à
l’échelle nationale et internationale.

5. Porter le taux de financement des thèses
en SHS au même niveau que dans les
autres champs scientifiques .

Propositions issues du document Eléments pour l’agenda stratégique de la recherche - Présentation,
diagnostic, propositions | Juin 2013

10

Stratégie Nationale
de Recherche
2013
Proposée par les Assises de l’enseignement
supérieur et de la recherche, annoncée
par l’Agenda stratégique France Europe
2020 dont la première action consiste à «
mobiliser les acteurs sur les grands défis
sociétaux », l’objectif de la SNR consiste
à renforcer les capacités d’anticipation et
d’adaptation de la science française vis-àvis des défis scientifiques, technologiques,
environnementaux et sociétaux de notre
temps.
L’Alliance ATHENA a représenté, aux
côtés des 4 autres alliances et du CNRS,
la communauté scientifique des sciences
humaines et sociales.
Réalisées à partir d’une large concertation de
scientifiques, les contributions de l’Alliance
ATHENA à la réflexion engagée dans le
cadre du programme «Horizon 2020», ont
témoigné de la capacité des SHS à s’impliquer
dans l’ensemble des défis sociétaux, sous
réserve qu’elles participent à l’identification
des problématiques.

2014
En 2014, dans le cadre du COMOP (Comité
Opérationnel), l’Alliance ATHENA a proposé
que ces 10 propositions soient prises en
compte dans la partie «soutien à la recherche
fondamentale» et que soit défendue une
priorité-action : Des sciences humaines et
sociales globales et connectées
Le projet consiste à opérer un saut qualitatif et
quantitatif dans l’articulation et l’intégration
des compétences et contributions de
diverses origines en dépassant les hiérarchies
implicites de la normativité académique, et
ce, selon les conditions suivantes :
• Inscrire l’interdisciplinarité en profondeur
• Elargir les horizons de la recherche
• Améliorer l’articulation entre la recherche
et l’enseignement
• Analyser les processus de décision
• Impliquer la France dans les SHS globales
et connectées

L’Alliance ATHENA a produit deux textes qui
ont abouti à la rédaction de 10 propositions.
>> Contribution Horizon 2020 - Sciences
humaines et sociales
| Alliance ATHENA - Juin 2013
>> Eléments pour l’agenda stratégique de
la recherche - Présentation, diagnostic,
propositions
| Alliance ATHENA - Juin 2013
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Programmation ANR

2013 / 2014
La programmation de l’ANR est élaborée
en association étroite avec les Alliances
nationales de recherche. L’Alliance ATHENA
est représentée au sein de chaque comité de
pilotage scientifique.
En 2014, un processus de discussion plus
ouvert a été mis en place pour le défi 8 «Sociétés
innovantes, intégrantes et adaptatives».
Contrairement au plan d’action 2014, le plan
2015 tient largement compte des propositions
émises par les nombreux scientifiques réunis
par l’Alliance ATHENA.

Contributions de l’Alliance ATHENA
> Programmation ANR 2014 - Propositions
| juillet 2013
> Programmation ANR 2015
Sociétés
innovantes,
intégrantes
adaptatives
| mars 2014

et

Le plan d’action 2015 de l’ANR est paru au
mois de juillet 2014.

Les 6 mesures demandées à l’ANR
• Mettre en œuvre un dispositif d’aide au
dépôt de projets H2020.
• Mettre en œuvre un dispositif d’aide à
l’introduction des SHS dans les smart
specialisations.
• Maintenir au plan national les appels
blancs à un niveau élevé.

• Favoriser les appels à projets sur des
thématiques trans-sectorielles, intra SHS
ou entre les SHS et les autres disciplines.
• Rendre éligibles les post-docs comme
porteurs de projets.
• Rendre
opérationnelle
la
mesure
d’éligibilité des allocations doctorales dans
les projets.
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Evaluation - CPER

2014
Au mois de mars 2014, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
a demandé aux Alliances, au CEA et au CNRS
d’évaluer les projets soumis dans le cadre des
contrats de plan Etat-région. L’évaluation
devait porter sur la cohérence des projets avec
les priorités stratégiques de chaque Alliance,
du CEA et du CNRS ainsi que sur la cohérence
nationale des projets.
Les membres de l’Alliance ATHENA ont
présenté leur avis sur les 122 projets dans
lesquels les SHS étaient impliquées.
Le travail de l’Alliance ATHENA sur les projets
de CPER a été conduit en respectant la
démarche suivante :
• Explicitation des critères de sélection à partir
du travail stratégique conduit par l’Alliance
ATHENA et remis au MESR en juin 2013

• Analyse des projets SHS soutenus dans le
cadre du CPER 2007-2013 ;
• Intégration du nouveau cadre stratégique
avec le soutien de la recherche sur projets
construits autour de « défis de sociétés » ce
qui s’est traduit par la sélection de projets
non uniquement « SHS » ;
• Réflexion sur le domaine dit « science et
société ».
Les critères de sélection retenus étaient les
suivants :
• phasage avec la politique de site,
• phasage avec les spécialisations intelligentes
• consolidation des TGIR
• consolidation des IR,
• contribution aux différents défis de société.

Projets retenus
• Alsace : MSH / Linguistique

• Lorraine : MSH/Mondes germaniques

• Bretagne : Usages du numérique

• Martinique : Territoires

• Centre : MSH / Patrimoine

• Midi-Pyrénées : MSH / Economie

• Corse : Données qualitatives

• Nord-Pas-de-Calais : MSH

• Franche-Comté : MSH

• Basse-Normandie : MSH

• Guadeloupe : Gestion des territoires

• Haute-Normandie : Villes et territoires

• Guyane : Civilisation guyanaise

• Pays de la Loire : MSH /IEA

• Île-de-France : Archéologie

• Picardie : MSH / Education

• Languedoc-Roussillon : MSH / Préhistoire

• Poitou-Charentes : Vieillissement/éducation/
patrimoines/économie
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GPRO
Groupe prospectif de réflexion
Energie

Environnement

Numérique

Santé

Energie
Le GPRO inter-alliances Ancre / ATHENA
réunit des représentants de différentes
sciences humaines et sociales à des spécialistes
de l’énergie afin de dresser un état des lieux et
de proposer des pistes de recherche pour les
SHS sur l’énergie.
La problématique de l’énergie a été étudiée
sous quatre dimensions : visions du futur
et scénarios / gouvernance des politique de
l’énergie / marché, régulations et modes de
consommation / territoires et recompositions
sociales.
Le rapport «SHS & Energie» sera le premier
rapport à donner naissance à un ouvrage de la
Collection ATHENA.

Activités 2013 / 2014
> Rapport : SHS & Energie
Septembre 2013

> Contribution à la Stratégie Nationale
de Recherche

> Ouvrage n°2 Collection ATHENA :

« L’énergie des sciences sociales »

\ Responsables du GPRO
>> Olivier Labussière, Maître de conférences –
Université Joseph Fourier
>> Sandra Laugier, Professeure des universités–
Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne
>> Alain Nadaï, Directeur de recherche –
CNRS/CIRED.

Santé
Le GPRO inter-alliances Aviesan / ATHENA
est chargé de stimuler et faire évoluer la
recherche en SHS sur les thématiques
concernant la santé et d’en assurer l’ouverture
internationale. Ce travail de prospective vise
à énoncer des recommandations de l’Alliance
Athena en direction de l’ANR et à doter
l’alliance d’orientations et d’actions pour sa
propre stratégie scientifique.
En 2014, un rapprochement a été opéré entre
entre ATHENA et l’ITMO de santé publique
d’AVIESAN sur les sciences sociales de la santé.
L’objectif était de favoriser les échanges et les
mutualisations d’information entre ATHENA
et AVIESAN.

Activités 2013 / 2014
> Contribution à la Stratégie Nationale
de Recherche

\ Responsables du GPRO
>> Martine Bungener, économie, Directrice
de recherche – CNRS
>> Daniel Benamouzig, sociologie, Chargé de
recherche – CNRS
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GPRO
Groupe prospectif de réflexion
Energie

Environnement

Numérique

Santé

Numérique
Le GPRO inter-alliances « Allistene / Athena»
a engagé un travail collectif afin de définir les
sujets stratégiques qui guideront leur travail de
réflexion.
Le groupe de travail a défini 5 axes prioritaires de
développement de la recherche à l’articulation
SHS/STIC, autour desquels 23 thématiques ont
été définies.
• Promouvoir la bonne vie pour toutes les
générations et entre les générations
• Articuler humains et dispositifs

Activités 2013 / 2014
> Rapport : Thématiques de recherche
Allistène/ATHENA | Juin 2013

> Contribution à la Stratégie Nationale
de Recherche

\ Responsable du GPRO
>> Dominique Boullier, Professeur
universités Sciences Po-Paris

des

• Ecologiser les milieux informationnels
• Equiper les collectifs
• Constituer des milieux innovants

Environnement
Le GPRO inter-alliances « AllEnvi/ATHENA »
a été chargé de dresser un état de l’art de la
recherche en SHS sur l’environnement (forces
engagées, axes de recherche pluridisciplinaires
couverts...), d’identifier les directions de
recherche stratégiques sur lesquelles il
conviendrait de mobiliser des ressources
humaines et financières significatives.
Au terme de son investigation, le groupe
de travail a formulé un certain nombre
de recommandations pour améliorer les
dispositifs de la recherche et lister l’ensemble
des thèmes à développer et à faire émerger .

Activités 2013 / 2014
> Rapport : SHS & Environnement :

panorama et prospective | Avril 2013

> Contribution à la Stratégie Nationale
de Recherche

\ Responsables du GPRO
>> Katherine Schubert, Professeur des
universités Université Paris 1 PanthéonSorbonne
>> Lionel Ragot, Professeur d’économie
- Université Paris Ouest Nanterre La
Défense
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GAMO
Groupe d’Activité Multi-Opérateurs
Etat des lieux
& indicateurs

Valorisation

Politique de site

Très grandes
infrastructures de
recherche

Internationalisation

Etat des lieux & Indicateurs
Le GAMO « Etat des lieux & indicateurs »
a été chargé de proposer des actions pour
mieux faire connaître les réalités des sciences
humaines et sociales, leurs contributions à la
connaissance et aux sociétés.
Caractérisée par la très grande diversité de
ses disciplines et structures, la recherche
en SHS ne dispose à ce jour que d’états des
lieux parcellaires. Le GAMO «Etat des lieux &
indicateurs» travaille sur la mise à disposition
d’un état des lieux évolutif des activités,
compétences et moyens de la recherche en
SHS.

Activités 2013 / 2014
> Cartographie des laboratoires de
sciences humaines et sociales

> Création de l’Observatoire des
Sciences Humaines et Sociales

\ Axes de réflexion
>> Réflexion prospective sur les indicateurs
>> Réalisation d’une cartographie dynamique
de la recherche en SHS

\ Responsable du GAMO
Ghislaine Filliatreau - Directrice de
l’Observatoire des Sciences et des Techniques

\ Composition du GAMO
• Maria Bonnafous-Boucher, Directrice de la
recherche – Novancia Business School
• Christine Boucquiaux, Chargé de domaine
AMUE

• Gilles Dewailly, secrétaire général du RnMSH
• Jacques Dubucs, Directeur scientifique du
secteur SHS – DGRI
• Hervé Dumez, Directeur de recherche – CNRS

• Isabelle Bruno, Maître de conférences en
science politique – Université Lille 2

• Isabelle Guerin, économie sociale, Directeur
de recherche – IRD

• Didier Chabaud, Président de l’académie
francophone d’entrepreneuriat et innovation

• Elyès Jouini, Vice-président chargé de la
recherche – Université Paris-Dauphine

• Catherine Courtet, Coordinatrice
scientifique du département SHS – ANR

• Olivier Rey, Veille et analyses, Ingénieur de
recherche – Institut français d’Éducation

• Stéphanie Dameron, management
stratégique, Professeur des universités –
Université Paris-Dauphine

• Raymonde Sechet, Vice-présidente du
conseil scientifique – Université Rennes 2

• Michèle Dassa, Ecoles thématiques InSHS CNRS

• Ju l i e n Te n e d o s , Re s p on s a bl e
communication – RFIEA/NEFIAS

de la
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\ Activité 2013-2014

\ Perspectives

La création d’un première cartographie

Un observatoire des sciences humaines et

des laboratoires de SHS

sociales

A la rentrée 2014, une première cartographie
des laboratoires de SHS sera mise en ligne.
Tous les laboratoires comportant une
composante SHS, qu’ils dépendent du CNRS
ou des universités, seront accessibles via ce
portail unique.

Afin d’accorder une nouvelle visibilité aux
activités de recherche en SHS et de recueillir
des données pour permettre la construction
d’indicateurs reflétant au mieux les pratiques
réelles des laboratoires, le GAMO « Etat des
lieux & indicateurs » a recommandé la création
d’un observatoire des sciences humaines et
sociales.

Cette cartographie apportera une nouvelle
visibilité aux activités de recherche en SHS
en offrant un accès aux thèmes de recherche
traités par les laboratoires et les écoles
doctorales.
A terme, toutes les unités de recherche (y
compris les unités relevant des grandes
écoles et organismes de recherche) auront la
possibilité de présenter leurs activités.
La cartographie constituera la première pierre
du site de l’Observatoire des SHS.

Porté par l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales et la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, ce projet s’inscrira dans
une dynamique collective et participative
afin de rendre compte, en permanence, des
réalisations, compétences et moyens de la
recherche en SHS.
Objectifs

• dessiner les grandes tendances de la
recherche en SHS
• analyser les forces et faiblesses des différents
secteurs disciplinaires
• aider à identifier des axes de recherche
émergents
• consolider la rédaction de documents
d’orientation stratégique
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Valorisation
Le GAMO « Valorisation » a été chargé d’explorer
les formes actuelles de production, les
pratiques et modèles sociaux et économiques
émergents qui nourrissent l’innovation, qu’elle
soit sociale ou technologique. et d’émettre des
propositions et recommandations en termes
de politique territoriale.
En 2013/2014, le GAMO « Valorisation » a permis
la création de nombreuses manifestations
de valorisation sur tout le territoire à la
faveur de l’appel à projets «2013, année de la
valorisation».
Le GAMO Valorisation clora son activité avec
la remise du rapport «SHS & Valorisation».

Activités 2013 / 2014
> Rapport : SHS & Valorisation

Françoise Le Mort | Octobre 2014

> Appel à projets

2013, année de la valorisation

> Ouvrage n°3 Collection ATHENA
«SHS & Valorisation»

\ Axes de réflexion
>> Information de la sphère socio-économique
>> Mise en valeur des collaborations de
recherche
>> Coordination des différents acteurs

\ Responsable du GAMO
Sophie Béjean, Professeur des universités Université de Bourgogne

\ Appel à projets
2013, année de la valorisation
En 2013, l’Alliance ATHENA et le CVT SHS ont
lancé conjointement l’appel à projets « 2013,
année de la valorisation ». L’objectif était de
rendre les sciences humaines et sociales plus
visibles pour le monde socio-économique,
de souligner l’utilité sociale de la recherche
en SHS et de favoriser les collaborations
développées avec les acteurs de la société.

secteur économique et, plus largement, faire
connaître le formidable potentiel que les
SHS représentent pour notre société et notre
économie.

Les projets soumis devaient mettre en
valeur des projets de valorisation en cours
de développement, encourager de nouvelles
collaborations entre la recherche et le

• Entre 8 000€ et 25 000€ pour des salons de
la valorisation couvrant un large territoire

Deux types de soutien ont été apportés :
• Entre 2000 et 5000€ pour des initiatives
intégrées dans des manifestations de
grande ampleur ;

20 projets, répartis sur l’ensemble du territoire,
ont été retenus à l’issue de 2 vagues de sélection.
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\ 2013, Année de la valorisation
Projets retenus
• Montpellier : « Mise en réseau des incubateurs d’entreprises socialement innovantes »
• Région Centre : « Aide à la création d’entreprises innovantes du numérique en Région
Centre au tour de la valorisation du patrimoine »
• Lorraine : « Les revues-Livres ou MOOKS :
espaces de renouveau du journalisme
littéraire »
• Barcelone : « Maximizing Innovation
Impact : harnessing the underused
resources of the social sciences and
humanities »
• Caen : « La vie et les réseaux : 20 ans
d’enquête auprès de jeunes de Caen »
• Bordeaux : « Les SHS au service de
l’innovation technologique »
• Marseille : « Salon de la valorisation en SHS
– Méditerranée »
• Lyon : « Promotion des SHS au salon Pollutec
2014 »

• Poitiers : « Le marché des Droits et du
Licensing »
• Rennes : « International Workshop on
Franchising, Retail & Service Chains »
• Lorraine : « Salon EuroTransnano »
• Île de France : « Ce que l’anthropologie fait
à l’entreprise »
• Lille : « Valorisation des SHS : vers de
nouvelles collaborations public-privé »
• Aix-en-Provence : « Cenatio rotunda »
• Dijon : « Les SHS répondent aux enjeux
d’innovation sociétale et économique »

• Grand Ouest : « Val’Ouest 2014 »
• Île-de-France : « Dionysiennes des sciences
humaines »
• Clermont-Ferrand : « Valor-SHS Clermont »
• Marseille : « Projet Prôtis »
• Toulouse : « Innovatives SHS MidiPyrénées »
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Politique de site
Le GAMO « Politique de site » a été chargé
d’émettre des propositions et recommandations
en termes de politique territoriale.
Instruments de transformation des SHS basés
sur l’interdisciplinarité et le développement de
la logique de projets, les Maisons des Sciences
de l’Homme, ancrées sur tous les territoires,
ont été identifiées comme les structures
idoines pour instaurer une dynamique de site
efficace.
A partir d’octobre 2014, le GAMO «Politique de
site» prendra le nom de GAMO «Structuration».

Activités 2013 / 2014
> Rapport : Les Maisons des Sciences de
l’Homme et leur réseau : un instrument
politique et technique à adapter à la
politique de site

> Accord-cadre CPU/CNRS en cours de
discussion

\ Axes de réflexion
>> Evolution des missions des MSH
>> Evolution du positionnement des MSH

\ Responsable du GAMO
Bertrand Jouve, Professeur - Université Lyon 2,
Directeur adjoint scientifique CNRS-InSHS.

\ Composition du GAMO
• Michel Audiffren, Président du Gis Réseau
National des MSH
• Fabienne Blaise, Présidente de l’Université
Lille 3

• Brigitte Marin, Directrice de la MMSH
• Jean-Luc Mayaud, Président de l’Université
Lumière Lyon 2

• Pascal Buléon, Directeur de la MRSH Caen

• Bernard Pouliquen, Vice-Président de la
région Bretagne en charge de l’ESR

• Christophe Choserot, Vice-Président en
charge de l’ESR de la région Lorraine

• Denise Pumain, Présidente du Conseil
Scientifique du réseau nationale des MSH

• Jacques Commaille, Président du comité
d’orientation de l’Alliance ATHENA

• Isabelle This Saint-Jean, Vice-Présidente de la
région Ile-de-France en charge de l’ESR

• Sophie Duchesne, Présidente du conseil
scientifique de l’Inshs – CNRS

• Jean Tkaczuk, Président de la commission
ESR de la région Midi-Pyrénées

• Olivier Laboux, Président de l’Université de
Nantes

• Pierre-Paul Zalio, Président de l’Ecole
Normale Supérieur de Cachan
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\ Propositions du rapport

Déployer

Mission des MSH

Ancrage territorial

Passage à l’échelle

Eléments d’action

Implantation
des TGIR

Infrastructure
régionale pour les
données numériques
SHS (Plateforme
Universitaire des
Données)

Participation à
la dynamique
internationale autour
des données SHS
(TGIR, ERIC)

Labellisation
de plateformes
numériques
Participation aux
actions régionales sur
les données

Implantation
de BSN

Cohérence des pôles
éditoriaux et accès à
l’IST

Mutualisation des
Participation aux
ressources éditoriales
différents segments de
Formation des équipes
BSN
et doctorants

Incuber / Fédérer

Mutualiser

Interface CVT/SATT/
Accès
Unités/Services de
au CVT ATHENA
Valorisation

Coordination CVT et
Réseau des MSH

Implication des
responsables de
valorisation

Repérage du potentiel
Identification de
Mutualisation de
nouvelles plateformes
Réseaux métiers ;
Plateformes partagées
services et de
Réseau de plateformes Coordinations
plateformes
Mutualisation de
nouveaux services
Alimenter les
Incubation
priorités de recherche
interdisciplinaire
régionales / de site

Animation
scientifique

Participation à la
stratégie de site

Pré-projet ANR ou
européen ; Défis de
Société

Veille
Coordination
Financements incitatifs
Aide au montage de
projets

Participation à la
Stratégie Nationale

Structuration
d’initiatives
Veille
Indicateurs
Coordination
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Très Grandes Infrastructures de Recherche
Archives et bibliothèques numériques,
exploration de corpus, bases bibliographiques,
grandes enquêtes..., les infrastructures
numériques de recherche permettent de
constituer, d’exploiter, de valoriser et de
conserver de façon pérenne, des corpus de
données hétérogènes susceptibles d’ouvrir de
nouvelles voies de recherche.
Le GAMO TGIR mène des réflexions
transversales aux opérateurs de recherche
sur les actions et évolutions à opérer pour
développer les TGIR qui relèvent du champ
des Sciences Humaines et sociales.

\ Responsable du GAMO

Activités 2013 / 2014
> Participation aux réunions du Comité
Directeur des TGIR (2013 / 2014)

> Rapport : Perspectives en matière de
financement des TGIR SHS à 5 ans

\ Axes de réflexion
>> Le périmètre des TGIR SHS
>> 
Les dispositifs français à soutenir pour
viser le leadership européen
>> La participation aux infrastructures SHS
européennes et les solutions budgétaires

Bertrand Jouve, Professeur - Université
Lyon 2, Directeur adjoint scientifique
CNRS-InSHS

\ Composition du GAMO
• Isabella Eiselt, représentante au comité de
programme - MENESR
• Caverni Jean-Paul, Vice-président délégué de
l’Idex d’Aix-Marseille Université
• Cases Chantal, Directrice de l’INED
• Marc Renneville, Directeur scientifique
- Huma-Num
• Stéphane Poyllau, Directeur technque
- Huma-Num
• Pascal Buléon, Directeur scientifique
- PROGEDO
• Bénédicte André, Directeur technique
- PROGEDO

• Vendrix Philippe, Directeur de recherches
CNRS, Université de Tours, Président du
Réseau National des MSH
• Pierre-Cyril Hautcoeur, Président de l’EHESS
• Musselin Christine, Directrice du Centre de
Sociologie des Organisations
• Jean-Claude Waquet, Président - Campus
Condorcet
• Antoine Frachot, Directeur général - Genes
• François Héran, Directeur du Département
de sciences huamines et sociales - ANR
• Jean-Pierre Caminade, Département
Infrastructures de recherche - DGRI

• Marin Dacos, Directeur - OpenEdition
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\ PROGEDO

\ Huma-Num

PROGEDO a pour objectif
d’impulser et de structurer
la politique de données
quantitatives pour la recherche
en sciences sociales.

Huma-Num
contribue
à
l’outillage des corpus de
données de la recherche afin
d’en garantir la pérennité, la visibilité et l’accès
pour des réutilisationses futures dans un
contexte de libre accès des données.

la TGIR PROGEDO réunit les acteurs de la
recherche, producteurs de données et assure
la participation française aux infrastructures
européennes. Par ces actions, PROGEDO
entend léargir l’usage des données dans
les universités et travaille à la diffusion des
résultats de la recherche dans la société.

La TGIR Huma-Num favorise la coordination
de la production raisonnée et collective de
corpus de sources.

Missions

• Soutenir la réalisation et l’exploitation des
grandes enquêtes européennes, et assurer
une expertise scientifique pour les enquêtes
nationales ;
• Documenter et mettre à disposition des
chercheurs les données françaises et diffuser
les productions européennes ;
• Impulser une dynamique nationale autour
des compétences de l’infrastructure et
faciliter l’accès aux grandes bases de
données.

Missions

• Soutien à la concertation collective par
l’action des consortiums disciplinaires.
• Mise en place d’un dispositif technologique
qui permet le traitement, la conservation et
l’accès aux données.
• Veille sur les besoins documentaires et
technologiques des communautés (guides /
formations).
• Coordination de la participation française
à DARIAH, l’infrastructure numérique
européenne de soutien et de développement
de la recherche en SHS
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Internationalisation
Le GAMO a pour mission d’accroître la
visibilité des initiatives prises par les acteurs et
de renforcer la présence aux échelles nationale
et internationale de la recherche française en
SHS. Il est chargé d’émettre des propositions
renforçant la complémentarité de l’action
des structures, réseaux et programmes qui
œuvrent pour la mobilité, l’attractivité et
l’ouverture de la recherche française.
Le GAMO Internationalisation vise à ouvrir un
espace unique de réflexion et de concertation
en matière de poitique d’internationalisation
des SHS en France.

\ Responsable du GAMO

Olivier Bouin - Directeur du RFIEA, assisté
de Julien TENEDOS, chargé de mission
NEFIAS.

Activités 2013 / 2014
> Programmation du PCN
> Lancement de NEFIAS
> Suivi des réunions de travail MESR

\ Axes de réflexion
>> Participation des SHS françaises aux
efforts communautaires de structuration
de l’Espace Européen de la Recherche
>> La recherche scientifique en SHS dans
ses dimensions bilatérale, régionale et
mondiale
>> les dispositifs de mobilité entrante
et sortante dans une politique
d’internationalisation intégrée

\ Composition du GAMO
• Jean-Luc Clément, conseiller à la DREIC,
MENESR

• Nakita Vojdani, responsable des relations
internationales – ANR

• Jacques Dubucs, directeur du secteur SHS de
la DGRI, MENESR

• William Molmy, directeur des relations
internationales et des partenariats, INED

• Patricia Pol, chef de la MIREIS, MENESR

• Florence Boyer, chargée de recherche, IRD

• Pascal Le Deunff, sous-directeur de la
recherche et des échanges scientifiques
- MAEDI

• Philippe Vendrix, président du Réseau des
maisons des sciences de l’homme

• Jacques Comby, président, commission des
relations internationales et européennes - CPU
• Jean-Pierre Finance, représentant permanent
de la CPU au CLORA
• Pascal Marty, responsable Europe et
International de l’InSHS – CNRS
• Patrick Nedellec, directeur Europe de la
recherche et coopération internationale,
CNRS

• Yves Poilane, responsable de la commission
Relations internationales, CGE
• François Burgat, lauréat ERC, ancien
directeur de l’IFPO, IRENAM
• Didier Georganakis, ex-titulaire Jean
Monnet, Université Paris I
• Nilüfer Göle, lauréate ERC, EHESS
• Jean-Marie Schaeffer, philosophie, membre
du conseil scientifique de Science Europe

• François Heran, directeur sciences humaines
et sociales - ANR
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\ Description du projet NEFIAS
NEFIAS – Network for Internationalizing Advanced Science

En 2012, le groupe de travail dédié à
l’internationalisation des SHS a remis
un rapport insistant sur l’importance, en
France, de définir une stratégie nationale
d’internationalisation combinant excellence
et innovation, attractivité et mobilité. Les
conclusions du groupe de travail ont abouti à
la création de l’infrastructure NEFIAS.
Objectifs

L’infrastructure a pour mission d’informer,
diffuser et relayer les priorités, d’indiquer de
possibles champs de recherche intéressant
la communauté des SHS, d’identifier et de
mobiliser les acteurs.
NEFIAS entend remplir 3 missions :
• mutualiser les bonnes pratiques
• identifier les synergies
• définir les actions support communes en
phase avec les grandes priorités de l’Espace
européen de la Recherche et de l’Alliance
européenne des SHS créée en 2010.
NEFIAS est conçue comme une offre de
services au bénéfice des institutions et des
communautés de chercheurs, de leur mobilité
internationale et de leur capacité à développer
des réseaux internationaux.

Trois services

• Une action de veille, de collecte d’information
et de constitution de base de données pour
renforcer la lisibilité des actions, dispositifs
et structures.
• Une action d’information, de diffusion et
de relais des priorités afin d’améliorer la
circulation de l’information au bénéfice des
communautés de chercheurs.
• Une action de développement et d’expertise
pour accélérer la mise en œuvre d’initiatives
permettant d’exploiter les mutualisations et
synergies.
Actions programmées

• Création d’un site portail dédié à la mobilité
entrante et sortante
• Développement des projets et réseaux
collaboratifs portés par les acteurs français
de la mobilité
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Contributions
Les rapports

La Lettre d’ATHENA

Les GAMOs et GPROs émettent de nombreux
rapports de mission et de prospective
disponibles en ligne sur le site de l’Alliance.

La Lettre d’ATHENA paraît tous les 2 mois et est
diffusé à l’ensemble des laboratoires de sciences
humaines et sociales ainsi qu’aux personnes
impliquées et concernées par la politique de
recherche en sciences humaines et sociales.

Leur parution est annoncée par le biais de
la rubrique Actualités du site et de la Lettre
d’ATHENA.
Derniers rapports parus

Mai 2014
Les Maisons des Sciences de l’Homme et leur
réseau, un instrument politique et technique à
adapter à la politique de site

En 2014, la Lettre d’ATHENA s’est spécialisée.
Tous les mois, un focus est fait sur une
thématique particulière : Interdisciplinarité,
Numérique, Prospective...
• 1700 destinataires
• 6 numéros

Mars 2014
Programmation ANR 2015 - Sociétés innovantes,
intégrantes et adaptatives
Septembre 2013
SHS et Energie
Juillet 2013
Programmation ANR 2014 - Propositions
Juin 2013
Contribution Horizon 2020 - Sciences humaines
et sociales

Eléments pour l’agenda stratégique de la
recherche - Présentation, diagnostic, propositions
Avril 2013
SHS et Environnement : panorama et prospective
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Collection ATHENA
Présentation
Dans un contexte européen où la recherche
sur projets est placée sous le sceau des «Défis
de société», l’Alliance ATHENA entend
alimenter la réflexion sur les multiples facettes
de la pluridisciplinarité dans l’exercice d’une
science fondamentale ou de sciences plus
appliquées.

A paraître

Des sciences dans la Science
Ouvrage coordonné par Jacques Commaille &
Françoise Thibault

Les ouvrages de la collection ATHENA
s’attachent à mettre en lumière, sur un mode
pédagogique, les questions majeures qui
sont posées à la science. Des préoccupations
épistémologiques propres aux SHS, ou
partagées avec les autres sciences, aux choix
de ce qui «fait défi» dans la société, le champ
couvert par la collection est très vaste.
Les deux premiers ouvrages à paraître
dessinent un contour de l’imposante
empreinte des sciences humaines et sociales.

L’énergie des sciences sociales
Ouvrage dirigé par Olivier Labussière & Alain
Nadaï

Le premier ouvrage, fruit de la mobilisation
exceptionnelle d’une centaine de chercheurs,
rend les sciences humaines et sociales
percevables dans toute leur diversité et vise à
leur définir un avenir commun.
Le deuxième ouvrage expose la contribution
décisive des sciences humaines et sociales
aux réponses que la société peut apporter, en
matière d’énergie, au défi climatique.
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Evènements
Afin de mieux rendre compte de la diversité et de la richesse des SHS, l’alliance choisit chaque
année de mettre l’accent sur un domaine.

Année de la valorisation
En partenariat avec le
CVT-SHS,
l’Alliance
ATHENA a lancé, en 2013,
un appel à projet pour
soutenir les actions de
valorisation des SHS.
Souvent méconnues des décideurs et du
monde économique, l’objectif était de montrer
que les sciences humaines et sociales sont
au cœur de nombreuses réponses que la
recherche publique peut apporter aux enjeux
de développement économique, sociétal et
culturel.
Rendre les SHS plus visibles pour le monde
socio-économique, souligner l’utilité sociale de
la recherche en SHS, favoriser les collaborations
développées avec les acteurs de la société sont
des leviers non seulement pour contribuer au
développement économique et sociétal, pour
faciliter l’insertion des diplômés de SHS, mais
aussi pour assurer l’avenir et la place de la
recherche publique en SHS.
Pour porter cette ambition sur l’ensemble
du territoire, ATHENA et le CVT SHS, en lien
avec le Réseau National des MSH, ont lancé un
appel à projets pour soutenir les initiatives des
acteurs porteurs des missions de valorisation
de la recherche en SHS : salons, rencontres avec
le monde socioéconomique, manifestations ou
débats autour d’actions de la valorisation de la
recherche en SHS.

Année de la création
L’Alliance ATHENA a placé l’année 2014/2015
sous le signe de la création pour faire lumière
sur un ensemble de recherches encore peu
connu dans sa diversité. Qu’est-ce que la
recherche sur l’art ? En quoi se différencie-t-elle
de la recherche en art ? Où se situe la rencontre
entre chercheurs et créateurs ?
La puissance heuristique des concepts de
création a donné naissance à de nouveaux et
nombreux sujets de recherche : sociologie sur
l’individu auto-entrepreneur de soi, études
sur la constitution et la diffusion des milieux
créatifs, anthropologie de l’invention du
quotidien, recyclage créatif sur les réseaux
sociaux… Si les œuvres artistiques offrent aux
chercheurs de nouvelles clés pour repenser
la société contemporaine, certains créateurs
adoptent, en retour, une démarche scientifique
pour approfondir leurs œuvres. Ces échanges
de procédés engagent à repenser les postures
et procédures engagées tout à la fois dans les
mondes de la recherche en art et sur l’art.
L’année de la création a été lancée avec une
initiative de l’ANR au Festival d’Avignon.
Les premières Rencontres « Recherches et
Création » ont marqué le début d’une série
d’événements qui mettront à l’honneur les
recherches sur l’art, les approches créatives des
artistes et leurs échanges.

20 projets, répartis sur l’ensemble du territoire,
ont été financés pour favoriser les rencontres
entre chercheurs et acteurs socio-économiques
et témoigner du potentiel de valorisation et
d’innovation des sciences humaines et sociales.
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Présidence & Directoire

Présidence 2012 / 2014

Directoire

Président

CNRS/InSHS

Jean-Emile Gombert, Président de l’Université
Rennes 2

Alain Fuchs, Président du CNRS

Vice-Président

Sandra Laugier, Professeure des universités–
Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne,
Directrice adjointe scientifique - CNRS/InSHS

Alain Fuchs, Président du CNRS
Déléguée générale

Françoice Thibault, Directrice de programme à
la FMSH

Patrice Bourdelais, Directeur de l’InSHS - CNRS

CPU

Jean-Emile Gombert, Président de l’Université
Rennes 2
Lise Dumasy, Présidente Université de
Grenoble 3
Bruno Sire, Président Université Toulouse 1
Capitole
CGE

Denis Lemaître, Professeur - ENSTA Bretagne
Maria Bonnafous-Boucher, Conseillère adjointe
de coopération et d’action culturelle
INED

Chantal Cases, Directrice de l’INED
IRD

Luc Cambrézy, directeur du département
«Sociétés» - IRD
INRA

François Houllier, Président-directeur général
INRA
CEA

Etienne Klein, directeur de recherche - CEA
FMSH

Michel Wieviorka
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Comité d’orientation

Président

Membres

Commaille Jacques, Professeur émérite, ENS
Cachan – Sociologie

Anheim Etienne, Maître de conférences,
Université de Versailles

Coordinateurs

Arena Richard, Professeur, Université de Nice

Arnaud Pascal, Professeur, Université de Lyon 2

Audiffren Michel, Professeur, Université de
Poitiers

Bonnafous-boucher Maria, Conseillère
adjointe de coopération et d’action culturelle
Bouin Olivier, Directeur du Réseau français des
Instituts d’Etudes Avancés
Buléon Pascal, Directeur de recherches CNRS

Baussant Michèle, Chargée de recherche
CNRS, MAE Nanterre, Directrice adjointe
scientifique - CNRS/InSHS
Béjean Sophie, Présidente du CNOUS et de
Campus France
Benamouzig Daniel, Chargé de recherches
CNRS
Bourdelais Patrice, Directeur de l’INSHS du
CNRS
Martine Bungener, Directrice adjointe du
CERMS 3
Casella Philippe, Directeur du développement
de la recherche à l’EHESS
Cases Chantal, Directrice de l’INED
Caverni Jean-Paul, Vice-président délégué de
l’Idex d’Aix-Marseille Université
Chenu Alain, Professeur, Sciences-Po
Conrad Christoph, Professeur, Université de
Genève
Di Meo Guy, Professeur, Université de
Bordeaux 3
Dubuc Jacques, Directeur de recherche CNRS, Directeur scientifique DGRI
Duma sy L ise, P rofesseur , P résid ente
Université de Grenoble 3
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Comité d’orientation

Filliatreau Ghislaine, Directrice de recherches,
INSERM

Marx William, Professeur à l’université Paris
Ouest Nanterre La Défense

Frémont Armand – Géographe

Mespoulet Martine, Professeure, Université de
Nantes

Gaffard Jean-Luc, Professeur, SKEMA Business
School
Garden Maurice – Historien, Professeur
honoraire des Universités
Gombert Jean Emile, Président de l’Université
Rennes 2
Hatchuel Armand, Professeur, Ecole des mines
de Paris
Pierre-Cyril Hautcoeur, Président de l’EHESS
Jouve Bertrand, Directeur adjoint scientifique
- CNRS/InSHS
Kirman Alan, Directeur d’études à l’EHESS
Laugier Sandra, Professeure des universités–
Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne,
Directrice adjointe scientifique - CNRS/InSHS
Lemaître Denis, Professeur, ENSTA Bretagne
Lesourne Jacques, Professeur émérite au
CNAM
Livet Pierre, Professeur émérite, Aix-Marseille 1
Lussault Michel, Professeur à l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon
Maillard Christine, Professeure, Université de
Strasbourg
Marin Brigitte, Professeure, Université AixMarseille I
Pascal Marty, Professeur Université de La
Rochelle, Directeur adjoint scientifique
- CNRS/InSHS

Musselin Christine, Directrice du Centre de
Sociologie des Organisations
Petit Antoine, Directeur général adjoint de
l’Inria
Peyraube Alain, Directeur de recherche,
EHESS
Ranc Emmanuel, Directeur du Réseau
National des MSH
Denis Randet, Délégué général de l’ANRT
Rouillard Pierre, Directeur de recherches
CNRS
Ruggiu François-Joseph, Professeur Université
Paris Sorbonne, Directeur adjoint scientifique
- CNRS/InSHS
Senut Brigitte, Professeure, Muséum national
d’histoire naturelle
Sineux Pierre, Président de l’Université de
Caen
Thibault Françoise, Directrice de programme
à la FMSH
Vendrix Philippe, Directeur de recherches
CNRS, Université de Tours, Président du
Réseau National des MSH
Wieviorka Michel, Sociologue, Adminstrateur
de la Fondation Maison des Sciences de
l’Homme
Wolikow Serge, Professeur, Université de
Bourgogne
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GAMO & GPRO

Responsables GAMO

Responsables GPRO

Etat des lieux

Energie

Filliatreau Ghislaine, Directrice de recherches,
INSERM

Olivier Labussière, Maître de conférences –
Université Joseph Fourier

Valorisation

Sandra Laugier, Professeure des universités–
Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne

Sophie Béjean, Professeur des universités Université de Bourgogne

Alain Nadaï, Directeur de recherche – CNRS/
CIRED

Politique de site

Santé

Jouve Bertrand, Directeur adjoint scientifique
- CNRS/InSHS

Martine Bungener, économie, Directrice de
recherche – CNRS

Très Grandes Infrastructures de Recherche

Daniel Benamouzig, sociologie, Chargé de
recherche – CNRS

Jouve Bertrand, Directeur adjoint scientifique
- CNRS/InSHS
Internationalisation

Bouin Olivier, Directeur du Réseau français des
Instituts d’Etudes Avancés

Numérique

Dominique Boullier, Professeur des universités
Sciences Po-Paris
Environnement

Katherine Schubert, Professeur des universités
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Lionel Ragot, Professeur d’économie Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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