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L’édito

Deux pôles SHS à l’ Université
Grenoble-Alpes

D’une part, le rapport Recherches sur les radicalisations,
les formes de violence qui en résultent et la manière
dont les sociétés les préviennent et s’en protègent a été
remis à la Ministre de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et a fait l’objet
de nombreux articles dans la presse. Un nouvel espace
de dialogue a ainsi été ouvert dans l’action ministérielle,
au profit du débat public et de la recherche en sciences
humaines et sociales.

Le 1er janvier 2016, les trois universités grenobloises
Joseph-Fourrier, Pierre Mendès France et Stendhal
ont fusionné pour donner
n a i s s a n c e à l ’ Un i v e r s i t é
Grenoble-Alpes.

Pour l’Alliance ATHENA, le premier trimestre de l’année 2016 aura été synonyme
de médiatisation et de reconnaissance.

D’autre part, ATHENA a contribué à l’enrichissement de
deux supports de réflexion : le Plan pour les Sciences
Humaines et Sociales et la Stratégie nationale des infrastructures de recherches. Le premier, dont la sortie interviendra courant 2016, est un plan destiné à soutenir des
actions de structuration et d’internationalisation de
la recherche en SHS. Le second, plus spécifique, valorise la richesse des ressources fournies par les infrastructures de recherche françaises et encouragent leur
développement.
L’Alliance ATHENA se réjouit de la naissance de l’Université Grenoble-Alpes. La réunion dans cette université de compétences jusqu’alors dispersées a permis
de structurer des pôles de recherche et d’enseignement supérieur dans lesquels les SHS occupe une place
essentielle. C’est d’ailleurs l’ancienne présidente de
l’université Stendhal à Grenoble, Lise Dumasy membre
du directoire d’ATHENA, qui a été élue à sa tête. Cette
élection, et la nomination de Magda Tomasini à la direction de l’INED, constituent des signaux positifs dans un
contexte où les femmes demeurent faiblement représentées dans le pilotage des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Cette nouvelle édition de la Lettre d’Athéna revient en
détail sur ces événements qui ont marqué le début 2016.
Jean-Emile Gombert

Vice-président de l’Alliance ATHENA

Aujourd’hui l’UGA est le cinquième établissement français
par sa taille, elle rassemble six
pôles de recherche dont deux
en SHS.
Labellisée « Initiative d’excellence » (IDEX) depuis la
Lise Dumasy
rentrée 2016, l’UGA dispose
Présidente de l’Université
Grenoble-Alpes (UGA)
d’une dotation lui permettant
de rejoindre les campus de
rang mondial. Quatre enjeux sociaux-économiques sont
au coeur de son action : « Planète et société durable »,
« Santé, bien être et technologie », « Numérique » et
« Comprendre et développer l’innovation ».
Deux pôles SHS ont été créés qui rassemblent 450
chercheurs. Le premier réunit les sciences juridiques,
politiques et territoriales ; le second les arts, lettres et
langues. Des dotations budgétaires incitatives seront
accordées pour lancer des projets exclusivement
interdisciplinaires.

Les chiffres clés de l’UGA

3000 enseignants-chercheurs
45 000 étudiants
6 pôles de recherche
24 facultés, écoles et instituts
80 unités de recherche
14 LABEX

L’interview
Lise Dumasy,

Présidente de l’Université Grenoble-Alpes

Le projet « Université Grenoble-Alpes : université
de l’innovation » a été développé, défendu et mis en
concurrence durant toute l’année 2015, quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette période ?
Intense, mais bouillonnante et constructive. Car le
montage du projet Idex s’est accompagné de nombreuses autres structurations. Au même moment, il y
avait le projet quinquennal, ainsi que l’auto-évaluation
et l’évaluation HCERES pour le projet de site. La campagne électorale nous a permis de préciser et débattre
du projet. Enfin, la mise en place de la nouvelle COMUE
Université Grenoble Alpes et la fusion. Cela faisait beaucoup de choses en même temps, mais cette simultanéité a favorisé une cohérence d’ensemble.

De 1999 à 2004, puis de 2008 à 2015 vous avez
présidé l’Université Stendhal à Grenoble. Le 7
janvier dernier vous êtes devenue présidente de l’UGA ; en quoi la présidence
d’une université fusionnée est-elle particulière ?
Elle a ceci de particulier qu’elle implique la
construction de processus communs et homogènes, à partir de mécanismes et de cultures
différents. Mais bien qu’elle soit prioritaire, cette
construction ne sera pas immédiate. D’abord, il y aura
un temps pour l’analyse et le dialogue. Les composantes
de l’université, les conseils et les personnels seront sollicités afin que les bonnes décisions soient prises.
Ensuite, il faudra créer une identité commune et un
sentiment d’appartenance. Le travail collectif des établissements grenoblois m’a beaucoup appris ; néanmoins je continue à découvrir des domaines et des
façons de penser nouveaux. Pour atteindre cet objectif
il y aura de nombreux contacts à prendre, de relations à
établir et de dossiers à saisir. Chacun devra s’engager en
faveur de l’acculturation.
Heureusement je suis aidée et soutenue par une équipe
formidable. Avec Patrick Lévy – ex-président de l’UJF et
président de la COMUE –, Brigitte Plateau – administratrice générale de Grenoble INP – et les partenaires de la
COMUE, nous travaillons de façon très étroite.

Comment a été constituée l’équipe de direction qui
vous accompagnera durant votre mandat ?
Elle est un équilibre entre les anciens et nouveaux viceprésidents et chargés de mission. Les membres sont
issus des différents secteurs de recherche des ex-universités grenobloises. Cette association a été axée volontairement sur la transversalité des missions, plutôt que
sur leur sectorisation ; la parité a un peu pâti de ces différentes contraintes.

L’UGA est issue de la fusion des trois ex-universités
grenobloises. Elle est par ailleurs lauréate de l’IDEX
(Initiatives d’Excellence) dont le but est de créer en
France des structures d’enseignement supérieur de rang
mondial. Dans quelle mesure et par quels moyens l’UGA
s’inscrira-t-elle dans une dimension locale et régionale ?
L’inscription de l’UGA dans ces territoires est déjà très
forte, et ce, grâce aux liens qui ont été établis avec les
collectivités et les entreprises. Cela étant, nous avons
souhaité que son renforcement et son développement
soient des enjeux de l’Idex, de la fusion et de la COMUE.
Une vice-présidence relations territoriales et internationales, ainsi qu’une direction générale déléguée relations
territoriales et internationales ont été mises en place à
l’UGA.
Le programme Idex inclut le déploiement de médiateurs et la création d’outils d’interfaces favorisant les
liens entre les territoires. Il prévoit également d’augmenter la visibilité des compétences universitaires
auprès des employeurs et entreprises. Nous souhaitons développer l’offre de stage et le transfert de la
recherche, en répondant au mieux aux attentes
de nos territoires.
De la même façon, nous travaillons avec la
région, les villes et métropoles concernées pour mieux développer nos coordinations stratégiques. Avec elles, nous
nous consacrons à la vie étudiante mais
aussi au transfert, à la valorisation, à l’aménagement,
aux transports, au logement, au patrimoine, à la culture
ou encore à la citoyenneté.

Vous êtes titulaire d’une maîtrise de philosophie,
agrégée de lettres classiques, docteur ès lettres, professeure de littérature française et poursuivez une activité
de recherche au sein de l’UMR Litt&Arts, les Humanités
bénéficieront-elles d’une place particulière à l’UGA ?
Je suis convaincue depuis années qu’une fusion universitaire serait bénéfique aux humanités. Car elle est un
moyen de mettre leur reconnaissance et leur développement au même niveau que ceux des sciences et technologies. Tant du point de vue de la recherche, que de
la structuration ou de l’internationalisation des équipes
SHS. Nous souhaitons associer les SHS dès le début,
dans les projets de recherche ou de formation, afin de
mieux répondre aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et
de demain.
Les ponts que nous établirons seront enrichissants tant
pour les SHS, que pour les autres disciplines. Et c’est
parce que nous avons cette conviction que les équipes
des trois universités ont convergé vers ce projet de
fusion. D’ailleurs nous avons inscrit ces développements dans l’Idex. À nous maintenant de les construire :
nous avons les outils en main.

Les contributions de l’Alliance au
premier semestre 2016
Recherches sur les radicalisations
Jeudi 3 mars 2016, l’Alliance ATHENA a officiellement
remis le rapport Recherches sur les radicalisations, les
formes de violence qui en résultent et la manière dont
les sociétés les préviennent et s’en protègent à Madame
la Ministre Najat-Vallaud Belkacem et Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, Thierry Mandon. Ce dossier a été présenté
par les membres du directoire de l’Alliance ATHENA,
dans l’enceinte du ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
En novembre 2015, c’est dans le contexte post-attentats
que Thierry Mandon adresse une lettre de mission au
Président de l’Alliance ATHENA Alain Fuchs, pour que
soient mises en lumière les études et recherches françaises en SHS « à même d’éclairer dans toutes leurs dimensions, les événements qui ont endeuillé la France ».
Le Secrétaire d’Etat souhaitait ainsi accroître la visibilité de ces travaux « trop peu diffusés au sein du débat
public et auprès des décideurs ».
Quatre mois plus tard, ATHENA a remis un document
de 84 pages qui, même s’il n’est pas exhaustif, fait la
preuve de la richesse et de la diversité des travaux. Reste
à les faire partager aux décideurs, c’est toute l’ambition
de la proposition de création d’ATHENA Transfert.
Alliance ATHENA, Recherches sur les radicalisations, les formes de violence qui en résultent et la manière dont les sociétés les préviennent et
s’en protègent, mars 2016

Stratégie Nationale des Infrastructures de
recherche 2016
En mars dernier, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a publié la feuille de route
nationale 2016 des infrastructures de recherche.
Ce document de 166 pages est présenté par le MENESR
comme un « outil de pilotage » des grandes structures au
service de la recherche, « une force de frappe au coeur
de la stratégie nationale de recherche ». Ses rédacteurs
font le souhait que les projets exposés forment « une
base pour la construction du futur ».
La première édition du rapport date de 2008 ; il a
ensuite été mis à jour en 2012 et en 2016. L’Alliance
ATHENA se félicite des volets « Sciences Humaines et
Sociales » et « Information Scientifique et Technique »
dont la rédaction a été confiée à ses contributeurs.
Les infrastructures de recherche (IR) et très grandes
infrastructures de recherche (TGIR) Huma-Num,
PROGEDO, RnMSH, E-RIHS-FR, Collex-Persée, HAL,
NUMEDIF et OpenEdition y ont, toute leur place.
Stratégie Nationale des Infrastructures de recherche 2016 - Edition 2016 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Un plan pour les SHS
Depuis quelques mois, le MESR réfléchit à un Plan pour
les Sciences Humaines et Sociales. ; cette idée reprend les
discussions entreprises en 2013 avec l’Alliance ATHENA.
Dans cette perspective, les membres d’ ATHENA ont
élaboré un important document dans lequel sont proposées 10 mesures pour renforcer la coordination des
actions et des ambitions de tous les acteurs impliqués
dans le domaine.
Alliance ATHENA, Plan pour les sciences humaines et sociales Contribution de l’Alliance ATHENA, 30 janvier 2016

Transfert de connaissances en SHS vers les décideurs publics : quelques exemples étrangers
analysés par Olivier Bouin
Dans une étude préparatoire au rapport Recherches sur
les radicalisations, Olivier Bouin, directeur du Réseau
Français des instituts d’Etudes Avancées (RFIEA) est
revenu sur cinq exemples révélant l’efficacité des
mécanismes de transfert des savoirs SHS vers les décideurs publics. L’académie scientifique Leopoldina
(Allemagne), la Royal Society, la British Academy for
Humanities and Social Sciences (Angleterre), le Fonds de
recherche du Québec Société et Culture (Canada) ainsi
que le Social Science Research Council (Etats-Unis) sont
présentés.
Cette analyse des « dispositifs structurants ou pérennes
[…] soutenus par des institutions ou des organismes
nationaux de recherche » permet de dégager quelques
suggestions pour le système français.
Quatre « pistes » concrètes de travail sont ouvertes.
L’identification d’un acteur central de référence ; la
création de groupes de travail réunissant chercheurs en
SHS et décideurs publics, la concertation étroite entre
ces deux parties, et le secours des interlocuteurs SHS à
chaque étape du processus.
Olivier Bouin , Transfert de connaissances en sciences humaines et sociales
vers les décideurs publics, Alliance ATHENA, janvier 2016
Retrouvez toutes contributions de l’Alliance
sur www.allianceathena.fr

Magda Tomasini,
Directrice de l’Institut
national d’études
démographiques
Crédit photo | Ined

Enfin, nous comptons poursuivre nos collaborations
avec les grands instituts démographiques européens :
le NIDI (l’Institut national de démographie des PaysBas), le Vienna Institute of demography en Autriche, et
l’Institut Max Planck à Rostock en Allemagne.
Récemment l’Ined a publié une enquête consacrée à
l’amour en ligne en France. Bien que l’Ined s’exprime
régulièrement sur d’autres thématiques, celle-ci a
particulièrement été reprise par la presse francophone.
Regrettez-vous un désintérêt des médias généralistes
pour certains sujets de recherche moins « accrocheurs » ?

Entretien avec Magda Tomasini,
nouvelle directrice de l’Ined
Vous avez récemment été nommée directrice de l’Ined,
quels sont les différents aspects de cette fonction ?
En premier lieu, le Campus Condorcet [futur campus
universitaire parisien dédié aux humanités et aux
sciences humaines et sociales]. Le projet architectural vient d’être dévoilé et bien que l’Ined n’y installera
son siège qu’en 2019, il s’y prépare dès maintenant.
L’immeuble que nous occupons actuellement a d’ailleurs été vendu en mars dernier afin d’apporter un
soutien financier au projet. De plus, avec le conseil d’administration nous travaillons sur les modalités d’organisation de notre installation future, en lien avec les
autres membres du Campus.
Ensuite, le contrat d’objectifs ; ce document présentera
les grandes orientations de l’Ined pour les quatre ans à
venir. Nous arrivons au terme du précédent et devons
préparer le prochain avec nos tutelles : le ministère de
l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, et le ministère des Affaires sociales et de
la Santé.

Quelles sont les orientations de recherche actuelles
de l’Ined et quelles sont celles que vous souhaitez
développer ?
Nous souhaitons maintenir les axes de développement
en sciences démographiques ; un domaine dans
lesquelles sont rassemblées les thématiques liées à la
santé, à l’immigration et à la famille. Cette année, nous
avons déjà publié deux ouvrages dans cette perspective :
Trajectoires et Origines en janvier, et Parcours de
familles en mars.
Du côté des orientations de recherche nous venons de
créer Démosuds. Cette unité de recherche s’intéresse
aux populations du Sud, notamment africaines, car leur
croissance démographique est très dynamique. Leur
étude a toujours fait parti des axes forts de l’Ined et nous
le réaffirmons aujourd’hui.

Non, car beaucoup de nos résultats sont au cœur des
débats de sociétés et intéressent ainsi le plus grand
nombre. La thématique de l’amour en ligne –aussi
légère qu’elle puisse paraître– fournit d’excellents matériaux de recherche. L’étude dont vous parlez a exploré la
question de l’attente amoureuse sous l’angle de l’a priori.
Son développement a permis de révéler des éléments
nouveaux et riches autour du concept de la relation
amoureuse.

En 2011, votre prédécesseure Chantal Cases évoquait en
interview la « grande tradition d’innovation de l’Ined ».
L’utilisation du support d’enquête numérique dit « panel
smartphone » était notamment pris pour exemple.
Comment ce parti pris se traduit-il en 2016 ?
Par l’utilisation de nouveaux matériaux, comme pour
l’enquête que nous évoquions précédemment. Mais
aussi, à travers des techniques de recrutement innovantes. Traditionnellement, nous travaillons sur la base
du sondage et du recensement de la population, mais
dans le cadre de l’enquête LGBT, les personnes sollicitées ont été mobilisées par Internet et les réseaux
associatifs.
Il y a deux ans, nous avons également refondu notre
site Internet et sommes très présents sur les réseaux
sociaux. Enfin, nous enregistrons une partie de nos
conférences ; ces supports audiovisuels offrent des éléments de recherche démographique très intéressants.

L’INSERM NOUVEAU MEMBRE D’ATHENA

Le 10 février 2016, L’institut National de la Santé
Et de la Recherche Médicale a rejoint l’Alliance
ATHENA. La structure sera représentée aux réunions
du Directoire par Madame Geneviève Chêne,
directrice de l’Institut Thématique Santé Publique.
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