2nd Semestre 2019
adressée à tous les contributeurs de l’alliance Athéna
L’alliance Athéna existe par les contributions de ses membres et le temps que
beaucoup d’entre vous acceptez de donner en participant aux réflexions conduites
par l’alliance sans contrepartie pour votre H-index. A la délégation générale d’Athéna,
nous avons préféré à une communication tout azimuts, la réalisation d’analyses sur la
situation des SHS en France, la rédaction de propositions stratégiques ou de
rapports, l'organisation de journées d'échanges.

Actions et informations
Retour sur la journée du 23 Octobre au Collège de France
Dans le contexte de la fin de la labellisation nationale des équipes d’accueil fixée au
1er janvier 2020, l’alliance Athéna a organisé au Collège de France le 23 octobre
2019, en collaboration avec le RnMSH, une journée de réflexions sur la recherche
universitaire en sciences humaines et sociales, sous le titre :
"La recherche universitaire en sciences humaines et sociales, au-delà des équipes
d’accueil, quelles perspectives ?"
De nombreux représentants des EA (désormais UR, unités de recherche)
concernées par cette fin de labellisation ont répondu à l’invitation de l’alliance,
puisque 70% des établissements d’enseignement supérieur étaient représentés.
Les interventions, tables rondes et les échanges avec la salle ont permis d’établir une
description approfondie de la situation et d’ouvrir de nombreuses pistes de réflexion.
Le compte-rendu des interventions de la journée est disponible sur le site
de l’alliance en suivant ce lien

Les dix propositions de l’alliance Athéna en contribution à la LPPR 2020

L’alliance Athéna a transmis au MESRI le 14 novembre 2019 une contribution à la loi
de programmation pluriannuelle de la recherche 2020 construite autour de dix
grandes propositions qui ont vocation à dynamiser le grand domaine des SHS, pour
ces sciences elles-mêmes et au bénéfice de l’interdisciplinarité et de l’ensemble des
sciences. Cette contribution fait suite notamment aux réflexions menées lors du
séminaire organisé par l’alliance Athéna et France Stratégie le 9 juillet 2019 au
campus Condorcet, autour de l’insertion professionnelle des docteurs et de
l’expertise en SHS.
Consulter les dix propositions de l’alliance

Autres actualités
Jean-François Balaudé élu président du
Campus Condorcet
Jean-François Balaudé a été élu, le 17 décembre
2019,

président

du

campus

Condorcet

à

l’unanimité du CA, succédant à Jean-Marc
Bonnisseau. L’alliance Athéna se réjouit de cette
élection et félicite son président pour cette
réussite.

Rencontres de l'AEF, RUE 2019
L’alliance Athéna a participé aux rencontres de l’AEF, RUE 2019, qui se sont tenues
les 26 et 27 novembre 2019 au campus Condorcet.
Jean-François BALAUDÉ, président de l’alliance et de l’université Paris-Nanterre et
Christophe Prochasson, président de l’EHESS, sont intervenus dans le cadre de la
table ronde :
« Nouvelles menaces sur les libertés académiques : de nouvelles réponses à

inventer ? »
Françoise Thibault, déléguée générale de l’alliance Athéna, Magda Tomasini,
directrice de l’INED, et Christophe Prochasson, ont participé à la table ronde :

« SHS, des sciences "à part" ou la nécessaire ouverture ? »

European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)
Les alliances ayant été sollicitées pour rendre, à échéance du 9 décembre
2019, un avis d’opportunité sur les projets postulant à ESFRI (European
Strategy Forum on Research Infrastructures), la délégation générale de l’alliance
Athéna a reçu avec Basudeb Chaduri, représentant du MESRI, les porteurs des
cinq projets candidats (OPERA, RISIS, MEDEM, GGP et RESILIENCE). Après étude
des dossiers et délibération en directoire, les membres de l’alliance Athéna ont
donné un avis très favorable et une première place ex æquo pour les projets
GGP et OPERAS. Ils ont classé le projet RISIS en deuxième place et ont jugé que
les projets MEDEM et RESILIENCE méritaient un accompagnement
complémentaire. Cet avis a été transmis au ministère par Basudeb Chadhuri.

Mise en ligne du rapport du groupe doctorat de l’alliance Athéna
Maria Bonnafous-Boucher, coordinatrice du groupe de prospective de l’alliance
Athéna sur le doctorat qui a mené réflexions et travaux entre 2017 et 2019, a
finalisé le rapport qu’elle a présenté aux membres de l’alliance :
« Evolution des études doctorales, éléments de débat pour le doctorat en SHS
».
Lire le rapport ici
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