
	

1er	semestre	2022

Alliance	Athéna	-	Maison	des	universités	-	103,	boulevard	Saint-Michel	75005	Paris

Destinée	à	 la	présentation	de	 l’actualité	des	activités	principales	auxquelles
l’alliance	Athéna	 s’est	 associée,	 la	 lettre	du	premier	 semestre	2022	expose
les	enjeux	du	colloque	sur	l’interdisciplinarité	organisé	par	le	réseau	des	MSH,
évoque	 plusieurs	 manifestations	 organisées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 présidence
française	 de	 l’union	 européenne	 et	 présente	 quelques	 résultats	 de	 ses
travaux	de	veille.

	
	
Le	 colloque	 Interdisciplinarité(s),
organisé	 en	 janvier	 2022	 par	 le
Réseau	national	des	MSH	et	soutenu
par	 l’alliance	 Athéna	 a	 traduit	 une
volonté	 de	 renforcer	 le	 débat
scientifique	 dans	 un	 moment	 de
consolidation	du	réseau.

Le	colloque
Interdisciplinarité(s)

Focaliser	 la	 réflexion	 sur	 la	 «	 pluridisciplinarité	 en	 acte»	 avait	 pour	 objectif
d’interroger	l’une	des	principales	missions	des	MSH.	L’originalité	du	projet	ne
résidait	 pas	 dans	 le	 choix	 du	 thème,	 mais	 dans	 la	 volonté	 d’articuler	 deux
approches,	 l’une	 sous	 forme	 d’ateliers	 pour	 analyser	 la	 matérialité	 de	 la
conduite	 des	 projets	 et	 des	 politiques	 d’interdisciplinarité	 dans	 les	 MSH,	 la
seconde	 pour	 comprendre	 comment	 les	 dynamiques	 interdisciplinaires
participent	de	la	recomposition	du	régime	de	connaissance	et	témoignent	de
l’évolution	des	objectifs	des	politiques	scientifiques.

Les	récits	de	pratiques	 interdisciplinaires,	 illustrés	une	nouvelle	fois	 lors	des
ateliers	de	septembre	2021	ont	associé	très	généralement	deux	perspectives
:	 la	 première	 s’attache	 à	 décrire	 la	 démarche	 scientifique	 induite	 ou
programmée	qui	ouvre	sur	des	questionnements,	impulse	des	collaborations
et	 une	 reformulation	 des	 propositions	 ;	 la	 seconde	 décrit	 les	 modalités
organisationnelles,	les	dispositifs	institutionnels	qui	ont	rendu	cette	démarche
possible,	l’ont	encouragée	ou	au	contraire,	entravée.

http://www.alliance-athena.fr/
https://www.msh-reseau.fr/


La	pratique	interdisciplinaire	révèle	avec	une	particulière	acuité	 les	tensions
qui	opposent	les	dynamiques	des	projets	individuels	ou	collectifs	et	les	cadres
institutionnels	 qui	 les	 accueillent.	 Concernant	 le	 volet	 des	 politiques
d’interdisciplinarités	 telles	 qu’elles	 sont	 déclinées	 au	 sein	 des	 organismes,
des	 agences,	 des	 universités	 et	 de	 leurs	 composantes,	 de	 nombreux
instruments	 ont	 été	 questionnés	 à	 l’occasion	 de	 ce	 colloque	 et	 notamment
celui	que	représentent	les	maisons	des	sciences	de	l’homme	pour	les	SHS.

En	 effet,	 ces	 dernières	 sont	 actrices	 au	 moins	 selon	 trois	 modes	 :	 elles
accompagnent	 les	 politiques	 incitatives	 et	 parfois	 les	 initient	 ;	 structures
ouvertes,	 elles	 accueillent	 les	 projets	 interdisciplinaires	 ou	 les	 dispositifs
transversaux	 et	 dialoguent	 avec	 les	 départements	 disciplinaires	 ;	 elles
élaborent	 des	 priorités	 thématiques	 tout	 en	 mesurant	 les	 limites	 de	 la
démarche.	 Ce	 sont	 des	 lieux	 d’observation	 des	 mutations	 des	 pratiques	 et
des	politiques	d’interdisciplinarité,	comme	l’a	confirmé	le	colloque.

A	partir	des	 réflexions	développées	à	 l’occasion	de	ce	colloque,	un	ouvrage
collectif	est	actuellement	en	préparation.	Il	paraîtra	dans	la	collection	Athéna
au	premier	trimestre	2023.
	

Présidence	Française	de	l’Union
Européenne
L’alliance	Athéna	impliquée	dans
trois	événements

	
Dans	 le	 prolongement	 de	 l’initiative
inter-alliances	lancée	fin	2020	autour
des	enjeux	énergétiques,	climatiques
et	 sanitaires,	 les	 5	 alliances	 de
recherche	 françaises	 (ANCRE,
AVIESAN,	 ALLISTENE,	 AllEnvi	 et
ATHENA)	 ont	 organisé	 le	 10	 mars
2022	à	Strasbourg	une	conférence
de	 haut	 niveau	 sous	 le	 titre	 :	 «
Europe	 en	 transition	 :	 les	 défis
pour	la	recherche	et	la	formation
».

«	Europe	en	transition	:	les
défis	pour	la	recherche	et	la
formation	»

Conçue	comme	une	présentation	et	une	mise	en	débat	au	niveau	européen
du	 papier	 de	 positionnement	 rédigé	 au	 printemps	 2021	 ("Energie
décarbonée,	changement	climatique,	santé	environnementale	et	biodiversité
:	 les	 5	 alliances	 s’engagent"),	 cette	 rencontre	 hybride	 a	 réuni	 autour	 de	 la
question	des	grandes	transitions	et	de	 leur	nécessaire	approche	systémique
des	 acteurs	 du	 monde	 académique	 et	 politique	 de	 divers	 pays	 d’Europe	 :
étudiants,	 experts,	 coordinateurs	 de	 projets	 d'envergure,	 responsables	 de
formations	 internationales,	 directions	 générales	 de	 l'Union	 européenne,
membres	de	la	Commission	européenne	et	du	Parlement	européen.

L’objectif	 de	 cette	 journée	 était	 de	 renforcer	 les	 coopérations	 scientifiques
transeuropéennes	 pour	 apporter	 une	 réflexion	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 de
nouvelles	 voies	 de	 recherche	 et	 de	 formation	 interdisciplinaires,	 aux
interfaces	entre	 les	domaines	de	 l’énergie,	de	 l’environnement,	de	 la	santé,
du	numérique	et	des	sciences	humaines	et	sociales.

Les	prises	de	parole	ont	permis	de	faire	émerger	un	ensemble	d’orientations
communes	et	de	perspectives	susceptibles	d’inspirer	les	politiques	publiques
de	l’agenda	stratégique	européen.	A	cette	fin,	un	manifeste	a	été	rédigé	à	la
suite	 de	 la	 conférence,	 synthétisant	 les	 principales	 recommandations	 sur
lesquelles	les	participants	se	sont	accordés,	autour	de	trois	axes	:

1.	 L'Europe	comme	modèle	de	référence	et	d'opportunité	sur	 la	question
des	transitions

2.	 Les	 transitions	 nécessitent	 de	 former	 la	 jeune	 génération	 via	 des
approches	interdisciplinaires	et	transdisciplinaires

3.	 Savoir,	 recherche	et	 société	 :	 Passer	 de	 la	 connaissance	à	 la	mise	en
œuvre	 afin	 de	 commencer	 à	 afficher	 les	 résultats	 ;	 Investir	 dans	 des
expérimentations	 sociotechniques	 à	 l'échelle	 territoriale	 pour
concrétiser	 l’engagement	 de	 la	 recherche	 ;	 Enrichir	 les	 outils	 de
modélisation	et	favoriser	l’accès	à	ces	derniers.

Le	 texte	 est	 destiné	 à	 être	 largement	 diffusé,

https://www.allianceenergie.fr/
https://aviesan.fr/
https://www.allistene.fr/
https://www.allenvi.fr/
http://www.alliance-athena.fr/


notamment	 aux	 Directions	 générales	 de	 la
Commission	 européenne.	 Il	 réunit	 des
propositions	pertinentes	dans	le	cadre	aussi	bien
du	 futur	 plan	 stratégique	 Horizon	 Europe	 2024-
2027,	 que	 des	 programmes	 de	 travail	 des
missions	 Climate-Neutral,	 Smart	 Cities	 et
Adaptation	 to	 Climate	 Change,	 ou	 encore	 de	 la
Stratégie	 européenne	 des	 universités,	 ou	 du
nouvel	 appel	 à	 propositions	 «Alliances
européennes	».

Le	 Manifeste	 «	 Europe	 in	 transition	 :
manifesto	 for	 a	 comprehensive	 approach
for	research	and	education»	est	accessible	en
intégralité	sur	le	site	de	l’alliance	Athéna	:	via	ce
lien

La	 Fondation	 des	 Sciences	 du	 Patrimoine	 (FSP)	 a	 organisé	 avec	 la
Commission	européenne	et	en	partenariat	avec	le	ministère	de	la	Culture,	le
CNRS	et	 les	universités	de	Paris-Saclay	et	Cergy	Paris,	une	manifestation
dédiée	aux	sciences	du	patrimoine	en	Europe	qui	s’est	tenue	les	15	et
16	mars	2022	à	Paris	avec	le	soutien	de	l’alliance	Athéna.

La	 notion	 de	 patrimoine	 culturel	 a	 pris	 au	 cours	 de	 l’histoire	 de	 l’humanité
des	formes	très	diverses	en	fonction	des	époques,	des	aires	géographiques,
des	 contextes	 culturels.	 Objet	 d’attachement,	 d’admiration,	 de
reconnaissance,	 ciment	 d’identités,	 mais	 aussi	 de	 volontés	 de	 destruction,
otage	des	conflits	politiques	et	des	controverses	 idéologiques,	 le	patrimoine
est	 aussi,	 depuis	 plus	 de	 deux	 siècles,	 sujet	 de	 recherche	 :	 archive	 des
sociétés,	 des	 cultures	 et	 des	 technologies	 du	 passé,	 l’objet	 patrimonial,	 au
sens	large,	peut	être	décodé,	préservé	et	mis	en	valeur,	grâce	aux	disciplines
croisées	des	sciences	humaines	et	sociales,	des	sciences	expérimentales,	et
maintenant	 des	 sciences	 du	 numérique	 et	 de	 l’ingénierie.	 Les	 sciences	 du
patrimoine	 désignent	 ainsi	 aujourd’hui	 un	 champ	 scientifique	 vaste	 et
interdisciplinaire.

Les	 deux	 journées	 du	 colloque	 ont	 été	 structurées	 autour	 de	 quatre
thématiques	:

un	patrimoine	réflexif	pour	une	société	résiliente,
une	gestion	pérenne	du	patrimoine	culturel,
le	patrimoine	culturel	dans	un	contexte	changeant,
le	patrimoine	face	au	changement	climatique	et	environnemental.

Elles	 ont	 été	 animées	 par	 des	 personnalités	 du	 monde	 académique,	 des
professionnels	du	patrimoine,	de	la	création	et	des	industries	culturelles,	des
décideurs	politiques,	des	acteurs	des	médias.

La	 présidence	 française	 de	 l’Union
Européenne	 a	 aussi	 été	 l’occasion
pour	le	Hcéres	d’organiser	les	16	et
17	 mai	 2022,	 à	 l’Institut	 d'Etudes
Avancées	de

L’évaluation	des	sciences
humaines	et	sociales	en
Europe

Paris,	un	colloque	international	autour	de	la	question	de	"L’évaluation	des
Sciences	humaines	et	sociales	en	Europe".

Initié	 en	 partenariat	 avec	 le	 Réseau	 européen	 pour	 l’évaluation	 de	 la
recherche	 en	 SHS	 (ENRESSH),	 l’alliance	 européenne	 pour	 les	 sciences
humaines	et	sociales	(EASSH),	La	League	for	European	Research	Universities
(LERU)	 et	 l’IEA	 Paris,	 cet	 atelier	 a	 réuni	 sur	 deux	 jours	 près	 de	 30

Un	patrimoine	pour	l’avenir,	une	science	pour	le	patrimoine,
une	aventure	européenne	de	la	recherche	et	de	l’innovation

http://www.alliance-athena.fr/manifeste-inter-alliances-leurope-en-transition-enjeux-pour-la-recherche-et-leducation/
http://www.sciences-patrimoine.org/
https://www.hceres.fr/fr
https://enressh.eu/
https://eassh.eu/
https://www.leru.org/
https://www.paris-iea.fr/fr/


intervenants,	chercheurs	et	spécialistes	de	l’évaluation	issus	d’universités	et
organismes	 européens,	 acteurs	 de	 la	 sphère	 politique,	 etc.,	 au	 cours	 de
keynotes	et	de	tables	rondes	ordonnés	en	trois	sessions	:
1.)	les	livres	dans	la	recherche	SHS,
2.)	le	plurilinguisme,
3.)	la	participation	des	SHS	à	la	recherche	européenne.

En	 phase	 préparatoire	 à	 cet	 événement,	 un	 questionnaire	 structuré	 autour
des	 trois	 axes	 du	 colloque	 a	 été	 envoyé	 aux	 chercheurs	 en	 sciences	 et
humaines	et	sociales	des	réseaux	partenaires,	afin	de	mieux	connaître	leurs
pratiques.	 L’alliance	 Athéna	 a	 participé	 à	 la	 diffusion	 de	 ce	 questionnaire
exploratoire.	 Les	 réponses	 nombreuses	 parmi	 les	 unités	 de	 recherche
françaises	 témoignent	de	 l’intérêt	 des	 communautés	pour	 ces	questions	de
bibliodiversité,	de	plurilinguisme	et	d’inscription	dans	 l’espace	européen	sur
lesquelles	divers	 travaux	de	 l’alliance	Athéna	ont	déjà	porté	 l’analyse.	Elles
devraient	servir	à	l’élaboration	d’une	enquête	plus	approfondie	et	d’ampleur
plus	 large,	 permettant	 de	 caractériser,	 sur	 ces	 sujets,	 le	 point	 de	 vue	 des
spécialistes	des	disciplines	de	SHS	à	travers	l’Europe.

La	 grande	 qualité	 des	 interventions	 a	 encouragé	 la	 délégation	 générale	 de
l’alliance	à	produire	un	résumé	en	français	des	différentes	prises	de	paroles.
Ce	document	de	synthèse		est	disponible	sur	le	site	de	l'alliance	Athéna,	via
ce	lien.
	

Les	sciences	humaines	et	sociales
à	l’Agence	nationale	de	la
recherche

Conformément	à	sa	mission	d’interlocuteur	de	 l’ANR	pour	 la	programmation
des	 SHS,	 l’alliance	 Athéna	 s’est	 investie	 pour	 que	 soient	 transformés	 les	 4
axes	thématiques	du	département	SHS	en	7	axes	disciplinaires	afin	d’offrir	un
cadre	mieux	adapté	à	la	diversité	des	sciences	humaines	et	sociales	(triennal
2022-2025).	 Cette	 réforme	 entre	 en	 vigueur	 à	 partir	 de	 l’appel	 à	 projets
générique	 2022,	 néanmoins,	 dès	 l’appel	 2021,	 le	 budget	 de	 l’ANR	 a	 connu
une	très	forte	augmentation	(+53.	2%).

Pour	 permettre	 aux	 SHS	 de	 bénéficier	 au	 mieux	 des	 effets	 de	 cette
augmentation	et	de	cette	refonte	des	cadres	de	la	programmation,	l’alliance
a	 mis	 en	 place	 fin	 2021	 un	 ensemble	 de	 comités	 scientifiques	 chargés	 de
proposer	des	dispositifs	et	des	actions	visant	à	mobiliser	les	communautés	du
domaine,	dont	certaines	disciplines	déposent	trop	peu.
Après	 les	groupes	de	 travail	dédiés	aux	7	nouveaux	axes	SHS	 réunis	au	2e
semestre	 2021,	 ont	 été	 réunis	 en	 avril	 2022	 les	 comités	 dédiés	 aux
quatre	axes	intersectoriels	ouverts	aux	SHS.
Par	 ailleurs,	 au	 début	 juillet,	 le	 comité	 en	 charge	 de	 l’axe	 1	 «	 Individus,
entreprises,	marchés,	finance,	management	»	a	lancé	une	enquête	auprès
des	collègues	des	laboratoires	de	gestion	afin	d'éclairer	leurs	pratiques
en	matière	de	recherche	sur	projet.	

Dans	 l'optique	 de	 mesurer	 les	 conséquences	 concrètes	 des	 évolutions	 en
cours	 à	 l'ANR	 sur	 le	 domaine	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 l'alliance
Athéna,	 en	 lien	 avec	 l'Agence,	 a	 examiné	 les	 résultats	 définitifs	 de
l’AAPG	 2021	 ainsi	 que	 les	 chiffres	 du	 dépôt	 de	 l’AAPG	 2022	 (pré-
propositions	 et	 sélection	 étape	 1).	 Les	 conclusions	 de	 ces	 observations	 ont
été	réunies	dans	deux	notes	de	synthèse	accessibles	sur	le	site	de	l’alliance.
	

Veille	Athéna	:	les	sciences	humaines	et
sociales	dans	la	recherche	sur	projet,	en	France

et	en	Europe
	

http://www.alliance-athena.fr/resume-des-interventions-du-colloque-organise-par-le-hceres-levaluation-des-sciences-humaines-et-sociales-en-europe/
https://anr.fr/


Quelques	constats	:
Lauréats	AAPG	2021	:

la	hausse	effective	du	nombre	de	projets	retenus	en	SHS	sur	l’AAPG	2021	(+56%)	constitue
un	facteur	encourageant	pour	ces	communautés
en	termes	de	part	relative,	la	part	des	SHS	à	l’ANR	n’a	pas	profité	de	l’augmentation	du
budget	de	l’ANR
les	projets	SHS	tendent,	au	niveau	budgétaire,	à	se	rapprocher	des	projets	des	autres
disciplines

Dépôt	AAPG	2022	:
Avec	la	mise	en	place	des	7	axes	SHS,	la	hausse	du	dépôt	des	SHS	se	poursuit	en	2022
(+7.6%),	tandis	que	pour	l’ensemble	des	disciplines	les	dépôts	tendent	à	décroître	après
l’augmentation	de	2021
	Le	taux	de	sélection	de	l’étape	1,	situé	à	45.8%,	est	légèrement	supérieur	pour	les	axes
SHS	que	pour	l’ensemble	des	sciences.	Il	conviendra	d’observer	si	ce	taux	de	réussite
élevé,	favorable	aux	SHS,	sera	maintenu	en	phase	2

Les	deux	notes	de	synthèse	:	
"Résultats	de	l’AAPG	2021"	:	pour	accéder	à	la	page	de	téléchargement,

cliquez	ici
"Résultats	du	dépôt	de	l’AAPG	2022"	:	pour	accéder	à	la	page	de

téléchargement,	cliquez	ici
	

Les	 résultats	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales
françaises	 aux	 appels	 2021	 de	 l’European
Research	 Council	 (ERC)	 ne	 reflètent	 pas	 le
dynamisme	 du	 secteur.	 Pour	 les	 trois	 appels
cumulés,	 Starting	 Grants,	 Consolidator	 et
Advanced	Grants,	on	compte	20	lauréats	parmi
les	SHS	françaises	sur	les	963	lauréats

au	 total,	 tous	 domaines	 confondus.	 La	 part	 des	 sciences	 humaines	 et
sociales	 parmi	 les	 lauréats	 français	 est	 légèrement	 inférieure	 à	 la	 part
moyenne	des	SHS	dans	l’ensemble	des	pays.
.

Appel	ERC	Starting	grants	:
On	dénombre	au	total	397	lauréats	à	l’AAP	2021	pour	un	montant	global	de

Les	sciences	humaines	et	sociales	à	l’European	Research
Council

http://www.alliance-athena.fr/note-de-synthese-athena-les-resultats-de-laapg-2021/
http://www.alliance-athena.fr/note-de-synthese-athena-les-chiffres-du-depot-a-laapg-2022/
https://erc.europa.eu/


619	M€,
dont	29%	appartiennent	aux	SHS.

La	France	compte	8	projets	SHS	lauréats	sur	les	111	projets	SHS	retenus
au	total.

	Pour	accéder	au	détail	des	résultats,	cliquez	ici
	

Appel	ERC	Consolidator	:
On	dénombre	au	total	313	lauréats	à	l’appel	2021	pour	un	montant	global	de

632	M€,
dont	28%	appartiennent	aux	SHS.

Résultats	français	:	29	projets	français	tous	domaines	confondus.
La	France	reste	en	3e	position.

Résultats	des	SHS	françaises	:	6	projets	lauréats
(21%	des	lauréats	français	appartiennent	aux	SHS)

Sous-domaines	des	SHS	lauréats	:	3	sur	6	appartiennent	aux	SH4,	les	trois
autres	lauréats	se	répartissent	dans	les	panels	SH1,	SH5	et	SH6	(0	lauréat	en

SH2,	SH3	et	SH7).
																																																	Pour	accéder	au	détail	des	résultats,	cliquez	ici

Appel	ERC	Advanced	Grants	:
On	dénombre	au	total	253	lauréats	à	l’appel	2021	pour	un	montant	global	de

624	M€,	dont	27%	appartiennent	aux	SHS.
Résultats	français	:	On	compte	25	projets	lauréats	français	tous	domaines

confondus.	La	France	est	en	quatrième	position	en	2021.
Résultats	des	SHS	françaises	:	6	projets	lauréats

(24%	des	lauréats	français	appartiennent	aux	SHS)
Sous-domaines	des	SHS	lauréats	:	2	projets	appartiennent	aux	SH5	;	les

quatre	autres	projets	SHS	retenus	se	répartissent	entre	les	SH1,	SH4,	SH6	et
SH7	(0	lauréat	en	SH2	et	SH3)

																																																Pour	accéder	au	détail	des	résultats,	cliquez	ici

	

Appel	Horizon-Europe
Cluster	2:	"Culture,
créativité	et	société
inclusive"	résultats	2021

	
L’appel	du	Cluster	2	du	programme	Horizon-Europe,	consacré
spécifiquement	aux	sciences	humaines	et	sociales,	compte	trois	sections,	ou
"destinations"	:	«Democracy»,	«	Heritage	»,	et	«	Transformations	».

Résultats	globaux	:
Parmi	les	364	projets	déposés,	impliquant	3740	équipes	de	recherche,	on
compte	49	projets	lauréats	impliquant	519	équipes	de	recherche,	pour	un
montant	global	de	158,6M€	(taux	de	succès	global	pour	les	trois	destinations
13.88	%).

Résultats	français	:
La	France	se	place	en	8e	position	avec	26	équipes	de	recherche
françaises	embarquées	dans	des	projets	lauréats	(les	équipes	françaises
représentent	5%	du	total	des	équipes	impliquées).

Remarques	:
On	ne	compte	aucun	projet	lauréat	ayant	un	coordinateur	français.	Les
équipes	françaises	participent	peu	:	155	équipes	embarquées	dans	les	dépôts
2021	sur	3783,	12	projets	seulement	déposés	en	tant	que	coordinateurs.

On	observe	une	forte	disparité	des	résultats	français	entre	les	3	destinations	:
9e	place	pour	«	Democracy	»	;	3e	place	pour	«	Heritage	»	;	12e	place	pour	«
Transformations	».

Avec	un	taux	de	sélection	en	moyenne	de	17%,	les	équipes	françaises	n’ont
pas	un	succès	négligeable,	mais	celui-ci	pâtit	d’une	trop	faible	participation,
notamment	en	D1	(Democracy)	et	en	D3	(Transformations).

La	part	captée	par	les	équipes	françaises	SHS	représente	un	peu	plus	de	5%
des	158.	6M€	alloués	en	2021.
	

Afin	 de	 faciliter	 la	 compréhension	 des	 buts
poursuivis	par	l’alliance,	celle-ci	a	fait	le	choix	de
structurer	son	rapport	d’activité	2021	en	suivant
l’ordre	des	missions	tel	qu’il	a	été	établi	dans	 la
nouvelle	 convention	 rédigée	 en	 2021,	 à
l’occasion	de	 la	prise	de	 fonction	d’Antoine	Petit
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à	 la	 présidence	 d’Athéna.	 Cette	 convention
traduit	 une	 reconnaissance	 de	 l’intérêt	 des
initiatives	 qui	 ont	 été	 prises,	 elle	 met	 aussi
l’accent	 sur	 les	 besoins	 d’échange	 entre	 les
institutions	 et	 fait	 apparaître	 les	 changements
qui	 continuent	à	 transformer	 les	cadres	d’action
de	la	recherche	en	SHS.
Le	 rapport	 d’activité	 2021	 reflète	 à	 la	 fois	 la
continuité
	

de	l’action	de	l’alliance	Athéna	au	service	des	sciences	humaines	et	sociales
françaises	et	son	adaptation	aux	évolutions	du	monde	scientifique.

Sommaire	du	rapport	:
1.	 Etat	de	l’art	des	SHS	françaises
2.	 Programmation	:	le	nouveau	dispositif
3.	 Inscrire	les	SHS	dans	la	dynamique	de	la	science	ouverte
4.	 Les	infrastructures	en	SHS	et	leurs	liens	avec	les	outils	de	l’information

scientifique
5.	 L’internationalisation	des	SHS
6.	 Rendre	visible	l’apport	des	SHS	dans	les	grands	défis	sociétaux
7.	 La	recherche	partenariale	en	SHS
8.	 Les	SHS	dans	les	«	thématiques	scientifiques	majeures	»
9.	 Le	soutien	spécifique	du	MESRI	aux	SHS	2021

10.	 Deux	nouveaux	ouvrages	dans	la	collection	Athéna
	
Le	rapport	d’activité	2021	est	téléchargeable	dans	son	intégralité	sur	le	site
d’Athéna	:	cliquez	ici
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