
L’Alliance ATHENA, c’est aujourd’hui 
plus de trois  cents  responsables 

scientifiques - chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs - qui participent à une réflexion commune 
et s’emploient à mettre en œuvre des actions 
partenariales au bénéfice des sciences humaines et 
sociales. De nombreux sujets sont ainsi traités ou 
débattus.

Au premier semestre 2015, le groupe d’activités multi-
opérateur (GAMO) consacré aux infrastructures de 
recherche a travaillé à l’actualisation de la prochaine 
feuille de route nationale. Il a notamment plaidé pour 
la consolidation des TGIR et du Réseau national des 
MSH.

Le GAMO consacré à l’internationalisation des 
SHS a enregistré la baisse inquiétante des taux de 
participation et de réussite aux appels à projets H2020. 

L’Alliance souhaite, avec un fort appui 
du CNRS, soutenir des actions en 
faveur de l’international au cours de 
l’année 2016.

Les groupes de prospective (GPRO) 
« Recherche, Arts & création », 
« Education et formation », « Sciences 
participatives », « Santé et bien-
être », « Etudes aréales » et le GAMO 
« Informations scientif iques et 
techniques » ont été créés. Le succès 
du texte « L’énergie des SHS » produit 

par le GPRO consacré à ces questions, témoigne de 
l’importance de ces réflexions ouvertes. Le GAMO 
« Structuration » a quant à lui été renouvelé et de 
nouveaux objectifs lui ont été assignés.

Par ailleurs, le dialogue avec l’ANR autour des appels 
thématiques génériques de 2015–2016 a porté ses 
fruits. Après un découragement compréhensible, 
les collègues de SHS ont recommencé à déposer des 
projets, dépôts indispensables pour le maintien des 
SHS à l’ANR. ATHENA poursuit l’analyse des projets 
et financements, avec pour objectif d’assurer une part 
honorable de financements.

Le second semestre 2015 a vu le lancement de 
l’Observatoire des SHS. La plateforme propose un 

annuaire des unités de recherche SHS françaises, 
ainsi qu’une cartographie de l’activité scientifique. 
Elle sera bientôt complétée par une base de données 
documentaire. L’ANR et l’OST ont rejoint le projet : 
ils mettent à disposition leurs expertises et sources 
d’informations.

Enfin, la présidence CNRS de l’Alliance ATHENA 
a encouragé les échanges avec les responsables 
politiques et les personnalités publiques. Un colloque 
CPU-CNRS sur les phénomènes de radicalisation a 
eu lieu en mai 2015. Une formule « Petit déjeuner 
d’ATHENA » est en cours d’expérimentation. 

Autant d’initiatives qui font la preuve de la fertilité des 
démarches collaboratives.

Françoise Thibault, déléguée générale de l’Alliance 
ATHENA

H2020 : un bilan difficile pour la recherche 
française en Sciences Humaines et Sociales
Le 1er janvier 2014 démarrait Horizon 2020, le programme 
de financement de la recherche et de l’innovation de 
l’Union Européenne, pour la période 2014-2020. Des 
bilans généraux, produits ces dernières semaines, offrent 
des résultats inquiétants. 
Le responsable du GAMO Internationalisation* de 
l’Alliance ATHENA, Olivier Bouin, a rendu, en octobre 
2015, un premier rapport : Etude des performances 
françaises en SHS au terme de la première année du 
programme H2020. Les résultats de deux appels à 
projets significatifs y sont étudiés. Le premier est 
un défi sociétal majoritairement consacré aux SHS : 
Europe in a Changing World : Innovative, inclusive and 
reflective societies. Le second est un programme de 
bourses individuelles conçu pour amplifier l’excellence 
scientifique : European Research Council – ou ERC –.

Sur les 58 projets lauréats retenus dans le cadre de 
” Europe In a Changing World ”, aucun n’est coordonné 
par une équipe française et seules quatre universités 
sont impliquées dans un projet européen. De ce 
fait, la France ne bénéficie que de 4,3% des 117 
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Jean-Marie Robine revient sur 2 années à la codirection du GDR Longévité et vieillissement

Le Groupe De Recherche français Longévité et 
Vieillissement aura bientôt deux ans. Cette structure 
de coordination a pour objectif de rassembler et 
accompagner les équipes de recherche mobilisées sur 
ces sujets. Soutenue politiquement par l’Alliance ATHENA 
à sa création, le GDR est aujourd’hui un acteur clé de 
ce secteur. Sa direction est assurée par Marie-Eve Joël, 
professeur à l’Université Paris-Dauphine et Jean-Marie 
Robine, directeur de recherche à l’Inserm. Ce dernier 
revient avec nous sur les actions réalisées et évoque avec 
optimisme, ses ambitions pour l’année 2016.

Voilà presque deux années que le GDR existe ; il 
apparaît comme un outil fédérateur et efficace. Vu de 
l’intérieur, le bilan est-il aussi positif ?
Globalement oui. Nous souhaitions réunir la commu-
nauté des équipes françaises travaillant sur la longé-
vité et le vieillissement, et les informer sur les projets 
européens ; ces objectifs ont été atteints. La mise en 
place du GDR était prévue en deux temps ; la première 
année était consacrée au rassemblement et la seconde 
à une campagne d’ouverture. Aujourd’hui nous obser-
vons que chaque UR liée à l’épidémiologie du vieillis-
sement a demandé son adhésion au GDR et que toute 
structure de recherche en SHS peut nous rejoindre si 
elle le souhaite.

Vous co-organisez des journées de rencontres afin de 
favoriser le développement du réseau européen et les 
interfaces avec les sciences du vivant. Ces événements 
ont-ils constitué une réponse aux problématiques 
formulées par le GDR ?
Oui et non. Le constat que nous avons fait après la 
tenue des premières rencontres était assez négatif, 
car nous espérions trop et souhaitions des résultats 
immédiats. Mais en prenant du recul et en écoutant les 
retours des participants, notre point de vue a changé. 
En France, un pan entier des SHS publie uniquement 
en français et n’a que très peu de contacts vers 
l’étranger. De plus, les petites universités n’ont pas 
les moyens de dédier des structures à H2020 ou aux 
Joint Programming Initiatives. Au regard de cela, ces 
rencontres ont apporté des solutions concrètes.
Elles ont permis à trois publics d’échanger et de disposer 
d’un matériel pédagogique porteur d’autonomie. Qu’il 
s’agisse des chercheurs, des ingénieurs de recherche 
chargés d’encourager les chercheurs à répondre aux 
projets européens ou des IR mobilisés par des opérateurs 
de la recherche : tous expriment leur satisfaction. Cela 
étant, nous pouvons aller plus loin.

De quelle façon ?
En traduisant l’ensemble de nos outils pédagogiques 
et communicationnels en anglais. Le GDR Longévité 
et Vieillissements doit être un portail liant la France 
à l’Europe et inversement. Et en organisant, par 
exemple, une grande journée d’information sur tous 

les programmes. Cet événement serait alors ouvert 
à tous les chercheurs en SHS, qu’ils soient concernés 
ou non par le critère du vieillissement. Nous voulons 
généraliser afin de rassembler une audience très large.

Envisagez-vous de coopérer avec des projets européens 
similaires au vôtre ?

Le programme de recherche européen « ERA-AGE » 
nous intéresse beaucoup. Il est managé par une 
équipe anglaise qui a pour ambition de recenser, 
créer et coordonner des réseaux de recherche sur 
le vieillissement –en SHS– à l’échelle de l’Union 
européenne. Non seulement nous devons les rejoindre, 
mais nous devons faire en sorte que le GDR devienne 
un lieu de convergence pour ces réseaux.

Ces projets apparaissent-ils sur votre feuille de route 
2016 ?
En ce qui concerne les travaux de traduction, oui. Si 
nous souhaitons que le reste se concrétise en 2016, 
alors nous devrons compter sur la bonne volonté de 
nos collaborateurs. Notre budget actuel se situe en deçà 
des promesses de financement qui nous ont été faites, 
aussi nous ne sommes pas libres d’innover autant que 
nous le voudrions.

Comment pouvez-vous faire évoluer cette situation ?
Nous allons demander au Ministère qu’il convoque à 
nouveau toutes les institutions à l’origine de la créa-
tion du GDR. C’est à dire : le CNRS, l’Inserm, l’Ined, 
l’Université Paris Dauphine, l’ANR et les Alliances. 
Ensemble, ils feront le bilan des résultats actuels du 
GDR et de ses perspectives de développement au 
regard des moyens attribués. Cela étant nous sommes 
optimistes. Récemment la Caisse Nationale d’Assu-
rance Vieillesse (CNAV) a édité un rapport dans lequel 
elle observe que toutes les conditions sont réunies 
pour que l’Alliance ATHENA mette en place une struc-
turation de la recherche sur le vieillissement. Cela 
fait partie des observations encourageantes que nous 
retenons.

Personnellement, que vous apporte la coordination de 
ce GDR ?
Ce que je fais au GDR est entièrement tourné vers la 
communauté de la recherche ; il faut admettre que 
les programmes H2020 et JPI sont trop compliqués à 
monter et à mettre en place pour les jeunes chercheurs.

Aujourd’hui, j’envisage cette coordination comme 
on envisage la direction d’une UR. Je souhaite que 
les dernières années de ma carrière soient l’occasion 
de prendre des positions concrètes et d’organiser de 
grands programmes de recherche. Il est nécessaire 
de valoriser la coordination de programmes H2020 ; 
cela vaut autant que diriger une unité de recherche 
pendant 5 ans.
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millions d’euros attribués par la 
Commission européenne, une 
somme « deux fois et demie 
inférieure à (sa) moyenne ».

Il en va de même pour l’European 
Research Council.  Le rapport 
révèle que « la part des bourses 
E R C  a c c u e i l l i e s  d a n s  l e s 
institutions françaises est de 7% 
en SHS » ; un résultat « presque 

de moitié inférieur (...) à celui des autres sciences ». 
En outre, seuls six organismes ou établissements 
rassemblent les trois quarts des bourses obtenues en 
Sciences Humaines et Sociales.

Des résultats éminemment perfectibles

Le rapport met en lumière plusieurs verrous qu’il 
conviendrait de surmonter :

| La faiblesse de l’accompagnement lors du montage 
du projet, notamment pour les jeunes enseignants-
chercheurs,

| L’insuffisante flexibilité administrative et budgétaire 
des établissements français dans le portage de projets 
européens,

| La moindre valorisation de la coordination des projets 
européens dans la carrière des chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs dans les établissements français,

| Les disparités liées à la concentration géographique 
des pôles d’attractivité.

Selon Olivier Bouin, les résultats français sont « émi-
nemment perfectibles » dès lors qu’une approche 
globale - à la fois institutionnelle, académique, scienti-
fique et organisationnelle - sera mise en œuvre à tous 
les niveaux de la chaîne (laboratoires, établissements, 
organismes, COMUEs, ministère). 

Le bénéfice attendu d’une stratégie d’internationali-
sation de la recherche plus intégrée ne se mesure pas 
seulement en termes de financement ou de notoriété 
mais également et surtout parce que l’internationali-
sation reste à la fois un vecteur et un moyen de l’excel-
lence scientifique.

En savoir plus

Étude des performances françaises en SHS au terme de 
la première année du programme Horizon 2020
Cette étude est à retrouver en intégralité sur le site web 
de l’Alliance ATHENA.

* Le GAMO Internationalisation est chargé de proposer au 
Directoire de l’Alliance des évolutions en matière de réponses aux 
appels d’offre européens, d’excellence dans la mobilité entrante/
sortante et d’échanges d’informations entre les institutions 

mobilisées.

De nouveaux GAMOs et GPROs pour l’année 2016
En 2015, l’alliance ATHENA a renouvelé et travaillé à la 
constitution de plusieurs GAMOs et GPROs 

| GAMO Information Scientifique et Technique (IST)

L’ambition de ce nouveau GAMO est de poursuivre la 
réflexion sur les grands thèmes concernés : l’édition 
publique, l’accès ouvert, les liens entre archives ouvertes 
et édition ouvertes, le corpus des revues en SHS, la 
diffusion en ligne et papier, l’évolution des modèles 
économiques ou encore la diffusion internationale des 
livres et revues français

Axes de réflexion :
•	 La production de recommandations en direction de 

l’édition publique ;
•	 L’exploration des liens entre sources éditées et 

sources primaires ;
•	 Le suivi des plateformes d’IST présentes dans la 

feuille de route nationale ;
•	 Le soutien aux initiatives structurantes.

Le GAMO IST a pour responsable Didier Torny, 
directeur scientifique adjoint au CNRS.

| GAMO Structuration 

Le GAMO Structuration a pour mission d’analyser 
les évolutions du positionnement des SHS. Après un 
important travail sur le nouveau positionnement des 
MSH qui s’est conclu par un nouvel accord entre la CPU 
et le CNRS, le GAMO Structuration se concentrera sur 
la question des COMUE et la place qu’elles font aux 
SHS.

Axes de réflexion :
•	 L’organisation des COMUE ;
•	 Le traitement des SHS au regard des deux autres 

grands domaines scientifiques (Sciences et 
techniques et sciences de la vie).

Suite à la définition de nouveaux axes de réflexion, 
ce groupe nommera prochainement son nouveau 
responsable.

| GPRO Sciences Participatives 

Le GPRO Sciences participatives a pour ambition 
d’examiner les implications et limites de la participation 
citoyenne dans la recherche scientifique.

Axes de réflexion :
•	 La présentation et la discussion des compétences, 

protocoles et approches en SHS dans le domaine 
des méthodologies scientifiques et de la recherche 
ancrée dans les communautés et les groupes sociaux ;

•	 L’enrichissement de la réflexion scientifique autour 
des questions liées à une pratique ouverte et publique 
de la science ;

•	 Le traçage des contours des méthodologies liées aux 
sciences participatives.

La responsable de ce groupe est Sandra Laugier, 
directrice adjointe scientifique InSHS/CNRS.

| Le GPRO Recherche, Arts et Création 
Faisant suite à l’Année de la création initiée en 2014 
par l’Alliance ATHENA, ce GPRO souhaite mettre en 
lumière les recherches sur les objets et processus de 
création et, de la même façon, exposer les relations 
entre la recherche scientifique et la création sous 
toutes ses formes.
Le premier projet exploré dans le cadre de ce GAMO 
est :
•	 L’art et le numérique : cette thématique sera 

étudiée dans le cadre de l’atelier de prospective 
interdisciplinaire sur l’interface arts/numérique, 
organisé par le CNRS.

Ce groupe, en cours de constitution, nommera 
prochainement son responsable.

| GPRO Etudes aréales
Le GPRO Etudes aréales aura essentiellement pour 
mission de mener une réflexion sur l’organisation 
des études sur les grandes aires mondiales ainsi 
que sur les études globales au sein des partenaires 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il 
s’interrogera en particulier sur l’ampleur et la qualité 
des formations offertes, sur le maintien d’une capacité 
d’encadrement des recherches adaptée aux standards 
internationaux, et sur la structuration de l’accès à 
l’information et à la documentation
Le GPRO s’appuie sur les Groupements d’Intérêt 
Scientifiques consacrés aux études aréales et qui 
animent des réseaux d’unités et de chercheurs 
spécialisés sur les différentes aires mondiales. Le 
pilotage du GPRO Etudes Aréales, en cours de 
constitution, a été confié à François-Joseph Ruggiu.  

| GPRO Education
En cours de constitution, ce GPRO sera actif à la rentrée 
2016. Un premier groupe consacré à la recherche sur 
la pédagogie universitaire a été constitué. Il est placé 
sous la responsabilité de Claude Bertrand, professeur 
des universités.

| GPRO Numérique

Ce groupe de prospective est également en cours de 
développement. Sa coordination sera confiée à Jean-
Michel Besnier, professeur de philosophie à l’Université 
Paris-Sorbonne.

Plan d’action 2016 de l’ANR : une dynamique 
positive en faveur des Sciences Humaines et 
Sociales
La soumission des pré-propositions de l’appel générique 
s’est conclue le 15 octobre dernier par un succès du 
Défi 8, consacré aux sociétés innovantes, intégrantes et 
adaptatives. 

François Héran, le directeur du 
département des SHS à l’ANR, le 
commente avec enthousiasme. 
« C’est une excellente nouvelle 
pour le Défi 8 » explique-t-il, 

« 509 soumissions ont été réunies en 2015 au lieu de 
330 l’an dernier ».

Cette progression de 54% s’explique notamment par 
la teneur du texte qui définit le Défi 8. A ce sujet, le 
directeur du département des SHS remercie celles et 
ceux qui ont participé à son enrichissement et l’ont 
soutenu publiquement. 

Il souligne, dans le même temps, la qualité du travail 
effectué par le réseau des MSH quant au « relais de 
l’information ».

Dans le détail, le bilan de cet appel met en exergue 4 
axes sur 8 :

•	 Axe 2, Inégalités, discriminations, intégration, 
radicalisation comptabilise 108 pré-propositions ;

•	 Axe 4, Education, capacités cognitives, socialisation 
et formation tout au long de la vie en rassemble 102 ;

•	 Axe 5, Cultures, création, patrimoine en dénombre 
86 ;

•	 Axe 1, Innovation sociale et rapport au risque en 
réunit 73.

François Héran rappelle qu’à ces 509 dossiers s’ajoutent 
les 80 pré-propositions SHS du Défi des autres savoirs. 

« Nous les traiterons également, étant donné qu’elles 
relèvent de nos thématiques ».

En savoir plus : www.agence-nationale-recherche.fr/

Le rapport en quelques chiffres
7%  la part des bourses ERC accueillies en France en 
SHS, contre 11% en sciences de la vie et 17% en sciences 
physiques et de l’ingénieur

0 coordinateur français parmi les projets lauréats du défi 
sociétal ” Europe in a changing world ” en 2014

80% des bourses ERC françaises concentrés dans  la 
région Île-de-France , suivie par Toulouse (14%) 

4 universités françaises sont partenaires d’un projet 
européen en 2014

Les nouvelles pistes de réflexion du Comité 
d’orientation
Lors de la dernière réunion du Comité d’orientation, 
différentes pistes de réflexion ont été envisagées :

•	 les lieux d’échanges dédiés à l’opérationnalisation de 
l’interdisciplinarité

•	 l’évolution des frontières disciplinaires
•	 la production et transmission des connaissances : 

évolution des politiques publiques en matière de 
formation /concours / recrutement

•	 l’accompagnement de l’interdisciplinarité dans 
certains pays étrangers

Olivier Bouin
Responsable du GAMO 

Internationalisation


