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Nouvelle	présidence
CNRS	de	l'alliance	Athéna

Succédant	à	 Jean-François	Balaudé	qui	en	a	assumé	 la	charge	pendant	deux
mandats	 consécutifs	 (2017-2020),	 Antoine	 Petit,	 président-directeur
général	du	CNRS,	est	devenu	 le	nouveau	président	de	l'alliance	Athéna
le	 6	 avril	 2021.	Manuel	 Tunon	 de	 Lara,	 président	 de	 la	 CPU,	 est	 le
nouveau	vice-président.	
A	cette	nouvelle	présidence	sont	associés	un	certain	nombre	de	changements
touchant	 l'organisation	 de	 l'alliance	 (notamment	 une	 présence	 accrue	 des
représentants	 de	 la	 CPU	 au	 directoire	 afin	 de	mieux	 refléter	 la	 diversité	 des
établissements	de	recherche	en	SHS	au	sein	d'Athéna)	et	touchant	la	définition
des	missions	 qu’elle	 se	 propose	 de	 poursuivre.	 Afin	 de	mieux	 répondre	 aux
enjeux	de	structuration,	de	valorisation	et	d’innovation	qui	se	posent	avec	une
intensité	 particulière	 pour	 l'ensemble	 des	 SHS,	 une	 réflexion	 commune,
conduite	par	les	responsables	du	CNRS,	de	la	CPU	et	la	délégation	générale,	a
été	dédiée	à	la	réactualisation	de	la	convention	d’Athéna.
	Cette	nouvelle	convention	vise	à	mieux	 inscrire	 l’action	de	 l'alliance	dans	 les
logiques	de	transformation	dont	le	monde	contemporain	est	l’objet.
7	priorités	ont	été	définies	pour	les	deux	années	à	venir	du	nouveau	mandat
sous	présidence	du	CNRS	:
	

La	place	des	 sciences	humaines	et	 sociales	à	 l’Agence	nationale	de	 la
recherche.
Comment	inscrire	les	SHS	dans	la	dynamique	de	la	science	ouverte
La	 question	 des	 infrastructures	 en	 SHS	 :	 faciliter	 l’accès	 de	 toutes	 les
communautés	aux	infrastructures
L’internationalisation	des	SHS	:	place	des	SHS	françaises	dans	le	prochain
programme	cadre	européen	et	rôle	de	l’initiative	AGIR
L’apport	 des	 SHS	 dans	 les	 grands	 défis	 sociétaux	 :	 comment	 mieux
mettre	 en	 valeur	 l’apport	 de	 l’expertise	 des	 chercheuses	 et	 des
chercheurs	en	SHS	dans	une	perspective	de	transfert	des	connaissances

http://www.alliance-athena.fr/


Développer	la	culture	de	l’innovation	technologique,	sociale	et	culturelle
et	de	la	recherche	partenariale	dans	les	communautés	SHS
Rôle	de	coordination	de	 l’alliance	Athéna	sur	 le	territoire	national	autour
de	 thématiques	 scientifiques	 majeures,	 comme	 par	 exemple	 les	 SHS
dans	les	objectifs	de	développement	durable	et	dans	les	grands	enjeux
technologiques
Priorités	 touchant	 l’intervention	 de	 l’alliance	 dans	 les	 stratégies
d’accélération	 mises	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 des	 différents	 PEPR	 qui
seront	prononcés.

	
La	nouvelle	convention	est	accesible	sur	le	site	de	l'alliance	Athéna	:	ici
	

	
Index	de	la	recherche	en	SHS

Après	 les	 éditions	 2015	 et	 2018,	 l’alliance	 a	 actualisé	 au	 cours	 du	 premier
trimestre	2021	et	mis	en	ligne	sur	Etalab	l’Index	des	SHS	2020	qui	recence	au
niveau	national	l'ensemble	des	structures	et	dispositifs	structurants	en	SHS	au
31	décembre	2020.
La	fin	de	la	labellisation	nationale	des	structures	universitaires	de	recherche	en
janvier	2020,	qui	s’est	accompagnée	d’une	évolution	de	la	terminologie,	les	«
unités	de	recherche	»	(UR)	succédant	aux	«	équipes	d’accueil	»	(EA),	constitue
une	raison	supplémentaire	de	produire	cette	base	réactualisée	en	lui	assurant
une	vaste	diffusion.
.
Afin	 d’analyser	 finement	 la	 situation	 de	 ces	 unités,	 une	 partition	 en	 quatre
volets	a	été	opérée:

1.	 Les	 structures	 de	 recherche	 (unités	 de	 recherche	 nationales	 et
internationales)

2.	 Les	structures	d’appui	à	la	recherche	qui	mutualisent	des	services	dédiés
à	la	recherche

3.	 Les	 réseaux	 destinés	 à	 faciliter	 la	 collaboration	 entre	 chercheurs
(groupements	et	fédérations	de	recherche)

4.	 Les	infrastructures	d’information	scientifique	dédiées	à	la	communication
de	l’information	produite	par	la	recherche

A	partir	des	données	réunies	dans	l'Index	2020,	l'alliance	Athéna	s’est	proposé
de	 produire	 une	 série	 de	 documents	 courts	 afin	 de	 fournir	 un	 ensemble	 de
repères	 qui	 permettent	 d’apprécier	 les	 transformations	 du	 grand	 domaine
scientifique	des	sciences	humaines	et	sociales	et	sa	situation	actuelle	dans	le
paysage	français	de	la	recherche.
	
La	première	de	ces	notes	de	synthèse,	consacrée	aux	unités	de	recherche	sur
le	territoire	et	à	l'international	sera	disponible	très	prochainement.
	
L'Index	de	la	recherche	en	sciences	humaines	est	sociales	peut	être	consulté
sur	la	page	dédiée	du	site	de	l'alliance	:	ici
	

	Au	cours	du	premier	semestre	2021,	l'alliance	a	poursuivi	l'important	travail	de
fond	engagé	en	2020,	mettant	à	profit	le	temps	des	confinements	successifs,
sur	un	ensemble	de	sujets	porteurs	de	forts	enjeux	pour	la	recherche	en	SHS	:	
	
-	La	place	des	sciences	humaines	et	sociales	à	l'ANR	(2005-2019)
-	Le	traitement	des	sciences	humaines	et	sociales	dans	les	grandes
bases	bibliométriques
-	Les	SHS	dans	les	classements	académiques	internationaux
	

L'étude	 longitudinale*	 conduite	par	Athéna	 sur	 la
situation	 des	 SHS	 à	 l'Agence	 nationale	 de	 la
recherche	(ANR)	depuis	sa	création	a	permis	aux
membres	 d'Athéna	 de	 disposer	 de	 données
solides	 et	 d’être	 très	 actifs	 dans	 les	 discussions
relatives	 au	 futur	 triennal	 de	 l’ANR.	Un	 ensemble
de	 propositions	 ont	 pu	 être	 formulées	 afin
d'améliorer	le	financement	par	l'ANR	des	sciences
humaines	 et	 sociales.	 Parmi	 les	 acquis	 concrets
qui	 ont	 suivi	 ces	 recommandations,	 l'alliance	 se
félicite	 de	 la	 décision	 de	 l'ANR	 d'augmenter	 le
nombre	 	 des	 axes	 SHS	 dans	 la
programmation	 du	 futur	 triennal	 :	 les
nouveaux	 axes,	 au	 nombre	 de	 sept,	 seront,
conformément	au	souhait	de	l'Athéna,	calqués	sur
le	 modèle	 des	 7	 axes	 de	 l'European	 Research
Council.

Des	retours	positifs	aux	propositions
d'Athéna	pour	le	futur	triennal	de
l'ANR

Etudes	et	analyses	de	l'alliance	Athéna
	

http://www.alliance-athena.fr/organisation/
http://www.alliance-athena.fr/structures-de-recherche-et-de-service-2/


*Le	rapport	Les	sciences	humaines	et	sociales	à	l'agence	nationale	de	l'ANR
(2005-2019),	ainsi	qu'une	synthèse	réunissant	ses	principaux	résultats,	sont
disponibles	sur	le	site	d'Athéna	:	ici
	

Les	SHS	dans	les
classements	académiques
internationaux
	
Dans	 le	 contexte	 du	 fort
développement	 médiatique	 qui
accompagne	 depuis	 quelques
années	 la	 publication	 des	 classe-
ments	 académiques	 internationaux,
l’alliance	Athéna	a	souhaité	interroger
la	 situation	 des	 SHS	 au	 sein	 de	 ce
palmarès		mondial	et	leur	adéquation
(ou	 non)	 à	 l'image	 de	 l'excellence
scientifique	ainsi	construite.	
	
Au-delà	 du	 bruit	 médiatique,	 les
classements	 peuvent	 constituer
une	 réfé-rence	pour	 l’évaluation
dans	 certains	 pays.	 Commentés
ou	 critiqués,	 ils	 sont	 aussi	 l’objet	 de
travaux	 scientifiques	 qui	 permettent
d’en	mieux	apprécier	la	portée.
	
Afin	 d'éclairer	 le	 fonctionnement	 de
ces	outils	d'évaluation	de	plus	en	plus
nombreux,	 l'alliance	 Athéna	 a	 jugé
opportun	 de	 produire	 une	 courte
synthèse	de	 l’état	des	 savoirs	 sur	 le
sujet,	 en	 focalisant	 sur	 le	 traitement
des	 sciences	 humaines	 et	 sociales
dans	 les	 classements	 du	 Times
Higher	Education,	de	Quacquarelli
Symonds	et	de	Shanghai.
	
La	note	d'analyse,	Les	sciences
humaines	et	sociales	dans	les
classements	académiques
internationaux,	est	accessible	sur	le
site	de	l'alliance	:	ici
	
	

Analyse	et	recommandations
pour	un	bon	usage	des
indicateurs	bibliométriques
L’incomplétude	 des	 bases
bibliométriques	 et	 notamment	 du
Web	 of	 Science	 pour	 évaluer	 les
productions	 des	 SHS	 est	 un	 sujet
connu	dont	 le	 constat	a	été	partagé
par	 de	 nombreux	 travaux	 de
chercheurs.	 Afin	 de	 caractériser
finement	 les	 biais	 induits	 par
l’application	 des	 indicateurs
bilbiométriques	 aux	 sciences
humaines	 et	 sociales,	 la	 délégation
générale	de	l’alliance	Athéna	a	mené
au	 cours	 de	 l’année	 2020	 une
étude	très	documentée	dont	 les
conclusions	 ont	 été	 réunies
dans	un	rapport	finalisé	en	mars
2021.

Ce	 travail	 a	 été	 l’occasion	 d’un
rapprochement	 entre	 l’alliance	 et	 le
“Réseau	 européen	 pour	 la
recherche	 en	 évaluation	 des
SHS”	 (ENRESSH)	mis	 en	place	entre
avril	 2016	 et	 avril	 2020	 par	 COST
(Coopération	 européenne	 pour	 la
science	et	la	technologie),	et	visant	à
identifier	 et	 à	 promouvoir	 les
meil-leures	pratiques	en	matière
d’éva-luation	 de	 la	 recherche
dans	les	SHS.

La	 réflexion	 commune	engagée	avec
les	 spécialistes	 de	 l’évaluation	 de
ENRESSH,	 riches	 de	 l’expérience
conduite	 pendant	 quatre	 ans	 au
niveau	 européen,	 doit	 permettre	 de
construire	 un	 ensemble	 de
recommandations	 en	 direction	 des
acteurs	de	l’ESR	français.
	

http://www.alliance-athena.fr/publication-du-rapport-de-lalliance-athena-les-sciences-humaines-et-sociales-a-lagence-nationale-de-la-recherche-2005-2019/
http://www.alliance-athena.fr/les-sciences-humaines-et-sociales-dans-les-classements-academiques-internationaux-note-danalyse-de-lalliance-athena-avril-2021/


Le	 rapport	 2020	 reflète	 le	 dynamisme	 des
activités	et	des	travaux	conduits	au	cours	de	cette
année	 de	 pandémie,	 dont	 les	 restrictions	 ont
contraint	 l'alliance,	 comme	 tous	 les	 collectifs,	 à
adapter	 son	 fonction-nement	 sans	 entamer	 sa
mobilisation	au	service	des	sciences	humaines	et
sociales.
Ainsi,	outre	son	implication	dans	l'intiative	«	HS3P-
CrisE,	 Crises	 Sanitaires	 et	 environnementales	 »
mise	en	place	par	l'Inserm	et	le	CNRS	en	réaction	à
l'épidémie,	 le	 rapport	 rend	 compte	 des	 diverses
actions	collectives	de	 recherche,	dans	 lesquelles
Athéna	 s'est	 investie,	 notamment	 auprès	 des
autres	alliances.
Il	 rend	 compte	 aussi	 des	 multiples	 analyses
auxquelles	 les	 semaines	 de	 confinement	 ont
permis	 à	 l'équipe	 de	 l'alliance	 de	 consacrer	 un
temps	 long,	 propice	 aux	 investigations	 et	 aux
réflexions	approfondies.
	
Le	rapport	d'activité	2020	de	l'alliance	Athéna	sera
mis	en	ligne	courant	 juillet	sur	 le	site	de	l'alliance
Athéna
	

Retour	sur	le	rapport	d'activité	2020

Production	d'un	document	de	positionnement	et	de	propositions		des	cinq
alliances	de	recherche	dans	le	cadre	de	l'initiative	inter-alliance	autour	des
grandes	transitions
	
Dans	 le	 prolongement	 de	 l’événement	 inter-alliances	 «	 Énergie	 décarbonée,
changement	 climatique,	 santé	environnementale	et	biodiversité	»	dédié	à
l’élaboration	d’une	vision	partagée	sur	les	nouvelles	orientations	de	la	recherche	au
service	des	grandes
transitions,	les	cinq	alliances	de	recherche	ont	publié	le	27	avril	2021	leur
document	de	positionnement	et	de	propositions.	A	travers	ce	texte,	les	cinq
alliances	s'engagent	autour	de	dix	axes

Fiche	1	–	Changement	climatique,	transition	énergétique,
société	et	santé
Fiche	2	–	Émiss ions	négatives	de	carbone,	décarbonation
(active	et	passive)	et	biodivers ité
Fiche	3	–	Atouts	et	impacts	du	numérique	sur	l’énergie,	le
climat	et	la	société
Fiche	4	–	Enjeux	démocratiques	et	de	souveraineté	dans	les
transitions,	pour	une	vis ion	systémique	et	délibérative
Fiche	5	–	Énergie	des	territoires	:	énergie,	société,
numérique	et	santé
Fiche	6	–	Territoires	en	état	de	choc,	crises	et	rés ilience	:
climat,	énergie,	santé	et	société
Fiche	7	–	Questionner,	perfectionner	les	modèles	:	vers	de
nouveaux	cadres	d’usage	pour	l’évaluation
et	l’aide	à	la	décis ion
Fiche	8	–	Encourager	la	formation	de	collectifs 	chercheurs	et
acteurs	et	promouvoir	les	analyses	de
processus	d’innovation	et	de	développement
Fiche	9	–	Reconnaître	les	citoyens	comme	partenaires	de	la
recherche	sur	les	grandes	transitions
Fiche	10	–	Propositions	d’évolution
	
Le	papier	de	positionnement	est	accessible	sur	le	site
de	l'alliance	:	ici

La	 collection	Athéna	a	 fait	 paraître	en	mars	2021
un	 nouvel	 ouvrage	 :	 Mutations	 des	 sciences
humaines	 et	 sociales.	 Les	 Maison	 des
Sciences	de	l'Homme	et	leur	réseau.	
Quinze	 ans	 après	 la	 parution	 du	 premier	 volume
consacré	 ces	 structures*,	 de	 nombreux	 auteurs
impliqués	 à	 divers	 titres	 dans	 les	 MSH,
observateurs	 attentifs,	 responsables,	 acteurs	 de
tout	 premier	 rang,	 ont	 accepté	 de	 participer	 à
l’écriture	de	ce	volume	qui	témoigne	à	la	fois	de	la
pérennité	du	dispositif,	de	ses	grandes	capacités
d’adaptation	 aux	 transformations	 du	 monde
scientifique	et	des	enjeux	qu’il	porte	pour	l’avenir
de	la	recherche	en	sciences	humaines	et	sociales.
	
	

Ce	volume	vient	s'ajouter	aux	cinq	titres	déjà	publiés	dans	la	collection		
Athéna

	
	*Avenir	de	la	recherche	et	Maisons	des	sciences	de	l'Homme

Dirigé	par	Jacques	Commaille	[2006]	réédition	2020

Un	nouvel	ouvrage	dans	la	collection	Athéna

http://www.alliance-athena.fr/document-de-positionnement-et-de-propositions-inter-alliances-energie-decarbonee-changement-climatique-sante-environnementale-et-biodiversite/


Le	doctorat	en	SHS,	état	de	l’art	et	recommandations
(Coordonné	par	Françoise	Thibault	(2019

Les	études	aréales
(Dirigé	par	François-Joseph	Ruggiu	(2018

L’énergie	des	sciences	sociales
(Dirigé	par	Olivier	Labussière	et	Alain	Nadaï	(2015

Des	sciences	dans	la	Science
(Co-écrit	par	Jacques	Commaille	et	Françoise	Thibault	(2014
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