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e domaine des sciences humaines et sociales recouvre un large spectre de disciplines dispersées 
sur l’ensemble du territoire selon une variété pouvant conduire à l’isolement dans leur spécialité 
de certains chercheurs ou de certains laboratoires. À l’encontre de ce phénomène et suivant un 

développement commun à l’ensemble des secteurs scientifiques depuis les origines de la science, de 
nombreuses formes de collaborations, de regroupements et de réseaux se sont créées à l’initiative des 
chercheurs eux-mêmes.  Accompagnant la mondialisation des activités scientifiques, les institutions 
ont accéléré ce phénomène.   

  
Les instances collaboratives qui résultent de ces initiatives coordonnent les activités de recherche 
autour de champs disciplinaires ou de grandes thématiques. Elles favorisent la circulation et le partage 
de l’information scientifique, la mutualisation des services et des moyens, le nouage de partenariats, 
la visibilité des travaux, l’organisation d’évènements de large envergure, l’échange international, etc. 
Elles reposent sur des modèles d’organisation différents : institutionnels ou individuels, dotés ou non 
de personnalité juridique, avec ou sans convention. La structuration peut se situer à trois niveaux : au 
niveau des chercheurs, au niveau des unités de recherche, au niveau des institutions ; elle peut être 
locale, régionale, nationale, internationale.   
 
À la différence de la recherche sur projet (recherche souvent collaborative qui suppose le partenariat 
ponctuel entre différents laboratoires), certains réseaux de recherche s’inscrivent dans la durée et 
produisent des effets de structuration incontestables. On comprend donc aisément l’intérêt de ces 
actions tout particulièrement dans le domaine des SHS.  
 
Pour cette raison, l’alliance Athéna a jugé important, après la cartographie des laboratoires réalisée 
en 2021 (Repères n°11), d’aborder ce sujet. Au-delà d’une simple identification des réseaux de 
collaboration structurants en sciences humaines et sociales, l’objectif de ce Repères n° 2 est 
d’apprécier le degré de structuration des différents secteurs qui composent les SHS. À cette fin, les 
réseaux identifiés seront répartis par discipline et par thématique. Leur statut institutionnel sera 
précisé. 
 

 
LES RESEAUX DE RECHERCHE 

 
                                                                                                      
 

 
1 Accessible en ligne sur le site d’Athéna : file:///C:/Users/Alliance%20Athena/Downloads/STRUCTURES-DE-RECHERCHE-SHS-

REPERES-N%C2%B01-13-dec.-2021.pdf 
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1. Les différentes formes institutionnelles des réseaux de 
collaboration 

 

 

Les formes institutionnelles des réseaux de collaboration français sont multiples. Une première 

typologie peut être dressée qui distingue les structures collaboratives à personnalité morale, les 

structures collaboratives sans personnalité morale qui font l’objet de convention, les structures 

collaboratives qui n’ont ni personnalité morale ni convention. 

 

 

 

 

STRUCTURES COLLABORATIVES AVEC PERSONNALITE MORALE 
 

 

 

La plupart des sociétés savantes ont un statut d’association. Leur mission consiste à 
fédérer la communauté scientifique d'une discipline au sens large : chercheurs, 
enseignants, étudiants, amateurs. Elles organisent des conférences et des congrès, 
décernent des prix et allouent des bourses et se structurent souvent à l'échelle 
européenne ou internationale en fédérations ou unions scientifiques. Un Collège des 
sociétés savantes académiques de France, lui-même association régie par la Loi de 
1901 a été créé en 2021. Ses missions consistent à :  

 
 

 Mettre en réseau les sociétés et associations membres et renforcer leur dialogue. 

 Diffuser des travaux académiques et des avis concernant des sujets d’importance pour les sciences, ou 
concernant le rôle des sciences dans la société. 

 Organiser des réunions d’information, des débats et des rencontres entre la communauté académique et les 
décideurs politiques et économiques, le public et les médias. 

 Publier des prises de position publiques argumentées sur l’organisation de la vie scientifique et académique, 
sur celle de la recherche française, européenne et internationale et sur leurs relations avec la société. 

 Renforcer les liens avec les groupements à but similaire en Europe et dans le monde. 

 Fournir éventuellement des prestations en lien avec les points ci-dessus pour le compte d’organismes 
extérieurs, par exemple sous la forme de missions de conseil, de formation, d’expertise et d’enquête. 

 

 

 
 

Une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, comme les 
associations. Il s’agit d’affecter des biens à la réalisation d’une tâche ou d’une œuvre 
d’intérêt général dans un but désintéressé grâce à une libéralité (donation, legs). Un 
décret peut lui accorder la personnalité juridique en la déclarant d’utilité publique 
(fondations reconnues d’utilité publique ou FRUP).  

 

 

 

 

Associations 

loi 1901 
 

  

Fondations 
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Le Groupement d'intérêt public (GIP) permet à des partenaires publics et privés de 
mettre en commun des moyens pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général. 
Créés en 1982 pour les seuls besoins du secteur de la recherche, ce sont des personnes 
morales de droit public à caractère administratif ou industriel et commercial. Avec leur 
essor dans de nombreux domaines de l’action publique, (notamment 
l’environnement, la santé et la justice) se sont multipliés les régimes législatifs et 
réglementaires. La loi du 17 mai 2011 a institué le statut législatif des GIP auquel les 
conventions constitutives doivent être conformes depuis le 16 mai 2013. Les GIP créés 
depuis le 20 avril 2016 doivent en outre respecter les exigences issues de la loi du 20 
avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiant la loi du 17 mai 2011. Certains GIP demeurent, toutefois, régis par des textes 
spécifiques. 

 
 

Le groupement d’intérêt économique (GIE) est une personne morale de droit privé 
qui permet la coopération entre personnes publiques et privées. Créés en 1967, les 
GIE ont pour objet de faciliter ou de développer l’activité économique de leurs 
membres, sans toutefois réaliser des bénéfices, sauf à titre accessoire.  

 

 

STRUCTURES COLLABORATIVES SANS PERSONNALITE MORALE 
 
 

 
Le Réseau thématique (RT) du CNRS, anciennement Groupement de recherche 

(GDR)2, est un regroupement d'unités de recherche, en totalité ou en partie, autour 

d'un objectif scientifique avec une mise en commun totale ou partielle de leurs 
moyens. Il est centré sur un domaine thématique donné, ou sur des domaines 
thématiques reliés, avec trois missions principales : 

 

 animation de la communauté française qui se reconnaît autour du domaine thématique du GDR. 

 structuration des activités de recherche et coordination thématique. 

 veille scientifique et prospective dans le champ thématique pour suivre les évolutions du domaine en 

termes de résultats, de nouveaux défis scientifiques et d’enjeux de société. 

 
 

Le Réseau prospectif (RP) du CNRS, anciennement Réseau thématique pluridisciplinaire 
(RTP), est une formule institutionnelle souple et informelle de regroupement de 
laboratoires, d’équipes de recherche ou de scientifiques appartenant à des disciplines 
différentes autour de thématiques encore peu arpentées dont il pourrait être 
intéressant de soutenir la structuration. Outil de cartographie et d’orientation de la 
politique scientifique, le Réseau prospectifs d’assistance à la politique scientifique, 
chargé d’émettre des avis et propositions.  

 
2 Dans la partie 2 du présent document qui propose une cartographie des réseaux, le terme de GDR a été conservé, en cohérence 

avec les usages actuels au sein des communautés et des établissements.  

 
 
 

      GIP 

 

      GIE 

 

Réseaux 

thématiques 
(ex GDR) 

 

Réseaux 

prospectifs 
(ex RTP) 
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Le Groupement d'intérêt scientifique (GIS) est une forme souple d’association sans 
personnalité juridique entre personnes morales (organismes de recherche, 
partenaires institutionnels et/ou industriels) intéressées à fédérer leurs compétences 
pour le développement de la recherche. Le texte de la convention constitutive précise 
l’objet, les missions, la gouvernance et la gestion des moyens. Il s’agit d’un contrat de 
coopération scientifique permettant aux partenaires de : 

 
 coordonner les moyens dédiés à la recherche, en réalisant leurs travaux dans le cadre d’un programme 

pluriannuel concerté au sein du GIS. 
 mutualiser des moyens supplémentaires qu’ils entendent consacrer à des actions propres du GIS. 
 s’engager sur la pérennité de ces moyens sur la durée du GIS (le contrat pouvant être prolongé par un 

avenant signé par les parties plutôt que par tacite reconduction). 
 
 
 

Les Fédérations de recherche permettent de structurer une activité de recherche 
entre plusieurs unités reconnues au contrat quadriennal, afin de coordonner leur 
activité scientifique et de mettre en commun tout ou partie de leurs moyens. Les 
entités qui participent à une telle structure conservent leur individualité propre. Trois 
labels désignent ces structures : 

 

Les FED : Label attribué par le ministère, structure placée sous la responsabilité conjointe du ministère et du 

CNRS ; Les FR : Label attribué par le CNRS, structure placée sous la responsabilité du CNRS ; les Structures 

fédératives de recherche (SFR). 
 

 

RESEAUX INTERNATIONAUX 
 
 

L’International Research Network est un outil de coopération internationale partagé 
par le CNRS, qui a pour objet la structuration d’une communauté scientifique à 
l’international autour d’une thématique partagée ou d’une infrastructure de 
recherche. Il promeut l’organisation d’ateliers et de séminaires internationaux ou 
d’écoles thématiques organisés par les partenaires du réseau, en France et à 
l’étranger. D’une durée de 5 ans, il rassemble des chercheurs d’un ou plusieurs 
laboratoires français dont au moins un laboratoire du CNRS et de plusieurs 
laboratoires partenaires à l’étranger. 

 

 
L’International Research Project est un outil de coopération internationale partagé 
par le CNRS, au service de la consolidation de partenariats de recherche. Projet de 
recherche collaborative établi entre un ou plusieurs laboratoires du CNRS et des 
laboratoires d’un ou deux pays étrangers, l’IRP permet de consolider des 
collaborations déjà établies à travers des échanges scientifiques de courte ou 
moyenne durée. Il a pour objets l’organisation de réunions de travail ou de séminaires, 
le développement d’activités de recherche communes y compris des recherches de 
terrain, et l’encadrement d’étudiants, sur une durée de 5 années. Les équipes 
françaises et étrangères qui souhaitent s’engager dans un IRN doivent avoir déjà 
démontré leur capacité à collaborer (par exemple par une ou plusieurs publications 
communes).  

 
GIS 

 

FED, FR, 
SFR 

 
 

IRN 

 
 
 
 
 

IRP 
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2. Cartographie des réseaux SHS  
 

 

 

NB : Il existe de très nombreux réseaux de collaboration scientifique construits autour de sujets, de disciplines, 

de méthodes de recherche, d’aires géographiques… Ce numéro de Repères ne prétend pas les avoir identifiés 

dans leur intégralité. En revanche une grande partie d’entre eux devrait être présente dans ce document. Nous 

remercions nos lecteurs de nous signaler les oublis3. 

 

 

 

 

LES DISCIPLINES 
 

 

 

La note d’octobre 2021 de l’alliance Athéna consacrée aux nomenclatures disciplinaires en SHS4 insiste sur 

leur ancrage dans l’histoire des sciences et des institutions. Elle est également l’occasion de montrer 

l’importance de la « nomenclature de dialogue » réalisée par l’European Research Council (ERC). La 

nomenclature que nous avons retenue pour classer les différents réseaux structurants est fortement inspirée 

du travail réalisé par l’ERC (niveau 3 de sa nomenclature). Quelques aménagements marginaux ont été 

apportés pour tenir compte du contexte national.  

 
Anthropologie ; Archéologie ; Démographie ; Droit ; Economie   Etudes culturelles et langues ; Etude des arts ; Etudes littéraires ; Géographie ; 
Histoire ; Linguistique ; Gestion ; Philosophie ; Psychologie ; Relations internationales ; Sciences cognitives ; Sciences de la communication ; Sciences 
de l’éducation ; Sciences politiques ; Sociologie ; STAPS. 
 

 

 

 Pour un repérage plus commode, un drapeau bleu indique les réseaux internationaux dans la liste.   

 

 

 

nthropologie 
 

AFEA, Association française d’ethnologie et d’anthropologie. L’AFEA est une organisation fédérative visant à 

défendre et promouvoir l’anthropologie, favoriser les relations entre les acteurs, servir de relais auprès des 

institutions publiques ou privées, diffuser les savoirs anthropologiques dans la société. 

 

GDR RIFT : Groupe interdisciplinaire Grand Rift Africain. L’objectif du GDR est de fédérer les communautés 
InSHS, INSU et INEE autour de l’objet Rift Est Africain afin de caractériser les interrelations au sein de ce 

 
3 Contact : delegation-generale@alliance-athena.fr 
4 Disponible en ligne : http://www.alliance-athena.fr/note-danalyse-de-lalliance-athena-les-shs-francaises-au-prisme-de-la-diversite-

des-nomenclatures/ 

A 
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système complexe incluant les organismes vivants (dont les humains), l’environnement, les processus 
géodynamiques et climatiques. Il remplit une mission de structuration et la coordination de la recherche, une 
mission d’animation et une mission de veille et prospective scientifique. 

 (CNRS).  

 
GDR EVOLPOP : L'homme et sa diversité : dynamiques évolutives des populations actuelles. Ce GDR vise à 

rassembler et structurer la communauté des anthropologues biologistes du vivant.   
(établissements : IRD ; CNRS ; U. de Bordeaux ; Muséum national d'histoire naturelle). 

 
IRP FiG-ArO, Les figurines Chupicuaro. Corporalité et rituels domestiques dans le Mexique précolombien 
(600 av. J.-C.- 250 apr. J.-C) – Projet de recherche collaborative France-Mexique (2021) 

(établissements : CNRS, U. Paris Panthéon-Sorbonne, Musée Communautaire de Chupicuaro (Mexique), Musée National 
d’Anthropologie et d’Histoire de Mexico, Musée régional La Alhóndiga, état de Guanajuato, Institut de Physique de l’Université 

Nationale Autonome de Mexico-UNAM). 

 
IRN RITMO2, De la répétition à l’innovation en Mésoamérique : Approches interdisciplinaires de la 
transmission et du changement dans les sociétés passées et présentes – Réseau de recherche international 
France-Allemagne-Italie-Japon-Mexique-Pays-Bas-USA (2019) 

(établissements : U. Paris Nanterre, U. Paris 1 Panthéon Sorbonne, U. Bonn, U. di Roma, Kyoto University of Foreign 
Studies, Instituto de Investigaciones Filológicas, Leiden University, U. of California, Berkeley U.of Texas at Austin).  

 
IRN HITAL, Histoire Transatlantique des anthropologies d'Amérique Latine – Réseau de recherche 
international France-Colombie-Bolivie-Argentine-Portugal-Brésil (2021). 

(établissements : CNRS, CY Cergy, U. Paris Cité, ministère de la Culture, EHESS, Centro em Rede de Investigação em (Portugal), U. 
fédérale de Rio de Janeiro, U. de São Paulo, Universidad Católica Argentina, Centro de investigaciones históricas y antropológicas 

(Bolivie), Instituto colombiano de antropología e historia).  

 
 
 

rchéologie 
 

CILAC, Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine 
industriel. Le CILAC est une association nationale. Sa mission est de promouvoir la réflexion et la protection 
du patrimoine français de l’industrie sous toutes ses formes et dans tous ses aspects.  
 
GDR BioarchéoDat : Sociétés, biodiversité et environnement. Ce GDR mutualise les données et résultats de 
l'archéozoologie et de l'archéo-botanique sur le territoire français.  

(établissements : CNRS ; INRAP ; U. de Montpellier ; U. de Bordeaux ; EHESS ; U. de Limoges ; ministère de la Culture ; U. Franche-
Comté Besançon ; U. de Nantes ; U. Rennes 1 ; Aix-Marseille Université ; MNHN ; U.de Tours François Rabelais ; U. Toulouse 2 Jean 

Jaurès ; U. Nice Côte d'Azur). 

 
GDR Silex : caractérisation et provenance d'une géo-ressource durant la Préhistoire. Structure coopérative 
nationale de recherche sur la caractérisation et la provenance des silex. 

(CNRS). 

 
GDR ReMArch : Recyclage et remploi des matériaux de l'architecture aux périodes anciennes. Ce GDR 
interdisciplinaire réunit des acteurs spécialisés issus du monde académique : historiens, archéologues, 
archéologues du bâti, archéologues urbains, géographes urbains, architectes, spécialistes des archéo-
matériaux, spécialistes de la datation, historiens d’art, paléo/archéo-écologues. 

 (CNRS). 

 
FR FSAB : Fédération des Sciences archéologiques de Bordeaux. Fédération de recherche visant la 
structuration du pôle bordelais de sciences archéologiques, dédié notamment à l’incubation de projets 

A 
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interdisciplinaires. 
 (établissements : U. de Bordeaux ; U. Bordeaux 3 Montaigne ; CNRS ; ministère de la Culture ; INRAP). 

 
IRP NORth, Néolithisation des communautés de la plaine russe entre les 7e et 3e millénaires avant notre 
ère – Projet de recherche collaborative France-Russie (2018). 

(établissements : U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, U. Côte d'Azur, MNHN, U. de Rennes 1, U. de Franche-Comté, musée de l'Ermitage, 
Département d'Archéologie d'Europe de l'Est et de Sibérie, Académie des Sciences de Russie).  

 
IRN pXRFCUN, Réseau d’utilisateurs de pXRF dans le domaine de la céramologie / pXRF CeramUsers Network 
– Réseau de recherche international France-Chypre-Espagne-Grèce-Liban-Royaume-Uni-Tunisie (2020). 

(établissements : Institut Francais Archéologie Orientale, AMU, IRD, INRAE, Collège de France-Cyprus Institute, U. de Chypre, U. de 
Barcelona, The British School at Athens, National Center for Scientific Research Demokritos, Centre National de la recherche 

scientifique du Liban, U. de Sfax).  

 

 

 

roit 
 

SFDE, Société Française pour le Droit de l’Environnement. Fondée à Strasbourg en 1974 à l’initiative d’un 

groupe de juristes précurseurs dans le domaine du droit de l’environnement, la SFDE représente une 

communauté de juristes spécialisés unique sur le plan national dans une association à caractère scientifique. 
(établissement : U. de Strasbourg).   

 

GDR ELSJ, Réseau Universitaire européen Droit de l'Espace de liberté, sécurité et justice. GDR qui réunit un 

ensemble de LabEx français, spécialisés dans les problématiques de la construction européenne et désireux 

de focaliser leur recherche sur les questions liées à la construction d’un Espace de liberté, sécurité et justice 

de l’Union européenne. 
 (établissements : U. Toulouse 1 Capitole ; U. de Pau et des Pays de l'Adour ; U. Jean Moulin Lyon 3 ; U. Paris Nanterre, CNRS).  

 

FED Mutation des normes juridiques. Fédération de recherche rapprochant les différentes équipes de 

recherche en Droit de l'Université Toulouse Capitole sur des thèmes transversaux touchant à l'évolution des 

règles juridiques. 
 (établissement : U. Toulouse 1 Capitole).  

 

FR DPS, Fédération de recherche « Droits, Pouvoirs et Sociétés ». Fédération de recherche dédiée à la 

coordination de la recherche en sciences juridiques sur le site d’Aix-Marseille. 
(établissement : Aix-Marseille Université).  

 

FR CUJAS, Institut Cujas. Fédération de recherche, ayant vocation à apporter un soutien logistique, matériel 

et financier aux entités qui le composent (CRDA, Centre de recherche en Droit Administratif ; CECP, Centre 

d’Etudes Constitutionnelles et Politiques et CDP, Culture du Droit Public) pour leur permettre de se concentrer 

uniquement sur leur politique scientifique et leurs activités de recherche. 
 (établissement : U. Paris-Panthéon-Assas). 

 

Fédération des juristes de l’Université de Tours. Fédération de recherche regroupant les trois laboratoires de 
droit de l'université de Tours (LERAP, CRDP et GERCIE) pour travailler ensemble autour du thème de la 
responsabilité. 

 (établissement : U. de Tours). 

 

D 
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GIP « Mission de recherche Droit et Justice ». Groupement d’intérêt public créé en 1994 à l’initiative conjointe 
du ministère de la Justice et du CNRS. La Mission œuvre au développement d’une activité scientifique de 
recherche dans les domaines du droit et de la justice. Le dernier renouvellement, pour une durée de six 
années, est intervenu par arrêté du 8 février 2018. 

IRP ALCOM, Contributions de l’Amérique latine à l’esquisse d’un droit commun – Projet de recherche 
collaborative France-Brésil (2021) 

 (établissements : CNRS, U. Paris Panthéon-Sorbonne, Université de Sao Paulo).  

 
IRN PHEDRA « Pour une Histoire Européenne du DRoit des Affaires » – Réseau de recherche international 
explorant la construction du droit des affaires dans le cadre européen conçu comme un « écosystème juridique 
» à part entière : France-Allemagne-Espagne-Hollande-Italie-Maroc-Royaume-Uni 

 (établissements : U. de Lille, U. Paris Panthéon-Assas, Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Goethe-Universität, Frankfurt am 
Main, U. de Huelva, U. of Tilburg, U. Bocconi, U. Mohammed Premier Oujda, Edimbourgh University).  

 
 
 

conomie 
 

AFEP, Association française d’économie politique. Association constituée en 2009 à l’initiative d’économistes 

critiques à l’égard de l’orientation académique et intellectuelle prise par leur discipline. L’AFEP réunit environ 

600 économistes issus de tous horizons et se fixe pour objectif la promotion du pluralisme dans le champ de 

l’économie académique, conçu comme la condition du pluralisme dans les autres sphères (politique, 

médiatique, éducative, etc.). 

 

GIS ADRES. Association pour le développement de la recherche en économie et en statistique : Le GIS ADRES 

vise à stimuler et à diffuser la recherche dans les domaines de l’économie théorique, de l’économie appliquée, 

de l’économétrie et de la statistique (2018-2022). 
(CNRS). 

 

GDR JEMMA : JEux, Modélisation Mathématique et Applications en économie. GdR réunissant des 

chercheurs de différents domaines autour des thèmes transversaux que la théorie mathématique des jeux 

aborde. Il regroupe environ 180 chercheurs issus de 31 unités différentes, relevant des mathématiques, de 

l’informatique et de l’économie. 
 (CNRS). 

 

IRN THE, Transforming Homo Economicus : The Use of Other Social Sciences in US Economics, 1918-2018 – 
Réseau de recherche international France-Royaume-Uni-Etats-Unis (2021) 

(établissement : ENS Paris-Saclay, U. Paris Nanterre, CNRS, CY Cergy U. Paris Cité, Duke University, U. of Chicago, London School of 
Economics and Political Science).  

 

 

tudes culturelles et langues 

AGES, Association des germanistes de l’enseignement supérieur. L’AGES remplit trois missions : 1) Organiser 
des manifestations scientifiques permettant de faire le point de la recherche, d’explorer des domaines 
nouveaux et de manifester l’identité et l’unité de la germanistique à travers ses principales composantes, 
linguistique, littérature, civilisation et autres ; 2) Mettre à la disposition des germanistes des informations 

É 
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utiles, de nature administrative ou scientifique, concernant la profession et ses activités ; 3) Entreprendre 
toutes démarches utiles à la défense des intérêts de la discipline. 

SAES, Société des Anglicistes de l'Enseignement Supérieur. La SAES a vocation à regrouper les enseignants et 

les enseignants-chercheurs anglicistes de l’enseignement supérieur français.  

 

ARDAA, Association pour la recherche en didactique et acquisition de l’anglais. L’ARDAA est une société 

savante issue de la Société des Anglicistes de l'Enseignement Supérieur (SAES) qui se donne pour buts de 

promouvoir et diffuser la recherche dans le domaine de la didactique de l’anglais.  

GERAS, Groupe d'Etude et de Recherche en Anglais de Spécialité. Association ayant pour but : 1) de 
promouvoir la recherche dans le domaine de l'anglais de spécialité ; 2) d'être un lieu d'échange et de rencontre 
dans le domaine de l'anglais de spécialité ; 3) de contribuer au développement et à l'amélioration de 
l'enseignement de la discipline ;  4) de promouvoir toute action susceptible de contribuer à la défense des 
intérêts de la discipline. Le GERAS est rattaché à la SAES. 

AFEA, Association Française d’Etudes Américaines, a pour vocation de rassembler les enseignants-chercheurs 

en études nord-américaines afin de favoriser leurs échanges en matière de recherche et d’enseignement ainsi 

que d’assurer le rayonnement de la recherche américaniste française. 

 

Société d’Etudes Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles. Association qui promeut auprès des étudiants, 

chercheurs et universitaires l’étude du XVIIe et du XVIIIe siècle anglais et américain. Son champ de recherche 

s’étend, dans le domaine des études anglaises, de la fin de la Renaissance au début du Romantisme et, dans 

celui des études américaines, de la période coloniale aux années 1830, couvrant les divers aspects de la 

littérature et de l’histoire des idées politiques, économiques, scientifiques, esthétiques, philosophiques. 

 

SFEVE, Société Française des Etudes Victoriennes et Edouardiennes. La SFEVE rassemble les chercheurs 

français qui se consacrent aux études anglaises (littérature ou civilisation) pour la période qui va du début du 

règne de Victoria à la Première Guerre mondiale. 

SOFEIR, Société Française d’Études Irlandaises. La SOFEIR est une société savante qui fédère l’ensemble des 
chercheurs qui travaillent en France en littérature, sciences humaines et sociales sur l’Irlande. Cette 
association vise à l’approfondissement et à la diffusion des connaissances ayant trait à tous les aspects de la 
société, culture et littérature de la République d’Irlande, de l’Irlande du Nord et de la diaspora irlandaise. 

GIS RéAL2 « Réseau d’acquisition des langues secondes ». Ce GIS a pour mission de réunir des chercheurs 

dont les travaux portent sur l’acquisition des langues secondes. La recherche dans ce domaine se caractérise 

par une diversification des approches théoriques et méthodologiques. Ainsi, l’objectif du réseau est de mettre 

en avant cette diversité à travers des comparaisons des résultats issus de différentes approches et de 

différentes méthodologies (2020-2022). 
 (établissements : CNRS, U. Paris 8, U. Toulouse Jean-Jaurès, U. de Nantes, U. de Montpellier).  

GIS humanités : sources et langues de l’Europe et la Méditerranée. Ce GIS réunit des philologues, des 
historiens, des philosophes, des archéologues et des musicologues, qui s’intéressent aux sources (objets, 
documents, monuments, fictions) et aux langues anciennes de l’Europe de la Méditerranée, à leur 
transmission et à leur réception. 
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 (établissements : CNRS ; Collège de France ; Ecole Française d’Athènes ; Ecole nationale des chartes ; EHESS ; ENS ; 
EPHE ; IFAO ; U. Bordeaux Montaigne ; U. de Franche Comté ; U.de Grenoble Alpes ; U. de Haute Alsace ; U. de Lille 3 ; 

U. de Lyon 2 ; U. de Panthéon-Sorbonne ; U. de Paris Nanterre ; U. Paris Cité ; Sorbonne U. ; U. Paul Valéry-Montpellier ; 
U. de Poitiers ; U. de Strasbourg ; U. de Tours). 

GREM, Groupement de recherche Euro-méditerranéen : L’Institut en Langues et Littératures Européennes de 
l’UHA est spécialisé dans les recherches en sciences humaines dont un axe porteur est le domaine des sciences 
du langage et de la didactique des langues. Les problématiques issues de ce domaine ont été largement 
abordées par plusieurs universités des pays du bassin méditerranéens (U. d’Annaba, U. d’El Jadida, U. Hassan 
II, U. Mohammed V, U. de Constantine, U.  de Jendouba, U.  de Tunis, U. Virtuelle de Tunis, U.  de Sassari, U. 
de Shkodra) et d’autres pays européens tels que la Pologne, la France (U.de Rouen Normandie, U. de 
Strasbourg et U. Aix-Marseille), l’Italie et l’Albanie. Ces universités collaborent depuis 2013 sur des projets de 
recherche, sur des thématiques communes et sur des projets de formation (co-diplomation, mobilité des 
étudiants et des enseignants). 
 
IRN HLE, Heritage Languages in Europe – Réseau de recherche international France-Allemagne-Pays-Bas-
Roumanie (2021). 

(établissements : CNRS, U. Paris 8 Saint-Denis, U. de Nantes, U. Paris Cité, INALCO, U. de Strasbourg, U. of Konstanz, Humboldt 
University of Berlin, U. of Utrecht, U. of Bucharest, The Iorgu Iordan/Al. Rossetti Institute for Linguistics of the Romanian Academy).  

 
 
 

tude des arts (dont architecture) 
 
GIS Archives de la critique d’art : Créées à l’initiative de plusieurs membres de l’Association internationale 
des critiques d’art (AICA), les Archives de la critique d’art articulent leurs missions et leurs activités autour de 
la critique d’art. Grâce aux dons de particuliers et d’institutions, les collections donnent accès à près de 500 
fonds d’écrits et 100 fonds d’archives. À cela s’ajoute une importante bibliothèque de référence sur l’art et 
la théorie de l’art contemporain composée de 100 000 ouvrages et de 2 380 titres de revues. 

 (établissement : U. Rennes 2)  

 
GDR Images, écritures transmédias et sciences sociales. GDR consacré aux écritures transmédias qui poursuit 

les travaux menés par le GDR « Image et anthropologie » (2010-2017). Il rassemble plus d’une cinquantaine 

de sociologues, anthropologues, géographes, politistes, spécialistes des medias studies et du cinéma, et des 

personnels d’appui travaillant dans différents établissements d’enseignement supérieur, ayant en commun 

d’articuler textes, images, sons, performance. 
 (CNRS). 

 

FR NEW AGLAE, Fédération de recherche « Accélérateur Grand Louvre d'Analyses Elémentaires ». 
Instrument d’analyse des objets du patrimoine issu d’une collaboration entre chimistes, physiciens et 
historiens de l’art, cet accélérateur de particules permet d’étudier la composition et l’origine d’objets 
historiques. 

 (établissements : Centre national de la recherche scientifique ; Chimie ParisTech ; Sorbonne U.) 

 
FR SCV, Fédération de recherche « Sciences et cultures du visuel ». Cette fédération associe des chercheurs 
spécialisés dans l’étude historique des cultures visuelles et matérielles, dans la compréhension des processus 
psychologiques et neuroscientifiques de la perception et de la cognition visuelle, et dans la production d’outils 
numériques innovants pour le traitement et la visualisation des données complexes multimodales et leur 
médiation culturelle. 

 (établissements : CNRS, Ecole Centrale de Lille, U. de Lille) 
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tudes littéraires 
 

FED IRPALL : Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues. Fédération de recherche issu 
de la volonté de chercheurs en Lettres, Langues et Arts de l’Université de Toulouse Jean Jaurès, de renforcer 
des synergies et d’activer des interfaces entre leurs secteurs disciplinaires. Son activité annuelle consiste en 
ateliers, séminaires, journées d’étude, colloques, grandes conférences, développement d’outils et 
publications.  

(établissement : U. Toulouse 2 Jean Jaurès). 

 

GDR Théâtre antique : textes, histoire et réception. GDR consacré aux différentes approches des recherches 
sur le théâtre antique. 

 (CNRS, U. Toulouse 2 Jean Jaurès, U.de Tours, U. de Nantes, U. Jean Moulin Lyon 3, U. de Rouen Normandie, U. Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis, Sorbonne Université). 

 
IRN AITIA, Archives of International Theory An Intercultural Approach to Theoretical Manuscripts – Réseau 
de recherche international France-Belgique-Inde-Norvège-République tchèque-Royaume-Uni (2019). 

(établissements :MEAE, ENS, Institut Français de Pondichéry, U. de Louvain, Archives et musée de la Littérature de Bruxelles, 
Jadavpur University, U. of Bergen, Academy of sciences (République tchèque), Dynamis School for Advanced Homeopathic Studies 

(Royaume-Uni)).  

 

 

éographie 

 

CNFG, Comité National Français de Géographie. Le CNFG est une association créée en 1920 à l’initiative de 
l’Académie des Sciences, représentant la communauté des géographes français, notamment auprès de l’Union 
Géographique Internationale (UGI).  
 
FR CIST, Fédération de recherche « Collège international des sciences territoriales » dont la visée est de 
contribuer à formaliser et organiser le champ interdisciplinaire des sciences du territoire, à une échelle 
française et internationale notamment européenne. 

 (établissements : U. de Caen Normandie ; U. de Lille ; U. de Paris ; U. Paris-Est Créteil ; Sorbonne U. ; U. de Rouen Normandie ; U. 
Paris Nanterre ; U. de Poitiers ; U. de Corse Pasquale Paoli ; CNRS ; EHESS ; U. Grenoble Alpes ; U. de Tours François Rabelais ; IRD ; U. 

Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ; Ined ; U. Le Havre Normandie ; U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; IEP Grenoble). 

 
FR Riate, Fédération de recherche « Réseau interdisciplinaire pour l’aménagement, l’observation et la 
cohésion des territoires européens » Le RIATE élabore des outils et des méthodes pour le traitement et la 
visualisation de données spatialisées. Il contribue à la diffusion et au partage de savoir-faire et de 
connaissances en sciences de l’information géographique. Il développe des savoir-faire et des compétences 
en analyse spatiale dans le cadre de participations à des projets de recherche ou d’expertises. 

 (établissement : Université Paris Cité). 

 

 
IRN IRCAB, Institut de recherche en sciences sociales sur la biodiversité Caraïbe-Amériques – Réseau de 
recherche international France-Brésil-Costa Rica (2019) 

 (établissements : Centre INRA Antilles-Guyane, CIRAD, INRA AgroParisTech, U. de Guyane, U. des Antilles, U. Paul Valéry de 
Montpellier, IRD, U. Federal do Pará (Brésil), Centro U. do Estado do Pará, U. de Costa Rica).  

 
IRN NEMESIS, atlaNtiquE Mer noirE territoireS socIétéS – Réseau de recherche international France-Rép. 
Tchèque-Roumanie-Royaume-Uni (2020) 

 (établissements : Bibracte (EPCC), U. Bordeaux Montaigne, U. Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca (RO), U. Masaryk, Brno (CZ), U. de 
Durham (UK)).  

É 

G 



13 
Repères n°2, Les groupes et réseaux de recherche, alliance Athéna, 2022 

 
IRN ZHOST, Pour une meilleure connaissance et gestion des Zones Humides des Oasis de la vallée du fleuve 
Sénégal et Tunisiennes – Réseau de recherche international France-Sénégal-Tunisie (2021) 

 (établissements : CNRS, U. d'Angers, U. Rennes 2, INALCO, U. Paris 8 Saint Denis, U. Cheikh Anta Diop (Sénégal), U. de Gabès 
(Tunisie).  

 

istoire 
 

AHCESR, Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
L’AECESR a été créé en 1969, sous le nom de « Association des professeurs d’histoire contemporaine des 
universités françaises ». Cette association entend faciliter les échanges de vues entre enseignants d’histoire 
contemporaine des universités françaises, aider à l’organisation et au développement de l’enseignement et 
de la recherche, faire connaître éventuellement les vues de l’association aux pouvoirs publics, à l’opinion et à 
tout organisme intéressé. 
 
AHMUF, Association des historiens modernistes des universités françaises. Association fondée en 1967 qui 
regroupe les universitaires spécialistes de la période moderne (XVIe-XVIIIe siècles). L’AHMUF a pour but le 
développement, la valorisation, l’information et l’animation de la recherche en histoire moderne.  

 

SEM, Société d’Etudes Modernistes. Fondée en 2013, la Société d’Études Modernistes vise à promouvoir les 
études modernistes en France et à développer le dialogue entre chercheurs français et internationaux. 
 
SHMESP, Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public. La SHMESP réunit 
historiens, archéologues et historiens de l’art travaillant en France sur le Moyen Âge, dans les universités et 
organismes de recherche. Elle s’attache à promouvoir et défendre les études médiévales et leur 
enseignement, comme leur diffusion vers un large public, en renforçant les liens nécessaires entre le monde 
de la recherche, l’enseignement scolaire et la société. Elle assure la diffusion et la circulation des informations 
scientifiques et professionnelles. 

SoPHAU, Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université. La SoPHAU a pour but : de créer des 
liens entre les professeurs d’Histoire ancienne des universités françaises ; de favoriser le développement des 
études d’Histoire ancienne (archéologie, histoire, histoire de l'art) ; d’encourager la recherche dans ce 
domaine sur le plan national et international. 

GIS « Méditerranée / océan Indien : échanges à longue distance dans l’Antiquité ». Ce GIS réunit des 
chercheurs en histoire appartenant à 5 laboatoires, collaborant depuis plusieurs années. Il a été conçu 
notamment pour rechercher des financements de façon plus efficace. 

 (établissement : CNRS, U. d’Artois, CNRS, ENS, EPHE, MNHN, U. di Roma “Tor Vergata”). 

 

 
GIS Sociabilités/Sociability du long dix-huitième siècle (1650-1850) Ce GIS s’appuie sur l’existence d’un 
réseau pluridisciplinaire, le GRISOL, intitulé « La Sociabilité en France et en Grande-Bretagne au Siècle des 
Lumières : l’émergence d’un nouveau modèle de société ».  Depuis 2019, le projet phare du GIS Sociabilités 
est financé par l'Union Européenne et permet la mobilité des chercheurs, conservateurs et experts du 
numérique du consortium DIGITENS et la mise en oeuvre de collaborations intersectorielles. 

 (établissements :  U. Bretagne Occidentale, U. Sorbonne Paris Nord). 
 

 
GDR GDRUS : Empire russe, URSS, Monde post-soviétique. Ce GDR a vocation à mettre en réseau les 
chercheurs travaillant sur l’Empire russe, l’URSS et le monde post-soviétique dispersés sur l’ensemble du 
territoire français, à soutenir les étudiants et les jeunes docteurs s’engageant dans des travaux sur cette aire, 

H 
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à donner de la visibilité aux travaux portant sur cet espace, et à renforcer le dialogue interdisciplinaire avec 
les chercheurs travaillant sur d’autres espace. 

 (CNRS) 
 

GDR TPH : Techniques et productions dans l'histoire ; le GDR TPH, rattaché au Centre Alexandre Koyré (CAK), 
est conçu comme un organe de travail collectif qui doit permettre les collaborations sur une large variété de 
sujets, transpériodes et transnationaux, autour de l’histoire des techniques dans toutes ses composantes ainsi 
que le développement d’approches réflexives et interdisciplinaires. 

 (CNRS). 

 
FR FESMAR, « Fédération des études supérieures du Moyen Âge et de la Renaissance ». Cette fédération 
recherche est née de la volonté de favoriser des actions communes entre deux centres de recherche : le Centre 
d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR) et le Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation médiévale 
(CESCM). 

 (établissements : U. de Tours, U. de Poitiers).  

 
FR FE2C, « Fédération des Etudes de Civilisation Contemporaine ». Cette FR est née la volonté des membres 
de quatre laboratoires (MIMMOC, EHIC, GRAAT devenu ICD et CRHIA) de trouver un moyen de travailler 
ensemble et de fédérer des équipes d’enseignants-chercheurs rattachés à des départements de langues dont 
l’enseignement et la recherche portent sur les « civilisations étrangères », où les phénomènes de société, le 
contexte historique et la culture des pays de la langue enseignée sont les objets d’étude. 

 (établissement : U. de Poitiers).  

 
SFR « Territoires historiques » : la « Structure Fédérative de Recherches Territoires Historiques » s’inscrit 
dans la politique de site A2U qui vise à établir une collaboration large entre les universités d’Artois, du Littoral 
Côte d’Opale et de Picardie Jules Verne. Elle a pour mission de structurer et de fédérer la recherche en histoire, 
histoire de l’art, archéologie et civilisation au sein desdites universités, dans le respect de l’identité et de 
l’autonomie de chacun des laboratoires concernés. 

 (établissements : U ; d’Artois, U. du Littoral Côte d’Opale, U. Picardie Jules Verne.) 

 
IRP PATHOS, Passions, actions et réactions dans le monde antique – Projet de recherche collaborative sur le 
monde antique France-Brésil-Royaume-Uni (2021). 

 (établissements : CNRS, Sorbonne Université, Université de São Paulo, University of Edinburgh).  

 
IRN GHC, Global History Collaborative – Réseau de recherche international en Histoire globale France-
Allemagne-Japon-USA (2018). 

 (établissements : EHESS, Freien Universität Berlin, U. of Tokyo, Princeton University).  

 
IRN HISTEMAL, Histoire du temps présent, mémoire et émotions en Amérique latine et Espagne – Réseau 
de recherche international France-Argentine-Chili-Mexique-Espagne (2021). 

(établissements : CNRS, U. Paris 8 V.-Saint-Denis, U. de Zaragoza, CSIC-Instituto de Estudios Históricos, U. Nationale Autonome du 
Mexique, U. Catholique du Chili, Universidad Nacional de San Martín/IDAES (Argentine), U. Nacional de La Plata). 

 
 
 

inguistique 
 

AFLiCo, Association Française de Linguistique Cognitive. Association créée en 2005 en réponse à un intérêt 
grandissant pour la linguistique cognitive en France.  La linguistique cognitive est le socle principal de l'AFLiCo, 
mais l'association vise à entretenir une discussion avec les différentes approches théoriques françaises en 
linguistique. Elle se distingue de l'International Cognitive Linguistics Association, à laquelle elle est également 
associée depuis sa création. L'AFLiCo a pour objectif d'intégrer les chercheurs français travaillant dans des 
cadres théoriques variés et de les inciter à participer à ses activités. 

L 
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ASL, Association des Sciences du Langage. Association, fondée en 1983, dans le prolongement des Assises 
nationales de la linguistique, ayant pour but de favoriser les contacts entre les différents domaines de 
recherche ou d'application des sciences du langage et entre les chercheurs qui relèvent de cette discipline, en 
France et dans d’autres pays. 
 

GDR LIFT : Linguistique informatique, formelle et de terrain ; L’objectif de ce GDR est d’explorer le potentiel 
de la linguistique informatique en tirant parti d’un réseau scientifique favorisant les interactions entre 
linguistes, linguistes de terrain et linguistes informaticiens et de favoriser l’émergence de méthodes nouvelles 
qui leur bénéficient à tous. 

 (CNRS). 

 

IRP FEMIDAL, Formal/Experimental Methods and In-depth Description of Australian Indigenous Languages 
– Projet de recherche collaborative France-Australie (2020). 

(établissements : U. Paris Cité, U. of Melbourne, Australian National University, Western Sydney University, U. of Newcastle, U. of 
Western Australia).  

 
IRN CYCLADES, Corpora and Computational Linguistics for Digital Humanities – Réseau de recherche 
international en linguistique France-Allemagne-Royaume-Uni-USA (2018). 

 (établissements : ENS Paris, U. Sorbonne Nouvelle, U. de Göttingen, U. de Cambridge, Turing Institute, British Library, Université de 
Stanford).  

 
IRN ALL, Afroasiatic Languages and Linguistics: Bridging the Red Sea Rift – Réseau de recherche international 
France-Pays-Bas-Royaume-Uni-USA (2019). 

 (établissements : U. de Nantes, Aix-Marseille Université, MEAE, Leiden University, SOAS University of London, Penn State 
University).  

 

 

 

estion (Finance et Management) 
 
Fédération Gaston Berger. Fédération de recherche créée dans l’objectif d'organiser un réseau d’animations 
scientifiques en sciences de gestion au niveau interrégional dans le grand Centre-Ouest. 

 (établissement : U. de Tours).  

 

 

hilosophie  
 

GDR PhilMath : groupement de recherche dédié à encadrer en France le champ de recherches de la 

philosophie des mathématiques, qui se conçoit comme une philosophie non pas régionale, mais transversale 
 (CNRS). 

 

IRP RPRCT, Realism as a Philosophical Response to the Challenges of our Time – Projet de recherche 
collaborative en philosophie France-Allemagne-Italie (2021).  

(établissements : CNRS, U. Paris Panthéon-Sorbonne, U. of Bonn, U. of Turin).  

 
IRN Philo-éco, Justice et intérêt – Réseau de recherche international en philosophie France-Belgique-
Finlande-Pays-Bas-Royaume-Uni-Suisse (2018). 

(établissements : Aix Marseille Université, EHESS, Ecole Centrale de Marseille, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, U. Catholique de 

Louvain, U. d’Helsinki, U. Erasmus de Rotterdam, London School of Economics, U. de Lausanne).  
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IRN PhilInBioMed, Institute for Philosophy in Biology and Medicine – Réseau de recherche international en 
philosophie France-Australie-Autriche-Royaume-Uni-États-Unis (2019). 

(établissements : U. de Bordeaux, University of Sydney, Konrad Lorenz Institut, University of Exete, Cambridge University, Arizona 
State University, University of Uta, Marine Biological Laboratory).  

 
IRN GlobPhilBergson, Un chapitre dans l’histoire globale de la philosophie Nouvelles perspectives sur le 
bergsonisme – Réseau de recherche international en philosophie France-États-Unis-Brésil-Cameroun-Japon-
Lituanie-Turquie (2020). 

(établissements : ENS Paris, U. de Fukuoka (Japon), Penn State University, U. Federal de São Carlos, U. de Yaoundé 1 Cameroun, U. 
Mykolas Romeris (Lituanie) Yıldız Technical University, Istanbul).  

 

 

sychologie  

AEPU, Association des Enseignants-chercheurs de psychologie à l’Université. L’AEPU un offre un espace de 
réflexion et de travail collaboratif pour ses adhérents. Cette mission technique est réalisée à travers plusieurs 
groupes de travail : licence, pédagogique-VAE, recherche, la commission déontologie. Elle remplit une mission 
politique et représentative de la voix de ses adhérents. Elle est membre de la FFPP et est présente dans des 
organisations nationales (CEDéPsy, Collège des Sociétés Savantes) et internationales (EFPA). 

SFP, Société française de psychologie. Cette société vise à : 1) Contribuer à la constitution des savoirs 
fondamentaux et appliqués en psychologie ; 2) Promouvoir la psychologie scientifique dans sa diversité, 
favoriser son application et sa diffusion dans tous les domaines de la vie sociale ; 3) Susciter les échanges à 
l’intérieur de la communauté des chercheurs et des praticiens ; 4)  Contribuer à une formation d’excellence 
des praticiens et des jeunes docteurs ; 5) Prendre position et intervenir dans toutes les situations concernant 
la recherche en psychologie et sa dimension éthique, dans toutes celles concernant la pratique de la 
psychologie et sa dimension déontologique. 

FR EPN-R, Fédération de recherche « Psychologie, Sciences de l'Education et Neurosciences » Cette 
fédération   a pour objectif d’améliorer les conditions d’exercice et potentialiser les travaux des unités de 
recherche des UFRs SPSE et STAPS de l’Université Paris Nanterre. Elle doit également contribuer à valoriser et 
à promouvoir une recherche inter et/ou transdisciplinaire de haut niveau.  

(établissement : U. Paris Nanterre).  

 

elations internationales 
 

GDR GRAM : Groupement de recherche sur l'action multilatérale. Ce GDR, structure labellisée et financée 
par le CNRS et hébergée par le CERI, s’est défini quatre objectifs principaux : i) La montée en puissance des 
dispositifs de recherche existants ; ii) Une dissémination accrue ; iii) La création d’un observatoire du 
multilatéralisme ; iv) Le renforcement des liens avec les praticiens et praticiennes des organisations 
intergouvernementales. 

(CNRS). 

 

ciences cognitives/ sciences du comportement 
 

GIS CCS, Cerveau, Comportement, Société.  Ce GIS vise à faire émerger des actions communes de recherche 

et formation centrées sur l'étude du comportement, social en particulier, à l'interface entre l'individu et son 
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environnement. Les intérêts sont à la fois fondamentaux et appliqués : troubles de la communication, autisme, 

effets de déficits sensoriels, bien-être animal, etc.  
(établissements : CNRS, U. Rennes 1) 

 

FR PGC : Fédération de recherche « Pôle Grenoble Cognition ». Fédération de recherche dont la mission est 
d’impulser une dynamique de site autour des sciences cognitives, de favoriser les collaborations et de faciliter 
la progression des connaissances dans un domaine complexe, fortement interdisciplinaire et aux enjeux 
sociétaux importants pour l’éducation, la santé, le handicap, les télécommunications… 

 (Établissements : CNRS ; U. Grenoble Alpes ; Institut polytechnique de Grenoble, INRIA).  

 
FR Fédération 3C, Fédération de Recherche « Comportement, Cerveau, Cognition » Cette FR impulse et 
organise une animation scientifique dynamique visant à stimuler les recherches interdisciplinaires et 
permettre l’émergence de collaborations entre les unités constituantes. Elle joue un rôle clé dans 
l’enseignement des neurosciences et de la psychologie. 

 (établissements : CNRS, Aix-Marseille U.). 

 
FR S2CH, Fédération de Recherche pour les Sciences Sociales des Comportements Humains La fédération 
mutualisant les ressources de plusieurs centres de recherche en sciences sociales du comportement 
coordonnant leur action afin créer un service d’expérimentation diversifié ouvert à la communauté 
scientifique.  

(Établissement : U. de Paris-Nanterre, Paris 1 Panthéon Sorbonne). 

 
 
 

 

ciences de la communication 

 
ATIEF, Association des Technologies de l’Information pour l’Education et la Formation. Association ayant 

pour objectif de fédérer et mettre en synergie un ensemble de forces qui peuvent contribuer au 

développement des technologies de l’information et de la communication au service des apprentissages 

humains. Elle fonctionne comme une société savante et propose de réunir un ensemble de compétences 

disponibles dans des communautés de scientifiques, de présenter cet ensemble de compétences aux 

partenaires qui le souhaiteront, notamment aux pouvoirs publics et de contribuer à la création et à la diffusion 

de connaissances, notamment à la visibilité nationale et internationale du domaine.  

 

GIS Marsouin, « Môle Armoricain de Recherche sur la Société de l’Information et les Usages d’Internet » : 

Marsouin est un GIS créé en 2002 à l’initiative du Conseil Régional de Bretagne. Il rassemble les équipes de 

recherche en sciences humaines et sociales des quatre universités bretonnes et de trois grandes écoles, soit 

18 laboratoires, qui travaillent sur les usages numériques. Trois laboratoires ligériens sont également associés 

au réseau. 
 (établissements : U. Rennes 2 ; U. Rennes 1 ; U. Bretagne Sud ; U. Bretagne Ouest ; sc. Po Rennes ; ENSAI ; IMT Atlantique).  

 

FR SIHS, Fédération de Recherche en Sciences Informatiques, Humaines et Sociales de Versailles St-Quentin. 

Fédération regroupant plusieurs laboratoires de recherche en sciences informatiques de l’UVSQ et de 

l’université de Paris Saclay. 
 (établissements : CNRS, U. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, U. Paris-Saclay). 
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SFIC, Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication. Elle fédère les acteurs de la 

formation et de la recherche en SIC. Elle constitue un important foyer de réflexion et d’échanges sur les 

grandes questions relatives à la place de l’information et de la communication dans le monde d’aujourd’hui. 

 

IRP AMIS, Archives-Médias-Images-Sociétés – Projet de recherche collaborative France-Brésil (2020) 
(établissements : U. Lumière-Lyon 2, U. Jean Moulin-Lyon 3, U. Grenoble-Alpes, ENS de Lyon, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Aix-

Marseille Université, MMSH, ministère de la Culture, U. Sorbonne Nouvelle Paris 3, Institut national de l’audiovisuel, Universidade 

Federal da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Fondation Fiocruz, Universidade 

Federal de Santa Maria).  

 

IRN TREND, TRansforming ENtertainment in the Digital age – Réseau de recherche international 
transdisciplinaire France-USA. 
(établissements: U. Paris 8, U. Paris Nanterre, University of Southern California, U. of California, LA, U. of California Santa Barbara, U. 

of California Riverside, U. of California Davis).  

 
 
 

ciences de l’éducation 

AECSE : Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de l'Education. Cette association regroupe 
essentiellement des chercheurs, relevant du CNU 70e section, enseignant dans les universités françaises et 
dans les autres établissements d'enseignement supérieur. Elle s’adresse aussi à l’ensemble des chercheurs et 
des doctorants travaillant dans le champ éducatif. L'AECSE est membre de l'EERA (European Educational 
Research Association). 

ADMEE-Europe, Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation. 
Association internationale francophone qui réunit des chercheurs, enseignants, formateurs, cadres et autres 
personnes intéressées par les questions d’évaluation en éducation et en formation, par l’évaluation des acquis 
des élèves, l’évaluation des formations, des dispositifs, des outils, des programmes et l’évaluation des 
systèmes de formation. 
 
GIS 2IF, Groupement d’Intérêt Scientifique Innovation, Interdisciplinarité, Formation. Ce GIS est une 
structure fédérative et interdisciplinaire dédiée à la mise en réseau des chercheurs travaillant sur les 
phénomènes d’innovation dans la formation, et en particulier les phénomènes associés à l’innovation 
technologique, sur les phénomènes d’industrialisation de la formation et sur les interactions entre innovation 
et industrialisation. 

 (établissement : U. Paris Cité, U. de Lorraine)  

 
GIS « Réseau de Recherche en Éducation, Enseignement et Formation de l’INSPE Paris» (RREEFOR INSPE): 
Les activités de ce GIS sont organisées autour de 6 thématiques prioritaires :1) Nature et circulation des savoirs 
disciplinaires en classe et en formation ; 2) Formation, pratiques, spécialités enseignantes et éducatives ; 3) 
Mondialisation, innovations, évolutions professionnelles et curriculaires ; 4 Publics scolaires, socialisation et 
apprentissage ; 5Enseigner, former et apprendre avec et par le numérique ; 6) Cognition, cerveau et 
apprentissage. 

 (établissements : INSPE Paris, INALCO, U. Sorbonne Nouvelle, paris 3 ; U. Paris 1 Panthéon Sorbonne, U. Paris Cité).  

 

 
FR RELYS, Fédération de Recherche en éducation Lyon Saint-Etienne. Fédération créée dans le but de 

favoriser les échanges entre laboratoires, établissements et structures associés ; en vue de : 1) développer des 

projets de recherche transversaux et interdisciplinaires sur des objets de recherche encore peu étudiés, à forts 

enjeux sociaux, scientifiques et de formation; 2) renforcer le lien entre recherche et formation, en établissant 
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des collaborations avec les acteurs concernés; 3) favoriser la recherche en éducation et la diffusion de 

connaissances scientifiques auprès des professionnels. 
(Établissement : U. Louis Lumière Lyon 2).  

 

SFR AEF, Structure fédérative de recherche « Apprentissage, enseignement, formation ». Structure créée 
dans l’objectif de favoriser les échanges et les nouvelles collaborations : 1) Sur l'apprentissage, 
l'enseignement, la formation ; 2) En lien avec les demandes de terrain. Cette structure fédérative regroupe 
des chercheurs issus de 19 unités de recherche de l’Université de Toulouse. La SFR - AEF accueille des 
chercheurs de terrain, elle constitue un lieu intermédiaire entre terrains scolaires et cliniques – chercheurs, 
chercheurs de disciplines différentes, monde académique – entreprises. 

 (établissements : INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées, U. Toulouse 2 Jean Jaurès, U. Toulouse 1, U. Toulouse 3, CNRS, INSERM, CHU 
de Toulouse). 

 
Le RESUP est un réseau de chercheurs initié dans le but de fédérer et de susciter la recherche en sociologie, 
sciences politiques, sciences de l’éducation et économie dans le domaine de l’enseignement supérieur. Créé 
dans une perspective pluridisciplinaire, sa vocation est de favoriser la mise en commun de ressources 
intellectuelles et pratiques permettant aux chercheurs travaillant sur ces questions de se rencontrer et de 
confronter leurs résultats, de faire connaître leurs travaux de la communauté scientifique française et des 
acteurs politiques et administratifs qui élaborent ou mettent en œuvre des politiques dans ce domaine, mais 
aussi d’acquérir une meilleure visibilité au niveau international. 

 

 

ciences politiques 
 

Association française des sciences politiques. Créée en 1949, cette association vise à promouvoir la 

recherche française en science politique en encourageant les échanges entre spécialistes des questions 

politiques ainsi que les relations entre universitaires (enseignants, chercheurs…) et l’ensemble des personnes 

concernées par l’analyse politique : acteurs politiques et décideurs, journalistes, responsables de la « société 

civile », etc. Elle a également pour mission de défendre la discipline tant du point de vue de l’enseignement 

supérieur et de la recherche que de sa diffusion dans la société.  

 

 

GIS ESPRIT : Etudes en Stratégie Politiques et Relations InTernationales. Ce GIS a pour vocation de favoriser 
la recherche et la mise en valeur des formations dans le domaine des Relations internationales. 

 (établissements : U.Paul-Valéry Montpellier 3, IEP d'Aix-en-Provence et de Lyon, U. de Nîmes, U. de Paris-Nanterre (La 
Contemporaine), U. de Paris 1 Panthéon Sorbonne).  

 
IRN De-We, De la démocratie économique à la «Workplace democracy» : nouvelles perspectives – Réseau 
de recherche international en sciences politiques France-Allemagne-Italie (2018) 

 (établissements : MEAE, EHESS, EPHE, INSEEC Business School, U. technique de Munich, U. Humboldt Berlin, U. degli 
studi di Bologna).  

 
IRN POSEIDONIS, La positivisation, standardisation et densification des normes en contexte islamique :  
réseau sur la gouvernance sécuritaire, sanitaire et environnementale en Afrique du Nord et de l’Ouest – 
Réseau de recherche international France-Allemagne, Belgique, Maroc, Pays-Bas, Sénégal (2020)  

(établissements : IEP de Bordeaux, U. de Bordeaux Montaigne, U. de Pau Pays de l'Adour, U. Bordeaux, Aix-Marseille U., U. 
internationale de Rabat, U. de Leiden à Rabat, U. Friedrich Alexander d’Erlangen-Nuremberg, U. catholique de Louvain, U. Cheikh 

Anta Diop (Sénégal), U. De Bamako, Cnrst (Sénégal), U. Gaston Berger (Sénégal))  
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ociologie 
 

AFS, Association française de sociologie. Prenant la suite de la Société française de sociologie, l’Association 

française de sociologie a été fondée le 22 mars 2002. Ouverte à tous les sociologues francophones quel que 

soit leur statut ou leur lieu d’exercice, elle vise autant à organiser la discipline qu’à la représenter. Elle compte 

actuellement plus de 1555 membres regroupés en 50 Réseaux Thématiques. 

 

GDR NOST : Normes, sciences et techniques. GDR créé en janvier 2016 dans le but de compléter l’analyse des 

juristes sur les normes et les normativités dans les sciences et techniques en associant sociologues, 

économistes, philosophes, historiens, anthropologues et spécialistes de sciences de l’éducation dans un 

groupe de recherche résolument interdisciplinaire, de manière à mettre en évidence les diverses logiques qui 

sont à l’œuvre dans l’encadrement des sciences et techniques.  
(CNRS). 

 

GIS Acorso « Apparences, Corps & Sociétés » : GIS dédié au domaine des apparences, des pratiques 

vestimentaires et des apprêts donnés au corps (Apparences, Corps & Sociétés). Créé en 2012 par des 

chercheurs universitaires et des conservateurs de musée attentifs à la diversité des questions sociétales, des 

méthodes et des approches ; ce GIS met en évidence le nécessaire croisement de disciplines comme l’histoire, 

l’ethnographie, la sociologie, les sciences de l’art, les sciences de la communication. 
 (établissement : U. Rennes 2). 

 

IRP Atacama - Sciences sociales en territoire minier – Projet de recherche collaboratif en sciences sociales 
France-Chili (2019). 

 (U. Sorbonne Nouvelle, U. Paris Nanterre, Universidad de Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad 
Católica del Norte).  

 
IRN EGYCLASS, A Comprehensive Survey of Social Classes in Post-Revolutionary Egypt – Réseau de recherche 
international France-Allemagne-Belgique-Egypte-Suède (2020). 
 (établissements : CNRS, MEAE, CEDEJ, American University in Cairo, Orient Institut Beirut, Martin-Luther U. Halle-Wittenberg, Ghent 

University, Stockholm University).  

 
 
 

TAPS5  
 

FED 4252, FéDeV, Fédération de recherche Demenÿ-Vaucanson a pour objectif de stimuler les collaborations 
et la promotion de projets de recherche communs dans le champ général des sciences du mouvement 
(naturel, artificiel, bio-inspiré). Cette structure fédérative de recherche regroupe les compétences 
scientifiques et technologiques d’une vingtaine d’unités de recherche issues de plusieurs Graduate Schools de 
l’Université Paris-Saclay et de plusieurs tutelles extérieures à l’U. Paris-Saclay. Elle mutualise les efforts dans 
le domaine de l’animation conjointe des équipes membres, favorise le partage de connaissances et de moyens 
(plateformes technologiques et méthodologiques). 

 (établissements : CNRS, U. Paris-Saclay, U. Versailles Saint Quentin). 

 
  

 
5 Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

S 
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LES SUJETS FEDERATIFS 
 
 
 
La liste des sujets a été constituée par itération sur la base de la consultation de différents documents (appels 
à projets, informations communiquées par le RnMSH, informations InSHS, index Athéna…). 
 
 

 
 

ires culturelles 
 

GIS Asie : Le GIS Asie s’est donné pour missions de structurer les recherches en SHS sur l’Asie, en encourageant 
leur décloisonnement, en incitant à davantage de transversalité disciplinaire, thématique, géographique et 
institutionnelle ; de soutenir et contribuer à la formation des jeunes chercheurs afin d’assurer le 
renouvellement des études asiatiques ; de favoriser la visibilité internationale des équipes membres du GIS, 
en particulier en Europe et en Asie ; de tenir à jour un état des lieux des recherches dans le périmètre du GIS; 
de diffuser et promouvoir les recherches sur l’Asie (2017-2021).  

(établissements : CNRS, EHESS, EPHE, IRD, Collège de France, ENS Lyon, INALCO, Aix Marseille U. ; U. de Strasbourg, U. d’Angers, U. 
Paris Nanterre, U. de Strasbourg, U. Paris1 Panthéon Sorbonne, Sorbonne U., Science Po Lyon, La Rochelle U., U. de Lille…).  

 
GIS Etudes africaines en France. Héritier du RTP Études africaines, ce GIS a été créé afin de permettre une 
meilleure visibilité des études africaines en France et au-delà. Il se veut un lien entre l’ensemble des 
laboratoires et des chercheurs de ce domaine, en particulier les chercheurs isolés dans des unités dont la 
thématique est différente. Les membres du GIS Études Africaines (2016-2021). 

 (établissements CNRS, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, INALCO, U. Bordeaux Montaigne, U.de Bordeaux, IEP Bordeaux, U. Toulouse 
Jean Jaurès, U. de Poitiers, Nice Sophia Antipolis, U. Paris Nanterre, U. Paris Cité, EHESS, IRD, U. d’Aix-Marseille, U. d’Avignon, U. 

Vincennes-Saint-Denis, FMSH, Sciences Po, Paul Valéry Montpellier 3).  

 
GIS Moyen-Orient et mondes musulmans. Créé en 2013, ce GIS a vocation à fédérer les équipes de recherche 
françaises qui travaillent sur ce champs, dans toutes les disciplines concernées (histoire, géographie, science 
politique, sociologie, anthropologie, histoire de l’art, littérature, islamologie, philosophie). Le champ concerné 
par le GIS s’intéresse en priorité au Moyen-Orient, au Maghreb, mais aussi l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est et 
l’Asie centrale (2017-2021). 

 (établissements : CNRS, U. Strasbourg ; U. Sorbonne Nouvelle Paris 3, EHESS, Science Po, INALCO, U. Paris Cité, IEP Aix-Marseille, U. 
de Tours, U. Paris1 Panthéon Sorbonne, INHA, Sorbonne U., U. De Grenoble Alpes, ENS Lyon)  

 
GIS « l'Institut des Amériques ». Ce GIS fédère et coordonne les études en sciences humaines et sociales sur 
les Amériques en développant une approche transaméricaine et transdisciplinaire : Relations internationales 
et économie ; Histoire et cultures ; Politique et société. 

 (établissements : CNRS, U. Sorbonne Nouvelle, Campus Condorcet, U. Toulouse Jean Jaurès, U. d’Angers, Cergy Paris U., U. de 
Bretagne Occidentale, U. Bordeaux Montaigne, U. Grenoble Alpes, U. Jean Moulin Lyon 3) 

 
GIS EIRE. Ce GIS permet de regrouper des chercheurs par ailleurs affiliés à des unités de recherche existantes 
dans des universités en France et à l’étranger. L’adhésion est institutionnelle, bien qu’elle puisse être 
individuelle dans le cas de chercheurs non affiliés. Chaque institution/ université membre soutient le GIS EIRE 
par une contribution financière, et le comité directeur, sur avis du conseil scientifique, propose des actions 
ciblées. Deux axes de travail : 1) diaspora irlandaise, économie, migration, intégration ; 2) droits de l’homme 
et démocratie : quels modèles irlandais ? 

 (établissements : U ; Rennes 2, U. de Pau pays de l’Adour, U. Grenoble Alpes, U. Sorbonne Nouvelle Paris 3). 
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GIS Institut d’études européennes et globales, alliance Europa. Réseau de recherche interdisciplinaire inséré 
dans les réseaux internationaux qui étudie une Europe en transitions multiples face aux grands enjeux du 
monde contemporain qui nécessitent de replacer les citoyens et les individus au cœur du projet européen et 
des politiques européennes, comme facteurs majeurs de ces transitions, en s’interrogeant tout 
particulièrement à partir des territoires locaux et régionaux, lieux d’expression et lieux de vie des Européens. 

 (Établissements : U. de Nantes, U. d’Angers, Le Mans U., ESSCA – géré par la MSH Ange-Guépin). 

 
 
GIS EUROLAB. La création de ce GIS part du constat partagé que les travaux universitaires sur l’Union 
Européenne sont riches mais leur développement comme leur diffusion sont freinés par le cloisonnement 
disciplinaire, le morcellement institutionnel et une faible visibilité publique. 

 (CNRS, Paris 1 Panthéon Sorbonne, Collège de France, EHESS, INSP, Sciences Po Ai, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Grenoble, 
Sciences Po Lille, Sciences Po Lyon, Sciences Po Paris, Sciences Po Toulouse, Sorbonne U., U. Catholique de Lille, U. de Lille, U. de 

Strasbourg, U. Grenoble-Alpes, U. Jean Moulin Lyon 3, U. Lumière Lyon 2, U. Paris 2 Panthéon-Assas, U. Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 
U. Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, U. PSL, U. Paris-Nanterre, U. Paris Est Créteil, U. Toulouse 1 Capitole). 

 
 

GDR CEM : Connaissance de l'Europe médiane. Ce GDR pluridisciplinaire vise à faire progresser en France la 
connaissance de l’Europe médiane, à la fois dans le temps long et dans le cadre de la recomposition 
européenne entreprise depuis 1989, sans négliger le poids du passé en tant que réalité (les structures héritées) 
et représentation (les mentalités) dans cet espace régional. 

 (CNRS). 

 
FED OSOI : Observatoire des sociétés de l'océan Indien. Fédération de recherche de l’Université de La Réunion 
qui regroupe 6 Unités de recherche et rassemble plus de 120 chercheurs spécialistes de droit, économie, 
sciences humaines, sciences sociales, science politique, littérature, linguistique, civilisation. Il tisse également 
un important réseau de partenariats internationaux. 

 (U. de la Réunion) 

. 

 
FED MANIOC : Bibliothèque virtuelle de recherche sur la Caraïbe et la région Amazonie. Structure fédérative 
créée afin de rapprocher certaines unités de l’UAG autour de la création d’une bibliothèque numérique afin 
de valoriser le patrimoine historique et scientifique des territoires antillais et guyanais. 

 (U. des Antilles). 

 

 
FR L’Europe en mutation, Fédération de recherche « L’Europe en mutations : histoire, droit, économie et 
identités culturelles » Elle réunit aujourd'hui 7 unités de recherche en droit, histoire contemporaine et 
économie, , et rassemble 160 enseignants-chercheurs et chercheurs et plus de 400doctorants. Son objectif est 
d’assurer une dynamique de recherche entre les différentes branches du droit et, au-delà du droit, avec la 
présence d'équipes en économistes et en histoire, de mener des réflexions pluridisciplinaires sur les mutations 
de l'Europe.  

(U. de Strasbourg).  

 

 
IRN ASEAN-CHINA-NORMS, China's Rise and the New Social Norms in ASEAN – Réseau de recherche 
international sur la Chine : France-Australie-Canada-Chine-Malaisie-Royaume-Uni-Singapour-Vietnam (2018 ) 

(établissements : EHESS, INALCO, MEAE, U.Rennes 2, Australia National University of Canberra, University of Ottawa, Polytechnic 
University of Hong Kong, University of Malaya, Kuala Lumpur, University of London, National University of Singapore, National 

Economic University of Hanoi).  
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émocratie 
 

GIS démocratie et Participation. Ce GIS mobilise une large communauté pluridisciplinaire en sciences 
humaines et sociales autour de la recherche sur la démocratie participative et la participation du public aux 
processus décisionnel. Son activité consiste à mettre en réseau les travaux sur la démocratie participative et 
à déployer pleinement le domaine des études de la participation du public en démocratie, en le dotant des 
structures d’animation et de diffusion de la recherche. 

 (établissements : CNRS, EHESS, U. Lyon 2, IEP Lyon, U. Bordeaux, IEP Bordeaux, U. Montpellier 1, U. Paris 1, U. Grenoble 1 et 2, IEP 
Grenoble, U. Lille 2, U. Paris 2, Inserm, U. de Provence, U. Saint-Etienne, ENS LSH, U. Toulouse 2, U. de Strasbourg, CNAM, U. Paris 

Nanterre, U. Paris 8). 

 
IRN e-DELIB, Démocratie Et Libertés À L’ère Numérique : Vers La E-Démocratie De Droit, Réseau de recherche 
international France-Belgique-Italie-Maroc-Pologne-Suède-Suisse (2020). 

 (établissements : U. de Toulon, Aix-Marseille Université, U. Pau Pays De L'Adour, U. de Louvain, U. Roma Tre, U. Mohammed V de 
Rabat, Académie Polonaise des Sciences, Södertön University, U. de Genève) 

.  

 
 

ducation 

 
ARCD, Association pour les Recherches Comparatistes en Didactique(s). Cette association réunit des 
chercheurs, enseignants-chercheurs et/ou formateurs francophones qui s’intéressent à des démarches 
comparatistes empiriques et/ou conceptuelles, prenant appui sur les travaux qui s’élaborent dans différents 
domaines et courants des sciences didactiques et des sciences de l’Homme et de la société.  

 
OPÉEN & REFORM, Observation des pratiques éducatives et enseignantes, de la recherche à la formation. 
Structure fédérative créée en 2012 afin d'aider les professionnels de l'éducation de la formation de 
l'enseignement, du travail social et de la santé à construire leur professionnalité et leur identité à partir de 
leurs savoirs d'expérience et des savoirs issus de la recherche. 

(établissements : U. Nantes, U. Blaise Pascal Clermont-Ferrand, U. de Caen, U. d’Evry, U. Lille1, U. de Lorraine, U. Paris Nanterre, U. 
de la Réunion, U. de Rouen, U. de Sherbrooke). 

 
ARTHE, Association transdisciplinaire pour des recherches historiques en éducation. Fondée en 2011 à 
l’initiative de chercheurs de sciences de l’éducation et d’autres disciplines engagés dans des recherches 
historiques sur l’éducation, l’ATRHE organise régulièrement des colloques internationaux. 

 
RPDP, Recherches et Pratiques en Didactique Professionnelle. Lancée en 2004 puis créée officiellement en 
mai 2007 au CNAM, les actions de RPDP s’adressent aussi bien aux chercheurs, aux formateurs, aux étudiants 
et aux praticiens de la Didactique professionnelle qui se définit comme l’analyse de l’activité au travail, en vue 
de la formation. 
 
AIPU, Association internationale de pédagogie universitaire. Créée en 1980 avec le soutien de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie et de l’UNESCO, cette association internationale et pluridisciplinaire, 
contribue au développement de la qualité et de la valorisation de l’enseignement supérieur en promouvant la 
solidarité Nord-Sud. Ces membres s’engagent dans l’innovation pédagogique pour accompagner répondre aux 
attentes de la société en termes de modernisation et de qualité de la formation dans l’enseignement 
supérieur. 

REF, Réseau international francophone de recherche en éducation et formation. Réseau de chercheurs créé 
1989 qui organise tous les deux ans dans l'un des quatre pays fondateurs (France, Belgique, Québec, Suisse) 
ou un autre pays francophone des rencontres entre chercheurs et chercheuses en éducation. La continuité 
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des objectifs et des modalités de travail est assurée par la réunion biannuelle des organisateurs de chaque 
rencontre, et par une plateforme destinée à conserver les archives du REF. 

Réseau RESEIDA : Recherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans 
les Apprentissages. Réseau de recherche a été créé en 2001 et dédié à un travail de mise en commun des 
convergences, des problématiques, et des résultats de recherches des différentes équipes autour de la 
question des inégalités et des processus différenciateurs à l’école. 

 (établissements : U. Paris Est Créteil, U. Paris 8 Vincennes Saint Denis) 
 
 

 
 

nergie 
 
GIS EMYN, « Eolien en mer îles d’Yeu et Normoutier. Ce GIS doit permettre aux organismes membres de 
formuler un avis sur les travaux qui vont être menés pour l’installation du parc éolien. Il accompagnera le suivi 
des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) du parc éolien en mer tout au long de la vie de celui-ci.  

(Établissements : Ecole Centrale Nantes, ENSTA Bretagne, Observatoire des Sciences de l’Univers Nantes, Institut Universitaire de la 
Mer et du Littoral, U. Bretagne Occidentale, U. d’Angers, U. de Bretagne Sud). 

 
FR FédESol : Fédération de Recherche sur l'Energie Solaire visant à améliorer la compréhension et la 
prédiction des mécanismes physiques mis en jeu, favoriser la transdisciplinarité, source principale 
d’innovation et permettre aux recherches d’apparaitre de façon plus lisible aux niveaux national ou 
international. 

 (Établissements : CNRS ; U. de Bretagne Occidentale ; IEP Grenoble ; École Centrale de Nantes ; U. de Nantes ; École Centrale de 
Lyon; INSA Lyon ; U Savoie Mont Blanc ; Ecole supérieure de Chimie Physique électronique de Lyon; ENSAM ; U. de Limoges; Cirad ; 

U. de Lyon 2; ENSA Grenoble ; ONIRIS ; ENSA Normandie; IMT Atlantique ; Sorbonne U. ; U. Paris-Saclay ; U. Grenoble Alpes). 

 
FR FREE, « Fédération de recherche Energie et environnement » Fédération de Recherche créée afin de (i) 
promouvoir une dynamique scientifique inter‐laboratoires et interdisciplinaire, sur le site de Perpignan au 
travers du développement de thèmes de recherche transversaux et (ii) rationaliser le développement, le 
fonctionnement et la gestion des plateformes de recherche et de transfer. 

 (établissements : CNRS ; U. de Perpignan, U. Paris Sciences & Lettres ; EPHE ; U. Montpellier 3 Paul Valéry ; Ifremer). 

 

 
 
 

nvironnement et climat 
 
Groupement d’Intérêt Scientifique neOCampus. Les axes de recherche de ce GIS concernent l’énergie, l’eau 
et l’air, la qualité de vie à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, la biodiversité, le développement durable, 
la mobilité et l'éco-citoyenneté, ainsi que l’interdisciplinarité pour la conception de services et produits 
innovants.  

(établissements : CNRS U. Fédérale Toulouse 1 Capitole, U. Toulouse 2 Jean Jaurès, U. Toulouse 3 Capitole, INSA Toulouse, IRD) 

 
GDR MOSAIQUE : Agroécosystèmes, Agrobiodiversités et Environnement, Domestication et Innovations. 
GDR de l'Institut Ecologie et Environnement du CNRS qui réunit 36 chercheurs de 10 laboratoires du CNRS, de 
l’IRD, du CIRAD et du MNHN. Son objectif est de confronter l’évolution sur le temps long des agroécosystèmes 
et de leurs agrobiodiversités aux transformations rapides qui les affectent. 

 (établissements : CNRS - INEE ; U. Montpellier 3 Paul Valéry ; U. Rennes 1 ; U. Lumière Lyon 2; MNHN; U. de Montpellier ; 
Montpellier SupAgro; INRAE ; Université Côte d'Azur). 
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GDR ReSoDiv : Approches méthodologiques des dynamiques de l'agrobiodiversité : terrains, réseaux, 
modèles. Groupement de recherche de l'Institut Ecologie et Environnement consacré aux approches 
méthodologiques des dynamiques de l’agrobiodiversité. Il regroupe sciences humaines et sociales, 
mathématiques et sciences de la vie autour de l’étude des réseaux de circulation d’objets biologiques (plantes 
et animaux) et des savoirs et savoir-faire associés. 

 (établissements : CNRS ; U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Sorbonne U. ; IRD ; EPHE ; AgroParisTech ; U Paris-Nanterre, MNHN; U. 
Montpellier 3 Paul Valéry; U. de Montpellier ; U. de Lille ; INRAE ; Cirad ; U. Paris-Saclay ; U Paris-Cité). 

 

 
GDR AREES : Arctique : enjeux pour l'environnement et les sociétés. GDR de l’INEE/CNRS dont l'objectif 
premier est de fédérer les recherches en environnement et sociétés dans les régions arctiques. Son nouveau 
projet prévoit notamment la création d'une thématique "Habiter l'Arctique : sociétés, savoirs et paysages 
locaux" qui rassemble des chercheurs de diverses disciplines (archéologie, anthropologie, géographie, science 
politique, etc.                                                                                                                                                                              (CNRS). 

 

 
GDR Climalex : Droit et changement climatique, regards croisés à l'interdisciplinaire. Ce GDR réunit des 
Recherches interdisciplinaires sur le droit, la régulation et le savoir scientifique autour du changement 
climatique.                       (CNRS). 

 
 
FR FIRE, Fédération Ile-de-France de recherche sur l'environnement. Cette FR vise à promouvoir la recherche 
interdisciplinaire dans le domaine des sciences de l'environnement. Ses actions portent principalement sur les 
recherches appliquées aux espaces continentaux et leurs interfaces avec les eaux souterraines, les zones 
côtières et l'atmosphère. 

 (établissements : CNRS, Sorbonne U.; U. Paris Sciences & Lettres; ENS Paris ; EPHE; AgroParisTech; MNHN; U. Paris-Est Créteil; IRD; 
U. Paris Cité; INRAE; U. Paris-Saclay). 

 

FR FRES « Fédération Environnement et Société ». Visant à faire de l'interdisciplinarité non seulement une 
pratique mais un objet d'étude et un cadre commun pour des projets de recherche, cette FR fédère la 
communauté de chercheurs autour de projets de recherche concernant des problématiques socio-
environnementales partagées par des acteurs de terrain. Sa mission est de valoriser, diffuser les savoirs 
interdisciplinaires pour venir en appui aux politiques socio-environnementales. 

 (établissements : CNRS, U. de Corse Pasquale Paoli).  

 

 
FR EDD, Fédération de recherche « Environnement et développement durable ». Pôle de recherche à 
visibilité nationale et internationale sur les usages du territoire, la dynamique de la biodiversité et la pérennité 
des services écosystémiques. Les objectifs de la FREDD sont d’interagir avec les acteurs socio-économiques et 
de pouvoir intervenir en soutien des politiques publiques ; sa démarche scientifique est systémique et 
interdisciplinaire et marquée par la volonté d’associer étroitement la recherche à la formation doctorale et 
pré-doctorale.                                       

  (établissements : CNRS ; La Rochelle U., U. de Poitiers, U. de Limoges, IFREMER). 

 

 
FR ECCOREV, Fédération de recherche « Ecosystèmes continentaux et risques environnementaux ».  Elle vise 
à contribuer à développer l’interdisciplinarité dans le domaine de l’environnement, plus particulièrement pour 
des recherches appliquées aux territoires de la région méditerranéenne. Son objectif est notamment de 
permettre aux équipes de répondre à des appels d’offre sur des problématiques complexes liées au 
réchauffement climatique, à la vulnérabilité des territoires, à la biodiversité des écosystèmes, à la remédiation 
des sites contaminés, à l’impact des modifications dans le tissu industriel, touristique et agricole, etc.     

(établissements : CNRS ; U. de Toulon ; Avignon U. ; IRD ; INRAE ; INERIS, IRSN ; Aix-Marseille U.; CEA). 
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FR FRE, Fédération des recherches en environnement. Cette FR vise à mettre en œuvre des recherches 
pluridisciplinaires dans le domaine des interactions entre changement global et fonctionnement des systèmes 
environnementaux. Ses deux axes thématiques sont : (1) les milieux (aquatiques, atmosphérique) et les 
écosystèmes naturels avec une finalité plus spécifiquement de gestion et de protection ; (2) les agro-
écosystèmes avec une finalité centrée sur la production durable. Une troisième thématique repose sur la 
modélisation de l’évolution de ces systèmes jusqu’à la production de scénarii intégrant les résultats obtenus 
dans les deux premières. 

 (établissements : CNRS ; U. Clermont Auvergne ; VetAgroSup) ; Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ; INRAE). 

 
FR SCALE, Fédération de recherche « Sciences Appliquées à l'Environnement ». Structure fédérative de 
recherche en Sciences de l’environnement de la région normande, elle rassemble les laboratoires dont les 
recherches sont menées sur l’anthropo-écosystème complexe que constitue l’estuaire de Seine, 
son continuum plateau-bassin versant et sa zone littorale (ou des sites étrangers équivalents). 

(établissements : U. de Rouen Normandie, IFREMER, IRSN de Cherbourg).  

 
IRP ALLIES, Associated Laboratory on Linkages between Innovation and Environmental Sustainability – 
Projet de recherche collaboratif France-Espagne (2018) 
 (établissements : U. de Bordeaux, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), IPP, Instituto de Políticas y Bienes Públicos). 

 
IRN SustainAsia, Croissance inclusive et développement durable en Asie : Gouvernance et sociétés face aux 
défis environnementaux – Réseau de recherche international France-Chine-Inde-Japon-Thaïlande  
(établissements : MEAE, Hong Kong University of Sciences and Technology, Indian Institute of Management-Madras, Indian Statistical 

Institute, U. of Tokyo, U. of Chulalongkorn).  

 
 

tudes spatiales  
 
GDR MAGIS : Méthodes et applications pour la géomatique et l'information spatiale. GdR MAGIS a pour 
mission i) d’accompagner la recherche sur l’Information Géographique dans toute sa diversité ; ii) de fédérer 
une communauté scientifique pluridisciplinaire en géomatique ; iii) de diffuser les connaissances produites 
(résultats théoriques, méthodologiques et technologiques).                                                 (CNRS INS2I, INSHS et INEE). 

 
 

tudes coloniales 

 

IRN SLAMRANET, Slavery, Memory and Race in colonial and post-colonial worlds – Réseau de recherche 
international en études coloniales France-Allemagne-Cameroun-Ethiopie-Kenya-Maurice-Royaume-Uni-
Sénégal (2019) 

 (établissements : IRD, U. Côte d’Azur, U. of Hamburg, U. de Yaounde, Addis Ababa University, IES Catholic University of Eastern 
Africa, Nairobi, Kenya, National Museums of Kenya, U. of Mauritius, Bath Spa University (Royaume-Uni) U.of Birmingham, U.Cheick 

Anta Diop, Dakar, Sénégal). 

 
 

enre 
 
GIS institut du genre (2020-2024) : GIS qui réunit une trentaine de partenaires institutionnels et constitue un 
lieu de coordination, de référence et d’accueil scientifique des recherches françaises sur le genre et les 
sexualités. 
 (établissements : CNRS - InSHS, Aix Marseille U., CNAM, EHESS, ENS de Lyon, EPHE, IRD, INED, INSERM, Institut National des Langues 

et Civilisations Orientales, Le Mans U., U. d’Angers, U. de Bretagne Sud, U. de Caen Normandie, U. de Lille, U. Paris Cité, U. de 
Picardie Jules Verne, U.de Rouen Normandie, U. de Strasbourg, U. Toulouse 2 Jean Jaurès, U. Grenoble Alpes, U. Jean Monnet Saint-

Étienne, U. Jean Moulin Lyon 3, U. Lumière Lyon 2, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, U. Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, U. Paris 
Nanterre, U. Rennes 2, U. Sorbonne Nouvelle Paris 3, U. Sorbonne Paris Nord) 
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ndustrie 
 
GIS SAA-PL, « Systèmes agroalimentaires Pays de la Loire ». Gis visant à fédérer l’ensemble des 
établissements conduisant des recherches dans le domaine des systèmes agroalimentaires dans en Pays de la 
Loire. Il se positionne sur les questions de mise à disposition de denrées conformes aux exigences de sécurité 
sanitaire et aux besoins nutritionnels des différentes catégories et tranches d’âge des populations, mais aussi 
conformes aux exigences en matière d’environnement, de gestion des ressources naturelles et de préservation 
de la biodiversité. 

(établissements : INRAE, Oniris, U. de Nantes, U. d’Angers, Agrocampus Ouest, Ifremer, Esa). 

 
GIS GERPISA, « Groupe d’Etudes et de Recherche Permanent sur l’Industrie et les Salariés de l’Automobile ». 
Réseau de recherche international dont l’objectif est de coordonner et faire progresser les travaux des 
chercheurs en sciences sociales (sociologues, économistes, gestionnaires, géographes, politistes, historiens) 
sur l’industrie automobile et les nouvelles mobilités, constituées comme objets de recherche fédérateurs, puis 
de faire le lien entre le réseau international et les acteurs publics et privés de l’automobile  

(établissements : U. d'Evry, EHESS) 

 
 
 
 

nnovation  
 
GIS OPTIMA. Ce Gis a pour objectifs de renforcer les synergies et dynamiques entre le monde académique et 
le milieu socio-économique dans le domaine de l’innovation territoriale : il vise notamment à alimenter les 
réflexions croisées sur l’évolution des enjeux et objectifs du management public local et à définir, orienter et 
financer des actions de recherche en matière d’innovation locale. 

 (établissements : U. d'Angers, U. de Bordeaux, U. de Bourgogne, U. de Bretagne Occidentale, INU Champollion, ENA, U. de Franche-
Comté, U. de la Haute-Alsace, U. de Lille, U. de Lorraine, IAE Paris Sorbonne, U. de Pau et des Pays de l'Adour, U. de Poitiers, U. 

d'Orléans, U. de la Réunion, Toulouse Business School, U. de Tours). 

 

FED LUTIN, Fédération de recherche « Laboratoire des usages en Technologies d’Information Numériques ». 
LIVING LAB européen dédié à l’étude des usages des nouvelles technologies dans le cadre de recherches 
académiques et industrielles. 

 (établissements : U.  de Technologie de Compiègne ; U. Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, U. Paris-Cité, EPHE). 

 
FR INNOVACS, Fédération de recherche « Innovation, Connaissances et Société ». Cette FR rassemble 18 
laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales et en sciences de l'ingénieur qui souhaitent 
développer des recherches pluridisciplinaires sur les questions relatives à l'innovation. 

 (établissements : CNRS, U. Grenoble Alpes ; Institut polytechnique de Grenoble ; U. de Savoie Mont Blanc).  

 
FR AGORANTIQ, Fédération de recherche « Culture, Patrimoines, Sociétés numériques ». Les objets de cette 
FR sont les enjeux induits par les innovations du numérique (Web, réseaux sociaux, big-data) et de 
l’informatique (algorithmes, moteurs de recommandation, traitement du langage, codes, supports 
techniques) dans les mondes de la culture, de la gestion des territoires et de la gouvernance politique.  

(établissements : Avignon U. ; CNRS). 
 

 
IRP RiGok, Rigor and the Growth of Knowledge – Projet de recherche collaboratif interdisciplinaire France-
USA réunissant philosophes, mathématiciens, logiciens et historiens français et américains (2018). 

 (établissements : U. Paris Diderot, U. de Lorraine, U. de Strasbourg, U. Clermont Auvergne, U. Paris 1 Panthéon Sorbonne, U. of 
Notre Dame, U. of California, LA University of Michigan, Kansas State University, Drake University).  
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https://gis-optima.fr/partenaires/universite-de-la-reunion
https://gis-optima.fr/partenaires/tbs
https://gis-optima.fr/partenaires/universite-de-tours
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nstitutions 
 
GIS GRALE « Groupement de recherche sur l’Administration Locale en Europe ». Ce GIS a pour mission de 
promouvoir les recherches sur les collectivités locales, l’action publique territorialisée et les problèmes 
juridiques qui s’y rapportent. 

 (établissements : U. Grenoble-Alpes ; U. de Lille, U. Paris 1 Panthéon Sorbonne, U. de Toulon, U. Reims Champagne -Ardenne). 

 
 
 

ntelligence Artificielle 
 
GDR CIS-CNRS : Internet, IA et société. Ce GDR vise à développer en France une entité de recherche 
pluridisciplinaire structurée, mais souple, qui puisse fédérer les chercheurs travaillant sur des thèmes liés à 
l’Internet, et aux technologies numériques au sens large, et à leurs implications pour la société.           (CNRS). 
 
IRN SSSQ, Society for the Social Studies of Quantification – Réseau de recherche international France-Afrique 
du Sud-Royaume-Uni-USA (2019) 

(établissements : EHESS, ENS, Wits University (Afrique du Sud), London School of Economics, Northwestern University, UCLA).  

 

 
 

eu et sociétés  
 
GIS Jeu et Sociétés. Créé en 2013, ce GIS regroupe des enseignants, des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs issus de quatre universités spécialistes des questions liées au jeu dans des approches 
pluridisciplinaires en Lettres, Sciences Humaines et Sociales (LSHS). 

 (établissements :  U. Paris Cité, U. Sorbonne Paris Nord, U. Paris Nanterre, Sorbonne Université).  

 
 

ivres/Lecture 
 
SFR MEDIALECT. Structure fédérative de recherche pluridisciplinaire qui regroupe des équipes de recherche 
de l'UFR LLSHS. Son projet scientifique fédérateur porte sur la notion de « littératie » (capacité d’apprentissage 
par l’écriture et d’interprétation des signes). Elle a pour fonction de valoriser la recherche sur les domaines du 
livre, de la lecture, son apprentissage, de la littératie au sens large, du jeu, les pédagogies et médiations 
alternatives dans le monde contemporain. Elle soutient l'animation scientifique et les projets liés à la 
plateforme fédérative de livre de jeunesse « Livres au trésor » ainsi que la future plateforme « Fonds 
patrimonial du jeu de société » en cours de création. 

 (établissement : U. Sorbonne Paris Nord). 

 
 

émoire 
 

GDR Mémoire. Réseau de recherche multidisciplinaire dédié à l’étude de la mémoire. Il inclut des 
chercheurs d’horizons divers, issus des sciences fondamentales, des neurosciences cognitives et des 
sciences humaines (philosophie, sciences politiques, histoire). Le projet de ce GDR est de fédérer des 
communautés scientifiques, autour de 3 axes : i) organisation, dynamique et fonctions de la 
mémoire ; ii) bases neurales de la mémoire; iii) mémoire, individu et société. Deux thématiques 
transversales s’y adjoignent : Pathologie et dysfonctionnement, et Phylogénèse et ontogenèse de la 
mémoire (CNRS). 
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er/ Océan 
 
GIS HSM, Histoire et sciences de la mer. Ce GIS est dédié à l’étude du phénomène de maritimisation du monde 
dans la longue durée. iI regroupe 31 établissements représentés par 32 laboratoires universitaires, 8 écoles 
ou instituts, le Pôle de compétitivité « Mer Bretagne Atlantique » et la société Naval Group. À l’international, 
le GIS est représenté par 34 établissements en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, 
Hollande, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Suède), en Amérique (Argentine, Canada, Chili, États-Unis), en Afrique 
(Maroc, Sénégal, Tunisie), au Proche-Orient (Liban) et au Japon. ((2019-2023)  

(établissements : Aix-Marseille U., U. des Antilles, Avignon U., U. Littoral Côte d’Opale, U. Bordeaux III, UBO, U. de Caen, U. La 
Rochelle, U. Le Havre, U. Lille III, U. Bretagne sud, U. Lyon II, U. Montpellier III, U. Nantes, U. Nice-Sofia Antipolis, U. Paris-Panthéon 

Sorbonne, U. Poitiers, U. Rennes I).  

 
 

GIS HomMer : Connaissance des usagers de la mer et du littoral : dispositifs et méthodes d'observation et de 
suivi ; Gouvernance des AMP (processus, trajectoires et effets). Ce GIS vise à élaborer collectivement le 
processus de recherche, de la construction des questionnements et des objectifs scientifiques jusqu’à la mise 
en œuvre d’actions de médiation scientifique et technique. 
 (établissements : CNRS, U. de Bordeaux, U. Bordeaux Montaigne, U. de Pau, ENSAPB, MNHN, IFREMER, U. BRETAGNE OCCIDENTALE, 
U. Paris Cité, U. d'Aix Marseille, U. de Nice Sophia Antipolis, U. d'Avignon, IRD, U. de la Réunion, U. des Antilles et de la Guyane, U. de 

Montpellier, U. de Nantes, U. de Perpignan, EPHE, U. d’Angers, U. de Rennes 2, U. du Maine, U. de Caen Basse Normandie, U. de 
Montpellier 1, Montpellier SupAgro). 

 

 
GIS VALPENA : « éVALuation des Pratiques de PEches au regard des Nouvelles Activités ». La spatialisation 
des activités de pêche est un enjeu de connaissance capital dans un contexte de partage croissant de l'espace 
maritime. Le projet VALPENA s’efforce de répondre à cet enjeu, en proposant une méthodologie originale qui 
a permis de construire et produire des données de spatialisation des activités de pêche inédites. La mise en 
place du GIS a permis de solidifier/enrichir le dispositif et sa méthodologie, d'accompagner sa diffusion à 
l'échelle métropolitaine, et formaliser une plateforme collaborative rassemblant des scientifiques de 
l'Université de Nantes et des représentants de pêcheurs. 

 (établissement : U. de Nantes, géré par la MSH Ange-Guépin). 

 

 
GDR OMER : Groupement De Recherche « Océan et Mers ». GDR au sein duquel l’écologie et les sciences du 
climat se mélangent à la philosophie, l’économie et l’art. Il réunit autour du thème océan et mers un panel 
extrêmement large de disciplines : physique, philosophie, biologie, géographie, chimie, droit, économie, 
histoire (2022).                                                                                                                                                             (CNRS).  

 
 
FR IUML, Fédération de recherche « Institut universitaire mer et littoral » l’Institut Universitaire Mer et 
Littoral est l’un des premiers pôles français de recherche et de formations maritimes. Il couvre un large champ 
de thématiques et est impliqué dans nombre de projets collaboratifs entre des disciplines variées : Histoire, 
Biologie, Droit, Génie des procédés, Économie, Biotechnologie, Géographie, Génie civil, Gestion, Mécanique 
des fluides, Géosciences, Sociologie, Pharmaceutique, Écotoxicologie, Énergie, Halieutique, etc.  

(établissements : CNRS ; U. de Nantes ; ENSAM ; Ifremer ; Ecole nationale supérieure maritime ; École Centrale de Nantes ; U. 
d’Angers ; U. de Bretagne Sud ; U. Bretagne Occidentale, Le Mans U.). 

 
 

igrations et frontières 
 
GIS IFD (Institut des frontières et des discontinuités). Convention de recherche franco-belge signée entre des 
chercheurs de quatre laboratoires, l’IFD reconnaît et facilite le travail en réseau de chercheurs, spécialistes 
des frontières, dans une approche pluridisciplinaire. Il réunit les compétences confirmées et plurielles de ses 

M 
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membres, permettant de traiter des problématiques contemporaines variées, liées aux territoires frontaliers 
et transfrontaliers. 

 (établissements : CNRS, U. de Lille 1, U. Littoral et Côte d’Opale, U. Catholique de Louvain, U. d’Artois, U. Reims Champagne-
Ardenne. U. de Lorraine, U.de Lille 3). 

 
GIS MIDIB, Immigration et citoyenneté dans les îles britanniques : approches historiques et contemporaines 
MIgration and DIversity in the British and Irish isles. Réseau de recherche international et interdisciplinaire 
d'universitaires travaillant sur l'immigration et la diversité culturelle au Royaume-Uni et en République 
d'Irlande, s'intéressant également aux thèmes et problèmes spécifiquement nord-irlandais, gallois, écossais 
et anglais liés à la migration et à la diversité (2021). 

 (établissements : Centre for Research on the English-Speaking World (CREW), U. Toulouse 2 Jean Jaurès, U. Sorbonne Nouvelle 
Paris).  

 

 

atrimoine 
 
GIS Patrimoines en partage. Le projet scientifique du GIS conçoit la médiation de manière générique, afin de 
n’exclure aucune des situations où le patrimoine est donné en partage. Il se propose d’embrasser le vaste 
horizon d’investigation défini par cette ambition, pour ouvrir dans le champ des heritage studies des voies 
encore inexplorées. 

 (établissement : CNRS, Centre Norbert Elias, CY Cergy Paris U., U. Toulouse 2 Jean-Jaurès, U. d’Angers, U. Bretagne Sud, Le Mans U., 
U. de Picardie, École polytechnique de Lausanne, Institut national du patrimoine, IRD, MNHN). 

 
GIS P2ATS « Patrimoines militaires : architectures, aménagements, techniques et société » : Le GIS P2ATS 
regroupe 19 institutions, laboratoires, centres de recherches et musées, comptabilisant environ 75 membres 
titulaires et 40 jeunes chercheurs dont les projets, initiatives et sujets de recherche couvrent des approches 
et des territoires larges (Europe, Asie, Amérique) propices à engager un renouvellement des problématiques 
par le croisement de théories et pratiques historiennes, architecturales, territoriales et patrimoniales.  

(établissements : EPHE ; U. PSL, Aix-Marseille U., U. Bordeaux Montaigne, U. de Bourgogne, U. Bretagne Sud, U. de Caen, U. 
Catholique de Louvain, CY Cergy Partis U., U. Haute Alsace, U. de Lille, U. du littoral Côte d’Opale, U. de Lorraine, U. de Picardie, U. de 

Poitiers, Sorbonne U., U. Toulouse 2).  

 
 
 

eligion 
 
GIS Religions - textes, pratiques, pouvoirs. Ce GIS se propose de mener des actions selon les 6 axes de travail 
suivants : croyances, représentations et pratiques quotidiennes des acteurs sociaux ; le rôle politique des 
religions ; devenir des confessions et des pratiques religieuses dans un monde pluraliste et globalisé ; 
croyances religieuses et dimensions économiques de la société ; production et circulation des textes ; les 
espaces du religieux (2017-2021). 
 (établissements : CNRS, EHESS, EPHE, U. Lyon 2, U. Paris Cité, U. Paris 1 Panthéon Sorbonne, U. Lille 3, Sorbonne U, U. de Strasbourg, 

FNSP, ENS Lyon, U. Clermont Auvergne, U. Lyon 3, U. Grenoble Alpes, U. Toulouse 2, U. J Monet St Etienne)  

 
GIS IEFR Institut d'étude des faits religieux. Structure collaborative l’IEFR est un réseau régional inter-
universitaire. Son approche des faits religieux est scientifique, non-confessionnelle et pluridisciplinaire. 

(établissements : U. d’Artois, U. de Lille III, U. de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, lU. de Picardie, Institut catholique de Lille).  

 
GIS SCIRTHES, « Sciences des religions et théologies » : l’objectif du GIS est l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets communs transversaux, de façon à optimiser les potentialités dans le domaine de la recherche et à 
créer, à Strasbourg, un pôle d'excellence pluridisciplinaire sur les questions religieuses. Il rend visible et fait 
connaître aux plans national et international les activités et les institutions strasbourgeoises spécialisées en ce 
secteur.              (établissement : U. de Strasbourg, hébergé et géré par la MISHA). 

P 
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IRN MIRACLE, Mobilité Internationale de Recherches Autour des Connexions et des Limites de l'Ex-voto – 
Réseau de recherche international France-Allemagne-Argentine-Brésil-Espagne-Japon-USA (2018). 

(EHESS, MEAE, École Française d'Extrême-Orient, Paris, École Française d'Extrême-Orient, Tokyo, Institut français du Proche-Orient 
(IFPO), Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales (IFRA Frankfurt), GERE – Institut Ravignani, Buenos Aires, U. 

Federal de Salvador de Bahia Casa de Velázquez, Bard Graduate Center, New York). 

 
 

 
 

anté/bien-être 
 
GIS ILVV, Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement. Ce GIS a pour mission de faire connaitre 
le champ des sciences humaines et sociales sur les questions de vieillesse, vieillissement et longévité, 
d’identifier et de mettre en réseau les forces de recherche, de structurer la jeune recherche et de faire 
émerger des questions peu visibles à ce jour. Ce GIS permet de faire connaître les recherches par la diffusion 
des travaux via des supports dédiés et vise à animer la communauté en organisant ou en soutenant des 
manifestations pluridisciplinaires. Outre ces missions, l’ILVV partage et fait dialoguer les sphères de la 
recherche et de l’action publique lors de séminaires.  

(établissements : CNRS, CNSA, U. PSL, DREES, EPHE, INED, INSERM, U. de Lorraine). 

 

 
GIS BECO « Bébé, petite enfance et contexte » : Cette structure fédérative de recherche vise à fédérer et 
améliorer les connaissances relatives à la période de la petite enfance. Il réunit les forces de recherche de 
13 unités de recherche. 

(établissements : U. Toulouse 1-Capitole, U. Toulouse 2 Jaurès, U. Toulouse 3-UPS). 

 
 

GIS GESTES, Groupe d’Études Sur le Travail et la Santé au travail porte la réflexion pluridisciplinaire sur le 
thème central du travail. Il fédère 42 laboratoires et structures de recherche : en droit, économie, 
épidémiologie, ergonomie, gestion, histoire, philosophie, psychologie, sociologie… 

 (établissements : Aix-Marseille U., Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, CNRS, CNAM, EHESS, l’Institut 
d’Administration des Entreprises de Paris, U. Paris Cité, INRS, U. de Bordeaux, U. de Bretagne Occidentale, U. Gustave Eiffel, U. de 

Lorraine, U. de Lyon 2, U. Paris 1, U. Paris 8, U. PSL, Sciences Po Paris). 

 
GIS Autisme et TND (Troubles du Neuro Développement). Consortium national regroupant des équipes de 
recherche, de champs disciplinaires divers (Sciences de la Vie et de la Santé, SHS, Sciences de l’Éducation, 
Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication), ce GIS fédère plus de 100 équipes 
labellisées sur l’ensemble du territoire national. Ce réseau qui intègre les acteurs de terrain, les personnes 
concernées et les familles, est largement connecté au niveau international. 

 (établissements : Inserm, ENS, U. Rennes 1, PSL, U. Caen Normandie, U. de Bordeaux, U. Lyon 1, U. d’Evry Val d’Essonne, U. Nice 
Côte d’Azur, U. Paris1-Panthéon-Sorbonne). 

 

 
GIS FC3R : remplacer, réduire, raffiner. Le FC3R est un groupement d’intérêt scientifique créé en 2021 pour 
accompagner les recherches scientifiques utilisant des animaux et promouvoir des méthodes alternatives et 
innovantes. Il est placé sous la tutelle de 10 organismes partenaires. 

 (établissements : CNRS, Inserm, CEA, Institut Pasteur, Inria, FU, Udice). 

 

 
GDR Repair : Réparer l'humain. Ce GDR regroupe dès sa création plus d’une centaine d’équipes académiques 
et 35 industriels. Son objectif est le développement en France d’une démarche innovante interdisciplinaire, 
multi-instituts et inter-organismes dans le domaine de la médecine réparatrice et associant les acteurs 
académiques, cliniques, industriels, et le monde associatif. 

(CNRS, INSERM) 
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GDR O3 : Odorants, odeur, olfaction. Le GDR O3 développe des recherches multi- et transdisciplinaires autour 
des domaines de la perception des odeurs, des composés odorants ou des arômes et parfums. Il rattaché à 
l’Institut de Chimie ainsi qu’à l’Institut des Sciences Biologiques, l’Institut Ecologie et Environnement et 
l’institut des Sciences Humaines et Sociales du CNR. 

 (établissements : CNRS ; U. Nice Côte d’Azur, U. Claude Bernard Lyon). 

 
IRN TranSocGen, Transnational Transdisciplinary Network on Society and Genetics – Réseau de recherche 
international France-Brésil-Etats-Unis-Israël-Mexique-Singapour- Royaume-Uni (2020) 

 (établissements : Inserm, U. Paris Cité, EHESS, U. Paris I, Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des 
Techniques, IHPST, Fiocruz, Università Nacional Autonoma de Mexico, UCLA, King’s College London, U. de Tel Aviv, 

Nanyang Technical University).  
 
 
 

ports 
 
AFRAPS, Association Francophone pour la Recherche sur les Activités Physiques et Sportives. Créée en 1980, 

elle est la principale société savante de chercheurs travaillant sur le sport à partir de toutes les disciplines 

scientifiques, y compris celles relevant des sciences du vivant. Son objectif est de de susciter et de diffuser les 

travaux de recherche en A.P.S., d’organiser des échanges entre les personnes et les groupes engagés dans des 

travaux de cette nature, pour favoriser le développement de la recherche et des actions de formation assurées 

par les institutions ou établissements à caractères scientifique et universitaire impliqués dans l’étude des APS 

et leurs laboratoires.  

 

ARIS, Association pour la Recherche sur l’Intervention en Sport. Association créée en 1998 réunissant une 

communauté internationale de chercheurs, doctorants et professionnels francophones intéressés par 

l’analyse des pratiques d’éducation, d’enseignement et d’apprentissage en Pratique Physique Sportive et 

Artistique (PPSA).  

 

SFHS, La Société Française d’Histoire du Sport. Société savante, composée d'historiens et d'historiennes du 

sport issus principalement du champ des sciences et techniques des activités physiques et sportives et de 

l'histoire contemporaine Elle a pour principaux objectifs, d'une part de contribuer à la compréhension sociale, 

culturelle et politique du sport, et d'autre part de rendre visible les recherches scientifiques dans ce domaine. 

 

3SLF, Société de Sociologie du Sport de Langue Française. La 3SLF se donne pour objet d’aider et promouvoir 
les connaissances développées en sociologie du sport et dans les disciplines connexes ; d’organiser et soutenir 
l’organisation de manifestations scientifiques ; de représenter les chercheurs de ces domaines auprès des 
instances scientifiques nationales et internationales.  

SFS, Société Francophone de Philosophie du Sport. Cette association vise : i) à identifier les fondements 
philosophiques des somaticiens, des pratiques techniques, sports et arts du corps vivant et vécu, des 
naturismes, d’une écologie corporelle, d’une auto-santé, des éthiques et des philosophies du sport, des 
philosophies du corps, de l’émersiologie ; 2) Favoriser le dialogue à la fois pluridisciplinaire et interdisciplinaire 
entre les différentes disciplines ayant comme objet d’étude le corps et le sport ; 3) valoriser la diffusion et la 
publication des études francophones sur les corps et les sports auprès de réseaux internationaux n’utilisant 
pas le français comme langue première. 

S 
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S2MS, Société de Management du Sport. Créée en 2018, cette société savante regroupe les personnes 

impliquées dans la recherche (appliquée, opérationnelle ou finalisée) relative au management du sport, selon 

une acception large, qu’ils soient chercheurs, enseignants, et/ou praticiens des secteurs publics ou privés. 

 

RJC-SHS-CA « Réseau des Jeunes Chercheur·ses en SHS, Corps et Activités Physiques ». Réseau créé en 2022, 

dans le prolongement de la dynamique portée par la perspective des JOP de 2024, ayant pour ambition de 

structurer et de fédérer la communauté de chercheurs non-titulaires (doctorant, ATER, jeune docteur, post-

doc, etc.) des corps et/ou des activités physiques spécialistes des SHS.  

 

GdR « Sport et Activité Physique ». Ce Groupement de Recherche a pour vocation de fédérer, dans une 

perspective de recherches pluri et interdisciplinaires, l’ensemble des acteurs du sport et de l’activité physique, 

en mettant en synergie les laboratoires de recherche, les industriels du sport, les fédérations sportives, et les 

usagers que sont leurs athlètes et plus généralement les citoyens.                                                         (INSIS/CNRS). 

 

 
 

ourisme  
 
GIS études touristiques : Ce GIS réunit 18 universités et grandes écoles du Grand Ouest. Le caractère 
pluridisciplinaire de la recherche touristique se traduit par la participation de chercheurs de 12 disciplines 
différentes : géographie, sociologie sciences de gestion, histoire, économie droit, sciences de l’information et 
de la communication, informatique, langues architecture, sciences de l’environnement et STAPS. 
(établissements : CNRS ; U. d’Angers, U. Bordeaux Montaigne, U. Bretagne occidentale, U. Bretagne sud, U. Caen Normandie, U. de la 

Rochelle, Le Mans U., U. de Nantes, U. de Pau et des Pays de l’Adour, U. Rennes 2., de l’U. Catholique de l’Ouest, ESSCA, Excelia 
Group, ESA, Agrocampus Ouest, ENSA Nantes, ENSAP Bordeaux). 

 
 

ravail / travail social 
 

GIS CREAPT : Centre de recherches sur l'expérience, l’âge et les populations au travail.  Constitué en 

septembre 1991 sous forme de GIP avant de devenir GIS en 2001, le CREAPT vise à d’établir un partenariat 

durable entre ministères, entreprises, universités et institutions de recherche, pour conduire un programme 

de recherche intéressant cet ensemble de partenaires. Les principaux objectifs de ce programme sont de 

produire et valoriser des connaissances sur les relations entre l’âge, la santé, l’expérience, et le travail. 

Disciplines majeures : l’ergonomie et la démographie du travail, avec une ouverture vers la sociologie, 

l’économie les sciences de l’éducation. 
(établissements : CNRS, INED, Cnam, U. Grenoble Alpes, U. d'Angers, U. Paris Cité, U. de Nantes, U. de Lille, U. Paris 8 Vincennes - 

Saint-Denis, U. Toulouse 2 Jean Jaurès). 

 

Le GIS-Métis « Méthodes, études et techniques en Intervention sociale ». Ce GIS concourt à favoriser de 
nouvelles formes de coopération entre les acteurs du travail social : écoles, universités, professionnels, 
personnes « accompagnées » ainsi que leurs représentants nationaux. Son objectif est de croiser et de 
mutualiser des connaissances, des recherches, des savoir-faire sur et en travail social, afin de générer des 
pratiques innovantes dans ce champ professionnel, et de participer au débat public, sous toutes ses formes, 
autour des enjeux de développement du champ professionnel du travail social et de l’intervention sociale.  

(IRTS) 

T 
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FR TEPP : Fédération de recherche « Travail, Emploi et Politiques Publiques » La FR TEPP structure une 
recherche de haut niveau pour analyser les mutations de l'emploi et du travail en relation avec les choix des 
entreprises et pour analyser les politiques publiques en mobilisant les méthodes les plus récentes d'évaluation 
quantitative et qualitative. 

 (établissements : U. Gustave Eiffel, U. d'Évry, U. de Caen Basse-Normandie, U. de Rennes 1, U. Paris II Panthéon-Assas, U. Paris-Est 
Créteil, Le Mans U., U. de Nantes, U. d’Angers, U. de la Réunion). 

 
 

Fédération Inter-Régionale de recherche en Sciences du travail, réseau de recherche pluridisciplinaire autour 
des « Sciences du travail et des politiques sociales ». 

 (établissements : Centre régional associé au Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications, U.de Tours, U. d’Orléans, U. de 
Poitiers). 

 
 
 

ille/habitat 
 
FR IRSTV, Fédération de recherche « Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville ». Structure 
fédérative qui mène des travaux de recherche sur le microclimat urbain et les transferts d'énergie afin de 
développer des connaissances utiles à l'évaluation de stratégies d'atténuation et d'adaptation de la ville aux 
effets du changement climatique. 

 (établissements : La Rochelle U. ; École Centrale de Nantes ; École nationale supérieure d'architecture de Nantes ; U. de Nantes ; Le 
Mans U. ; CNRS ; Mines Télécom ; École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique ; U. Gustave Eiffel ; CNAM ; Agrocampus 

Ouest). 

 

 
REHAL Réseau de recherche Habitat-Logement. Le Réseau Socio‐Economie de l'Habitat s’est transformé en 
1994 en GDR dans le cadre du Programme Interdisciplinaire de Recherche sur les Villes, puis celui-ci s’est 
constitué en GIS, en septembre 1999 pour poursuivre l’action entreprise. Ce GIS s’appuie sur une vingtaine 
d’équipes de recherche pluridisciplinaires. 
 (établissements :  IEP de Grenoble; U. de Toulouse 2 ; Institut d'Aménagement Régional, Aix‐en‐Provence ; U. Gustave Eiffel ; U. Lyon 

2, INED ; U. du Littoral Côte d’Opale ;  U. Catholique de Lille ; U. Joseph Fourier Grenoble ; U. Rennes 2, Ecole d'Architecture de 
Bretagne ; Ecole d'Architecture de Nantes ; U. Paris Cité ; U. Paris 1 ; U.de Lille 1 ; IRD ; U. Paris-Est Créteil ; OLAP ; U. de Nice Sophia 

Antipolis ; U. Paris 8 ). 

 
 
GIS IAUR, « Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes ». Ce GIS fédère et croise, dans les champs 
de l’urbanisme, l’aménagement, l’architecture, l’habitat et la construction, les activités de ses établissements 
membres. 

 (établissements : U. Rennes 2, porteur du GIS, Sciences Po Rennes, École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, Institut 
National des Sciences Appliquées de Rennes et U. de Rennes 1). 

 
IRN REHVIF, Habiter les villes du futur – Réseau de recherche international pluridisciplinaire France-Canada-
Colombie-Côte d'Ivoire-Equateur-Mexique-Sénégal (2019) 

 (établissements : U. Toulouse Jean Jaurès, UQUAM (Canada), UNAL. Nacional de Colombia sede Medellín, Universitad Pontificia 
bolivariana (Colombie), U. A. Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire), FLACSO (Equateur), UAM (Mexique), U. Cheikh Anta Diop de Dakar).  

(INSIS/CNRS). 

 
IRN CREMA, Creating & Mapping the Heritages of the Ordinary City – Réseau de recherche international 
pluridisciplinaire France-Indonésie-Malaisie-Thailande-Vietnam (2021) 
(établissements : CNRS, ENSA, IRD, U. Paris Panthéon Sorbonne, U. de Paris, Sorbonne Université, Agro Paris Tech, Badan Pelestarian 
Pusaka Indonesia, Université Trisakti, Badan Warisan (Malaisie), Penang Heritage Trust, U. de Chiang Mai (Thailande), Chulalongkorn, 

Institut vietnamien d’Architecture). 
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RESEAUX INSTITUTIONNELS STRUCTURANTS 
 

 
 
 

GIS RnMSH « Réseau national des Maisons des sciences de l’Homme » (depuis 2006). Créé à partir des 
années 2000, le GIS Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH) compte 22 Maisons des 
Sciences de l’Homme (MSH), réparties sur l’ensemble du territoire national. Ces MSH ont préfiguré les 
évolutions de la recherche en sciences humaines et sociales. Pensées comme des lieux d’un partenariat fort 
entre le CNRS, les universités et les acteurs territoriaux, elles ont participé au développement de la logique de 
projets, à l’émergence de nouveaux outils pour la recherche et ont encouragé la pluridisciplinarité et 
l’interdisciplinarité au bénéfice de démarches novatrices de recherche. 
 

GIS IReSP Institut pour la Recherche en Santé Publique (depuis 2007). L’objectif général du GIS IReSP est de 
développer, structurer et promouvoir la recherche en santé publique, en articulation avec les différents 
acteurs qui interviennent sur cette thématique. Pour renforcer les interventions et politiques visant à 
l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population, il tient compte des besoins de connaissances 
de ses membres et, plus largement, des divers acteurs concernés et de la société dans son ensemble 
(établissements : INSERM, IRD, INED, DREES, CNRS, INCa, CNSA, Santé publique France).  
 
RFIEA « Réseau français des Instituts d’Etudes avancées » (Depuis 2007). La fondation RFIEA a pour mission 
d’inscrire les instituts d’études avancées dans le paysage français de la recherche en SHS. Elle contribue à 
garantir la qualité et la complémentarité des instituts et à renforcer leur reconnaissance nationale, 
européenne et internationale. Elle développe une base de données relative aux 1050 chercheurs qui ont été 
invités dans les instituts afin de capitaliser sur les savoirs et l'expertise internationale qu’ils apportent. 
 
 

Les réseaux liés au programme Investissement d’Avenir 

De nombreux réseaux de collaboration sont encouragés par les différentes initiatives du Programme 
Investissement d’Avenir : LabEx, EquipEx, PEPR, PPR, notamment. Un numéro spécifique de la Repères leur 
sera dédié en 2023. 

 

 
 
 
 

 

 


