
	

2nd	semestre	2022

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

Destinée	 à	 exposer	 l’actualité	 des	 activités	 principales	 auxquelles	 l’alliance
Athéna	s’est	associée,	 la	lettre	du	second	semestre	2022	présente	le	travail
de	repérage	des	réseaux	de	coopération	et	d'échange	scientifiques	en	SHS.
Elle	signale	la	mise	en	ligne	du	rapport	sur	l'usage	de	la	bibliométrie	réalisé
par	Athéna.	Une	place	particulière	a	été	réservée	à	une	initiative	d'envergure
consacrée	 aux	 SHS	 dans	 les	 domaines	 du	 sport.	 Par	 ailleurs,	 cette	 lettre
revient	 sur	 l'enquête	 lancée	 par	 l'alliance	 pour	mieux	 comprendre	 la	 place
des	 laboratoires	 de	 SHS	 dans	 l’économie	 de	 la	 recherche	 sur	 projets	 et
apporte	pour	finir	quelques	éclairages	sur	les	appels	à	projets	internationaux
qui	sont	proposés	par	l'ANR.

Bonne	lecture

	
En	 SHS,	 comme	 dans	 les	 autres	 domaines
scientifiques,	 de	 nombreuses	 formes	 de
collaborations,	 de	 regroupements	 et	 de	 réseaux
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	internationaux,	etc.

Repères	n°2
Les	réseaux	de	recherche	en
sciences	humaines	et	sociales

	
Ces	 réseaux	de	 recherche	 reposent	 sur	des	modèles	d’organisation	variés	 :
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.

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


	
Pour	 permettre	 de	mieux	 apprécier	 ces	 différents	 regroupements,	 l’alliance
Athéna	a	 jugé	 important,	 après	 la	 cartographie	des	 laboratoires	 réalisée	en
2021	 (Repères	 n°1),	 d’aborder	 cette	 question	 dans	 une	 nouvelle	 note	 de
synthèse.
	
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.

	
	La	note	de	synthèse	Repères		n°2	"Les	réseaux	de	recherche	en	SHS"	est

accessible	sur	le	site	de	l'alliance	Athéna	:	via	ce	lien

	
Afin	 de	 disposer	 d’une	 vision	 approfondie	 des
enjeux	 liés	 à	 l’emploi	 des	 indicateurs
bibliométriques	 en	 SHS,	 l’alliance	 Athéna	 a
souhaité	constituer	un	état	de	l’art	étayé	sur	des
synthèses	 des	 travaux	 scientifiques	 disponibles,
dans	l’optique	d’explorer	les	raisons	majeures	de
l’inadéquation	 du	 Web	 of	 Science	 pour	 rendre
compte	 d’une	 large	 part	 de	 la	 production
scientifique	 internationale	 pour	 de	 nombreuses
disciplines	de	ce	grand	domaine.

Rapport	de	l'alliance	Athéna	sur
les	indicateurs	bibliométriques
pour	les	sciences	humaines	et
sociales

Après	une	première	partie	consacrée	aux	quatre	grandes	sources	d’altération
par	le	WoS	de	la	production	scientifique	en	sciences	humaines	et	sociales,	la
deuxième	partie	de	l’étude	produite	par	l’alliance	Athéna	explore	l’usage	fait
en	 France	 de	 cette	 base	 bibliométrique,	 qui,	 même	 s’il	 est	 limité	 à	 des
opérations	 de	 caractérisation	 et	 non	 d’évaluation	 à	 proprement	 parler,
dessine	 une	 image	 négative	 et	 déformée	 de	 la	 production	 des	 sciences
humaines	et	sociales	françaises.

Le	rapport	Athéna	«	Les	Indicateurs	bibliométriques	pour	les	SHS	–	Etat	de	la
question»

est	téléchargeable	sur	le	site	internet	de	l'alliance	:		via	ce	lien	
Une	synthèse	du	rapport	est	également	accessible	au	téléchargement	sur	la

même	page

Congrès	organisé	à	Montpellier,	du	12
au	16	décembre	2022	:	un	travail
collectif	exemplaire

«	LES	ENJEUX	DES	JEUX,
contribution	de	la	recherche	en
SHS	du	sport	aux	Jeux	olympiques
et	paralympiques	de	Paris	2024	»

Il	n’est	pas	rare	que	les	sciences	humaines	et	sociales	se	voient	reprocher	un
certain	 individualisme	 scientifique	 qui	 les	 conduirait	 à	 créer	 de	 multiples
petites	confréries	qui	seraient,	le	plus	souvent,	attachées	à	leur	pré	carré	et,
de	ce	fait,	inaccessibles	aux	non-avertis.	L’évènement	organisé	sur	le	sport	et
les	SHS	à	 l’initiative	de	six	sociétés	savantes*	 témoigne	qu’il	ne	s’agit	 là	ni
d’une	 caractéristique	 épistémologique	 ni	 d’une	 position	 de	 principe.	 Cet
événement	a	fait	la	preuve	que	la	recherche	en	SHS	pouvait	être	encline	au
travail	 collectif	 et	 en	 mesure	 d’apprécier	 les	 bénéfices	 de	 telles	 grandes
rencontres.	Plusieurs	facteurs	ont	concouru	au	succès	des	«	Enjeux	des	jeux
».

http://www.alliance-athena.fr/reperes-n2-les-reseaux-de-recherche-en-shs-note-de-lalliance-athena/
http://www.alliance-athena.fr/rapport-de-lalliance-athena-les-indicateurs-bibliometriques-pour-les-shs-etat-de-la-question/


Il	 faut	 souligner	 tout	 d’abord	 l’ampleur	 inédite	du	 rassemblement.	Au	 total,
sur	 les	 quatre	 jours,	 plus	 de	 500	 personnes	 ont	 participé	 aux	 activités	 du
congrès.	La	diversité	des	propositions	a	été	l’occasion	de	faire	intervenir	une
soixantaine	de	personnalités	qui	ont	été	invitées	à	prendre	la	parole	dans	des
temps	 spécifiques	 de	 l’événement	 scientifique	 (ouverture,	 tables	 rondes	 et
clôture	notamment).
	
L’articulation	originale	entre	Les	enjeux	des	 Jeux	 (congrès)	et	Terre	de	 Jeux
(forum)	 qui	 a	 été	 imaginée	 et	mise	 en	œuvre	 par	 les	 porteurs	 du	 projet	 a
fortement	 contribué	 à	 la	 richesse	 des	 débats.	 Certains	 responsables	 ont
déclaré	 que	 ce	 colloque	 offrait	 «une	 opportunité	 unique	 de	mobilisation	 de
l’ensemble	 des	 acteurs	 du	 sport	 autour	 des	 retombées	 attendues	 de
l’organisation	 de	 Jeux	Olympiques	 en	 France.	Qu’il	 s’agisse	 des	 dimensions
éducative	et	inclusive	du	Sport,	de	sa	contribution	à	la	santé	ou	des	objectifs
d’amélioration	 de	 la	 performance,	 le	 regard	 de	 la	 recherche	 peut	 et	 doit
alimenter	les	politiques	publiques	que	nous	menons.	»
	
Signalons	également	l’implication	des	jeunes	chercheurs	et	chercheuses,	qui
a	 aussi	 permis	 de	 formaliser	 des	 projets	 collectifs.	 Cette	 jeune	 recherche	 a
apprécié	la	qualité	et	l’intensité	des	rencontres	en	rupture	avec	l’expérience
de	 l’isolement	 exprimée	 par	 bon	 nombre	 d’entre	 eux.	 La	 présentation	 des
premiers	 résultats	 du	 recensement	 national	 des	 jeunes	 chercheurs	 et
chercheuses	 et	 de	 l’enquête	 sur	 leurs	 trajectoires	 de	 formation	 et	 de
professionnalisation	 pendant	 et	 après	 la	 thèse,	 réalisés	 par	 le	 réseau	 des
jeunes	chercheurs	grâce	au	soutien	financier	de	l’alliance	Athéna	a	constitué
un	temps	fort	de	cette	séquence.

Le	programme	culturel	 ouvert	 gratuitement	 à	 tout	 public	 a	permis	d’élargir
l’événement	 à	 la	 sphère	 éducative	 qui	 s’est	 montrée	 très	 réceptive	 aux
expositions.

Enfin,	sous	l’angle	plus	institutionnel,	ce	congrès	été	l’occasion	de	présenter
les	 liens	 tissés	entre	 les	dispositifs	de	structuration	de	 la	 recherche	créés	à
l’échelle	nationale,	notamment	le	Réseau	Thématique	Pluridisciplinaire	(RTP)
de	l’InSHS	«	Sports	et	Sociétés	»	(au	CNRS)	et	l’action	scientifique	inter-MSH
du	même	nom	 (portée	par	 le	Réseau	national	des	Maisons	des	 sciences	de
l’homme).

Ainsi,	 grâce	 à	 la	 volonté	 de	 quelques	 personnes	 qui	 se	 sont	 fortement
impliquées	dans	cette	aventure	intellectuelle,	la	recherche	en	SHS	a	fait	une
nouvelle	 fois	 la	preuve	que,	sous	 réserve	de	 faire	confiance	aux	acteurs	de
terrain	et	de	 leur	apporter	 les	moyens	nécessaires,	elle	était	en	mesure	de
surmonter	 les	 difficultés	 liées	 à	 la	 dispersion	 géographique	 des	 unités	 de
recherche	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 sur	 le	 territoire	 national	 et	 de
générer	 une	 pensée	 collective	 indispensable	 à	 la	 compréhension	 de	 nos
sociétés.
	
-------------------------------
*	L’Association	Francophone	pour	la	Recherche	sur	les	Activités	Physiques	et	Sportives	(AFRAPS),
l’Association	pour	la	Recherche	sur	l’Intervention	en	Sport	(ARIS),	la	Société	Française	d’Histoire	du	Sport
(SFHS),	la	Société	Francophone	de	Philosophie	du	Sport	(SFΦS),	la	Société	Savante	de	Management	du	Sport
(S2MS)	et	la	Société	de	Sociologie	du	Sport	de	Langue	Française	(3SLF)
	

Depuis	 dix	 ans,	 la	 délégation	 générale	 de
l’alliance	Athéna	 a	 choisi	 d’alimenter	 les	 débats
politiques	et

Une	enquête	pour	mieux	comprendre
la	place	des	laboratoires	de	SHS	dans
l’économie	de	la	recherche	sur	projets

stratégiques	 de	 ses	 membres	 en	 apportant	 des	 informations	 issues	 de	 la
recherche	ou	d’études	spécifiques	que	la	délégation	elle-même	conduit.
	
Dans	un	contexte	de	forte	augmentation	des	budgets	de	 l’Agence	nationale
de	 la	 Recherche,	 il	 est	 important	 pour	 les	 SHS	 de	 mieux	 connaître	 les
dynamiques	qui	prévalent	dans	 le	 fait	de	déposer	ou	de	ne	pas	déposer	un
projet	de	recherche	à	l’ANR.	En	effet,	les	SHS	ont	connu,	en	2021,	une	hausse
notable	de	leur	budget	(de	24,3M€	en	moyenne	sur	la	période	précédente	à
38,2M€).	Cette	hausse	devrait	se	poursuivre	sous	réserve	que	le	nombre	de
projets	déposés	augmente.
	
Pour	avancer	dans	la	réflexion,	 la	délégation	a	réuni,	en	2022,	un	ensemble
de	collègues	d’origines	disciplinaires	différentes	qui	ont	proposé	des	pistes	de
travail.	 Une	 approche	 en	 deux	 temps	 a	 été	 retenue	 :	 réalisation	 d’une

Veille	Athéna	:
programmation	de	la	recherche	en	SHS



synthèse	des	connaissances	disponibles	sur	 le	sujet,	 lancement	d’une	étude
centrée	sur	les	pratiques	des	unités	de	recherche.

La	 deuxième	 phase,	 construite	 à	 partir
d’entretiens	 menés	 auprès	 de	 responsables
d’unité,	tente	de	cerner	le	rôle	des	unités	dans	le
développement	 de	 la	 recherche	 sur	 projets.	 En
effet,	 au-delà	 des	 budgets,	 avec	 la	 création	 du
Hcéres,	 le	 laboratoire	 est	 devenu	 la	 brique	 de
base	de	la	recherche	dans	les

établissements,	 y	 compris	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 et	 l’obtention
d’une	 ou	 plusieurs	 ANR	 dans	 une	 unité	 constitue	 un	 marqueur	 positif	 de
l’activité.

L’intérêt	d’une	focalisation	sur	les	unités	est	ainsi	double	:	d’une	part	vérifier
à	 ce	niveau	 l’absence	ou	non	d’intéressement	et,	 à	partir	 de	 comparaisons
rendues	 possibles	 par	 la	 composition	 du	 corpus	 de	 laboratoires	 retenus,
évaluer	 le	poids	de	 l’appartenance	disciplinaire	dans	cet	 intéressement.	Les
résultats	seront	disponibles	au	second	semestre	2023.

Parce	qu'il	n'est	pas	toujours	aisé	pour
les	 chercheurs	de	 s'orienter	parmi	 les
différents	 appels	 de	 l’ANR	permettant
aux	 équipes	 françaises	 de	 postuler
pour	 le	 financement	 de	 projets
internationaux,	 l'alliance	 Athéna	
reprend	 la	 liste	 de	 l'ensemble	 de	 ces
programmes	ouverts	aux	SHS.

Les	appels	internationaux
de	l'ANR

L'Agence	nationale	de	la	Recherche	propose	divers	appels
pour	accompagner	l’internationalisation	de	la	recherche	en

sciences	humaines	et	sociales	:
	

Des	programmes	d’aide	aux	chercheurs	français	pour	candidater	aux
appels	Starting	et	Consolidator	Grants	de	l’European	Research

Council	(ERC)	:

Access-ERC	:	propose	de	financer	des	contrats	post-doctoraux	de	deux	ans
environnés,	 pour	 de	 jeunes	 docteurs	 accueillis	 dans	 des	 laboratoires	 de
recherche	français,	afin	de	leur	permettre	de	postuler	à	l’appel	ERC	"Starting
Grants"	avec	les	meilleures	chances	de	réussite.	L’aide	maximum	allouée	par
l’ANR	à	la	candidature	dans	le	cadre	de	l’appel	Access	ERC	2023	est	de	170
k€.

Tremplin-ERC	 (T-ERC)	 :	 vise	 à	 offrir	 une	 nouvelle	 chance	 de	 succès	 aux
jeunes	 chercheurs	des	organismes	de	 recherche	public	 français	qui,	malgré
de	très	bons	dossiers,	n’ont	pas	obtenu	de	financement	aux	appels	"Starting"
et	"Consolidator	Grant"	de	 l’ERC.	En	2023,	 les	projets	sélectionnés	à	 l’appel
Tremplin	ERC	reçoivent	une	aide	pouvant	atteindre	113,5K€	pour	une	période
de	24	mois,	qui	doit	 les	aider	à	améliorer	leur	proposition	afin	de	soumettre
une	nouvelle	candidature	aux	appels	"Starting"	ou	"Consolidator	Grant".
	
	
Des	programmes	d’aide	pour	le	montage	de	réseaux	internationaux	:

MRSEI,	SRSEI
	
MRSEI	 (Montage	 de	 réseaux	 scientifiques	 européens	 ou
internationaux)	 :	vise	à	permettre	aux	équipes	de	scientifiques	 travaillant
dans	 des	 laboratoires	 français	 de	 déposer	 en	 tant	 que	 coordinatrices	 des
projets	 de	 recherche	 à	 des	 appels	 collaboratifs	 européens	 (Horizon	Europe)
ou	 internationaux.	 Les	 propositions	 sélectionnées	 reçoivent	 une	 aide
maximale	de	35	 k€	pour	une	durée	de	24	mois,	 exclusivement	dédiée	à	 la
constitution	du	 réseau	 scientifique	et	à	 la	prestation	de	 services	en	vue	du
dépôt	du	projet	par	le	coordinateur.

SRSEI	 (Soutien	 aux	 réseaux	 scientifiques	 européens	 ou
internationaux)	 :	vise	à	permettre	aux	équipes	de	scientifiques	 travaillant
dans	 des	 laboratoires	 français	 ayant	 déposé	 en	 tant	 que	 coordinatrice	 un
projet	de	recherche	à	des	appels	collaboratifs	européens	(Horizon	Europe)	ou
internationaux	 de	 renforcer	 la	 qualité	 de	 leur	 candidature	 pour	 la	 dernière
étape	 de	 l’appel	 visé.	 Les	 propositions	 sélectionnées	 reçoivent	 une	 aide
maximale	 de	 17	 k€	 pour	 une	 durée	 de	 12	 mois	 exclusivement	 dédiée	 au
renforcement	du	réseau	scientifique	et	à	la	prestation	de	services	en	vue	du
dépôt	du	projet	par	le	coordinateur.

	
Des	appels	à	projets	dédiés	au	financement	de	collaborations

internationales	bilatérales	:



PRCI	:	l’instrument	de	financement	«	Projet	de	recherche	collaborative	–
Internationale»	de	 l’Appel	 à	 projets	 générique	 (AAPG)	 permet	 de	 financer
des	 projets	 de	 collaborations	 bilatérales	 entre	 au	 moins	 un	 partenaire
scientifique	 français	 et	 un	 partenaire	 étranger,	 dans	 le	 cadre	 d’accords
bilatéraux	entre	 l’ANR	et	 ses	homologues	 internationaux.	 Il	 vise	à	 renforcer
les	 collaborations	bilatérales	 sur	des	 thèmes	d’intérêt	mutuel	pour	 les	pays
partenaires,	autour	de	projets	présentant	une	forte	synergie	entre	les	équipes
et	un	partenariat	équilibré.

L’appel	à	projets	 franco-allemand	en	sciences	humaines	et	sociales
(FRAL	 SHS)	 :	 ouvert	 à	 toutes	 les	 disciplines	 des	 sciences	 humaines	 et
sociales,	il	est	destiné	à	soutenir	des	projets	proposés	conjointement	par	des
équipes	françaises	et	allemandes.	D’un	point	de	vue	thématique,	 les	projets
de	recherche	communs	ne	sont	pas	tenus	de	concerner	des	objets	et/ou	des
terrains	 franco-allemands.	 L’ANR	 et	 la	 DFG	 (Deutsche
Forschungsgemeinschaft)	 financent	 respectivement	 les	 dépenses	 relatives
aux	 équipes	 françaises	 d’un	 côté,	 allemandes	 de	 l’autre,	 engagées	 dans	 le
projet.
	
	
	

Des	collaborations	internationales	multilatérales	:

Co-financées	par	l’Europe	:
	
NORFACE	 (New	 Opportunities	 for	 Research	 Funding	 Agency
Cooperation	 in	 Europe)	 est	 un	 partenariat	 d'agences	 nationales	 de
financement	 de	 la	 recherche	 réunissant	 20	 pays	 d’Europe,	 dédié	 au
développement	 de	 projets	 scientifiques	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences
sociales	et	comportementales.

HERA	 (Humanities	 in	 the	 European	 Research	 Area)	 est	 un	 réseau
européen	 de	 26	 agences	 nationales	 de	 financement	 dédié	 à	 la	 création	 de
nouvelles	opportunités	de	financement	pour	la	recherche	transnationale	dans
les	sciences	humaines.

JPI	CH	(Joint	Programming	Initiative	on	Cultural	Heritage)	:	menée	par
les	 États	 membres	 de	 l’Union	 Européenne,	 l'initiative	 de	 programmation
conjointe	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	 et	 le	 changement	 global,	 réunit	 des
organisations	 nationales	 de	 financement	 de	 la	 recherche,	 des	ministères	 et
des	 conseils	 de	 recherche	 d'Europe	 pour	 relever	 les	 défis	 sociétaux	 liés	 au
patrimoine	culturel	dans	 le	 cadre	de	 l'Espace	européen	de	 la	 recherche,	en
organisant	 notamment	 des	 appels	 conjoints	 à	 projets	 de	 recherche	 et
d'innovation.
	

Hors	financements	européens	:

ORA	(Open	Research	Area	for	the	Social	Sciences)	:	appel	à	projet	basé
sur	 un	 accord	 entre	 l’ANR,	 la	 Deutsche	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG,
Allemagne),	 l’Economic	 and	 Social	 Research	 Council	 (ESR,	 UK)	 et	 le	 Social
Sciences	 and	 Humanities	 Research	 Council	 (SSHRC	 ;	 Canada),	 visant	 à
renforcer	 la	 coopération	 internationale	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences
sociales.	 Le	 programme	 finance	 des	 projets	 de	 recherche	 intégrés	 par	 des
chercheurs	au	meilleur	niveau	 international,	provenant	d'au	moins	 trois	des
quatre	pays	participants	–	dans	n'importe	quelle	combinaison	de	trois	pays	ou
plus.

T-AP	 (Trans-Atlantic	 Platform	 for	 Social	 Sciences	 and	Humanities)	 :
collaboration	 entre	 agences	 de	 financement	 de	 la	 recherche	 en	 sciences
humaines	 et	 sociales	 d'Amérique	 du	 Sud,	 d'Amérique	 du	Nord	 et	 d'Europe,
visant	à	renforcer	la	capacité	des	financeurs,	des	organismes	de	recherche	et
des	 chercheurs	 à	 s'engager	 dans	 un	 dialogue	 et	 une	 collaboration
transnationale.	À	cette	fin,	T-AP	propose	des	appels	à	projets	conjoints	dans
des	 domaines	 à	 fort	 potentiel	 de	 collaboration	 internationale,	 facilite	 la
formation	de	réseaux	au	sein	des	SHS	et	promeut	l'interdisciplinarité.

Belmont	 Forum	 :	 partenariat	 d'organismes	 de	 financement,	 de	 conseils
scientifiques	 internationaux	 et	 de	 consortiums	 régionaux	 engagés	 dans
l'avancement	 de	 la	 recherche	 transdisciplinaire	 internationale	 visant	 à
comprendre,	 atténuer	 et	 s'adapter	 au	 changement	 environnemental	 global.
Dans	 le	 cadre	 du	 Forum	 sont	 lançés	 des	 appels	 à	 projets	 internationaux,
inscrits	 dans	 le	 respect	 des	 meilleures	 pratiques	 d'accès	 aux	 données
ouvertes	et	proposant	une	formation	transdisciplinaire.	.
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