
Programme

09h00 
Accueil par Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris Nanterre et 
Président de l’Alliance ATHENA

09h15
Introduction Thierry Mandon, Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et 
la Recherche

09h30
Inauguration de la plateforme Fund it et du portail de l’ANR  
consacré aux appels d’offre nationaux
Olivier Bouin, directeur du Réseau Français des Instituts d’Études Avancées, 
Yves Fort, directeur des opérations scientifiques de l’ANR et Julien Ténédos, 
chef de projet de la plateforme Fund it

9h45
La recherche sur l’éducation et les systèmes d’enseignement,  
les évolutions en questions : remise de la cartographie des recherches et du 
rapport sur les transformations des universités françaises
Sophie Fermigier, chargée de mission MENESR, Olivier Rey, responsable de 
l’unité Veille & Analyses de l’Institut français de l’Éducation – ENS de Lyon et 
Françoise Thibault, déléguée générale de l’Alliance ATHENA
  
10h30
Quelques réflexions sur les SHS
Bertrand Jouve, président du Réseau national des MSH

10h40
L’ANR, une nouvelle impulsion pour les SHS
Lionel Obadia, responsable du département SHS de l’ANR

11h00
L’appel à manifestation d’intérêt destiné à favoriser l’insertion 
professionnelle des diplômés des sciences humaines et sociales des 
établissements d’enseignement supérieur
Simone Bonnafous, directrice générale de l’enseignement supérieur et 
l’insertion professionnelle

11h30 
Les tiers lieux à l’université
Benjamin Gentils, chargé de projet innovation (CCI 77) et entrepreneur, et 
Antoine Burret, auteur de Tiers-lieux. Et plus si affinités, FYP Éditions, docteur 
en sociologie

Le printemps 
des Sciences 

Humaines et Sociales
une belle dynamique

Au cours des dernières années, la place des sciences humaines et sociales (SHS) 
a significativement évolué dans les sociétés où elles ont pris le devant de 
la scène, devenant de nouvelles ressources pour comprendre et agir sur les 
évolutions du monde. 

L’Alliance ATHENA a porté et connu des avancées décisives pour les SHS. Ses 
membres ont poursuivi et amplifié le déploiement de grandes infrastructures 
numériques, ils ont conforté, sur l’ensemble du territoire, des Maisons des 
Sciences de l’Homme destinées notamment à encourager les collaborations 
interdisciplinaires et internationales. Cette dynamique a été soutenue avec 
détermination par Thierry Mandon qui a lancé, en juin et octobre 2016, un 
plan spécifique de soutien aux sciences humaines et sociales. 

Cette journée explore les grands ressorts de cette dynamique. Elle est 
aussi l’occasion d’inaugurer de belles réalisations : la plateforme Fund it 
d’information sur les appels d’offres internationaux et le portail de l’ANR 
dédié aux appels d’offre nationaux. La cartographie de la recherche sur 
l’éducation et le rapport sur les transformations des universités françaises, 
commandés par Thierry Mandon, lui seront remis, contribuant à la visibilité de 
secteurs éminemment transversaux.
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