
 

 

LA RECHERCHE PARTENARIALE EN SHS : ENJEUX ET CONDITIONS DE LA RÉUSSITE 

Colloque jeudi 5 mars 2020 
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20 avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis 

 

 
THÉMATIQUE 

Les partenariats entre les chercheurs en sciences humaines et sociales (SHS) et les acteurs du monde 

socio-économique se développent considérablement en raison des bénéfices qu’ils leur apportent. Les 

chercheurs y voient en effet la possibilité de croiser plusieurs disciplines, d’accéder à des moyens 

humains, scientifiques et technologiques supplémentaires pour répondre aux défis contemporains que 

sont la transition écologique et énergétique, la mobilité pour tous, la sécurité, l’alimentation, la 

santé, ... Quant aux entreprises et collectivités locales, elles sont en quête de nouvelles compétences 

pour développer et mettre sur le marché des produits, services ou solutions toujours plus élaborés et 

personnalisés, accompagner de nouveaux usages pour élargir leur clientèle et enrichir l’expérience 

client, réduire les incertitudes scientifiques et technologiques qui freinent l’acceptation de certaines 

innovations, et transformer en profondeur les organisations et modes de travail en replaçant l’humain 

au cœur de leur stratégie. 
 

Ce colloque est organisé par l’ANRT en partenariat avec la CPU, l’Alliance Athéna, le CNRS, le groupe 
Orange et le Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme. Il a pour objectif, dans un premier 
temps, de dresser un état des lieux de la recherche partenariale en SHS, d’en identifier les spécificités 
et les enjeux, d’en mesurer les impacts du fait de la volonté de plus en plus partagée des chercheurs, 
tant publics que privés, de s’y investir en dépit des résistances qu’ils peuvent rencontrer. Dans un 
second temps, il donnera la parole aux femmes et aux hommes impliqués dans des projets de 
recherche pluridisciplinaires pour leur permettre de partager leur expérience et d’en dégager les 
enseignements pour l’avenir. À travers ces témoignages, il s’agira donc de questionner les modalités 
et les formes d’action possibles : qui initie le dialogue ? Comment se construit une relation de 
confiance entre les partenaires ? Comment concilier la recherche en SHS avec les attentes 
d’application pratique d’un industriel ? Comment protéger juridiquement les résultats en SHS ? Quels 
sont les compromis et ajustements nécessaires pour garantir la réussite des partenariats 
pluridisciplinaires ? Enfin, ce colloque sera l’occasion d’éclairer les bonnes pratiques pour en inspirer 
d’autres et encourager les plus frileux à se lancer dans l’aventure. 

 

Comité d’organisation 
Clarisse ANGELIER, ANRT ; Myriam DANON-SZMYDT, Réseau national des Maisons des Sciences de 
l’Homme ; Christophe DERAIL, Université de Pau et des Pays de l’Adour ; Florence EGLOFF, CPU ; 
Vincent MARCATTE, Orange ; Cécilia MENDES, MSH Paris-Nord ; Violette NEMESSANY, ANRT ; Maria-
Teresa PONTOIS, CNRS ; Françoise THIBAULT, Alliance Athéna ; Jean-Christophe VILLAIN, CNRS. 
 
  

https://www.google.fr/maps/place/20+Avenue+George+Sand,+93210+Saint-Denis/@48.9078328,2.3615936,16.67z/data=!4m5!3m4!1s0x47e66e9b6237e775:0x83c1196ac7ff8063!8m2!3d48.9079052!4d2.3651934


 

 

PROGRAMME 

Le colloque sera animé par Olivier David, président, université Rennes 2 

8.30 - 9.00 Accueil des participants 
 

9.00 - 9.20 Introduction  
Françoise THIBAULT, déléguée générale, Alliance Athéna, et Clarisse ANGELIER, déléguée 
générale, ANRT 
 

9.20 - 9.40 Keynote : les SHS face aux grands défis contemporains 

Gilles DE MARGERIE, commissaire général, France Stratégie 
 

9.40 - 11.05 Table ronde 1 : Les enjeux de la recherche partenariale en SHS 
Quelles sont les spécificités de la recherche partenariale en SHS ? Quels liens les 
chercheurs en SHS entretiennent-ils avec les acteurs socio-économiques ? Comment 
participent-ils à la diffusion de leurs résultats de recherche ? Quels sont les freins au 
transfert des connaissances ? Comment les dépasser ? Comment la recherche en SHS 
transforme-t-elle l’entreprise (les métiers de la R&I, le management, l’organisation, la 
culture, les actions en matière de RSE) et au-delà, la société civile ? Quelles sont les 
résistances rencontrées et comment les dépasser ? 
 

Présidente de séance - Valérie PEUGEOT, chercheuse, Orange Labs 
Débats avec : 

 Alexandre FAURE, post-doctorant à la Fondation France-Japon, EHESS 
 Marion CARREL, maîtresse de conférences HDR, Université de Lille 
 Carole SORREAU, directrice relations institutionnelles Groupe, Invivo 
 Laurent BEGUE-SHANKLAND, professeur, Université de Grenoble, et directeur, MSH-

Alpes 
Echanges avec la salle 
 

11.05 – 11.15  
 

Pause 

11.15 - 12.40 Table ronde 2 : la diversité de la recherche partenariale en SHS : enseignements et 
conditions de la réussite 
Quels sont les dispositifs de collaboration mis en place (chaire, laboratoire commun, …) ? 
Qui initie le dialogue ? Comment parvenir à susciter de l’intérêt ou à créer une demande 
de la part du partenaire socio-économique ? Comment se construit une relation de 
confiance ? Comment composer avec les attentes et les intérêts des différents partenaires 
? Comment protéger les résultats de la recherche en SHS ? Existe-il des règles garantissant 
une collaboration heureuse au sein d’une équipe pluridisciplinaire ? Quels sont les 
compromis et les ajustements nécessaires pour surmonter les difficultés ? Comment 
pérenniser ces actions collectives ? 
 

Président de séance - Francis AUBERT, professeur, CESAER, AgroSup Dijon 
Débats avec : 

 Marion BERARD, doctorante, Université de Picardie Jules Verne 
 Aude RIEDBERGER, doctorante Cifre, Centre universitaire de recherches sur l’action 

publique et le politique / Fondation Agir Contre l'Exclusion 
 Laetitia DEVEL, ingénieure de recherche, coordinatrice du Centre d'Innovation 

Sociétale UBIC (culture, économies créatives et territoires), Université Bordeaux 
Montaigne 

 Christophe BENECH, chercheur CNRS, UMR Archéorient / LabCom Geo-Heritage 
 Thomas CREISSEN, directeur, Eveha International 

Echanges avec la salle 
 

12.40 -13.00 Conclusion  
Frédéric DARDEL, conseil spécial, MESRI 

 


