Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
ANRT EN PARTENARIAT AVEC LA CPU, L’ALLIANCE ATHÉNA, LE CNRS, ORANGE ET LE RÉSEAU NATIONAL DES MSH

Colloque "La recherche partenariale en SHS : enjeux et conditions de la
réussite"
Présentation, programme et inscription (gratuite).
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 ; MariaTeresa PONTOIS, CNRS ; Françoise
THIBAULT, Alliance Athéna ; Jean-Christophe VILLAIN, CNRS.

Le programme complet
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5 mars 2020
9h - 13h

Inscription

http://lirsa.cnam.fr/colloque-la-recherche-partenariale-en-shs-enjeux-et-conditions-de-la-reussite--1136343.kjsp?RH=1372426
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