
Lieu de concertation, de médiation et de coopération entre 
les institutions, l’Alliance Athena a pour mission d’améliorer 
les dynamiques du système de recherche et de bâtir une 
réflexion prospective de long terme sur le domaine des 
sciences humaines et sociales. 

 

Intervention du 3 juin 2014. Journée des directeurs de 
bibliothèque 



   Missions 

 
 
Programmation  
Partie prenante des discussions sur l’agenda stratégique national et, présente dans les 
discussions à l’échelle européenne, l’Alliance vise à renforcer la place des SHS dans la 
compréhension et la résolution des grands problèmes sociétaux contemporains. 

Prospective 
A l’appui de rapports de prospectives qui explorent les grandes tendances, l’Alliance apporte un 
éclairage nouveau sur les 6 grands domaines de la recherche SHS et les thématiques 
sociétales liées aux grands défis scientifiques et technologiques. 

Coordination 
L’Alliance œuvre à la construction de politiques communes autour de l’internationalisation, des 
très grandes infrastructures de recherche, de la politique de site et de la valorisation. 

Observatoire 
L’alliance réalise un état des lieux des activités, compétences et moyens de la recherche en 
SHS et mène une réflexion sur les indicateurs qui permettraient d’en suivre son évolution. 
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L’Alliance Athena travaille sur l’identification des atouts et des complémentarités 
potentielles du système de recherche afin de faciliter et d’orienter les prises de décision 
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   Gouvernance 

Présidence 
è  Définition des grandes orientations de l'Alliance 

Président : Jean-Emile Gombert, Président de l’université Rennes 2. 
Vice-président : Alain Fuchs, Président-directeur-général du CNRS, 
Déléguée générale : Françoise THIBAULT 

Directoire 
è  Prise de décisions conjointes avec les responsables des principaux établissements publics  

Membres fondateurs : CNRS | CPU | CGE | INED 
Nouveaux membres : INRA | IRD  
Membres associés : FMSH 
Membres invités : Ancre | Allistene | Aviesan | AllEnvi 

Comité d'orientation 
è  Recommandations sur les grandes priorités à retenir et les composantes du projet et de la 

politique menés par l'Alliance.  

Instance de concertation réunissant plus de quarante scientifiques 

Bureau 
è  Examen des avis du Comité d’orientation et mise en œuvre des actions approuvées par le 

Directoire 

Instance de liaison entre le Comité d’orientation et le Directoire.  
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   Groupes d’Activité Multi-Opérateurs 

Construire des politiques communes sur les grands domaines de coopération  

5 domaines de coopération 

•  Etat des lieux, systèmes d’information et indicateurs 
–  Mise à disposition d'un état des lieux des activités, compétences et moyens de la recherche en 

SHS et analyse des forces et faiblesses des différents secteurs disciplinaires et d’identifier des 
axes de recherche prioritaires. 

•  Très grandes infrastructures de recherche 
–  Développement de l’instrumentation de la recherche en SHS et au suivi de l’évolution des 

pratiques scientifiques dans ses rapports avec le numérique. 

–  Actualisation de la feuille de route 

•  Politique de site 
–  Réflexion sur le rôle nouvellement accordé aux politiques de site et à ses effets sur la dynamique 

nationale. 

•  Internationalisation des SHS 
–  Renforcer la lisibilité de l’ensemble des actions et initiatives en améliorant les dispositifs de 

circulation d’information et leur mise en œuvre. 

•  Valorisation 
–  Favoriser les collaborations entre les acteurs académiques et le monde socio-économique. 
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    IR et TGIR - Feuille de route (2012 – 2020) 
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SHS 
•  2 TGIR 

–  Huma-Num 
–  PROGEDO 

•  2 IR 
–  Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme 
–  NEFIAS (Network for Internationalizing Advanced Science) 

Infrastructures documentaires 
•  2 IR 

–  BSN (Bibliothèque Scientifique Numérique) 
–  Collex (Collection d’excellence réseau des bibliothèques) 

 

Objectifs 
Ø  Répondre aux besoins des chercheurs et enseignants-chercheurs en portant l’offre 

d’information scientifique à un niveau d’excellence mondiale 

Ø  Améliorer la visibilité de la recherche française 

Ø  Consolider des collections documentaires uniques et attractives à l’international 

 



    Activités 2014 
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Stratégie nationale de recherche 
–  Participation aux ateliers de la SNR 

Stratégie des TGIR et des IR 
–  Participation au Comité directeur TGIR 

–  Lancement de l’actualisation de la feuille de route 

Contributions 
•  Stratégie nationale de recherche 

–  Thématiques à fort potentiel pour Horizon 2020 | Février 2014 

•  Prospective scientifique 
–  Les missions des MSH – Texte d’orientation | Prévue juillet 2014 

Collection ATHENA 
–  L’Alliance ATHENA prépare une collection d’ouvrages à destination de la communauté scientifique, 

consacrés à des thématiques majeures telles que la recherche sur l’énergie, les Très Grandes 
Infrastructures de Recherche, les Maisons des sciences de l’Homme et de la Société... Sortie du premier 
livret prévu au mois de juin 2014 : Les SHS - Des Sciences dans la science, Jacques Commaille. 

« 2014 année de la création » 
–  L’année 2014 est placée sous le signe de la création. Les recherches sur l’art, le théâtre, la musique, le 

design, les milieux créatifs, les industries culturelles… seront mises à l’honneur, tout au long de l’année, 
dans le cadre d’événements scientifiques spécifiques et à l’occasion d’événements culturels. Un premier 
événement est organisé en partenariat avec l’ANR au festival d’Avignon. 

Communication 
–  Newsletter  
–  Base de données des laboratoires (mise en ligne prévue au mois de juillet 2014) 
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Alliance ATHENA 
190 avenue de France 

75013 Paris 

www.allianceathena.fr 


