COLLOQUE NATIONAL
Ce que les évolutions
des financements
font à la recherche

25 & 26 OCTOBRE 2018
INSCRIPTION sur
adcifreshs.wordpress.com

Siège de la Banque Populaire
4 place du Général de Gaulle
à METZ

L’ASSOCIATION
L’ADCIFRE SHS a été créée en 2014 suite à la volonté de
jeunes chercheurs CIFRE issus de diverses disciplines des
sciences humaines et sociales de se rassembler et partager
leurs méthodes et « bonnes pratiques » pour la recherche
appliquée.
Aujourd’hui, l’association recense 225 adhérents,
associations et jeunes chercheurs, issus de 22 disciplines.
Association nationale loi 1901, l’ADCIFRE SHS est un espace
autonome de réflexion des jeunes chercheurs autour des
enjeux pratiques et scientifiques du statut de Cifre en SHS et
de leur valorisation ; un espace de débat entre chercheur-e-s,
laboratoires et institutions autour des enjeux de la recherche
en SHS ; ainsi qu’une ressource pour l’accompagnement des
jeunes chercheurs, avant, pendant et après la Cifre.

SES ACTIONS
▪ animation d’un réseau autour du doctorat Cifre en SHS et
entraide : Hotline à la disposition des doctorants et docteurs
Cifre en difficulté et autres outils tels que bibliographie, FAQ,
guide du doctorat Cifre
▪ valorisation de la recherche appliquée en SHS : le colloque
national bisannuel et Le Carnet Hypothèse
▪ accompagnement des organismes et établissements privés et
publics dans leurs projets de développement Cifre :
interventions sur des retours d’expérience de doctorants Cifre ;
contribution aux étapes opérationnelles des projets ; partenaire
de l’HESAM Université pour son projet « 1000 doctorants pour les
territoires »
▪ partenariat pour le développement de services à destination
des doctorants et docteurs : mise en œuvre de « retraites de
rédaction » en France, en lien avec l’association Parenthèse
Ile-de-France.
Pour adhérer à l’ADCIFRE SHS : rendez-vous sur
adcifreshs.wordpress.com, rubrique adhésion (tarif : 10€ annuel)

CE QUE LES EVOLUTIONS
DES FINANCEMENTS
FONT A LA RECHERCHE
Le premier colloque de l’ADCIFRE SHS, La recherche en
funambule : établir une approche critique tout en étant
engagé par et dans son terrain. Le cas des thèses CIFRE en
sciences humaines et sociales des 3 et 4 septembre 2015 à
Rennes, interrogeait les différentes contraintes rencontrées
par les jeunes chercheurs bénéficiant de ce dispositif.

Aujourd’hui, l’association propose un nouveau
rassemblement, autour de Ce que les évolutions des
financements font à la recherche les 25 et 26 octobre
2018 à Metz. Il ouvre ainsi le débat sur tous les modes
de financement dans la recherche et approfondit les
discussions à propos de leurs impacts sur les pratiques
des chercheurs, quelle que soit leur expérience.
Quels sont les nouveaux et futurs
financements de la recherche ?
Quels impacts sur les pratiques
professionnelles des chercheurs et sur les
objets de recherche ?
Comment s’organise l’encadrement de la
recherche financée ?
Comment les collaborations se font-elles
entre chercheurs et mondes
économiques ?
Quelle place pour la recherche en
sciences humaines et sociales dans le
développement social territorial ?
Quelles poursuites de carrière s’offrent
aux jeunes chercheurs aujourd’hui ?
Quels freins et/ou leviers d’un doctorat
financé en fonction de la poursuite de
carrière souhaitée ?
Telles sont les questions que nous posons aux parties prenantes
de la recherche : jeunes chercheurs et chercheurs confirmés,
laboratoires, écoles doctorales, entreprises, cabinets de
consulting, services de valorisation de la recherche, agences
déconcentrées de l’Etat, collectivités territoriales, acteurs
locaux, associations œuvrant à l’innovation, l’entrepreneuriat
ou encore l’insertion professionnelle des jeunes chercheurs.

PROGRAMME
JOUR 1 – jeudi 25 oct. - matinée
9h-9h30 Accueil café
9h30-45 Allocution d’ouverture : Marine Guichard, présidente
de l’ADCIFRE SHS

9h45-12h Modes de financement et construction des
objets d’étude - Animatrice : Lucie Roudier
Les agences d’urbanisme comme terrains de
recherche en géographie appliquée : retour
d’expérience critique sur une démarche de
recherche CIFRE.
Julien GINGEMBRE, Docteur en géographie,
LOTERR, U. Lorraine.
Ce que les évolutions des financements de la
recherche font aux laboratoires : dilution des
frontières et perte de consistance.
Lise GASTALDI, Maître de conférences en
sciences de gestion et Caroline LANCIANOMORANDAT, Chercheure en sociologie du
travail, CNRS LEST, U. Aix Marseille.

pause (10 min)

Négocier les objets d’étude en recherche
partenariale. Le cas POPSU.
Laurent DEVISME, Professeur d’études
urbaines, AAU-CRENAU, Ensa Nantes.
Echanges avec la salle
12h-13h30 Déjeuner

JOUR 1 – jeudi 25 oct. – après-midi
13h30-15h30 Table-ronde 1 : « Fund or perish » ? Les
évolutions de la recherche française
Animatrice : Lisa Jeanson
Ghislaine GALLENGA, Maîtresse de
conférences en Anthropologie, U. AixMarseille.
Mickaël MATLOSZ, ancien Président de l’ANR
et Président d’Euroscience.
Pierre NAVES, consultant Conseil & Recherche,
chercheur associé au Centre Émile Durkheim.
Anne-Flore RIFAUT, Cheffe de projet Investissement
Transfert spécialisée dans les SHS, SATT Sayens et
Ingénieure Valorisation en SHS, Direction de la
Recherche et de la Valorisation, U. Lorraine
15h30-16h Pause café

16h-18h Table-ronde 2 : Les territoires comme lieux de
rencontre entre financeurs et chercheurs
Animatrice : Chloé Bour
Joël BERGER, Directeur général C2IME, Invent
Metz Campus.
Jordana HARRISS, Chargée de projet « 1000
doctorants pour les territoires », heSam
Université.
Elise MARCANDELLA, Présidente de
l’Association AptInnov.
Vincent QUEUDOT, Secrétaire général de la
fondation NIT.

Soirée jeunes chercheurs & entreprises !
18h45 : Accueil des participants
19h00 : Spectacle d’improvisation théâtrale (Compagnie
La nouvelle aventure)
20h00 : Lancement des forums de discussion animés
jeunes chercheurs – entreprises et cocktail dinatoire !
En partenariat avec :

PROGRAMME
JOUR 2 – vendredi 26 oct. - matinée
9h-9h30 Accueil café

9h30-12h Logiques de collaboration et rapports de
pouvoir - Animatrices : Chloé Bour & Lisa Jeanson
Le doctorant CIFRE, un travailleur associatif
comme les autres ? Sur-travail et croyance,
les enjeux d’une recherche subordonnée
dans une Fédération d’éducation populaire.
Florence IHADDADENE, Chercheuse postdoctorante, IDHES, U. Paris Nanterre.
Faire une thèse en sociologie sous un contrat
CIFRE. Réflexions épistémiques et
méthodologiques.
Ekaterina PANYUKINA, Doctorante en
sociologie, Centre Max Weber, U. Lyon 2.
pause (10 min)

Décrypter le développement des Cifre en
sciences sociales : de l’impératif réflexif dans
la recherche à l’orientation réfléchie de la
recherche.
Guillaume PETIT, Docteur en science
politique, CESSP, U. Paris 1 Sorbonne.
Recherche biomédicale : publication
scientifique et couverture médiatique.
Estelle DUMAS-MALLET, Docteure en sciences
politiques, Centre Emile Durkheim et Institut
des maladies neurodégénératives, U.
Bordeaux.
Echanges avec la salle

12h-13h30 Déjeuner

JOUR 2 – vendredi 26 octobre – après-midi
13h30-15h30 Table-ronde 3 : Encadrer la recherche
financée - Animatrice : Lucie Roudier
Guilhem FRESCALINE, Chargé de
développement CIFRE, ANRT.
Claude MAILLERE, Directeur du
développement et de l’innovation, Agence
d’urbanisme de Saint-Nazaire.
Stéphanie MILLAN, Responsable du service
valorisation de la recherche, Université Paris8.
Mihai SOCOLIUC, Responsable des
communautés scientifiques, Groupe PSA.
Jodelle ZETLAOUI-LEGER, Professeure HDR,
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
Paris la Villette.
15h30-15h45 Pause café

15h45-17h45 Table-ronde 4 : Poursuite de carrière des
jeunes docteurs - Animatrice : Marine Guichard
Lisa MOUGENOT & Marie MAISON, chargées
de mission, L’incubateur Lorrain.
Nadia OKBANI, Chercheuse post-doctorante,
Centre Emile Durkheim, U. Bordeaux.
Romain PIERRONNET, chercheur et consultant,
Adoc Métis.
Thierry ROUCHON, Délégué territorial Lorraine
Champagne-Ardenne de l’Association pour
l’emploi des cadres (APEC)
17h45 Conclusion du colloque

MERCI A TOUS
POUR VOTRE PARTICIPATION !
Partenaires

ORGANISATION
Coordination-logistique-programmation
Marine GUICHARD (Présidente) Doctorante en sociologie,
U. Lorraine, 2L2S
Budget-financements-partenaires
Lisa JEANSON (Trésorière), Doctorante en ergonomie
cognitive, U. Lorraine, PErSEUs
Coor. comité scientifique & tables rondes
Lucie ROUDIER (Secrétaire), Doctorante en géographie,
U. Paris 8, CRAG
Information-communication-conception graphique
Chloé BOUR (Vice-présidente), Doctorante en sociologie,
U. Rennes II, CRBC & U. Aix-Marseille, Idemec

COMITE SCIENTIFIQUE
Nicolas BATAILLE, Doctorant en aménagement de l'espace et
urbanisme, U. de Tours, CRENAU
Cécile BERTRAND-DAGENBACH, Professeure des Universités en langues
et littératures latines, Directrice de l’ED Stanislas,
U. Lorraine, HISCANT-MA
Chloé BOUR, Doctorante en sociologie
U. Rennes II, CRBC & U. Aix-Marseille, Idemec
Marion BOURHIS, Chercheure et consultante en aménagement et
développement des territoires
Raphaël DANINO-PERRAUD, Doctorant en économie, U. Orléans, LEO
Marine GUICHARD, Doctorante en sociologie, U. Lorraine, 2L2S
Jean-Pascal HIGELE, Maitre de conférences en sociologie,
U. Lorraine, 2L2S
Lionel JACQUOT, Professeur des Universités en sociologie,
U. Lorraine, 2L2S
Lisa JEANSON, Doctorante en ergonomie cognitive,
U. Lorraine, PErSEUs
Guillaume LACROIX, Doctorant en Etudes urbaines, aménagement
et urbanisme, U. Paris 8, AUS
Françoise LARTILLOT, Professeure des Universités en littérature et
histoire des idées germaniques, Directrice de l’ED FernandBraudel, U. Lorraine, CEGIL
Antoine MAIRE, Docteur de sciences politiques,
associé au CERI de Sciences Po
Lucie ROUDIER, Doctorante en géographie, U. Paris 8, CRAG
Anne-Françoise SCHMID, Professeure émérite et spécialiste de
l’épistémologie des sciences
Sarah THIRIOT, Doctorante en sociologie, U. Grenoble Alpes, Pacte
Maxime THORIGNY, Doctorant en économie,
U. Reims Champagne-Ardenne, REGARDS
Vous souhaitez participer à l’organisation d’un événement, à la
réalisation d’un projet, ou vous porter candidat au futur bureau de
l’association ? Vous êtes les bienvenus !
Contactez-nous à adcifreshs@gmail.com
Facebook : @ADCIFRESHS - Site Internet : https://adcifreshs.wordpress.com

