
 

 
 

La recherche universitaire  
en sciences humaines et sociales 

Au-delà des équipes d’accueil, quelles perspectives ?  
     

  

 

23 octobre, Collège de France 
 
Le travail scientifique en SHS, s’il nécessite un engagement personnel 

important, repose aussi sur l’existence de collectifs locaux, nationaux et 

internationaux composés de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de 

personnels d’appui à la recherche. En 2019, la recherche universitaire 

française en sciences humaines et sociales rassemble, dans les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche, plus de 600 équipes 

d’accueil (EA), plus de 250 unités mixtes de recherche (UMR résultant de 

partenariats avec les organismes dont, au premier rang, le CNRS) et près de 

60 unités de service chargées de la mise en œuvre des équipements 

nécessaires au travail scientifique. Une part importante de la recherche, mais 

aussi de la formation doctorale est ainsi réalisée dans les EA. 

 

A partir de janvier 2020, il est mis fin à la labellisation nationale des EA par le 

MESRI. Les «unités de recherche» (UR) succèderont aux EA. Au-delà d’un 

changement de terme et de procédure, la question est alors posée des scenarii 

de développement de la recherche universitaire. 

 

A la demande de l’alliance thématique nationale des sciences humaines et 

sociales (Athéna), le Collège de France a accepté d’accueillir le 23 octobre 

2019 (de 9H30 à 16H30) universitaires et décideurs pour une journée de 

réflexion destinée à caractériser ces lieux trop méconnus de la recherche et de 

la formation à la recherche, à envisager les traductions de cette mesure dans 

des établissements autonomes et à réfléchir aux modalités d’intégration de 

cette recherche dans les stratégies nationale et internationale. Cette journée a 

vocation à contribuer à la réflexion relative à la loi de programmation 

pluriannuelle de la recherche. 

 

Cette invitation s’adresse à l’ensemble des responsables des équipes d’accueil 

qui pourront se faire remplacer par un-e de leur collègue. 

Les places étant limitées, nous vous remercions de remplir le formulaire 

ci-après dans les meilleurs délais. 
 
https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/CPU-
QUESTIONNAIRE1/ReunionEA/questionnaire.htm 
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