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Qui sommes-nous ?
Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE (Convention Industrielle
de Formation par la Recherche) permet aux doctorants de toute
discipline de réaliser leur thèse en alternance dans une entreprise
et dans un laboratoire de recherche publique, ainsi que de
bénéficier du statut hybride de doctorant-salarié. Les Sciences
Humaines et Sociales représentent une part non négligeable dans
ce dispositif : 21% des CIFRE acceptées en 2016 l’ont été pour des
thèses en SHS.
L'Association des Doctorants et Docteurs CIFRE en SHS a été
créée en 2014 suite à la volonté de jeunes chercheurs CIFRE issus
de diverses disciplines des SHS de se rassembler et de créer une
plateforme d’échanges autour des méthodes et bonnes pratiques
pour la recherche « impliquée ».
Aujourd’hui, l’association se veut être un espace autonome de
réflexion des doctorants autour des enjeux pratiques et
scientifiques du statut de CIFRE en SHS, un espace de débat entre
chercheur-e-s, laboratoires et institutions autour des enjeux de la
recherche en SHS, ainsi qu’une association ouverte à tous les
jeunes chercheurs (étudiants de master, doctorants ou docteurs)
qui souhaitent participer à cette réflexion collective.
Nos actions :
Nous animons un réseau autour du doctorat CIFRE en
SHS : Hotline à la disposition des doctorants et docteurs
CIFRE en difficulté, réseau des anciens ;
▪ Nous organisons une réflexion sur la recherche financée
en SHS : colloque national “La recherche en funambule :
établir une approche critique tout en étant engagé dans et
par son terrain. Le cas des thèses CIFRE en sciences
humaines et sociales” (Rennes, Sept. 2015), animation
d’un carnet sur la plateforme Hypothèses ;
▪ Nous valorisons l’expérience CIFRE dans les mondes
professionnels et académiques : réunions d’information
sur la CIFRE au sein des Universités, partenariat ESHAM
Université pour la valorisation des CIFRE en SHS dans les
collectivités territoriales ;
▪ Nous participons aux actions en faveur des Sciences
Humaines et Sociales et de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche.
ADCIFRE SHS recense à ce jour 223 adhérents, doctorants et
docteurs issus de 22 disciplines des sciences humaines et sociales.

▪
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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.

Comment les chercheurs s’adaptent-ils aux modes de financement
en mode projet ?
Quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent ?
Faire de la recherche en présence de partenariats potentiels multiples, est-ce
pour eux plus confortable ou plus délicat ?
Comment restituent-ils des résultats à une entreprise commanditaire ?
Comment les collaborations s’organisent-elles entre chercheurs et mondes
économiques ?
…telles sont les questions que nous posons aux parties prenantes de la recherche.
Pour ce faire, nous invitons les financeurs, chercheurs confirmés et jeunes chercheurs,
entreprises et collectivités à échanger lors de notre colloque autour des 4 axes de recherche
suivants :

1. Mode de financement et construction de l’objet d’étude
2. Évolutions des financements et frontières disciplinaires
3. Logiques de collaboration et rapports de pouvoir
4. Restitution et publication des résultats
Le débat s’organisera autour de tables rondes, de communications orales, d’un concours du
meilleur poster et de stands présentant les associations et instances qui aident au
développement des relations entre la recherche et ses financeurs.
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Les organisateurs…
…au comité 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 Fernand-Braudel, 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

…au comité d’organisation
Marine Guichard (Présidente d’ADCIFRESHS), Doctorante en sociologie, U. Lorraine, 2L2S
Chloé Bour (Vice-présidente d’ADCIFRE SHS), Doctorante en sociologie, U. Rennes II, CRBC
Lisa Jeanson (Trésorière d’ADCIFRE SHS), Doctorante en ergonomie cognitive, U. Lorraine, PErSEUs
Raphaël Danino-Perraud (Secrétaire d’ADCIFRE SHS), Doctorant en Economie, U. Orléans, LEO
Lucie Roudier (Vice-secrétaire d’ADCIFRESHS), Doctorante en Géographie, U. Paris 8, CRAG
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Tables rondes
Quatre tables rondes se tiendront pendant les deux jours du colloque. Leur composition respective est
en cours de constitution.

Encadrer la recherche financée
Christophe Hurlin, Directeur du Laboratoire d'Economie d'Orléans, Université d'Orléans
Mihai Socoliuc, Responsable de la communauté des doctorants, Groupe PSA
Stéphanie Millan, Responsable du service de la valorisation de la recherche, Université Paris 8
Autres participants à confirmer
Poursuite de carrière des jeunes docteurs
L'incubateur Lorrain, incubateur d'excellence dans le Grand-Est
Nadia Okbani, Post-doctorante au Centre Emile Durkheim
Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine (PEEL), Université de Lorraine
Thierry Rouchon, Délégué territorial Lorraine Champagne-Ardenne de l'APEC
"Fund or perish"
Ghislaine Gallenga, Maitresse de conférences en anthropologie, Université Aix-Marseille
Pierre Navès, consultant Conseil & Recherche, chercheur associé au Centre Emile Durkheim
Vincent Queudot, Directeur des partenariats et secrétaire général de la fondation NIT, Université de
Lorraine
La recherche en territoires, quand
quand chercheurs et collectivités
collectivités territoriales se rencontrent
Jean-Luc Delpeuch, Président de l'HESAM Université et Jordana Harriss, chargée de mission pour le
projet « 1000 doctorants pour les territoires »
Autres participants à confirmer
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Appel à communications
La Convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) s’est aujourd’hui imposée comme
dispositif de financement de nombreuses recherches doctorales en SHS1. Néanmoins, les jeunes
chercheurs ainsi financés sont confrontés à des difficultés épistémologiques et méthodologiques que
l’on assimile souvent aux spécificités de ce cadre de recherche : implication vis-à-vis du terrain,
réflexivité face à la commande, subordination salariale (Perrin-Joly, 2010), etc.
Le colloque intitulé « 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 », organisé en
septembre 2015 par l’Association des Doctorants CIFRE en SHS (ADCIFRE SHS), interrogeait ainsi les
différentes contraintes rencontrées par les jeunes chercheurs bénéficiant de ce dispositif, et plus
généralement les modalités de production de savoirs critiques tout en étant engagé par et dans son
terrain.
Pour autant, la littérature existante, les revues spécialisées et les séminaires dédiés aux évolutions de
la production scientifique suggèrent que les mécanismes qui sous-tendent ces difficultés
méthodologiques et épistémologiques se retrouvent dans d'autres dispositifs de financement de la
recherche contemporaine et participent à faire évoluer les pratiques du chercheur : injonctions
contradictoires à l'implication (De Sardan, 1995), ouverture risquée des « boîtes noires » des
organisations (Villette, 2014), bureaucratisation, contractualisation, subordination salariale (Landour,
2013), construction partenariale (Barrier, 2014), délais de financement limités, etc. Les nouveaux
modes de financement dépassent désormais le monde universitaire. S’ils offrent un panel de
nouveaux objets d’étude et collaborations pluridisciplinaires, et développent le champ de la
recherche appliquée pour l’innovation, ils soulèvent des conflits éthiques produits par le fait d’être
financé par son terrain de recherche. En ce sens, la question des effets des modes de financements
de la recherche se pose pour tout chercheur, quelles que soit sa discipline et les ressources
financières (publiques ou privées) dans lesquelles s’inscrivent ses recherches. Il apparaît ainsi
nécessaire de croiser les analyses et réflexions à propos de ce que l’évolution des financements fait à
la recherche menée dans le cadre de différents types de dispositifs ou « guichets » de financement :
projets de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), contrats doctoraux ou liés aux laboratoires
d'excellence (LABEX), contrats partenariaux avec des fondations privées, fonds européens, etc.
Ce colloque vise à ouvrir les réflexions précédemment engagées lors du premier colloque organisé
par l’ADCIFRE SHS en 2015. Il s’agira de discuter de certaines difficultés méthodologiques et
épistémologiques identifiées en les mettant à l’épreuve d’expériences, de comparaisons et/ou de
réflexions approfondies menées dans le cadre de différents dispositifs de financement. Nous
attendons en ce sens des propositions/communications apportant une réflexion distanciée et
théorique sur les implications pratiques et méthodologiques découlant des nouvelles modalités de
financement de la recherche. L’objectif de ce colloque étant de penser la variété des pratiques de
recherche liée aux évolutions des financements, tous les ancrages disciplinaires des SHS seront
1

21% des thèses financées par le dispositif CIFRE en 2014 sont inscrites dans des disciplines des Sciences de
l'Homme et de la Société (source : http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/pdf/presentation-Dispositifs-CIFRE.pdf)
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appréciés. Sont attendues des propositions de communication aussi bien de la part de doctorants
que de chercheurs confirmés. Les textes proposés devront s’inscrire dans l’un ou plusieurs des axes
identifiés et prendre appui sur une ou plusieurs expériences de recherche.
Axe 1 : Mode de financement et construction des objets d’étude
Saisi dans une perspective comparative et de long terme, le financement de la recherche publique
« sur projet » est un dispositif de réforme politique (Aust, 2014), qui transforme le « rôle social » de
la recherche. Les « guichets » de financements tels qu'ils sont actuellement structurés impliquent-ils
un pilotage plus direct par le pouvoir politique ou économique ? Dans quelle mesure les mots d'ordre
visant à « créer des liens entre les acteurs de la recherche et de l'innovation »2 ou à répondre à des
enjeux de politique publique saillants (lutte contre le terrorisme, santé, dérèglement climatique)
transforment-ils les périmètres (temporels, spatiaux, partenariaux) de l'investigation scientifique ?
En effet, sans verser dans ce que Mike Singleton évoque comme une certaine soumission du
chercheur (Laurent, 2006), quel scientifique peut se prévaloir de choisir - ne serait-ce que ses objets
de recherche - de manière totalement déconnectée de la société (Charles et al., 2008) ? Il ne s’agit
pas pour autant d’abandonner toute ambition scientifique ou de basculer dans un militantisme
aveugle, mais plutôt d’encourager à une certaine réflexivité pour poursuivre la dénaturalisation des
« boîtes noires » que sont un « projet » de recherche, un « processus de sélection » ou un « appel à
projets » (Aust, 2014).
Axe 2 : Evolution des financements et des frontières disciplinaires
La recherche, française comme internationale, fait face à une injonction majeure qui consiste à
décloisonner l'inscription disciplinaire dans une logique d’intercompréhension et de fertilisation
croisée des différents champs scientifiques. Cette exigence est désormais un passage obligé pour
pouvoir soumettre un projet à de nombreux types de financement. Qu’en est-il dans la pratique des
travaux de recherche ? Comment les chercheurs issus de différents champs disciplinaires procèdentils pour mettre en œuvre des pratiques collaboratives répondant à ces attentes de construction de
projets inter ou pluridisciplinaires ? Quels moyens mettent-ils en œuvre pour interagir et établir des
éléments communs permettant d’aboutir à une recherche collective ?
Certains travaux réflexifs relatant des projets interdisciplinaires sur les catégories propres à chaque
discipline (comme celui de Gaye et Wallenborn, 2015) permettent d’envisager des axes d’approche
communs pour permettre la construction progressive d’échanges entre disciplines. La
notion d’interdisciplinarité peut également questionner les effets de circulation des concepts ou des
savoirs à l’étape de publication (Boelaert et al., 2015).
Axe 3 : Logiques de collaboration et rapports de pouvoir
L’évolution des (co)financements vers des logiques de projet incite à mener des recherches dans le
cadre de partenariat entre différentes institutions et acteurs.
Comment se règlent ces collaborations ? Quand le monde de la recherche est amené à conclure des
partenariats avec le monde professionnel (privé ou public), un dialogue s’instaure-t-il ou assiste-t-on
2

Slogan visible sur la bannière de la page d'accueil de l'Agence Nationale pour la Recherche Technologique
(ANRT). http://www.anrt.asso.fr
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à un choc des cultures ? Certains chercheurs déplorent par exemple la transposition de logiques
entrepreneuriales à la recherche (logiques gestionnaires, asservissement aux objectifs, prévisions des
résultats ex-ante, évaluation de la performance, etc.) (De Gaulejac, 2012). Comment la recherche sur
le terrain s’accommode-t-elle de cette hybridation entre différents partenaires ? Comment se
négocient les évolutions indispensables de l’enquête en cours de route ? Implique-t-elle par exemple
de l’autocensure ou de la recherche dissimulée sous d’autres objectifs plus compatibles avec les
attentes particulières des partenaires ? Ouvre-t-elle au contraire de nouveaux terrains difficilement
accessibles autrement (observation en entreprise par exemple) ? Permet-elle d’amener de la
réflexivité aux partenaires ou perturbe-t-elle des rapports de pouvoir en place au sein d’une
structure ou d’un territoire ?
Une recherche critique et émancipatrice pour les acteurs de terrain est-elle possible avec l’évolution
des financements ? Les changements observés facilitent-ils une recherche de plein air parmi les
acteurs au service d’une démocratie technique (Callon et al., 2001) ou favorisent-ils sur le terrain les
acteurs déjà les plus dominants ? L’évolution des financements incite également à ouvrir la réflexion
autour de l’engagement des chercheurs en sciences sociales. Comment percute-t-elle les « figures de
l’engagement » mises en évidence dans le champ des sciences sociales (Jacquot, Higelé, 2017) ?
Comment des approches critiques peuvent-elles naître de la recherche financée/sur financement
comme support ?
Axe 4 : Restitution et publication des résultats
L’épreuve de la restitution des résultats, de leur publication et de leur mise en circulation dans des
espaces de discussions dépassant les sites de l’enquête, fait aujourd’hui partie intégrante de
l’expérience de la recherche (Bergier, 2000 ; Céfaï et Amiraux, 2002). Pour autant cette étape peut
représenter une mise en danger du chercheur. En effet, les parties prenantes de l'enquête (enquêtés,
financeur(s), partenaires) peuvent être tentés de bloquer la diffusion des résultats, si ces derniers ne
leur conviennent pas, en revendiquant la propriété intellectuelle de l’enquête (Laurens et Neyrat,
2010).
Le fait de « rendre public » peut également rompre l’illusion selon laquelle le chercheur adhère aux
représentations des enquêtés et que ces derniers puissent partager son projet (Flamant, 2005). Dans
le cas d’une immersion prolongée sur le terrain, la restitution peut également se constituer comme
révélatrice d’une forme de trahison si les enquêtés s’offusquent des descriptions et analyses
réalisées (Latour, 1992). Les résultats présentés peuvent aussi faire l’objet d’une instrumentalisation
difficilement maîtrisable par le chercheur.
Enfin, la contractualisation liée aux formes de financements peut donner un nouveau tour à la
question de la confidentialité des données et de la propriété intellectuelle des résultats obtenus,
aussi bien en termes d’ajustements au cours de la recherche que lors de la publicisation des
résultats. Qu’il s’agisse de commandes privées ou publiques, d’appels à projets de recherches issus
des institutions, le mode de financement introduit-il de nouveaux questionnements, contraintes et
opportunités à l’égard des enjeux de restitution et/ou de publication ?
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Modalités de soumission
Communications orales
▪ Soumission d’une proposition de communication orale – date limite : 22 mai 2018
La proposition, rédigée en français, doit comprendre un titre, un résumé de 3 000 signes maximum
(espaces et bibliographie non compris) et 3 à 5 mots-clés. Elle précisera l’axe, et éventuellement les
axes dans lesquels elle s’inscrit et sera transmise au format Word.

▪ Dépôt d’un résumé détaillé pour les communications orales sélectionnées – date
limite : 1er octobre 2018
Le résumé détaillé sera composé de 10 000 signes maximum (espaces et bibliographie non compris).
Après sélection, les communications du colloque sont susceptibles de donner lieu à une publication.

Posters
La présentation doit répondre à la thématique générale du colloque « Ce que les évolutions des
financements font à la recherche ». Elle participera à un concours des meilleurs posters retenus par
les participants lors de la tenue du colloque.
Les posters attendus peuvent être issus de travaux scientifiques émanant de chercheurs réalisant des
recherches dont les résultats sont de nature à apporter un éclairage sur les différents axes du
colloque, ou de jeunes chercheurs souhaitant partager des réflexions méthodologiques liées à leur
cadre de recherche doctorale. Les posters issus d’expériences pratiques et projets innovants en lien
avec la recherche financée, émanant d’associations ou d’organismes du secteur privé ou public, sont
également les bienvenus.

● Normes de présentation
Format A0 (841 x 1189 cm), orientation portrait.
Eléments obligatoires : nom, prénom de l’auteur, organisme d’affiliation, une courte bibliographie.

● Date limite d’envoi des posters : 1er octobre 2018

Calendrier
22 mars

Lancement de l’appel à communications

22 juin 2018

Date limite de soumission des propositions de communications orales

22 juillet 2018

Notification aux auteurs

1er octobre 2018

Date limite d’envoi des résumés détaillés / des posters

25-26 octobre 2018

Tenue du colloque
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