
                                          

 

APPEL A PROJETS 

2013, ANNEE DE LA VALORISATION 

ACTIONS et SALONS de VALORISATION en SHS 

L’alliance ATHENA qui fédère les acteurs de la recherche publique en sciences humaines et 
sociales lance un appel à projets pour soutenir des événements (ancrés sur des territoires) consacrés 
à la valorisation en SHS. Il s’agit de mettre en valeur des projets de valorisation en cours de 
développement, d’encourager de nouvelles collaborations entre la recherche et le secteur 
économique au sens large et plus largement de faire connaître le formidable potentiel que les SHS  
représentent pour notre société et notre économie. 

Enjeux de l’appel à projets 

Les Sciences Humaines et Sociales sont souvent méconnues des décideurs et du monde 
économique. Pourtant, elles sont au cœur de nombreuses réponses que la recherche  publique peut 
apporter aux enjeux de développement économique, sociétal et culturel.  

Au-delà de l’intérêt que suscitent dans le grand public les résultats de la recherche en SHS, les 
chercheurs de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales travaillent au transfert des 
connaissances et des innovations vers la société, le monde des entreprises, les collectivités 
territoriales ou le monde associatif. La demande sociale à leur égard ne cesse d’ailleurs de 
s’accroître : les entreprises – comme les collectivités ou le monde associatif - diversifient leurs 
recrutements, sollicitent les chercheurs pour des expertises et des études, s’appuient sur des 
compétences différentes.  

Cette tendance est là, mais encore insuffisamment reconnue, alors que c’est un enjeu non seulement 
pour le développement sociétal et économique, mais aussi car ce sont de formidables occasions 
pour favoriser la créativité et l’enrichissement de la recherche fondamentale en SHS.  

Rendre les SHS plus visibles pour le monde socio-économique, souligner l’utilité sociale de la 
recherche en SHS (sans négliger les besoins en matière de recherche fondamentale), favoriser les 
collaborations développées avec les acteurs de la société sont des leviers non seulement pour 
contribuer au développement économique et sociétal, pour faciliter l’insertion des diplômés de SHS, 
mais aussi pour assurer l’avenir et la place de la recherche publique en SHS. 

C’est l’une des responsabilités de l’Alliance ATHENA, qui coordonne les acteurs de la recherche 
publique en ce domaine, universités (CPU), écoles (CGE) et organismes de recherche (CNRS et 
INED…). Dès sa constitution, ATHENA a mis en place une réflexion prospective sur la 
valorisation. En 2012, ATHENA a obtenu, dans le cadre du programme « Investissement 
d’Avenir », la création d’un Consortium de Valorisation Thématique (CVT SHS) pour porter cette 
mission et instaurer une dynamique large en soutenant les acteurs de terrain et les chercheurs 
engagés dans la valorisation de leurs travaux. 

  



2013 : année de la valorisation de l’Alliance ATHENA. 

L’alliance ATHENA veut marquer son ambition en la matière par une année de la valorisation en 
2013.  

Le salon « Innovatives SHS », organisé conjointement par ATHENA et le CNRS en mai 2013 à 
Paris, a été une première marquante dans le domaine : la qualité et la quantité des propositions faites 
par les chercheurs attestent d’une réalité foisonnante d’actions, de recherches et d’innovations 
réalisées en collaboration ou en direction du monde socioéconomique. 

Pour porter cette ambition sur l’ensemble du territoire, ATHENA et le CVT SHS, en lien avec le 
Réseau National des MSH,  lancent un appel à projets pour soutenir les initiatives des acteurs 
porteurs des missions de valorisation de la recherche en SHS : salons, rencontres avec le monde 
socioéconomique, manifestations ou débats autour d’actions de la valorisation de la recherche en 
SHS pourront s’inscrire dans ce cadre et faire l’objet d’une réponse à cet appel à projets. 

Objet de l’appel à projets 
 
L’objectif est de mettre en valeur des actions de valorisation (création de start-up, insertion de 
docteurs dans le monde socioéconomique, contrats de recherche collaborative, maturation de 
projets…), de faire connaître le potentiel de valorisation et d’innovation des sciences humaines et 
sociales et de favoriser les rencontres entre chercheurs et acteurs socioéconomiques  privés et 
publics. 

Les propositions ou projets de manifestations pourront se décliner autour de salons, 
expositions, rencontres, débats…, visant en particulier l’information et la rencontre avec les  
décideurs, représentants des entreprises, des collectivités territoriales et du monde associatif. Elles 
se dérouleront dans le courant de l’année 2013-2014. 

Ces projets pourront, le cas échéant, être organisés en lien avec d’autres manifestations grand public 
(nuit des chercheurs, fête de la science…) ou dédiées au monde de l’entreprise et de l’innovation 
(salons « innovation » par exemple).  
 
Financement 
 
Deux types de soutien peuvent être apportés : 

 Entre 2000 et 5000€ pour des initiatives intégrées à d’autres manifestations types « Nuit des 
chercheurs », « Fête de la science »… (10 à 15 projets pourraient être retenus) 

 Entre 8 000€ et 25 000€ pour des salons de la valorisation couvrant un large territoire        
(4 à 6 projets pourraient être retenus au niveau national). 

  
Critères d’éligibilité 
 

 Les projets doivent être portés par un laboratoire, une équipe de recherche ou une MSH, et 
recevoir l’aval de (des) établissement(s) porteur(s). 

 Le lien avec le secteur socioéconomique doit être clairement établi. 

 Les projets doivent recevoir le soutien d’une (ou plusieurs) MSH, des universités impliquées, 
ou de la Conférence des Grandes Ecoles (pour les Ecoles de management) et des 
organismes de recherche concernés. 

 Le financement demandé ne doit pas couvrir l’ensemble des charges liées à la manifestation. 
Celle-ci doit bénéficier d’autres apports (collectivités territoriales, universités, organismes, 
entreprises …). 

 Le porteur du projet s’engage à informer le CVT SHS de toute évolution du programme de 
la manifestation postérieure au dépôt du projet. 



 
Comité de sélection 
 
Le jury de sélection des projets sera composé de : 
1 président d'université 
1 représentant du CNRS 
1 représentant de la CGE 
La présidente du Conseil Scientifique du Réseau National des MSH 
Le président du Réseau National des MSH 
2 personnalités du monde industriel ou économique 
1 représentant des collectivités territoriales 
Le délégué général du CVT SHS d’ATHENA 
La coordinatrice du GAMO Valorisation d’ATHENA 
 
Calendrier 
 
Ouverture de l’appel à projets : 1er juillet 2013 
 
Dépôt des projets en version électronique à l’adresse : 
aap_SHS@allianceathena.fr 
 
Les projets seront sélectionnés en trois vagues :  
 

 Une première sélection de projets sera réalisée au 15 septembre 2013 pour favoriser le 
lancement de cette dynamique et soutenir 2 ou 3 projets précurseurs. 

 Une seconde sélection pour les projets déposés avant le 15 octobre. 
 Une troisième sélection pour les projets déposés avant le 30 novembre. 

 
Contact  
aap_SHS@allianceathena.fr 

 


