Document 4

Conseil d’administration du 21 octobre 2015
*
Propositions d’actions et financement des pôles pour 2015-2016

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des propositions d’actions des pôles pour 2015-2016.

Ces pôles ont été lancés en mars 2015, les préfigurateurs ayant eu pour mission de dégager des projets
pour octobre 2015. Nous sommes à la fin de cette phase et vous trouverez en annexe les rapports des
préfigurateurs, résultant de nombreux échanges avec les communautés scientifiques concernées, où
figurent des analyses sur la situation de chaque pôle et des propositions d’actions pour l’avenir.
Nous entrons maintenant, pour l’année 2015-2016, dans une nouvelle étape. Il s’agit de vérifier la
pertinence des suggestions en offrant aux chercheurs et enseignant-chercheurs de ces pôles des occasions
d’approfondir certains des projets innovants résultant du travail de préfiguration. C’est pourquoi on trouve
plusieurs demandes de soutien à des réseaux, à des séminaires ou journées de réflexions ou encore à des
écoles d’été : ces objets sont adaptés à cette phase de la jeune vie des pôles. Plusieurs de ces actions visent
à aider les chercheurs à répondre efficacement, et avec originalité, aux appels d’offre de H2020, bien sûr en
lien avec le réseau « Europe » que USPC a installé depuis 2 ans. Le thème des plateformes, qui apparaît
dans presque tous les pôles, va donner lieu à des réunions de prospective qui n’ont pas été
systématiquement rappelées ici. Même chose pour les formations : des propositions de parcours innovants
de master vont émerger des travaux des pôles et auront à être discutées pour la rentrée 2016 et les
suivantes.
Les indications qui suivent correspondent à des actions qui vont nécessiter des dépenses en 2015-2016,
amorces de projets plus importants, et donc plus coûteux, pour les années suivantes. Enfin, chaque pôle a
un financement pour faire connaître ses activités, intégré aux budgets indicatifs donnés ci-dessous.
Cette étape 2015-2016 permettra d’affiner la liste des actions qui pourraient être lancées à partir de l’été
2016. Mais nous avons besoin de connaître la décision des pouvoirs publics sur l’avenir de l’Idex USPC pour
décider de la programmation après l’été 2016. La perspective est qu’une fraction significative (plus de la
moitié) des crédits apportés par l’Idex (hors Labex et Idefi) soient utilisés sur la base de proposition des
pôles.
Nous devons avancer sur la gouvernance à mettre en place pour ces pôles. Le renforcement de leur rôle
nécessite la création de conseils de pôles, impliquant des responsables (formation et recherche), qu’il
s’agisse d’élus ou de personnes désignées par les établissements membres de USPC. Nous avons à préciser
l’articulation de ces instances avec le conseil académique, avec les établissements et les groupes des viceprésidents et assimilés (recherche, formation, international) ainsi qu’avec certains services partagés des
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établissements de USPC. Il s’agit ici d’éviter des doublons de circuits de décision ou de financement. Ce
travail, qui passe par une phase de concertation, est à conclure d’ici mars 2016, ce qui permettrait de
mettre en place les structures ad hoc à partir de l’automne 2016.
Pôle sciences sociales (80 K€):
-

-

Lancement de réseaux (déjà initiés : « Cité du genre », « Fédération des Suds » ; en cours :
mobilités)
Journée blanche sur les domaines d’activités proposés par le pôle et préparation H2020
Etudes globales :
o Séminaire doctoral USPC (en lien avec le programme « sociétés plurielles » et les cibles
internationales USPC)
o Séminaire Afrique
o Ecole d’été (master et doctorants)
Partenariat avec Berkeley sur les études globales, pouvant préfigurer une formation commune
Colloque sur les migrations en 2015
Deux universités d’été « Les nouvelles figures du social » ; « villes créatives et territoires »
Cycle de conférence sur l’interdisciplinarité (en lien avec les programmes interdisciplinaires et
avec les autres pôles)

Pôle Sciences de la vie et de la santé (120 k€):
-

Université d’été sur la créativité
Colloques USPC : Un mot, des images multiples (le mouvement, la mort)
Dix ateliers thématiques en recherche, suivis de mise en place de groupes thématiques pour affiner
des projets de recherche et de formation :
o Les échelles du vivant : génome et épigénome ; biologie quantitative ; la cellule et son
environnement
o La relation hôte-microbes : de l’écologie microbienne à la virulence microbienne
o Les maladies chroniques, cancers et maladies infectieuses : leurs interactions,
mécanismes inflammatoires et métaboliques et approches thérapeutiques ; précarité
et prédisposition aux maladies chroniques et épidémiques
o Neurosciences, le cerveau aux différents âges de la vie : développement et
physiologie, de la molécule au système intégratif ; les mécanismes comportementaux
et cognitifs ; les bases génétique, physiopathologique, pharmacologique, toxicologique
et fonctionnelle des maladies ; prévention, prises en charge et thérapeutiques
o Santé-Toxicologie-Ecologie- Développement Evolution de l’Anthropocène (STEDEA)
autour de l’écosystème urbain d’Ile-de-France

Thématiques en fort interfaçage avec les autres pôles :
o
o

o

o
o

Les plateformes technologiques en SVS et à l’interface
Les innovations thérapeutiques (avec le pole SET) : biomatériaux, biothérapies, cellules
souches et transplantation ; la conception de ligands par deux types d’approches :
chimiques et biologiques ; imagerie ; impact sociétal et économique de l’innovation
thérapeutique
Interfaces et ingénierie pour le vivant (avec le pole SET) : biologie computationnelle,
bio-informatique, chemo-informatique ; mathématiques pour le vivant et la santé ;
biophysique et chimie du vivant, biologie synthétique
Santé Publique (avec le pole SsSoc) : sociétés, populations & santé
Arts et Sciences (transversale aux 4 pôles) : liaisons entre arts, sciences et santé
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Pôle Sciences et Technologie (120 k€) :
-

Sciences des données (MOOC, H2020, programme pilote de crowsourcing)
Préparation H2020 : 3 ateliers internationaux autour des 3 axes thématiques du pôle : la
science et les technologies a) de l’observation et de la modélisation ; b) des molécules aux
matériaux innovants ; c) pour le vivant

Pôle Humanités, Langues, Arts et Lettres (80 k€) :
-

-

-

« Acquisition, langage de l’enfant ». Lancement de PEtALE (pôle d’études avancées sur le
Langage de l’Enfant). A vocation à s’élargir vers un programme plus vaste « Childhood
Studies ».
Autour des enjeux publics de la santé, thème qui dépasse le seul pôle HALL, une proposition est
faite autour des Humanités médicales. Il s’agit de « Medecine and Media », sujet qui serait
traité via un Colloque à la Maison française d’Oxford.
Thématique « humanités numériques ». Colloque international : «De l’archive au big data : la
donnée observable au sein des espaces virtuels.
Thématique « littératures et cultures ». Colloque international de lancement de la thématique :
« littératures du monde / littérature-monde ».
Thématique : « Les Humanités aujourd’hui ». Séminaire, ouvrages et colloque sur « Exploration
des frontières entre littérature, arts et sciences »

***
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Annexe 1
*
HALL : Humanités, Arts, Lettres et Langues

Rapport établi par Monsieur Jean-Louis Chiss, en charge de la préfiguration du pôle Humanités, Arts,
Lettres et Langues
Membres désignés par les établissements du pôle HALL (ou invités par le préfigurateur) :
Sc Po : En attente. Christine Musselin participe aux travaux
P7 : Antoine Cazé et Paule Petitier
P13 : Elisabeth Belmas
P3 : Isabelle Alfandary et invitation faite à Alain Schaffner et Aliyah Morgenstern
P5 : Patricia Von Münchow
Inalco : Alexandre Prstojevic, Mathieu Valette, Mark Van de Velde

Travail engagé depuis avril 2015 (voir annexes 1 et 2 : documents de référence et activités).
Le pôle est un lieu de rassemblement et de novation (voir annexe 3 : cartographie du périmètre HALL
incluant les structures des établissements et les initiatives SPC pour une meilleure connaissance du
domaine de travail).
Octobre-Novembre 2015 : Passage d’une réflexion sur les thématiques de HALL à la rédaction de projets
globaux et structurants, comportant, dans l’idéal, un volet recherche, un volet formation, un volet
international, incluant le maximum d’établissements de SPC et évidemment budgétisés sur l’exercice
2016-2019. Suivi de chaque projet par un membre du comité de pôle.
Réflexion en cours sur la gouvernance des pôles.
Remise d’un nouveau rapport le 1° décembre 2015.

1. Eléments de diagnostic
On connait les difficultés traditionnelles en HALL : des traditions de recherche parfois plus individualistes
qu’en sciences exactes et médecine, souvent de petites unités de recherche, des études doctorales peu
financées, un débat sur les frontières disciplinaires (problème de l’habitude terminologique « Lettres »
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et/ou « SHS », « dans quel pôle est-on ?), peu de sensibilité aux « doublons » et aux mentions de diplômes
homonymes au sein de SPC. A quoi s’ajoutent les résistances tout aussi traditionnelles vis-à-vis de SPC :
« une nouvelle couche », pas de « moyens » pour les établissements en dehors de l’Idex, élitisme etc…. Des
remarques critiques sont parfois faites sur les priorités de SPC (ventiler autrement les moyens financiers,
flécher tous les contrats doctoraux, évaluer autrement les projets de recherche). Certains se demandent s’il
ne faudrait pas consacrer l’essentiel des moyens financiers à la valorisation de la recherche.
Les réponses apportées ont tourné autour de l’idée que nous sommes passés de la gouvernance et de la
construction institutionnelle aux thématiques et aux projets. Après des explications réitérées sur chaque
point, on décèle une certaine écoute sur l’articulation entre formation et recherche et sur la novation.
Après une certaine timidité, il s’est produit un afflux de propositions. Il y a nécessité de poursuivre
l’argumentation sur les moyens (nécessité de l’IDEX, préservation des Labex), sur la visibilité
(mutualisation), sur l’innovation, sur l’ouverture dans notre domaine de relations avec le monde
professionnel (existence des SATT), sur l’impact sociétal.
Il faut particulièrement convaincre sur la visibilité et la mutualisation en particulier pour les formations.
L’étage du master est décisif pour l’articulation recherche/formation. Expliquer par exemple que faire
mention commune en master ne signifie pas dispersion des étudiants ou désertion d’un site, que diverses
modalités d’organisation sont possibles. Montrer les réalisations dans HALL en Sciences du langage (SDL),
Didactique des langues (DDL), Traitement automatique des langues (TAL). Par exemple master commun
DDL (P3, P5, Inalco) évalué A+ par l’AERES. Voir aussi la mention unique P3/P7 en Langues étrangères
appliquées (LEA), et les licences allemand-histoire P3/P7 et la mutualisation partielle de l’agrégation de
lettres modernes entre P3 et P7. Les difficultés techniques peuvent être surmontées. Poursuivre
l’harmonisation demandée des formations au sein de SPC (selon l’IGAENR, le nombre de masters s’est
accru ; la DGESIP ne souhaite pas de mentions homonymes pour les masters) ; voir Nomenclature nationale
version consolidée du 18/5/2015, y figurent les « Etudes sur le genre »). Par exemple, on peut explorer les
rapprochements entre les études anglophones de P3 et P7 au niveau du master. Il faut attirer l’attention
sur l’importance des conseils de perfectionnement pour la qualité de la formation et la
professionnalisation, comme instances de coordination des diplômes mutualisés.
Parmi les domaines et initiatives à promouvoir : aires culturelles, antennes SPC (avec des projets HALL),
chaires d’excellence et invitations longue durée (avec une proposition HALL), aide à la fabrication de
colloques SPC, convention SPC/FMSH (concerne HALL ET SS seulement), bourses M2, information voire
concertation pour les politiques d’emploi, projets ERC (Conseil européen de la recherche). Noter l’intérêt
des pôles thématiques pour création de nouveaux doctorats, pour rééquilibrage de la faiblesse endémique
des contrats en HALL (nombre et qualité), pour rapprochements entre écoles doctorales : se mettre
d’accord sur des procédures claires pour la candidature au doctorat au moins par grands domaines
disciplinaires et prévoir des formations doctorales communes…et plus si affinités, par exemple en sciences
du langage. Les pôles sont importants aussi pour s’occuper des disciplines « rares » en HALL.
Il faut ajouter l’internationalisation y compris des formations, le numérique, la pédagogie innovante, les
enjeux sociétaux, parmi lesquels la thématique HALL/SS « Diversité des cultures et des sociétés du
monde ». Développer l’interdisciplinarité tout en protégeant les thématiques disciplinaires des UMR (en
langues, littératures, linguistique) et des deux Labex (EFL et ICCA).
Développer les plateformes et banques de données : 11 plateformes financées actuellement par SPC, 2
pour HALL. Nécessité de banques de données littéraires, linguistiques et artistiques . Voir projet de
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plateforme en humanités numériques (UFR GHES à Paris 7) et infra projet MultiTAL (Inalco, P3, P13) comme
approche critique des outils de référencement des ressources. Aide de SPC pour montage de projets
envoyés de type H2020 [Banque de données LDI, P13]
Réfléchir à la place de l’HISTOIRE et de la PSYCHOLOGIE en tenant compte de l’organisation des
établissements et des affinités théoriques : à P13 par exemple, la majorité des historiens souhaitent
intégrer le pôle HALL (synergies avec les littéraires et les civilisationnistes au sein de l’équipe Pléiade). A P 7,
existence de l’UFR « Géographie, Histoire, Economie, Société » (GHES) et de l’UMR 8210 ANHIMA, avec axe
« écriture de l’histoire ». A P13, le département de psychologie et le laboratoire UTRPP (EA 4203) se sent
majoritairement proche des thématiques avancées par HALL.
2. THEMATIQUES ET PROJETS POSSIBLES HALL
1. Repenser les Humanités aujourd’hui
1a. Littératures et cultures
Premier terme dans l’intitulé du pôle. Subsumant ou non le reste. Humanités classiques, modernes,
numériques…Enjeu sociétal et éducatif, les langues anciennes, les langues modernes ; la crise des
enseignements littéraires, un passage vers les « études culturelles » (dont « Etudes de genre », un poste de
PR à créer). Voir littérature générale et comparée pour désenclaver la littérature française.
Voir les labos de littérature et culture à P3 (EA 372, 173, 174, 4398, 4399, 3423, UMR 7172…) à P7 (EA
4410, UMR 8225).et à l’INALCO. Etendre cette réflexion sur les Humanités au-delà des francisants :
anglicistes, hispanistes… les littératures française, francophones (québécoise, P3), anglophones (P3 et P7)
et « mondiales » (INALCO). Histoires littéraires nationales, perception de la littérature, des genres, des
textualités en Europe et hors d’Europe (voir aussi « ethnopoétique » à P7). Dimensions de réception et de
comparaison. MIL (Maison internationale des littératures, P3), plateforme de dialogue et de rencontres
pour les écrivains contemporains et leurs publics.
Proposition de deux axes (INALCO, P 3 : CERC, P7 : UMR 8210, ANHIMA) :
- Littératures du monde/ Littérature-monde (Histoire comparée des poétiques et des genres littéraires),
projet engagé dès 2016 par un colloque international.
- Politique de la traduction, spécifiquement littéraire.
1b. Littérature et Arts
Thématique création, créativité dans les lettres et les arts. Littérature et théâtre (texte et mise en scène).
« Le paysage » : littérature et cinéma, littérature et peinture. Les savoirs et les images. UMR 8210 ANHIMA :
analyse de l’image. Professionnalisation des métiers des arts, de la culture et des médias (P3 : UFR Arts et
médias et EA 185 IRCAV, EA 3959 IRET, P7 : UFR Etudes anglophones et UMR 8225 LARCA avec les axes
Frontières du littéraire et cultures visuelles anglophones, ainsi que la thématique « Imaginaires
contemporains : actualités des productions culturelles » ; UFR LAC et EA 4410 CERILAC avec l’axe EMOI
(esthétique, média/musique, oralité, image). Relation possible avec le volet « création artistique » de ICCA.
Quels usages faisons-nous (populaires ou savants) de la numérisation du patrimoine ? (Projet SPC UDPN,
Michel Bernard, P3).
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Projet P3 (THALIM)/ P7(CERILAC)/ P5 engagé dès 2016 : « Exploration des frontières entre littératures,
arts et sciences »
1c. Humanités numériques
La question de la construction d’un cursus SPC « Humanités numériques » se pose. A P 13, « Humanités
numériques » est un parcours de licence : gestion documentaire, pensée du document en
histoire/géographie, littérature, linguistique. Fait partie des projets pédagogiques innovants retenus par
SPC.
A P13 aussi, 4 masters professionnalisants sont appuyés sur la maitrise du numérique : un en linguistique
TILDE, un MTI (métiers du texte et de l’image), un ABPN forme – en partenariat avec les Archives
Nationales - des archivistes spécialistes du traitement de la conservation des archives numériques, un en
ingénierie des métiers du tourisme et des parcours urbains. Appui par la création d’une EA
pluridisciplinaire : ADN (Analyse des Documents numérisés)/Digital Humanities qui réunit des linguistes,
des littéraires et des historiens (une collaboration avec projet SPC UDPN). Proposition par P13 de l’édition
d’un Atlas culturel et historique de l’Europe qui pourrait devenir un projet SPC
A P7 en LEA, ILTS (traduction) et CDMM (rédaction technique) Masters professionnalisants en
apprentissage sont appuyés sur la culture du numérique ; de même pour le Master recherche LSCT. De
même pour le Master professionnalisant LI en Linguistique et le Master professionnalisant et recherche
PLURITAL à l’INALCO, P3 et P10.
L’UFR GHES a acquis un savoir-faire en humanités numériques grâce notamment à l’existence d’une Action
Structurante de P7, le Pôle Image, qui dispose d’équipements performants pour l’analyse des documents
numériques en géographie (géomatique, cartographie, bases de données d’images, etc.). Plusieurs équipes
de recherches intègrent des projets en humanités numériques, dont entre autres ICT (histoire des
techniques), Géographie-Cités (nombreux programmes d’analyse de big data, en lien avec l’ANR Géomédia,
le projet SPC « Politiques de la Terre à l’ère de l’anthropocène [Sciences Po], le Collège international des
sciences du territoire). Le projet SPC d’une plateforme en Humanités numériques
A P 3, possibilité d’un projet de recherche visant à valoriser des collections de bibliothèques patrimoniales
(type BSG). Voir aussi à P7 : transformation de la bibliothèque Seebacher en centre de ressources,
HumaRom et DELI.
A P5, le LaPsyDÉ (CNRS INSHS, P5) est spécialisé dans l’étude des apprentissages cognitifs sur écrans et
tablettes numériques en lien avec le développement du cerveau : quel impact, quelle éducation pour les
enfants et adolescents (co-rédaction du rapport de l’Académie des sciences sur ce sujet, participation au
Nouvel Observatoire de l’Éducation et des Médias au CSA). Cette expertise est à valoriser et mutualiser
dans les projets USPC d’humanités numériques.
-

-

Proposition d’une mention de master SPC qui s’intitulerait « Patrimoine » et regrouperait les
spécialités complémentaires et non concurrentielles de P3 (muséologie), P13 (Archives,
Bibliothèques, Patrimoine Numériques ; Ingénierie des métiers du tourisme et des parcours
urbains) et P7 (Humanités numériques en histoire/géographie).
Colloque international et pluridisciplinaire en 2016 pour lancement du projet humanités
numériques « De l’archive au BIG Data : la donnée observable au sein des espaces virtuels » (P13,
P3, P7).
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En résumé, outre les « Humanités numériques » (champ à définir plus précisément), ouverture des études
littéraires vers les littératures du monde, les études culturelles, les arts, les dimensions cognitives et
psychanalytiques.

2. Les enjeux publics de la santé (HALL impliqué)
« Examiner les environnements culturels et linguistiques dans lesquels se construit la représentation1 de la
santé ».
Développement à l’échelle mondiale des « Humanités médicales ». Prendre appui sur DIU P3/P5 à élargir et
sur master P7 « Médecine et humanités », spécialité de la mention « Humanités et Sciences », ouverture
rentrée 20162.
2 projets interdisciplinaires en cours : « La personne en médecine » et « Monologuer ». Appui également
sur l’axe 2 « Santé, Société » de la MSH Paris-Nord dans lequel sont intégrés les membres de l’axe 5 de
Pléiade (P13) « Corps, Santé, Société » (historiens, littéraires, civilisationnistes »). Liens avec le master
« Santé, Population, Politiques sociales » (P13/EHESS).
Projets IHEAL (P3) en partenariat avec P13 sur l’invisibilité des victimes du SIDA en Amérique latine, Projet
ICM (P3) avec P7 sur les stratégies de communication face à la montée de l’antibiorésistance.
Possibilité d’une formation doctorale en humanités médicales au sein de l’ED « Frontières du vivant » à P5,
P7 et l’ENS ?
Réflexion en cours P5/P7/P13 pour développer un Collège de psychanalyse, psychopathologie et
psychologie clinique.
Points de contact précis avec thématiques HALL :
- Littérature et médecine (EA 3423, P3) ;
- Programme interdisciplinaire SPC « La personne en médecine » avec P7 [UFR Études psychanalytiques et
Centre Georges Canguilhem de l’IHP], comporte un thème « subjectivation et récits de malades et de
médecins [histoire, littérature, internet, médias]).
- Migrations et médecine : étude des génomes et histoire des populations. Interdisciplinarité sur ce thème
entre archéologie, paléontologie et linguistique (INALCO).

1

La question des représentations/de la représentation est une question pour tous les pôles, en particulier
pour SS. Comment entendre par exemple la « représentation nationale » ? Et les représentations des
langues et des cultures ?
2

Cette spécialité prend place à côté de la spécialité « Histoire et philosophie des sciences » - l’ « Institut
Humanités et sciences de Paris » intègre le département qui portait le nom de cette spécialité - et de la
spécialité « Langue, littérature, sciences ». Appui sur UMR 7219 « Sciences, Philosophie, Histoire ». 4 axes
dans l’Institut : Plurigenre, Médecine, éthique et société, littérature et science en langue commune.
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- Représentations et médecine : représentations des maladies (par exemple la schizophrénie). Dispositifs
thérapeutiques, formes contemporaines de psychopathologie et violences sociales actuelles : 2 projets en
cours à P13 (UTRPP, EA 4403) et 4 spécialités de master pro et R au département de psychologie.
- Images et médecine : de la création artistique à l’imagerie médicale (P3, LIRA).
- Articulation entre médecine, psychanalyse et société (EA 2374 CRPMS , Paris 7)
Implication de HALL dès 2016 dans un colloque à Oxford sur « Perspectives interdisciplinaires en
médecine »
3. « Diversité des cultures et des sociétés du monde » (avec SS)
3a Immigration : problématiques de l’intégration linguistique, sociale et culturelle et de la scolarisation des
immigrants. Pluralité des langues et cultures. PLIDAM (Inalco), DILTEC (P3), P13 (2 axes de Pléiade), EA 337
(ICT) et UMR 205 URMIS (P 7). Sciences Po.
3b Francophonies et aires linguistiques et culturelles : du nord et du sud, langues, littératures, cultures,
enseignement. Autres « phonies » dans les Caraïbes. Les anglophonies et le « postcolonial ». Création d’une
« antenne » SPC en Afrique sub-saharienne avec des MOOCS. Voir Pléiade (P13) et Centre d’études
québécoises dans UMR THALIM à P3. Collaborations avec OIF, AUF, Bucarest (master P3), masterclass P3
(Beyrouth, Montréal). Aspects historiques et patrimoniaux de la francophonie, valorisation de l’archive sur
cette histoire. Relier aux langues et à la traduction : promouvoir l’édition spécifiquement francophone. Lien
avec la problématique des pôles aéraux (INALCO). Relations entre psychanalyse et littératures
francophones (P13). Voir à Sciences Po.
3c Identités, genre, migrations, transferts (thématique transversale et interdisciplinaire en cours
d’élaboration)
Il s’agira d’interroger ce qui fait identité (identité du sujet, identité nationale par exemple), ce qui donne
force et consistance au propre, au commun, en questionnant les formes individuelles et collectives inscrites
dans l’histoire. Historiens et géographes, spécialistes de littératures française et étrangères, comparatistes,
linguistes, psychologues et psychanalystes des différents établissements. Voir Construction de l’identité,
différences, traumas : enjeux psychiques, sociaux et culturels (projets SPC en cours P13 – UTRPP, P5-PCPP,
P7-CRPMS). Proposition P13 : construction du jeune citoyen dans un monde en mutation. Voir aussi URMIS
(UMR 7032, P7).
Amorce d’un projet de master transversal à SPC (Sciences Po, P7, P3) par une journée d’études dès 2016
sur « Genre et frontières ».
4. Linguistique et traduction : maitrise des langues et des discours
4a Langues pour non spécialistes : construire une recherche pour ce domaine d’enseignement. Service
Partagé PERL/Pôle d’élaboration de Ressources Linguistiques (P7, P3 et adossé à l’Espace Langues de P13)
lancé il y a un an : groupe de travail destiné à formuler des propositions en matière d’apprentissage des
langues étrangères pour non spécialistes. Voir aussi centre de langues de P5. Mieux intégrer le numérique
dans l’enseignement des langues, associé à Sapiens. Plateforme pour nouvelles ressources 100% en ligne à
l’échelle de SPC (veiller aux problèmes techniques). A P13, « Espace Langues » qui pilote l’apprentissage
des langues étrangères : préparations aux certifications comme à P3. Noter la place du FLE dans SPC en
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particulier pour l’accueil des étudiants internationaux (P3, P5, P7). Rôle éminent de P3 en termes de
ressources et de compétences. Rôle important de Paris 7, avec le Centre de Ressources en Langues, pilote
avec son programme SPELL (Suivi Personnalisé En Ligne en Langues) qui traite 2000 étudiants par an (L1 de
Paris 7 et doctorants de SPC par l’intermédiaire du CFDIP). Rôle crucial du CLILLAC-ARP de Paris 7, dont l’un
des axes traite des langues de spécialité et de leur apprentissage sur corpus.
Analyse des discours spécialisés et terminologie à P7, P3 et P13.
Avec projet de recherche SOPHOCLE (Solutions Phonétiques pour les Cours de Langues Etrangères : porté
par CLILLAC-ARP P7, avec LPP P3 et VAC P5), peut-être NEOVEILLE (porté par LIPN P13, avec LDI P13,
CLILLAC-ARP P7, et ERTIM Inalco). Débouché clairement pédagogique et didactique (relations avec DILTEC,
EA 2288, P 3) : établissement d’un pôle d’excellence sur la remédiation phonétique à SPC (caractère
pluridisciplinaire, pluri établissements et interface recherche/formation initiale et continue).
Plus largement, réflexion sur les langues, la construction et la communication/diffusion des connaissances
(voir séminaire du Labex EFL sur cette question : impact du monolinguisme scientifique anglophone sur la
production des connaissances) et des arts (metteurs en scène de pays non anglophones tournent leurs
films en anglais). Inventorier la relation des sciences à la langue (« Littérature et science en langue
commune », IHSP, P7), constitution de discours scientifiques éloignés des pratiques du discours ordinaire.
Capacités d’expression écrite et orale des étudiants. Pour les langues de spécialités, tenir compte des aires
culturelles.
Projet P5 d’un cursus de sciences du langage en anglais. Projet pédagogique innovant SPC « Science &
storytelling : compréhension d’articles scientifiques en anglais » porté par Paris 3 niveau master et
doctorat.

4b Diversité des langues et traduction
Campus européen à Paris 13. Campus Inalco « Langues et traductions : francophonie et itinéraires slaves ».
Possibilité d’un master commun de traduction à partir de P3, P7, P13 et INALCO (voir 1a).
Voir quelles initiatives dans les départements de langues au croisement des disciplines et des aires : par
exemple, dans le domaine des études germaniques,
« Parcours allemand-histoire » entre P 3 et P 7 et proposition d’un programme de comparaison des
grammaires allemandes dont a besoin un étudiant en langue et en LEA (voir l’histoire des grammaires à
HTL, UMR 7597).
Existence du Centre d’études de la traduction à P7 (IHP), qui travaille sur traduction et transdisciplinarité,
traduction comme modélisation des transferts de savoirs. Expertise en traduction spécialisée adossée aux
recherches en linguistique outillées à P7.
P 7 et INALCO : description des langues « minoritaires », sans tradition écrite, en danger (implique
enregistrement audio et vidéo d’un corpus oral comme base à des études linguistiques, littéraires,
anthropologiques). Rejoint Corpus et Big Data proposé par Labex EFL. Cette description vise à nourrir la
réflexion sur la typologie linguistique (visée de décentrement pour l’INALCO par rapport à
européocentrisme et aux recherches anglo-saxonnes). Relation à P 3 (UMR LPP) : Phonétique et phonologie
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des langues du monde : diversité et universaux des langues. Voir Fédération Typologie et universaux du
langage (8 UR liées à SPC). Voir aussi ALPAGE UMR (INRIA), P7.
Voir MultiTAL (Inalco, P3, P13) : projet émergent, va se développer en lien avec le labex EFL auquel il pourra
apporter une plus-value notamment en terme de valorisation ; étude sur les méthodologies de traitement
technologique des langues ; ressources linguistiques et outils de TAL.

4c Acquisition, langage de l’enfant
Linguistes P7 proposent recherche sur acquisition L1/L2. Voir le volet corpus d’enfants dans le projet SPC
« Monologuer : formes et pratiques » (1° vague 2010), P3 et P7. Constitution d’une base de données +
Projet de structure Fédérative à P3 : Mise en réseau des Etudes sur le Langage de l’Enfant (MELangE),
(PRISMES, CLESTHIA, DILTEC), relations avec P5 et INALCO. « Monologuer » est plus interdisciplinaire :
littéraires et linguistes, francisants et anglicistes. Les psychologues de P5 (LaPsyDÉ) proposent une
recherche sur le développement cognitif de l’enfant dans une perspective pédagogique en lien avec le
fonctionnement du cerveau (lien inter-pôle avec SVS) et les effets du langage, du contexte social et des
émotions.
Amorce dès 2016 du projet PEtALE (Etudes Avancées sur le Langage de l’Enfant) avec, en particulier, Ecole
d’été (P3, P5, Inalco).
Réflexion en cours sur une recherche globale sur « L’enfance », « Childhood Studies », initiée par P13
(UFR LLSHS, EXPERICE, PLEIADE) impliquant notamment les psychologues et les psychanalystes de cette
université dans un cadre pluridisciplinaire avec dimensions recherche et formation, ouverte au
comparatisme. Initiative originale dans le contexte francophone.
Projets INTERPÔLES impliquant HALL :
-

-

« La Cité du Genre. Projet de Fédération de recherches en Etudes de Genre USPC ». P7,
P13, P3, INALCO, Sciences Po : aspects linguistiques, littéraires et artistiques.
GIS « Jeu et Sociétés » (P13, P5 et Paris-Ouest-La Défense) qui réunit des EC des pôles HALL
et SS.
Formations à distance ou hybrides (P3 avancé dans une partie du domaine HALL). Le
CLILLAC-ARP, autant dans l’UFR d’EA qu’à EILA, s’est spécialisé dans ces questions ; cf. le
projet MeLLANGE 2004-2007 à EILA, et les serious games à l’UFR d’EA ; P13 a aussi
développé une réflexion dans ce domaine, avec son CRL. Projet SPC PERL, porté par Paris 7.
SAPIENS : expertise en didactiques disciplinaires ( P3 et P7) ) et pédagogie cognitive,
scolaire et universitaire (LaPsyDÉ, P5)

ANNEXES

1. Documents de référence
1.1.

Contrat quinquennal SPC 2014-2018
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Prévoir des « formations pluridisciplinaires et multiculturelles »
Anticiper « des évolutions déterminantes dans les domaines d’activités d’USPC »
Cohérence de la carte des formations et incitation à l’innovation pédagogique (SAPIENS)
Relations avec organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRIA, IRD, INED)
Adossement à la recherche des masters
Enseignement des langues pour les non-spécialistes
Programmes pluridisciplinaires (9)
Créativité, anticipation en recherche. Les Labex avec les pôles dont l’une des missions est « de proposer la
meilleure façon d’organiser, et de développer des infrastructures (cf les Equipex) ».
Développer avec la SATT la valorisation en HALL.
Se saisir des questions sociétales : progrès, environnement et sociétés humaines ; enjeux publics de la
santé ; diversité des cultures et des sociétés du monde ; science des données.
1.2.
Document Organisation des pôles (CA de SPC du 10/12/2014)
« Construire ensemble des politiques pédagogiques et scientifiques concertées »
Pôles : « lieux d’animation opérationnelle de notre politique commune »
Instances : VP, Directeurs de composantes, d’ED, de centres de recherche, coordinateurs de Labex.
Conception et terminologie « « Divisions », « Instituts », « Pôles ».
De « préfigurateur à coordonnateur »
« Il ne s’agit pas d’une couche administrative, mais d’un lieu d’échange et de prise de décision en commun.
C’est aussi un lieu de discussion privilégié de la stratégie scientifique avec les organismes de recherche
membres de la COMUE ».
Il faut un adossement administratif de chaque pôle à l’un des partenaires.
Déterminer ce qui relève de chaque pôle et ce qui reste transversal (contrats doctoraux IDEX, bourses de
master, plates-formes…)
Le pôle HALL pourrait être partie prenante de la politique doctorale et de la politique documentaire
Les pôles comme courroies de transmission des actions USPC dans les établissements
Parmi les questions ouvertes : articulation entre les pôles et le CAC de SPC ?
Construire un 5° pôle interdisciplinaire ?
NB. Attention à une interdisciplinarité métaphorique : de la « fragilité » en médecine à la « fragilité » en
physique et dans l’usage commun en littérature…
1.3.

Lettre de mission du Pdt Mérindol du 19/03/2015
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« Proposer les objectifs pertinents pour ce pôle dans le cadre du contrat de site 2014-2018 ».
Tenir compte des échéances à court terme (bilan probatoire de l’Idex en janvier 2016, avenir des
programmes interdisciplinaires en 2017, des Labex en 2019, du contrat suivant 2019-2024).
Actions du pôle à lancer dès décembre 2015.
Coupler recherche et formation, analyser les plateformes, réfléchir à l’avenir de Labex et Idefi.
Identifier un nombre restreint de sujets par pôle.
Aborder dans le rapport du préfigurateur la question du pilotage du pôle.
2. Activités (1° Avril-30 septembre)
2. 1. Lecture de la documentation afférente pour cartographie du pôle HALL : Secteurs, UFR et
départements dans les établissements, Ecoles doctorales, nomenclature des masters, Labex, unités de
recherche, plateformes et banque de données, projets de recherche (APP), programmes pluridisciplinaires,
projets pédagogiques innovants (thématiques des propositions), conventions SPC/CNRS et SPC/FMSH,
antennes SPC (Sao Paulo et Buenos-Aires), documents divers circulants.
2. 2. Rencontres avec Pdt, directeurs délégués, VP recherche et VP CFVU de SPC, chargés de mission.
Rencontres avec Paris-Diderot : Pdte, directeurs d’UFR, directeurs de labos, commission de la recherche,
entretiens avec collègues.
Présentation du pôle au CAC, au CA et au CAC élargi aux directeurs d’UR de Sorbonne Nouvelle.
Réunions avec Labex EFL et ICCA.
Contacts avec directeurs d’ED et réunion avec comité des ED SPC.
Rencontre avec directeurs d’UR de l’INALCO.
Rencontres avec CA de Paris 13 et directeurs de l’ED, de l’UFR, des UR concernés par le pôle.
Réception de contributions de collègues de SPC dans différents domaines de HALL dont linguistique,
littérature française, langues.
Participation à séminaires de recherche SPC.
Constitution du comité de pôle et tenue de plusieurs réunions.
Nombreuses réunions informelles

3. Périmètre de HALL
3. 1. Les UFR


Les 3 UFR de P 3 + ESIT (partiellement) + IHEAL (très partiellement)
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1 UFR de P13 LLSHS : « Lettres, Langues, Sciences de l’Homme et des Sociétés » (10 départements
dont 7 se sentent proches de HALL)
1 UFR de P5 (très partiellement) « Faculté des sciences humaines et sociales »
7 UFR de P7 :
LAC (Lettres, Arts, Cinéma)
- Etudes anglophones
- Etudes interculturelles et langues appliquées
- Linguistique
- Etudes psychanalytiques
- Langues et Cultures d’Asie Orientale
- GHES (Géographie, Histoire, Economie, Société) (partiellement)
INALCO (partiellement)



Sciences Po (très partiellement)




3.2. Les Ecoles doctorales


5 ED de P3 : Langage et langues (268), Europe latine-Amérique latine (122), Etudes anglophones,
germanophones et européennes (514), Littérature française et comparée (120), Arts et médias
(267)



1 ED à Sc PO (234)

 1 ED à INALCO – (265 « Langues, littératures et sociétés du monde »).
Thématiques disciplinaires en doctorat :
o
o
o


Littératures, oralités et arts
Sciences du langage
Aires culturelles.

1 ED à P13 : ED 493 ERASME : une seule ED pour l’ensemble des disciplines LSHS de Paris 13.
2 pôles scientifiques :
- Economies, Sociétés, Individus, Culture
- Sujets, codes, cultures, espace et sociétés.
Délivre des doctorats en études anglophones, SDL mention études hispaniques, littérature
française et francophone, littérature générale et comparée. Dimensions civilisationnelles et histoire
et géographie.



5 ED à P7 :
- ED 132 « Sciences du langage »
- ED 131 «Langue, littérature, image, civilisations et sciences humaines – domaines
francophone, anglophone et d’Asie centrale »
- ED 382 « Economies, espaces, sociétés, civilisation, pensée critique, politique et pratiques
sociales ». Pluridisciplinaire, plutôt dans SS sur le plan disciplinaire mais des thématiques
intéressant HALL : comparatisme, identités, altérité.
- ED 450 « Recherches en psychanalyse »
- ED 400 « Savoirs scientifiques : épistémologie, histoire des sciences et didactique des
disciplines ». Didactique mais seulement de l’histoire/ géographie
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1 ED à P5 :
- ED 180 « SHS : Cultures, individus, sociétés » (très majoritairement à SS)

56 contrats doctoraux SPC dont 40 sur financement Idex (30 internationaux et 10 interdisciplinaires) et 16
liés au contrat de site. Avoir une politique pour ces 16. Projet COFUND : financement de 30 contrats
doctoraux. Donner des axes, aider au rapprochement des ED entre elles (une seule ED de biologie entre P5
et P7 déjà ; et une ED de sciences du langage possible à partir de la 132 (P7) et de la 268 (P3) ; poser aussi la
question pour les linguistes de l’INALCO, de P5 et de P 13.
Aboutir à une politique pour tous les contrats des établissements et pas seulement pour les 16.
Collège SPC des ED réunit les 31 directeurs d’écoles doctorales, piloté par un comité exécutif (un
représentant pour chaque établissement) qui est un organe de proposition pour la politique doctorale de
SPC).
Organisation diversifiée des ED en fonction des établissements (disparité du nombre d’ED) : P3 : collège
doctoral (informel), P7 : Institut des Etudes doctorales. P5 : Institut de formation doctorale.
Répartition des contrats, frontières disciplinaires, formation doctorale, mutualisation des séminaires
offerts, modalités de sélection, soutenances à mi-parcours, jury interne/externe, comités de thèses, bilan
écrit annuel, accueil des doctorants étrangers dont « bourses sandwich ». Mobilité sortante (co-tutelle, codirection, outils européens, label). ADD au doctorat.
Arrêté du nouveau doctoral (doctorat SPC préparé par/à…).CFDIP pour tous les doctorants de SPC (installé
à P7). Enquête sur le devenir professionnel des doctorants (cabinet ad hoc).
3.3. LES LABOS
PARIS 5 : (majoritairement vers SS)
EA 4071 Education et apprentissages (comprenant des linguistes)
EA 4545 Centre d’anthropologie culturelle
UMR 8070 Centre de recherche sur les liens sociaux
UMR 8240 LaPsyDE (Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Education de l’Enfant)
PARIS 13 : Labos rattachés à l’école doctorale Erasme :
-

LDI UMR 7187 (Lexiques, Dictionnaires, Informatique) .Banque de données. Pas encore
dans Labex EFL.
- « Pléiade » EA 7338
Avec nouveaux espaces littéraires, recherches interculturelles sur les domaines anglophones et
francophones, histoire et géographie. Question de l’UMRisation de ce labo.
Les axes du laboratoire :


Axe 1 : Épistémologie de la pluridisciplinarité
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Axe 2 : Traverses : intersémioticité, hybridations, radicalités
Axe 3 : Territoires, limites, marges
Axe 4 : Circulations, transferts, adaptations
Axe 5 : Corps, société, santé (axe adossé également sur l’axe 2 (Santé, Société) de la MSH ParisNord
Axe 6 : Politique, organisations, conflit
Axe 7 : Sacré, création, culture
-

« UTRPP » (EA 4403) Unité Transversale de Recherche Psychogenèse et Psychopathologie.
Cliniques, Psychopathologie et Psychanalyse. Thématiques transversales : confiance et
langage ; masculin/féminin ; psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Axes : langage
et écriture ; psychopathologie, psychanalyse, créativité ; cultures et institutions.

-

Equipe de recherche : Textes, Informatique, Multilinguisme EA 2520
PLIDAM : EA 4514 (Pluralité des Langues et des Identités : Didactique, Acquisition,
Médiations)
SeDyL : UMR 8094 (Structure et dynamique des langues)
LLACAN UMR 8135 (Langage, langues et cultures d’Afrique noire)
UMR CRLAO
CERLOM EA 4124 (Centre d’étude et de recherche sur les littératures et les Oralités du
Monde)

INALCO :

PARIS 7 :

ED 132 : Sciences du Langage :
-

CLILLAC-ARP : EA 3967 Centre de linguistique inter-langues, de Lexicologie, de Linguistique
Anglaise et de Corpus –Atelier de recherche sur la parole
ALPAGE UMR ( INRIA) Analyse Linguistique Profonde à Grande Echelle
LLF UMR 7110 Laboratoire de Linguistique Formelle
HTL UMR 7597 Histoire des Théories Linguistiques avec P3

ED 131 Langue, Littérature, Image
-

LARCA UMR 8225 Laboratoire de recherches sur les cultures anglophones
CERILAC EA 4410 Centre d’étude et de recherche de l’UFR LAC (Lettres, Arts, Cinéma)
CRCAO UMR 8155 Centre de recherches sur les civilisations de l’Asie orientale

ED 382 : Economies, Espaces, Sociétés, Civilisations
-

URMIS UMR 205 Migrations et sociétés
LCSP EA 7335 Laboratoire du Changement social et politique
ICT EA 337 Identités, Cultures, territoires
ANHIMA UMR 8210 Anthropologie et histoire des mondes antiques
PRODIG UMR 8586 Pôle de recherche pour l’information et la diffusion géographique
LADYSS UMR 7533 Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces
CESSMA UMR 245 Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains
et asiatiques
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ED 400 : Savoir Scientifique
- SPHERE UMR 7219 Sciences, Philosophie, Histoire
ED 434 (P4) : Géographie de Paris : espaces, sociétés, aménagement
- Géographie-Cités, UMR 8504 (P1)
PARIS 3 :
ED 120 - Littérature française et comparée






EA 172 - Centre d'Études et de Recherches Comparatistes (CERC)
EA 173 - Centre d'Études du Moyen Âge - CEMA - Centre d'Études sur l'Antiquité rémanente CESAR
EA 174 - Formes et idées de la Renaissance aux Lumières
EA 3423 - Centre de Recherches sur les Poétiques du XIXe siècle (CRP19)
UMR 7172 - THALIM (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité)

ED 122 - Europe latine - Amérique latine






EA 2052 - Centre de Recherche Interuniversitaire sur l'Amérique Latine (CRIAL)
EA 2292 - Centre de Recherche sur l'Espagne Contemporaine XVIIIe - XIXe - XXe siècles (CREC)
EA 3421 - Centre de Recherches sur les Pays Lusophones (CREPAL)
EA 3979 - Les cultures de l'Europe Méditerranéenne Occidentale (LECEMO)
UMR 7227 - Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques (CREDA)

ED 267 - Arts & Médias





EA 1484 - Communication, Information, Médias (CIM)
EA 185 - Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel (IRCAV)
EA 3959 - Institut de Recherche en Etudes Théâtrales (IRET)
UMR 8070 - Centre de Recherches sur les liens sociaux (CERLIS)

ED 268 - Langage et langues : description, théorisation, transmission









EA 1734 - Centre des Etudes Arabes et Orientales (CEAO)
EA 2288 - Didactique des langues, des textes et des cultures (DILTEC)
EA 7345 - CLESTHIA Langage, systèmes, discours
UMR 8094 - Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition (LATTICE)
UMR 7018 - Laboratoire de phonétique et phonologie (LPP)
UMR 7107 - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)
UMR 7528 - Mondes iranien et indien
UMR 7597 - Histoire des théories linguistiques (HTL) avec P7

ED 514 - EDEAGE - Etudes Anglophones, Germanophones et Européennes





EA 2291 - Intégration et Coopération dans l'Espace Européen (ICEE) Etudes Européennes
EA 4223 - Centre d'études et de recherches sur l'espace germanophone (CEREG)
EA 4398 - Langues, Textes, Arts et Cultures du Monde Anglophone (PRISMES)
EA 4399 - Center for Research on the English-Speaking World (CREW)
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SCIENCES PO
- Six centres associés au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en tant qu'unités mixtes de
recherche (UMR)
- Quatre centres reconnus comme équipes d'accueil (EA) par le Ministère de l'éducation et de
l'enseignement supérieur.
Le Centre d'histoire
Les travaux du Centre d’histoire s’articulent autour de plusieurs axes : États, institutions, sociétés ; Guerres,
conflits, violence : normes et transgressions ; Arts, savoirs et cultures ; Du local au global : l’histoire
internationale et ses échelles.
Voir dans les labos (en particulier le Centre d’histoire) ce qui concerne HALL. Discuter en particulier
la place de la discipline histoire, les problématiques de l’immigration, les rapports entre littérature
et droit. Rechercher un nouveau/nouvelle collègue référente pour notre comité de pôle.
3.4. LES LABEX
(9 à SPC, 2 relevant de HALL en tout ou partie)
- Fondements empiriques de la linguistique (EFL). Christian Puech (P3)
12 équipes réparties sur 5 sites (P3, P5, P7, P 13, Inalco). 200 chercheurs et enseignants-chercheurs. Aucun
modèle théorique dominant. Rapport empirie/théorisation.
7 axes de recherche dont 5 thématiques (Axe 1 : Phonétique et phonologie ; Axe 2 : Grammaire
expérimentale ; Axe 3 : typologie des langues ; Axe 4 : Développement langagier, psycholinguistique ; Axe
5 : sémantique computationnelle) et 2 transversaux (Axe 6 : Ressources langagières ; Axe 7 : Méthodes
expérimentales et épistémologie /histoire)
4 volets : recherche (contrats doctoraux et postdocs) ; formation (profs invités : 26 depuis le début, Ecoles
d’été, stages doctoraux entrants, stages à l’étranger), valorisation, administration. Démarquer les Labex des
appels de l’ANR et des labos en tant que tels. Des postes Labex ?
3 Labex de linguistique en France (EFL, Lyon, Aix-Marseille).
Un autre domaine d’expertise à voir, avec les langues de production et de communication des
connaissances scientifiques. Question de l’intégration d’autres labos dans le labex (par exemple UMR LDI
7187 P13/Cergy-Pontoise) concerne le périmètre des sciences du langage dans SPC.
- Industries culturelles et création artistique (ICCA). Bertrand Legendre (P 13)
Formation doctorale, contrats doctoraux, 2/3 post docs. Une école d’été chaque année. Monter un master
recherche transversal original par rapport aux masters existants (dimension esthétique) par recentrage sur
la création artistique. Intéresse HALL en cela. Les disciplines (économie des arts, sociologie des arts sont à
SS mais la création dans HALL). Œuvres et environnement.
Questions du lien avec les institutions artistiques (théâtres, cinémathèques, musées). Déjà beaucoup de
liens : La Colline, Festival de théâtre au Chatelet, Le Louvre, Convention avec Beaubourg, Cinémathèque
universitaire P3/P1.
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Enseignements : Théâtre seulement à P3, Cinéma P3/P7, Médiations culturelles seulement à P3, à P7, UFR
d’études anglophones : Masters Arts et cultures visuels (R) et Master Intelligence et innovation culturelles
(P).
Psychologie du numérique, médecine numérique. Dimensions juridiques : droit d’auteur. « Game studies »
3.5. PROJETS RECHERCHE (APP)
210 Dossiers déposés en 2014-2015 (207 en 2012-2013). 35 en HALL
45 retenus 9 en HALL (4 impliquant P3)
19 ont un lien avec un labex et ont une coloration internationale – 1 en lien avec le labex EFL
Retenus en HALL pour 2015-2016 (4 P7, 1 P3, 1P3)
1.JARDINS (P7. P3) (avec Brésil) Dpt d’arabe. P 13 est partenaire
2.USA PARIS 1867 les USA à l’Exposition universelle de 1867 à Paris : naissance d’une modernité américaine
(P7) avec CREW (P3)
3.DELI (P3 ), dictionnaire encyclopédique des littératures de l’Inde + INALCO, CNRS, EPHE, EHESS
4.NEOVEILLE (Porté par le LIPN P13, avec le LDI P13, le CLILLAC-ARP P7 et ERTIM Inalco) repérage, analyse
et suivi des néologismes en corpus LIPN et LDI de Paris 13 + Brésil + P7 et INALCO. Mise en place d’une
plateforme multilingue de veille et de suivi des néologismes. GIS P 13 Pléiade avec P5
5.Huma Rom (P7) avec P3 + P13 (regroupement des XIXémistes) « Humanités romantiques ».Le
romantisme dans l’histoire longue des humanités. Transformer les objets d’étude, leurs découpages et
leurs problématiques. Redéfinition des Humanités et question des représentations. 4 axes. Une plateforme. Articulation avec la formation (atelier d’édition critique et stages proposés aux masters).
6.Sophocle (porté par le CLILLAC-ARP P7, avec le LPP P3 et le VAC P5). Solutions phonétiques pour les cours
de langues étrangères. Voir aussi pour enseignement des langues aux non spécialistes.
3.6. PROGRAMMES INTERDISCIPLINAIRES
9 retenus par SPC en 2014 : La personne en médecine ; Dynamique du vieillir ; Numérisation du
patrimoine : Usages savants, usages populaires ; Politiques de la terre à l’usage de l’anthropocène ;
Imagerie du vivant ; Les énergies de demain ; Corps, réseaux, identités numériques ; Programme de
recherche interdisciplinaire sur les crises et la protection sanitaire ; Les sociétés plurielles.
Création d’un master international « Sociétés plurielles ». Thématique du changement face aux défis
contemporains : migration et nationalisme.
Plusieurs concernent HALL dont « Patrimoine » et « Sociétés plurielles ».
3.7. APPELS A PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS
Après examen, dépôt de 15 projets P3, de 45 projets P5, de 49 projets P7, de 24 projets P13, de 10 projets
sciences Po, de 8 projets INALCO, 0 projet IPG, 1 projet EHESP (Langues et interculturalité).
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Thématiques : création de DU et de bi-licences, de plateformes (à P7 concerne HALL), méthodologie,
semaine doctorale intensive, insertion professionnelle, évaluation, orientation.
Pour HALL spécifiquement, maitrise du français et des langues étrangères (à l’INALCO, manuels, lexiques,
langues pour non spécialistes), et « Humanités numériques » (P13).
3.8. MASTERS HALL (mentions)
P5 :
-

Sciences du langage
Création artistique
Psychologie

-

Cinéma, documentaire, médias
Etudes anglophones
Langues étrangères appliquées (mention commune avec P3)
Lettres
Langues, littératures et cultures du monde
Histoire et civilisations comparées
Humanités et sciences
Sciences du langage
Géographie et sciences des territoires
Psychologie
Sociologie et anthropologie : politique, culture et migrations

-

Etudes anglophones
LEA (Métiers Internationaux des Assurances)
Littératures, cultures, arts (Nouveaux Espaces Littéraires ; Métiers du Texte et de l’Image)
Sciences du langage (TAL ; TILDE)
Culture et médias
Psychologie
Histoire, Géographie, Aménagement (Histoire, Territoire, Culture ; Archives, Bibliothèques,
Patrimoines numériques ; Ingénieries des métiers du tourisme et des parcours urbains)

P7 :

P13 :

Sc Po :
Rien pour HALL
Inalco :
-

LLCER (aires et disciplines)
SDL + DDL
Plurital
Traduction TRM

-

Lettres (avec spécialités dont LGC)
SDL (avec spécialités LLTS (INALCO) et phonétique et phonologie (P7))
DDL (3 spécialités –INALCO + P5)
TAL (INALCO + P3 +P7+P10)

Paris 3 :
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-

Traduction et interprétation (4 spécialités partenariat P7)
LEA (Partenariat avec INALCO, mention commune LEA avec P7)
LLCER (avec spécialités – des partenariats). Pb de la disparition des langues comme
mentions
Médiations culturelles
Théâtre
Cinéma et audiovisuel
Etudes européennes et internationales (partiellement)

***
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Annexe 2
*
Sciences sociales

Rapport établi par Madame Kathy Rousselet, en charge de la préfiguration du pôle des Sciences sociales

Comité de pilotage : Didier Guével (Université Paris 13), Gilles Guiheux (Université Paris Diderot), Virginie
Guiraudon (Sciences Po), Anne Laude (Université Paris Descartes), Bertrand Legendre (Université Paris 13),
Etienne Minvielle (EHESP), Bruno Péquignot (Université Sorbonne Nouvelle), François de Singly (Université
Paris Descartes), Federico Tarragoni (Université Paris Diderot), Bernard Thomann (INALCO), Isabelle
Varescon (Université Paris Descartes).
Le pôle est un catalyseur d’initiatives déjà amorcées et un facilitateur de rencontres scientifiques afin de
faire émerger de nouvelles actions innovantes.
Espace permettant des actions qui ne peuvent pas être menées par les établissements seuls, le pôle est à la
fois un catalyseur d’initiatives déjà amorcées et un facilitateur de rencontres scientifiques afin de faire
émerger de nouvelles actions innovantes au sein de notre communauté académique. Le pôle permet
d’identifier les forces à renforcer par la complémentarité ; il permet de faire émerger des idées nouvelles
grâce à la pluridisciplinarité à l’intérieur du pôle et au-delà. Il contribue à la visibilité de l’enseignement et
de la recherche menés par les enseignants-chercheurs de nos établissements tant à l’international que dans
le débat public. Il montre que Sorbonne Paris Cité est le périmètre pertinent pour mener des actions
d’avenir d’envergure.
La mission de préfiguration entamée à la mi-mars 2015 a répondu à trois objectifs : rendre visible et
légitime le pôle ; susciter l’appropriation la plus large possible de celui-ci ; inciter les collègues à exprimer
leurs idées sur ce qu’il pourrait être, ainsi que sur les actions qui pourraient y être menées.
Les propositions présentées ci-dessous sont le fruit des entretiens avec les responsables d’USPC, des
présidents d’université, des directeurs de laboratoires et d’UFR dans l’ensemble des établissements, des
collègues des différents établissements qui mènent des actions au sein d’USPC (porteurs de Labex, PI,
projets…), des responsables à l’international. Un travail collectif a été mené au sein du comité de pilotage
qui s’est constitué fin mai (trois réunions ont pu être organisées avant le mois d’août, une en septembre).
Un processus bottom-up a été initié ; de grands domaines d’expertise, représentant les forces de SPC, ont
émergé sur la base des entretiens, de l’analyse des sites des établissements et des éléments transmis par
les VP recherche et les directeurs de laboratoires et d’UFR. Il convient de poursuivre cette réflexion en
continuant les consultations dans les différents établissements ; en incitant les enseignants-chercheurs à
inscrire leurs propositions de projets dans les grands domaines déjà identifiés, ou à proposer d’autres
grands domaines.
C’est, entre autres, sur le domaine des aires culturelles dans leur articulation avec les études globales, que
le pôle « Sciences sociales » met l’accent. En effet, les aires culturelles sont étudiées dans la plupart des
établissements de la COMUE et USPC est, en France, le plus gros pôle de recherche et de formation sur les
aires culturelles, toutes disciplines confondues. Or beaucoup de choses restent à construire dans ce
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domaine et la question de la formation sur les aires culturelles dans le monde global est en cours de
redéfinition dans la plupart des pays. USPC a les moyens de devenir leader dans ce domaine.
Dans les mois qui viennent, il conviendra d’approfondir la réflexion sur certaines disciplines, comme
l’économie ou le droit ainsi que sur les interactions fructueuses et novatrices entre disciplines, qu’elles
relèvent des sciences sociales ou non. Car ce sont avant tout les projets de formation et de recherche au
croisement des disciplines qui ont vocation à se développer au sein d’USPC.
Un travail de benchmarking, déjà amorcé, devra permettre de préciser les différents projets proposés.
Dans la mesure où les représentants de plusieurs disciplines ne se reconnaissent pas dans un pôle qui
s’intitulerait « Sciences sociales et politiques publiques », nous avons suggéré de changer le nom du pôle.
Plusieurs idées ont émergé : « Sciences sociales » ou « Sciences sociales » en déclinant entre parenthèses
les disciplines : histoire, sociologie, anthropologie, économie, droit, science politique, psychologie, sciences
de la communication…(mais en ne pouvant citer l’ensemble des disciplines, nous en excluons) ; ou encore
« Enjeux de l’homme et des sociétés humaines » ; ou encore « Sciences sociales et humaines ». Le Bureau
d’USPC a décidé le 16 septembre 2015 d’appeler le pôle « Sciences sociales ».
Ce document propose une vision de ce que pourrait être le pôle « Sciences sociales », présente quelques
actions destinées à servir d’exemples et envisage une stratégie à plus long terme afin de faire émerger des
projets ambitieux et novateurs. Cette vision est en cours de construction et pourra évoluer au cours des
mois qui viennent.

1. Plusieurs grands domaines d’excellence ont été identifiés au sein d’USPC.
Ces grands domaines représentent les axes communs de la recherche et de la formation au sein de
Sorbonne Paris Cité, nourris par la politique scientifique des différents établissements. Ce sont eux qui
singularisent Sorbonne Paris Cité par rapport à ce qui se fait dans les autres COMUE. Certains sont déjà très
structurés, d’autres moins.
1.1 Le pôle a vocation à aider au renforcement de réseaux déjà constitués ou en cours de constitution
Nous avons déjà identifié deux réseaux auxquels il est judicieux de donner plus de visibilité et dont il
convient de soutenir l’action.



Le réseau Flora Tristan sur la base duquel des enseignants-chercheurs de plusieurs établissements
ont décidé de créer une « Cité du genre ». La réunion de lancement a eu lieu le 18 septembre 2015.
La Fédération Sciences sociales-Suds qui a vocation à élargir son périmètre.

1.2 Il a également vocation à la constitution de réseaux dans des domaines où nous avons des forces
importantes ou dans lesquels nous pouvons être leaders.
Plusieurs autres domaines ont également été identifiés. Le réseau de collaborations au sein d’USPC y est
plus ou moins dense. Ces domaines ont été mentionnés par des collègues de plusieurs institutions, au vu de
leur importance pour la recherche, l’enjeu sociétal qu’ils représentent et les forces présentes à USPC pour y
travailler ; il conviendra encore de les tester plus largement. D’autres pourraient encore émerger3. Peutêtre sera-t-il judicieux d’envisager des regroupements de domaines autour de questions particulièrement
3

Il conviendra également d’identifier les forces en sciences sociales dans certains domaines qui ont émergé dans
d’autres pôles, par exemple dans celui des Child Studies (voir le pôle HALL).
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innovantes. On peut noter que certains de ces domaines correspondent aux « domaines d’expertises
notables » mentionnés dans le projet IDEX de 2012.
Pour certains d’entre eux, le recensement des forces qui existent à USPC en matière de recherche et de
formation est très avancé; pour d’autres, le travail n’a été qu’amorcé. C’est une démarche indispensable
pour la construction de partenariats et la définition de thèmes novateurs. Des LABEX et programmes
interdisciplinaires devraient pouvoir contribuer au renforcement et au développement de certains de ces
grands domaines d’expertise.
Telle est la liste actuelle :


Individu et socialisations

Figure centrale des sociétés modernes, l’individu est aujourd’hui le « papier tournesol » révélateur d’un
ensemble de transformations centrales de nos sociétés contemporaines. Or l’étude de l’individu est une
singularité structurante de SPC. S’agissant des processus de socialisation, la recherche et l’expertise sur
l’éducation méritent d’être développées, sachant qu’il existe des forces significatives dans plusieurs
établissements et que la question de l’éducation est un thème sociétal majeur.


Corps et bien-être

Pour développer ce domaine où SPC a de réels atouts, il conviendra de s’appuyer sur le PI « La personne en
médecine » ainsi que sur le PI « Dynamique du vieillir ».


Travail et production

Le travail est un objet particulièrement propice à la pluridisciplinarité. En histoire, les thématiques
actuellement abordées rejoignent celles de la sociologie et de l’ethnologie économique et ouvrent des pans
de réalités auparavant ignorés. Depuis quelques années l’histoire du travail connaît un renouveau à
l’échelle nationale et internationale. Or il existe de nombreuses forces, très variées, à USPC dans ce
domaine.


Culture et création

Le Labex ICCA est une structure essentielle dans ce domaine. Les recherches sur les pratiques culturelles et
les réceptions artistiques occupent par ailleurs un rôle moteur dans plusieurs établissements de SPC ; ces
domaines de recherche constituent autant de passerelles vers le pôle HALL.


Pouvoirs

Cette question porte autant sur l’Etat que sur les pouvoirs de façon générale. Le labex LIEPP joue dans ce
domaine un rôle majeur.
Les recherches peuvent y être renouvelées à partir d’approches interdisciplinaires. En particulier, l’apport
des psychologues pourrait contribuer à ce renouvellement (étude des processus de prise de décision,
analyse des comportements politiques…).
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Finance

Montrer que SPC est leader en ce domaine serait un plus en termes d’attractivité. Pour traiter globalement
le sujet, il convient d’en envisager les aspects juridiques, économiques, financiers, historiques,
philosophiques et politiques.


Villes et territoires

La question de la ville et du territoire est largement étudiée au sein des différents établissements, ainsi que
dans le cadre de projets USPC. Il existe, sans conteste, de très fortes compétences dans ce domaine, et de
nouvelles synergies sont possibles, dans un dialogue entre les disciplines.


Espace mondial

Des thèmes pourraient émerger en Global studies, que ce soit sur les enjeux sécuritaires (nouvelles guerres,
sécurité alimentaire et sanitaire) ou la gouvernance. Au sein de ce domaine, mais également en lien avec
d’autres (en particulier, les mobilités), la guerre apparaît comme un thème transversal qui pourrait faire
l’objet de recherches innovantes. Il conviendra d’y réfléchir en interaction avec les autres pôles.


Les mobilités

USPC a entre autres spécificités de regrouper dans 7 de ses 8 établissements un vaste ensemble d’unités de
recherche et de formations organisées, directement ou indirectement, autour des questions portant sur les
migrations et les mobilités humaines, matérielles et immatérielles. De nombreux projets ont été menés
dans le cadre d’USPC sur ce sujet. Ce domaine est sans aucun doute une des forces de la COMUE.


Environnement et changement climatique

Ce domaine a vocation à se développer en interaction avec les programmes interdisciplinaires « LIED » et
« Politiques de la terre », mais aussi avec le DU, en projet, sur les crises multisectorielles.


Données numériques et formalisation

Une des idées serait de fédérer les travaux et chercheurs qui, d’une manière ou d’une autre, travaillent sur
des big data et plus généralement sur les « faits numériques », soit parce qu’ils participent à leur création
(informaticiens, ingénieurs, concepteurs de dispositifs), soit parce qu’ils analysent la présence et les effets
de ces dispositifs dans les sociétés et sur les faits sociaux, soit parce qu’ils collectent et se fondent sur les
big data pour leurs recherches. Il pourrait être judicieux de réunir dans un même projet sur le numérique
l’ensemble des SHS.

Lorsque les réseaux auront bien été identifiés, il sera judicieux d’organiser des manifestations qui les
rendront visibles et qui permettront de présenter les recherches en cours dans le domaine. Leur mise en
visibilité permettra d’attirer les meilleurs étudiants internationaux en master et en doctorat. Elle nourrira,
de façon générale, la stratégie en matière de politique internationale.
La pluridisciplinarité devrait être privilégiée : c’est elle qui fait la force d’USPC. Certains réseaux de
formation et de recherche gagneront à se situer entre différents pôles.
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Un site interactif pourrait être mis en place pour permettre aux collègues de contribuer à inscrire dans les
grands domaines d’expertise des thèmes qui leur paraissent innovants. Il ne s’agit pas d’intégrer l’ensemble
des forces des différents établissements, mais de proposer un espace de collaboration entre les
enseignants-chercheurs. Ce site permettrait de tester la validité des domaines d’expertise proposés.
Chacun de ces domaines d’expertise devra être porté par un noyau d’enseignants-chercheurs.
Sorbonne Paris Cité est riche de nombreuses équipes travaillant dans des disciplines différentes sur des
aires culturelles très variées. Ceci doit nous permettre de réfléchir de façon renouvelée à la formation et à
la recherche sur les études globales et de répondre à un enjeu sociétal majeur qui est la diversité des
cultures et des sociétés du monde. Une réflexion devra être menée sur ce sujet avec le PI « Sociétés
plurielles ».
1.3 Le pôle a vocation à faire émerger des thèmes innovants
- Le comité de pilotage propose l’organisation d'une journée "blanche" USPC à l'occasion de laquelle se
tiendront dans un même lieu des tables rondes, chacune consacrée à un des domaines d’expertise. C’est au
cours de cette journée blanche que pourront être précisés les grands thèmes à explorer.
Cette journée offrira à tous les chercheurs qui le souhaitent la possibilité de participer à l'élaboration de la
stratégie scientifique et de formation d’USPC. Ceci donnera à nos collègues une excellente occasion de
s'approprier le projet (qui est trop souvent perçu comme lointain). USPC offrira en quelque sorte une
plateforme de réflexion que nos établissements ne nous offrent pas toujours. C'est là une valeur ajoutée
forte.
A la condition que cette réunion ait lieu en un jour et un lieu uniques, elle contribuera grandement à
construire le sentiment d'appartenance de tous à USPC. Nous avons pensé à la Maison de la Chimie, la
Maison Suger, à l'IEA de Paris. Il faudrait voir lequel de ces lieux est le plus approprié. Ce serait une
occasion unique de donner de la visibilité au pôle à la fois en interne et en externe.
- Ces thèmes auront pour objectif de créer des espaces de collaboration qui permettent de répondre
ensemble à des appels à projets. Les thèmes ne calqueront pas ceux qui existent déjà à l’échelle des
institutions scientifiques (ANR, Agenda CNRS etc.). Ils contribueront à singulariser l’identité d’USPC au
regard des autres COMUE.
- Il ne faudrait en effet pas détourner les enseignants-chercheurs des guichets habituels de la recherche.
Des actions visant à aider les chercheurs à répondre efficacement aux appels d’offre seront proposées. Les
axes scientifiques d’intérêt innovants seront valorisés auprès de l’ANR et de l’Europe. USPC devra
développer des actions de lobbying. Il sera ainsi judicieux de présenter aux instances de la recherche
européenne les grands axes de la recherche identifiés comme prioritaires dans le pôle, en soulignant leur
importance tant pour la compréhension du monde que pour la recherche elle-même. Le travail sera mené
en collaboration le Réseau Recherche Europe d’USPC.
- USPC pourra financer des séminaires prospectifs, relativement courts (un semestre max.), destinés à voir
si un thème mérite effectivement d’être étudié en profondeur, et à préparer des projets à soumettre aux
agences de financement de la recherche.
- Afin d’inscrire d’emblée dans le débat public certains des thèmes qui auront été choisis lors de la journée
blanche nous suggérons d’organiser une conférence de deux heures ouverte aux acteurs publics et aux
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médias, avec 4-5 orateurs dont une « star » internationale.
- Afin de contribuer à la visibilité des thèmes, mais aussi à la valorisation des fonds documentaires des
différentes bibliothèques d’USPC, il serait judicieux de demander aux documentalistes d’établir des dossiers
documentaires en ligne sur certains thèmes.
- Des chaires pourront être proposées sur des thèmes particulièrement prometteurs.
La mise en place de programmes de recherche inter-établissements ne devrait pas être pensée au
détriment d’autres actions : la spécificité des sciences sociales est que les chercheurs n’ont pas toujours
besoin de travailler en grandes équipes ou avec de grands équipements. C’est plutôt le temps pour faire
des enquêtes et les restituer qui leur est compté. Il est nécessaire de permettre le développement de
projets avec des petites enveloppes, d’inventer des dispositifs de type « micro-IUF », finançant des
décharges d’enseignement par exemple. De telles actions, ne nécessitant pas d’évaluation lourde,
pourraient être plébiscitées par de nombreux collègues.
2. Le pôle a vocation à contribuer à articuler recherche innovante, formation, expertise, partenariats
internationaux.
2.1 Des séminaires de master et de doctorat inter-établissements pourraient être créés, ainsi que des
parcours d’excellence.
2.1.1. Quelques propositions générales de séminaires et autres formations USPC
Le comité de pilotage propose que soit attribué un label USPC à des séminaires co-organisés par des
chercheurs/enseignants-chercheurs d’au moins deux établissements distincts d’USPC. Ce label pourrait
aller de pair avec un budget qui permettrait d’inviter des chercheurs étrangers dans ces séminaires et/ou
de rémunérer les chercheurs/enseignants-chercheurs co-organisateurs (dans le cas fréquent où ils
assument l’organisation de ce séminaire en dehors de leur service statutaire et que leur établissement ou
leur UFR n’est pas en mesure de les rétribuer).
Pourraient ainsi obtenir ce label des séminaires de recherche, en particulier liés à des projets USPC4, mais
également des séminaires de master ou de doctorat. Ce label serait une incitation pour les
chercheurs/enseignants-chercheurs à travailler en commun, à mieux se connaître et à préparer, grâce à ces
séminaires, des réponses communes à des appels d’offre.
Les séminaires doctoraux, liés à la mise en place de contrats de thèse double culture, commencent à se
mettre en place. Il serait judicieux de les développer dans la mesure où ils contribuent à renforcer de
nouveaux axes de recherche pluridisciplinaires5.

4

C’est ainsi, par exemple, que le séminaire de recherche autour du programme de recherche WHIG pourrait être
labellisé USPC.
5

On peut citer à titre d’exemple le séminaire annuel « Frontières, bornes, limites. Politique et
psychanalyse », organisé par le programme doctoral Théorie politique de Sciences Po et le programme
doctoral Recherches en Psychanalyse et Psychopathologie de l'Université Paris VII Diderot, mis en place par Frédéric
Gros (Sciences Po), Fethi Benslama, Christian Hoffmann et Laurie Laufer (Université Paris Diderot), et ouvert à la
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Il est également possible d’imaginer des parcours d’excellence complémentaires6 dans nos différents
masters, ainsi que des DU. Enfin, de nouveaux masters pourraient également être créés7. Des parcours
croisés ou des doubles diplômes interdisciplinaires devraient être développés, ainsi que des passerelles par
convention entre formations sélectives.
De nouveaux supports numériques innovants pourront contribuer à un échange d’informations et à une
formation décentralisée.
L’élaboration d’un annuaire des séminaires de master et doctorat dispensés au sein de USPC en sciences
sociales paraît être d’une importance stratégique majeure. Celui-ci permettrait de savoir ce qui est
enseigné dans l’ensemble des établissements (et au sein même d’un établissement, ce qui n’est pas
toujours le cas à l’heure actuelle). Disponible sur papier et en ligne, il devrait pouvoir être interrogé par
mots-clés ou thématiques, et par noms des chercheurs/ enseignants-chercheurs. Cet annuaire devrait
comporter un résumé du séminaire. Cet outil deviendra vite indispensable lorsqu’il s’agira d’aider nos
étudiants à choisir les séminaires dont ils ont besoin pour leur formation. C’est en particulier le cas des
étudiants en études aérales qui doivent se doter d’une solide formation disciplinaire parallèlement à leur
formation sur leur aire. La mise en place de cet annuaire nécessitera néanmoins d’identifier préalablement
les séminaires accessibles à tous, de préciser les conditions d’accès aux formations, de gérer les calendriers
et les capacités d’accueil des formations, de préciser les crédits ECTS.
2.1.2. Plusieurs de ces dispositifs pourraient être mis en place dans le cadre de l’indispensable
articulation entre aires culturelles et études globales.
Un travail approfondi devra être mené avec le programme interdisciplinaire « Sociétés plurielles » afin de
définir de nouvelles propositions dans ce domaine.
Outre la réflexion en cours sur un double diplôme entre l’INALCO et Sciences Po sur les études sur le
Moyen-Orient, prototype d’autres possibles doubles diplômes portant sur d’autres aires géographiques,
différentes propositions ont déjà été faites. Elles devront être affinées dans les mois à venir.


La mise en commun de séminaires et la mise en place de séminaires SPC

L’idée d’un annuaire des séminaires « aires culturelles » existant dans les divers établissements a été
avancée.
Des séminaires de master, pluridisciplinaires, thématiques ou sur une aire et des séminaires doctoraux
communs par aires devraient se développer. Certains existent déjà.8
rentrée 2015-2016. Les étudiants en master dans les deux établissements peuvent, par ailleurs, assister en tant
qu'auditeurs libres à un séminaire de l'autre. Un séminaire doctoral confluent sur la diplomatie culturelle pourrait
également être ouvert dans un ou deux ans entre Sciences Po, Paris Diderot et Sorbonne nouvelle.
6

Etant donné les forces existantes à USPC, on pourrait par exemple concevoir un parcours d’excellence sur les
« Nouvelles sciences de l’éducation : de l’étude du cerveau et de la psychologie cognitive de l’enfant aux sciences
sociales et politiques de l’éducation (de l’école à l’université) ».
7

Un master « Risques urbains » est actuellement à l’étude.

8

Comme le séminaire « Mondes soviétiques/mondes communistes : vers une histoire globale » (Sciences Po et Paris
Diderot), en lien avec celui sur les Mondes post-communistes (Sciences Po, Paris Descartes et INALCO)
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Plusieurs projets de séminaire ont déjà émergé. D’autres devraient suivre.
- le séminaire de recherche sur le thème de MAGMET (« Migrants in Global Metropolis »), proposé par
Catherine Lejeune - Université Paris Diderot - et Delphine Pagès-El Karoui - INALCO – et financé par le PI
« Sociétés plurielles », se transforme en séminaire doctoral USPC. Il est animé par de nombreux chercheurs
internationaux dont K.Adham (United Arab Emirates University), Nadine Scharfenort, Jennifer Robinson ou
encore Adam Hanieh (SOAS). Il est prévu d’inviter A. Ong, anthropologue à Berkeley, ce qui contribuera à
construire notre partenariat avec cette université. En outre, des liens sont établis et doivent être renforcés
avec Singapour. L’équipe animatrice de ce séminaire étudie la possibilité de transformer ce séminaire en
séminaire de master. Une université d’été pourrait être envisagée en 2017, en collaboration avec les
équipes d’USPC travaillant sur des sujets proches.
- un séminaire de recherche INALCO – Université Paris Diderot – Sciences Po auquel seraient «adossés» les
séminaires de master animés par Richard Banégas (CERI, Sciences Po), Jean-Luc Martineau (INALCO) et
Didier Nativel (CESSMA, Histoire de l’Afrique, Université Paris Diderot), voire certains cours de L3. Il s’agirait
de constituer un calendrier de séminaires commun aux trois établissements permettant d’inviter
(transports, repas et hébergements) des collègues des mondes universitaires non européens (sur les
Afriques et l'Océan Indien) et non « finançables » par ERASMUS.
Cela présenterait un grand intérêt pour nos étudiants de L3 et de Master (selon les établissements et les
effectifs), pouvant ainsi bénéficier du savoir de spécialistes d’aires et de questions pour lesquelles nous ne
sommes pas directement compétents. L’enseignement se ferait en anglais ou en français.



Parcours d’excellence complémentaires et DU

- Parcours d’excellence complémentaires en études globales
Plusieurs masters-recherche en histoire, langues et civilisations, sociologie, science politique sont
susceptibles de mettre en commun des séminaires pour créer un parcours de M2 dédié labellisé USPC, qui
serait un parcours d’excellence, sélectif, fortement internationalisé.
Il ne s’agirait pas ici de créer un diplôme en tant que tel. Outre le fait que cela n’est peut-être pas possible,
la création d’un nouveau diplôme risquerait de “vider” les masters existants.
Il s’agirait au contraire d’offrir une formation complémentaire aux meilleurs des étudiants de nos masters
afin de rendre ces derniers encore plus attrayants. Les étudiants qui suivraient cette formation
s’engageraient à faire leur master en trois ans : deux ans avec une année de césure dans le pays de leur
spécialité, accueillis dans une université avec laquelle leur établissement de rattachement entretient des
accords.
Nos masters actuels étant soit à dominante linguistique et aréale, soit à dominante disciplinaire, il s’agirait
de mélanger les étudiants provenant de plusieurs types de formation dans une formation complémentaire
commune. Celle-ci devrait prendre en compte le fait que les différents types de publics n’ont pas
nécessairement les mêmes besoins. L’objectif de la formation serait de faire travailler les étudiants sur des
thématiques transversales propres aux global studies (identités, questions urbaines, environnement,
questions religieuses…). Les cours seraient très divers : méthodes, politique comparée, histoire connectée,
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anthropologie… Il serait possible d’y inclure également des modules de masters dispensés à la Faculté de
droit de Paris Descartes, en droit de la santé, en histoire du droit et en droit financier ;
Cette formation serait pensée en lien avec les partenaires internationaux d’USPC9.
Ce parcours d’excellence est proposé par plusieurs collègues dont Sophie Cœuré (Université Paris Diderot),
Gilles Guiheux (Université Paris Diderot), Bernard Thomann (INALCO) et Kathy Rousselet (Sciences Po). Des
collègues de l’Université Sorbonne Nouvelle pourraient être intéressés10.
On commencera par une école d’été. Celle-ci sera destinée aux M1 et M2, autant qu’aux doctorants et
chercheurs plus confirmés. Elle doit permettre de renforcer l’attractivité de nos formations doctorales
autant que nos masters. Elle combinera une réflexion générale sur des questions épistémologiques et
méthodologiques (les historiographies d’ailleurs, l’indigénéisation des sciences sociales, la confrontation
des traditions nationales des sciences sociales et la globalisation…) et la confrontation d’étudiants de
différents niveaux et de chercheurs, travaillant dans des disciplines variées, autour d’un thème : l’individu.
Ce thème est suffisamment transversal pour donner l’occasion d’échanges nombreux.
Les sociétés contemporaines valorisent, de façons diverses, l’épanouissement, la réalisation de soi et
l’autonomie dans l’ensemble des secteurs de la vie (vie intime, famille, éducation, loisirs, santé, travail, vie
politique…). Les environnements culturels formulent de façon différente la place de l’individu dans la
société, alors que les discours globalisés sur l’individu ont des effets homogénéisants. Les participants à
cette école d’été traiteront de cette question en lien avec les différentes sphères du social, dans des
contextes culturels variés.
- Un DU « Santé-sociétés-environnement : gérer les crises multisectorielles »
Proposé par Catherine Poujol, et monté en collaboration avec le pôle SVS, ce DU en deux ans (4 semestres)
comportant 30 ECTS par semestre, pour un total de 120 ECTS, serait constitué de plusieurs parcours. Il
serait étoffé par un cycle de conférences pointues, effectuées par des spécialistes français et internationaux
de la question traitée. Il pourrait notamment s’appuyer sur l’expertise de chercheurs travaillant sur les
risques (voir en particulier le projet européen ORA « HowSAFE », co-piloté par Olivier Borraz, directeur de
recherche au CNRS, CSO, Sciences Po), et proposerait une formation pluridisciplinaire ; sur le volet santé, il
profiterait des travaux de PRINCEPS ; il pourrait aussi s’appuyer sur le master de psychologie de la santé à
l’Institut de Psychologie (Université Paris Descartes).11 Il existe par ailleurs des compétences à Sorbonne
Nouvelle dans le domaine de la négociation. Il s’agirait de former des professionnels du management des
crises (besoin de sociologues de la santé, psychologues interculturels, managers des crises
environnementales, sanitaires et sociales, journalistes spécialisés dans la communication de crise,
spécialistes des droits humains, négociateurs de crises, avec de larges compétences en informatique dans
chacune des disciplines choisies).

9

Nous devrions étudier certaines expériences européennes dans ce domaine. Voir, par exemple, le Global and
European Studies Institute de Leipzig (http://gesi.sozphil.uni-leipzig.de/?id=57).
10
L’IHEAL porte à Paris 3, avec l’Institut d’études européennes et le département d’anglais, un master d’études
internationales qui comporte un tronc commun et des enseignements spécialisés sur les différentes aires. Ses
étudiants pourraient être intéressés par la proposition de parcours en études globales.
11

S’agissant des questions de risques environnementaux, ce DU pourrait être adossé à un programme de recherche.
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Ce DU a une vocation internationale : il devrait attirer des étudiants étrangers intéressés par la question
des risques. Il fera intervenir des enseignants-chercheurs étrangers.
Il convient pour l’instant d’accompagner ces différentes initiatives. On devra leur donner par la suite une
lisibilité d’ensemble.
2.1.3 : Des masters pourraient être créés sur la base des Labex
Le Labex ICCA « Industries culturelles et création artistique », structure de recherche de référence pour
l’étude des pratiques et des marchés de la culture, de l'art et du numérique (travaux sur les stratégies
d’innovation, les processus de création, les plateformes numériques, les villes créatives, les politiques
culturelles, etc.), prévoit la mise en place d’un nouveau master autour des Industries Culturelles et
Créatives en double rattachement Paris 13 (UFR Communication) et Paris 3. Différentes questions
pratiques, portant sur la création d’un nouveau diplôme, le financement des enseignements, la mobilité
des étudiants, enseignants et professionnels, etc, devront être étudiées en collaboration avec les directeurs
délégués et les VP recherche, formation et RI.
Le programme interdisciplinaire « La personne en médecine » prévoit la création d’un nouveau master
recherche Médecine et Humanités (porté par Céline Lefève et Karl-Leo Schwering), particulièrement
innovant, devant ouvrir en septembre 2016. La question du financement de ce nouveau master se pose
également. Son coût est élevé, car le caractère de son enseignement interdisciplinaire exige pour presque
chaque cours la présence de deux enseignants de disciplines différentes.
2.2. La formation et la recherche doivent contribuer à la stratégie internationale
Dans les semaines qui viennent, il conviendra de réfléchir précisément à l’articulation entre les projets de
recherche et de formation, et les partenariats internationaux d’USPC.


Il semble judicieux de construire une collaboration avec l’université de Berkeley en lien avec les
parcours d’excellence « Aires culturelles-études globales » que nous souhaitons mettre en place.
L’université de Berkeley mène, en effet, une réflexion intéressante sur la globalisation des sciences
sociales, et ce partenariat avec Berkeley pourrait en préfigurer d’autres. Une première
manifestation sera organisée en 2015-2016.



Nous pourrions réfléchir de façon plus approfondie au développement international de certains
domaines d’expertise. Le genre a été un des thèmes présentés lors de l’ouverture de l’antenne
d’USPC à Sao Paolo début septembre 2015. Un partenariat, également avec Sao Paolo, pourrait
être envisagé autour des questions urbaines.



Il serait pertinent de sélectionner quelques thèmes parmi ceux choisis lors de la « journée
blanche », qui donneraient lieu à des projets dans les différentes parties du monde où nous avons
des antennes.



Ces différentes actions permettraient de constituer des projets globaux et connectés.

2.3. Le pôle doit également contribuer aux relations entre SPC et la société civile.
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2.3.1. Des actions possibles pour favoriser les relations entre enseignants-chercheurs, autorités publiques
et société civile ont été identifiées.12


Nouvelle gouvernance des natures urbaines, le rôle des organisations de la société civile.

Cette action de recherche est proposée par une partie des équipes du PI « Politiques de la terre », dont
Nathalie Blanc (Ladyss, Université Paris Diderot).
Il s’agit d’interroger les nouveaux modes de prise en charge des enjeux environnementaux par les acteurs
de la société civile. La récente réorganisation de l’action politique a en effet occasionné de nouvelles
formes de gouvernance hybride au sein desquelles les associations jouent un rôle de plus en plus
important. En assurant de nouvelles missions pour le compte des autorités nationales et locales, ces
dernières deviennent ainsi progressivement des partenaires à part entière de l’action publique mise en
œuvre pour répondre aux enjeux environnementaux de demain.
C’est dans ce but que l’équipe a déjà mené une première enquête auprès des associations de la PlaineCommune (Seine-Saint-Denis), et les premiers résultats nous convainquent toujours plus que ce travail doit
être étendu à l’ensemble de la région Ile-de-France. Cette échelle se présente comme la plus pertinente
pour apporter des réponses aux questions que nous nous posons, à savoir quelles sont les dynamiques
d'organisation et de coopération qui caractérisent ces nouveaux acteurs de la vie publique
environnementale ? Et dans quelles mesures ces derniers contribuent-ils à apporter un nouveau regard sur
l’objet nature en ville ?
Pour atteindre cet objectif, l'idée serait de pouvoir mettre à disposition de ces associations et des
institutions publiques une plate-forme cartographique collaborative, à partir de laquelle chaque organisme
pourrait enregistrer et partager des informations originales (localisation des parcelles cultivées, des points
de distribution de réseaux de producteurs de type « AMAP »...etc). La mise en place d’une telle base de
données géographique répondrait non seulement aux besoins de notre recherche, mais aussi à ceux émis
par les associations elles-mêmes ainsi que les pouvoirs publics.


Les villes créatives

De nombreuses villes misent sur le regroupement d’activités culturelles et créatives pour favoriser
l’innovation et de nouvelles formes d’activité économique. Les politiques de développement territorial
fondées sur les industries culturelles et créatives ont connu un important développement, mais il reste
beaucoup à faire en la matière, notamment pour passer de la création à l’innovation et de l’innovation à
l’emploi. Il serait en particulier intéressant de créer les conditions pour qu’une grande université
pluridisciplinaire de niveau mondial apporte, directement et indirectement, son concours au
développement de dynamiques à la fois créatives, productives et génératrices d’utilité sociale. L’espace
géographique couvert par USPC correspond au territoire du Grand Paris. USPC est en mesure de préempter
12

Plusieurs actions existent déjà. Ainsi le laboratoire ANHIMA entretient des liens avec les associations de Figuiguis
d’Île-de-France dans le cadre du programme (en collaboration avec l’ENSAPVS, Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine) sur l’oasis de Figuig (Maroc) en vue de son classement au patrimoine mondial de
l’humanité.
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des positions de leader sur des échelles nationale et européenne dans le domaine des villes créatives :
clusters, processus de création, stratégies d’innovation, politiques d’aménagement, etc13. Ce projet
pourrait être porté notamment par le labex ICCA. Une université d’été autour du thème « Villes créatives et
territoires » pourrait être organisée en septembre 2016, réunissant enseignants-chercheurs, chercheurs,
doctorants d’USPC et acteurs sociaux présentant leurs projets et leurs réalisations.


Une université d’été sur le thème « Les nouvelles figures du social »

Patrick Cingolani (Université Paris Diderot), en collaboration avec des collègues d’autres établissements,
dont Olivier Martin (Université Paris Descartes) et Michel Wieviorka (FMSH), propose une université d’été
sur les nouvelles figures du social ainsi que sur les nouvelles professions du social et sur les changements
provoqués par les transformations sociétales sur les professions du social. Il réunira autour d’un concept
central des sciences sociales, sur une base pluridisciplinaire, des équipes de sociologues, historiens,
géographes, économistes et juristes de Sorbonne Paris Cité dont les objets de diverses manières relèvent
du social et interrogent ces nouvelles figures du social. Mais autour d’une telle université d’été se réuniront
aussi des professionnels, et des associations d’usagers à travers des conférences, des séminaires et des
forums. Une telle manifestation donnera un rayonnement original à SPC autour d’un thème pour lequel la
pensée française a apporté une contribution fondamentale depuis le XIXe siècle. Cette université d’été sera
organisée au cours de l’été 2016.


Une réflexion à mener sur le numérique et l’action publique

Il serait judicieux que le pôle « Sciences sociales » s’intéresse à la question de la « santé numérique »
(recherche et management de la santé, aide à la décision publique), en particulier à big data et organisation
de l’offre de soins. De façon plus générale, il pourrait être intéressant de monter un séminaire de
prospective sur l’aide à la décision et le numérique (avec une comparaison aide à la décision des magistrats
et aide à la décision médicale) : comment le numérique transforme-t-il les professions et les
responsabilités ?
2.3.2. Sorbonne Paris Cité et le débat public : la question de l’expertise
C’est essentiellement dans ce domaine que la mutualisation est aujourd’hui la plus rapidement réalisable et
la plus souhaitée. Le pôle doit avoir pour objectif de rendre visibles des groupes d’experts susceptibles
d’intervenir dans le débat public.


Des formations à l’expertise

Grâce à l’expérience de chercheurs du LIEPP, des formations pourraient être mises en place pour former à
l’expertise, et une réflexion doit être menée avec la FMSH. Il est judicieux de réfléchir au rôle des idées et
des experts dans l’action publique et au moment de la réception de l’expertise.

13

Dans le cadre de l’appel à projets générique 2015 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives », l’ANR vient de
sélectionner le programme de recherche Cluster 93 (« Cluster audiovisuel et dynamiques créatives locales sur le
territoire du Nord Parisien »), porté par l’IRCAV (Université Sorbonne Nouvelle).
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Des actions en cours et à venir

- Le pôle a vocation à organiser des événements scientifiques portant sur des enjeux sociétaux.
Alors que la situation des migrants en Europe, tant dans la réalité des faits que dans le débat public, n’a
cessé de se détériorer au cours des derniers mois, l’idée a émergé de renforcer le réseau des chercheurs
travaillant sur les migrations afin de réfléchir aux moyens d’intervenir collectivement dans les médias pour
faire prendre un peu de hauteur au débat public14. Plusieurs réunions ont eu lieu en septembre 2015 sur le
sujet. Un premier colloque sera organisé le 21 novembre sur la question des réfugiés : « Refugees
welcome : mieux comprendre pour mieux accueillir ».
D’autres thèmes ont été proposés : les religions et la gestion politique du religieux15 ; la radicalisation16 ; le
changement climatique ; la démocratie participative et les comités citoyens…
- Il s’agira également d’organiser des petits-déjeuners à l’occasion d’un événement dans le monde, de
l’adoption d’une loi, animés par deux enseignants-chercheurs d’USPC.
Journalistes, responsables d’associations et responsables politiques pourraient être invités. Ce travail serait
mené avec la FMSH.
- La collaboration avec le journal The Conversation contribuera à valoriser les travaux des enseignantschercheurs sur des sujets d’actualité.
- Il devrait également être possible de développer des « policy briefs » USPC (en lien ou non avec les
thèmes abordés dans The Conversation) pour décrypter une proposition d’action publique ou apporter un
éclairage ou une évaluation d’un dispositif existant ; d’envisager des publications pour une recherche au
service des acteurs publics et des entreprises. L’expérience montre néanmoins que ce type de publication
n’est pas aisé, qu’il nécessite une importante recherche en amont et qu’il est indispensable de travailler sur
la visibilité des Policy briefs pour qu’ils aient un impact.
- L’expertise sur les aires culturelles
Une réflexion devrait être menée sur les observatoires portant sur telle ou telle région du monde. Certains
existent dans certains établissements (Observatoire des Etats post-soviétiques à l’INALCO ; OPALC à
Sciences Po ; actions à l’IHEAL, Sorbonne nouvelle) ; ils devraient être valorisés et rendus visibles, entre
autres sur le site d’USPC. D’autres devraient être créés.

14

Un collectif « USPC Welcome refugees » a été constitué afin de coordonner les actions en faveur des réfugiés dans
nos différents établissements.
15

A l’INALCO, sont étudiés les stéréotypes, en particulier sur l’islam. Le Centre Maurice Hauriou (Paris Descartes)
héberge la revue Droit, société et religion (éditions du CNRS). Le laboratoire ANHIMA travaille sur les polythéismes,
mythe et politique, intégration/répression des cultes dans la cité, le passage au christianisme...
16

Sur la radicalisation, voir les travaux menés entre autres par Fethi Benslama à Paris Diderot, la mise en place d’un
dispositif d’accueil pour les revenants de terrain de guerre que le Comité interministériel de prévention de la
délinquance (CIPD) lui a confié et qui démarrera à la fin de l’année 2015. Il s’agit d’une recherche-action, couverte
financièrement seulement pour la partie action. Les partenaires se trouvent à Sciences Po, à Sorbonne Nouvelle, à la
FMSH. Il convient également de noter qu’un GIS est en cours de création sur cette question.
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Une idée mériterait d’être testée auprès des collègues travaillant sur les aires culturelles : la rédaction de
livres-sites sur telle ou telle région du monde (cf. l’ancienne collection Fayard-CERI). Ce serait une façon de
faire dialoguer des personnes de disciplines et d’établissements différents travaillant sur une même aire
culturelle. On pourrait envisager à l’horizon 2017 trois livres portant sur des pays ou des régions où USPC a
une antenne (Brésil, Singapour, Australie, par exemple).
Enfin, USPC pourrait monter des formations lucratives sur des thématiques précises, à destination des
entreprises, ou des administrations. A titre d’exemple de formation qui pourrait être dispensée à
destination de responsables DRH d’entreprises (en collaboration avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris ?), citons « les mutations contemporaines du travail ». Ce type de formation pourrait
faire intervenir à la fois des historiens, des sociologues, des économistes et des juristes travaillant sur
différentes aires culturelles.
3. Ces différentes actions pourront être menées grâce à un renforcement de la sociabilité au sein de SPC.
3.1.

Conférences et séminaires d’été peuvent être envisagées :


Une série de conférences destinées aux enseignants-chercheurs d’USPC, animées par les
enseignants-chercheurs étrangers invités (sur le modèle des conférences Marc Bloch à l’EHESS)



Un cycle d’événements scientifiques ou une école d’été de deux jours pour les enseignantschercheurs. Plusieurs thèmes ont d’ores et déjà été proposés : les pratiques et les problèmes posés
par l’interdisciplinarité, l’influence des big data sur notre approche des sciences sociales, la
citoyenneté.
Il a été décidé d’organiser un cycle d’événements sur l’interdisciplinarité au cours de l’année 20152016. S’agissant de ce thème, le LIEPP et des programmes interdisciplinaires pourraient contribuer
à son organisation. Il conviendrait de distinguer interdisciplinarité au sein des sciences sociales et
interdisciplinarité entre sciences exactes et sciences sociales, les deux méritant d’être
investiguées17. On observerait comment les chercheurs de disciplines différentes posent leur regard
sur l’objet. On pourrait choisir les objets de certains programmes interdisciplinaires comme « La
personne en médecine », le LIED, « Dynamique du vieillir », ou encore travailler sur l’identité (en
s’appuyant sur l’expérience du Labex WhoAmI). Un des événements pourrait rassembler politistes,
économistes et psychologues autour de l’analyse de comportements. Il conviendrait de réfléchir à
la question : comment faire en sorte qu’une science ne soit pas instrumentalisée par une autre ?
Un travail serait mené sur la co-production des recherches. Une réflexion sur les méthodes mixtes
permettrait de neutraliser les éventuelles tensions18. Une autre idée a émergé, celle de confronter
les différentes façons de comparer en fonction des disciplines.

17

La question de l’interdisciplinarité au sein des sciences sociales est aussi très présente dans le projet sur les
nouvelles figures du social présenté plus haut.
18

Concernant ces dernières, des travaux sont actuellement en cours à l’EHESP autour de l’objet « promotion de la
santé » en interrogeant la manière dont les méthodes mixtes sont mobilisées pour appréhender cet objet complexe,
interdisciplinaire par essence (organisation de séminaires, cours introductifs aux méthodes mixtes, séminaires de
18
formation doctorale, publications) .
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3.2.

Le pôle peut être envisagé comme lieu de réflexion sur l’environnement de la recherche. Il peut
contribuer à une réflexion sur l’évaluation de la recherche en sciences sociales et les modes de
valorisation.
Une autre façon de renforcer la sociabilité est d’intéresser l’ensemble de la communauté
universitaire

Il faut valoriser les chercheurs de façon inattendue. Des prix pourraient être mis en place : prix « Jeune
chercheur » ; prix de la recherche qui a la plus grande utilité sociale ; prix du meilleur mémoire ou de la
meilleure thèse sur un des thèmes choisis. Des soirées autour du travail d’un chercheur pourraient être
organisées19.
3.3.

La création au niveau d’USPC d’un FabLab

Un FabLab pourrait constituer un espace accueillant où les membres de la communauté universitaire
d’USPC (enseignants-chercheurs, Biatss, doctorants, étudiants) pourraient venir expérimenter, mettre au
point des projets, des prototypes. Il serait un lieu de développement de compétences permettant de
favoriser la création d’entreprise, avec un accompagnement. Cette idée mérite une réflexion commune aux
différents pôles, en relation avec le service SAPIENS.
Et maintenant ?
 Plusieurs actions devront être menées au cours des prochains mois : poursuite de la réflexion sur les
grands domaines d’expertise susceptibles d’être portés et valorisés par USPC ; réflexion autour d’un
projet de formation et de recherche ambitieux sur les études globales et les aires culturelles ; réflexion
autour du numérique et des big data ; travail sur les plateformes ; approfondissement du lien entre
recherche, formation et stratégie internationale ; synergie plus forte à trouver avec certains Labex et PI ;
étude de la question éditoriale.
Une concertation devra être menée avec les autres pôles sur les actions communes à réaliser. Plusieurs
réseaux de formation et de recherche gagneront à se structurer à l’interface des différents pôles. Un tel
positionnement favorisera l’innovation scientifique et permettra la mise en place de structures inédites.
Il sera judicieux de dialoguer avec le groupe de travail en charge de la mise en place d’un centre de
santé publique : des synergies pourraient être trouvées.
Une réflexion sera également menée avec l’INED et la FMSH sur de possibles actions communes.
 Certains des projets identifiés dans ce rapport seront mis en œuvre dès l’automne 2015 :
- constitution de réseaux de formation et de recherche ;
- organisation de la « journée blanche » permettant de préciser de nouveaux projets de recherche et de
formation ;
- mise en place de dispositifs innovants pour répondre aux appels d’offre européens ;

19

On veillera néanmoins à ne pas introduire de la compétitivité entre les équipes.
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- mise en place de séminaires aires culturelles/études globales ; organisation d’une école d’été et travail de
préparation du DU « Santé-sociétés-environnement : gérer les crises multisectorielles » (si possible pour la
rentrée 2016-2017) ;
- organisation d’un partenariat avec Berkeley sur les études globales ;
- organisation d’un colloque grand public sur les réfugiés le 21 novembre 2015 ;
- organisation de deux universités d’été : l’une sur les nouvelles figures du social à l’été 2016; l’autre autour
du thème « Villes créatives et territoires » en septembre 2016.
- cycle de conférences sur l’interdisciplinarité (en lien avec les programmes interdisciplinaires).

***
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Annexe 3
*
SET : Sciences Exactes et Technologie

Rapport établi par Monsieur Stavros Katsanevas, en charge de la préfiguration du pôle des Sciences Exactes
et Technologie
Comité de coordination de SET : Stavros Katsanevas (préfigurateur, P7, physique), Jean Chiche (SciencesPO,
math/stat), Edouard Kaminski (IPGP, géophysique), Marc Chaussidon (IPGP, géochimie), Christine
Graffigne(P5, math/info), Laurent Micouin(P5, chimie/bio), Valentina Emiliani (P5, physique), Reiner Veitia
(P7, biologie), Claire Mangeney (P7, chimie), Michel Habib (P7, math/info), Christophe Fouqueré (P13, info),
Khaled Hassouni (P13, ingénierie)
1. Résumé exécutif.
Le pôle SET est un lieu d’élaboration d’une stratégie commune et d’émergence de projets
novateurs dans le domaine des Sciences Exactes et des Technologies au sein de l’USPC. Il a l’ambition de
devenir visible au niveau national et international et, d’être à terme, l’interlocuteur et le partenaire pour le
développement d’actions stratégiques avec les instances équivalentes des autres ComUE, la région, les
organismes de recherche nationaux, et le monde de l'entreprise (section 2).
Le document qui suit est le résultat des discussions du comité de coordination du pôle avec
plusieurs directeurs d’unité, responsables des LabEX et des programmes interdisciplinaires de l'USPC.
Le pôle s’organisera autour de 3 axes thématiques ayant le potentiel de : maximiser les interactions
entre chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s et ingénieur.e.s/technicien.ne.s des établissements dans
le but de : faire émerger des idées nouvelles, notamment interdisciplinaires ; promouvoir les atouts
d’excellence de l’USPC ; profiter de l’expérience des LabEx, Idefi et programmes interdisciplinaires ;
adresser les défis sociétaux définis dans le contrat de site.
Les 3 axes thématiques du pôle SET sont la science et les technologies a) de l’observation et de la
modélisation, b) des molécules aux matériaux innovants et c) pour le vivant.
Par ailleurs certains thèmes transversaux font partie de ces 3 axes : la modélisation, les questions
d’environnement et de santé, et la production et la circulation des savoirs scientifiques dans la sphère
publique (section 4.1).
En complément de ce document seront organisées des réunions de prospective sur les différents
axes du pôle et des discussions plus détaillées sur la formation, les plateformes, la valorisation et les
relations régionales, nationales et internationales (section 3).
Une tâche importante du pôle et un instrument majeur de sa stratégie est une politique commune en
ce qui concerne les plateformes (numériques et expérimentales) : la rationalisation de leur utilisation, la
consolidation et le développement de certaines visant une ouverture aux établissements de l’USPC et au
delà. L’ouverture de ces dernières aux autres unités de la ComUE pourrait être accompagnée de
l’attribution de ressources financières et humaines ciblées par USPC. Une discussion avec les organismes
nationaux pourra être engagée sur la base de cofinancement des ressources humaines supplémentaires
(section 4.2).
La deuxième tâche stratégique du pôle est la formation, lieu où le transfert des compétences entre les
établissements et champs disciplinaires peut rencontrer le moins d'obstacles. La formation est un sujet
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complexe qui demande du temps pour la formulation de propositions réalistes tout en étant suffisamment
innovantes pour que le pôle soit le bon échelon de leur mise en place. Les premiers chantiers identifiés sont
a) la création d’un master interdisciplinaire lié aux sciences des données (des sciences humaines et sociales
aux sciences dures) ; b) le chantier de l’innovation en formation à travers l’utilisation du numérique et c)
l’augmentation de l’apport interdisciplinaire à certains masters et l’internationalisation de certains autres.
Le deuxième chantier en particulier revêt des dimensions stratégiques puisque le caractère
pluridisciplinaire du pôle constitue l’environnement idéal pour tester et développer des idées innovantes
associant numérique et présentiel et ce sur tous les volets de la formation : la formation initiale, la
formation tout au long de la vie, la formation par la recherche et la formation à travers les projets de
«recherche citoyenne » (« citizen’s science ») (section 4.3).
Un autre objectif important du pôle sera la coordination des forces de l’USPC pour augmenter les
chances de succès des réponses aux appels d’offre Européens, et en particulier les programmes imminents
H2020(2016-2017) : COFUND, ITN, FET, INFRAINNOV, INFRASUPP, … ainsi que l’augmentation de la
visibilité de l'USPC à l’international. Les politiques d’invitations de longue durée senior et junior, les
bourses doctorales ou de master internationales et la création des masters internationaux doivent être
cohérentes avec cette stratégie internationale (section 4.4).
Les axes du pôle SET ont un fort potentiel de valorisation technologique. Capteurs et automatisation,
technologies de l’information et de communication, manufacture avancée, matériaux et couches minces,
micro-électronique, instruments médicaux et imagerie,… constituent des exemples de valorisation très
prometteurs et en parfaite résonance avec les 3 axes définis ci-dessus. Les laboratoires et LabEx de l’USPC
ont déjà développé des programmes de valorisation ; le pôle sera le lieu d’échanges sur la stratégie à suivre
et le lieu d’implémentation de certaines actions inter-établissement, en respectant toujours le principe de
subsidiarité vis à vis des politiques de valorisation des établissements (section 4.5).
Le pôle vient en complément et soutien à la politique des LabEX et les Projets Interdisciplinaires (PI) de
l'USPC, en particulier en ce qui concerne l’extension de leur problématique à la totalité de la ComUE, les
relations avec les autres ComUE de la région et avec les organismes nationaux. Le pôle participera
activement à la réflexion autour du futur des LabEx et PI au delà de 2019 et l’éventualité de promouvoir des
nouvelles thématiques soutenues par des LabEx et/ou PI (section 5).
Les deux premières années du pôle (2016-2017) sont des années de « construction de communauté»
au cours desquelles les ateliers de discussion à l’intérieur de l’USPC mais aussi avec les autres ComUE et nos
partenaires internationaux auront la priorité. En complément des groupes de travail, d'ateliers internes et
de la participation éventuelle à des appels d’offre de l’USPC (par exemple chaires et invitations
internationales), le pôle propose quatre actions avec impact budgétaire en 2016-2017 (section 6) :
a) appels pour susciter des nouveaux projets inter-laboratoires ou projets risqués, en deux étapes
(« seed funding » suivi dans un second temps de financements conséquents) ;
b) ateliers internationaux pour préparer des propositions avec effets de levier (par exemple H2020) et
en même temps faire connaître le pôle à l’international,
c) mise en place d’un groupe de travail sur un master big-data pour un lancement à la rentrée de
septembre 2017 et
d) la coordination avec les autres idEX pour un soutien à la Fondation des Sciences Mathématiques de
Paris.
En conclusion, il est rappelé que l’approche choisie pour la définition du programme du pôle est
une approche bottom-up, où les thématiques à soutenir seront débattues au sein de la communauté avant
d’être évaluées par des comités scientifiques nationaux et internationaux. Le principe opératoire est
d’assurer une forte dynamique de participation de tous les chercheur.e.s/enseignant.e.s-chercheur.e.s et
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ITA de l’USPC à la construction de pôle, et de s’assurer de leur adhésion aux procédures choisies pour
définir l’excellence des projets portés par le pôle.
Le but à atteindre est que dans les 2 années à venir 5-6 thématiques aient émergé par ce processus,
thématiques sur lesquelles pourront alors être concentrées des ressources pour augmenter leur impact et
la visibilité de l’USPC. À terme, ces thématiques prioritaires disposeraient d'une véritable diversité
d’instruments pour leur avancement : financement de projets, invitations et chaires, éventuellement
plateformes, inclusion dans des réseaux européens et internationaux, masters duaux et internationaux,
formations innovantes, et un volet valorisation. Il y aurait alors la possibilité d’une structuration légère du
type « Institut Virtuel » distribué dans les établissements de l’USPC, pour assurer la cohérence du processus
(section 7). terme, et en parallèle, le pôle deviendrait le lieu de construction d’une stratégie commune au
sein de l'USPC, et une force de proposition pour la politique de l’ USPC vis-à-vis des organismes nationaux,
de la région, de l’Europe et à l’international. Une meilleure définition de la vision à long terme sera le sujet
de la réunion d’automne.
2. Qu’est-ce qu’un pôle ?
Un pôle est avant tout un lieu où s’organisent des échanges autour des questions scientifiques, de
politique de formation et de recherche entre les équipes de recherche et les composantes des
établissements qui constituent l’USPC, et au-delà.
Le premier objectif du pôle est de devenir un lieu d’élaboration de stratégies scientifiques
coordonnées à l’échelle de l’USPC20 ainsi qu’un lieu d’émergence d’idées et de projets novateurs et risqués,
souvent interdisciplinaires et inter-établissements, en recherche et formation.
Un deuxième objectif, relié au premier, est la mise en place d'actions visant à augmenter la visibilité
du pôle, et de l’USPC, en interne à destination des différents acteurs concernés, et en externe vis à vis du
tissu socio-économique, des diverses instances scientifiques ou politiques nationales et internationales.
Une partie de la stratégie du pôle visera donc l'amélioration de la capacité de réagir rapidement
aux défis d’un environnement scientifique et institutionnel complexe et en mutation au niveau national et
international.
Pour réaliser ces objectifs, les pôles:
 peuvent s’appuyer sur des outils de financement d’actions de recherche et formation émergeantes,
 identifient les plateformes des universités et établissements membres qu’il est important de
conforter en tant que lieux de concentration d’expertise inter-établissements et outils de
développement scientifique,
 peuvent participer à l’évaluation de certaines actions de l’USPC (par exemple : appels
internationaux de post-docs, thèses, bourses de mobilité),
 contribuent à l’échelle inter-établissements à une politique commune de relations de la science
fondamentale avec l’ingénierie et la valorisation.
 sont force de proposition pour les grandes questions de stratégie scientifique et de formation de
l’USPC et
 aident à promouvoir la visibilité de l’USPC au niveau national, européen et mondial,
 participent à la réflexion sur l’avenir des LabEx et programmes interdisciplinaires.
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L’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) regroupe 120000 étudiants, 10000 Chercheur.e.s et enseignant.e.s
chercheur.e.s et 5000 ingénieur.e.s, technicien.ne.s et personnels administratifs (ITA/BIATTS)
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Les partenaires et interlocuteurs naturels des pôles, outre les instances d’USPC (bureau, CA, CAC, …) et
les VP Recherche des établissements, sont les unités de recherche des universités et établissements
(UMR,…) et leur association en composantes (UFR,…), les autres instruments de la ComUE (LabEx,
Programmes Interdisciplinaires,…) , mais aussi les pôles correspondants des autres ComUEs et les
responsables des organismes nationaux ou régionaux au niveau hiérarchique équivalent. Les pôles
interagissent avec tous ces partenaires, en obéissant au principe de subsidiarité : le pôle a vocation à
proposer à ces partenaires des outils et leviers qui ne sont pas proposés, ou qui le sont à une échelle trop
restreinte, par les établissements actuels de la ComUE. Dans cette logique, la question d’ « appartenance »
d’une unité, LabEx, PI etc. à un pôle spécifique n’est pas une question pertinente pour la définition du pôle.
Les pôles ont une structuration légère sans couche administrative supplémentaire, à l’exception d’un
secrétariat, des services web et en particulier des moyens de communication électroniques de
« construction de communauté » qui peuvent pallier en partie l’absence de proximité présentielle d’une
communauté distribuée à différents campus ; lui conférant une plus grande cohérence et in fine une
« unité virtuelle ». Le comité de coordination du pôle joue provisoirement le rôle de bureau exécutif,
l’évaluation des actions à lancer devrait être confiée à des comités scientifiques ad hoc indépendants et
internationaux, dont les membres seraient proposés par les établissements. Finalement la validation des
attributions de ressources à des projets spécifiques devrait suivre les mêmes procédures que le reste des
instruments de la ComUE : pré-validation par les VP recherche et validation par le bureau et le CAC d’USPC .
Rappelons ici que la spécificité et le principe d’inspiration des actions à impulser reposent sur l’idée que
le pôle est le lieu privilégié de discussion inter-établissements au niveau des chercheurs/enseignantschercheurs et ITA, et qu’il est aussi un instrument pouvant amener à la convergence de certains
programmes de recherche et formation quand cela est pertinent et que cela est cohérent avec la politique
des établissements. Ceci fait que toute structuration et les actions afférentes seront amenées à évoluer
avec la vie du pôle et au fur et à mesure que les objectifs seront réalisés. Par ailleurs les pôles, au delà des
principes de fonctionnement communs au sein d'USPC, pourraient être amenés à choisir un mode
opératoire, une organisation et des objectifs de moyens et courts terme qui leur sont propres et attachés
aux pratiques de la recherche et de leur formation au sein des disciplines regroupées au sein du pôle.
3. Etapes de préparation effectuées et plan de travail du pôle SET .
Le préfigurateur du pôle SET a reçu une lettre de cadrage le 19 Mars 2015. Le comité de
coordination s’est formé et a eu sa première réunion le 21 Mai. Il y a eu plusieurs réunions du Comité à ce
jour. Des réunions avec plusieurs unités des sciences exactes de Paris Descartes, Diderot, Institut Galilée
(P13) et IPGP et avec les LabEx SEAM, UnivEarths, FMSP, EFL, ICCA et WhoAmi ainsi que les programmes
interdisciplinaires (PI) Energies de demain et Imagerie du vivant ont eu lieu pour définir les thématiques et
modes d’opération du pôle. Le comité de coordination a organisé une réunion de tous les intéressés, (74
directeurs d’unité inscrits), le 30 Juin, à Paris Descartes. Parallèlement, et en vue de cette réunion, un
recensement des intérêts des laboratoires pour la définition des axes scientifiques et des éventuelles
propositions de reconfiguration a été réalisé. Ce document est le produit final de cette réflexion commune.
Par ailleurs le comité de coordination a participé et participera ou co-organisera des réunions autour
des plateformes proches de la thématique du pôle SET (matériaux nanos, campus spatial, plateformes
numériques, imagerie animale). Il y eu aussi plusieurs discussions avec la SATT IdF-Innov sur la cartographie
des compétences et plateformes.
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Il y a eu aussi concertation avec certaines écoles doctorales, et l’IDEFI CRI, ces discussions sont
clairement pas encore suffisantes pour formuler une politique sérieuse de formation, ce sera le travail des
prochains mois.
Le 26 Octobre se tiendra une nouvelle discussion avec les directeurs d’unités, les composantes, les
Labex etc. Les sujets à débattre iront au-delà de la définition des axes et de leurs mots clés qui fut le sujet
majeur de la réunion du 30 Juin. Les discussions seront menées autour des plateformes, des formations,
des stratégies par rapport à la région (DIM), les autres ComUEs, les organismes nationaux, les autres pôles,
les relations avec l'ingénierie et l'innovation ainsi qu’avec l’Europe et l'international.
Une série des réunions de prospective, avec participation internationale, selon les 3 axes définis cidessous sera faite les prochains mois et jusqu’à l’été 2016 sera le lieu d’une meilleur définition de la
stratégie scientifique du pôle (voir avant dernière section).
4. Structuration du pôle
4.1 Axes thématiques.
Le pôle s’organisera autour de 3 axes thématiques 21ayant le potentiel de :
 maximiser les interactions entre chercheur(e)s et enseignant(e)s-chercheur(e)s et
ingénieurs/techniciens des établissements pour faire émerger des nouvelles idées, notamment
interdisciplinaires
 promouvoir les atouts d’excellence de l’USPC en relation avec le pôle mais aussi avec les autres
pôles, faire émerger des projets innovants et risqués
 profiter de l’expérience des LabEx, Idefi et programmes interdisciplinaires de l’USPC
 participer aux projets dédiés aux défis sociétaux identifiés par USPC (science des données, énergie
et environnement, santé, diversité culturelle)
4.1.1

Science et technologie de l’observation et de la modélisation

Cet axe concerne la chaîne qui va des processus physiques et matériaux d’observation, les capteurs,
leur mise en réseaux, leur déploiement à grande échelle et leur éventuelle autonomie (capteurs
intelligents), les méthodes mathématiques d’analyse d’image, les algorithmes pour les grandes dimensions
et la gestion de flots, la science des programmes et jusqu’aux théories mathématiques, informatiques et
physiques afférentes. Plus spécifiquement et de façon indicative cet axe concerne les thématiques :
1. Interactions entre la lumière et la matière, physique quantique, atomique et moléculaire, dispositifs
photoniques,
2. Capteurs innovants, développements instrumentaux. Observations et échantillonnage en conditions (et
des milieux) extrêmes et réseaux d’observation ou grands relevés pour la Terre et l’univers,
3. Science des données, internet des objets, traitement d’images au traitement du signal, science des
programmes et algorithmique ; algorithmes pour les grandes dimensions et la gestion de flots de
données
4. Théorie. Informatique et structures quantiques. Physique et Mathématique théorique (par exemple :
systèmes dynamiques et combinatoire, géométrie et topologie algébrique, … )
21

Ces axes ont été débattus et validés par la réunion du 30 juin. Ils seront affinés ou partiellement redéfinis au cours
des mois à venir.
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Plusieurs technologies sont également en relation étroite avec les thématiques du pôle ; en particulier
celles des capteurs et de l’information. On peut aussi citer à titre d’exemples spécifiques : la technologie de
distribution de temps de précision, l’intelligence artificielle en liaison avec les réseaux ou la physique des
effets spéciaux du septième art (en relation avec le LabEx ICCA).
Il faudra noter ici que les définitions ci-dessus a) ont plusieurs points en commun avec les thématiques
des deux autres axes, remarque qui peut être faite pour les deux autres axes également, et b) ne
concernent pas uniquement les sciences dites « dures » car par exemple autour de la science des données
plusieurs synergies en méthodologie, algorithmique et infrastructures peuvent être trouvées avec les
sciences politiques (grands relevés d’opinion, prévision, risque) ou la linguistique (recherches sémantiques,
numérisation).
4.1.2

Science et technologie des molécules aux matériaux innovants

Cet axe concerne la chaîne qui va des molécules aux matériaux et biomatériaux en passant par les
nanomatériaux ; leur caractérisation et leur structuration, notamment en surfaces et plus généralement en
systèmes, y compris les systèmes complexes ou hors équilibre, les systèmes de transduction d’énergie ou
d’information et de transport et jusqu’à la physique et chimie fondamentales et théoriques du solide, des
fluides et des systèmes complexes. Plus spécifiquement et de façon indicative cet axe concerne les
thématiques :
1. Molécules pour l’énergie et l’électronique, électrochimie moléculaire et biomoléculaire,
électrocatalyse et bioélectrocatalyse, stockage d’énergie dans des liaisons chimiques, activation de
petites molécules ; modélisation
2. Matériaux fonctionnels et de structure avancés, nanomatériaux et nano-objets, biomatériaux,
procédés d’élaboration et de transformations de matériaux et scale‐up, fonctionnalisation et
structuration des surfaces, systèmes bio-inspirés, matériaux naturels,
3. Relation structure-propriétés, dynamique des systèmes complexes, systèmes hors équilibre,
hydrodynamique, excitation et propagation d’ondes, spintronique, optomécanique. Photonique
4. Systèmes de transduction d’énergie ou d’information, énergie (dont production et transport, bioraffinerie, biomasse...), électronique de puissance, transports.
Il est évident que dans cet axe aussi, plusieurs technologies sont en relation étroite avec les
thématiques du pôle, en particulier celles qui concernent l’énergie, la santé, l’habitat, les transports et
l’environnement. Il existe également plusieurs ponts tant théoriques (i.e. systèmes complexes) que
technologiques (politiques de l’énergie, habitat,…) avec les sciences politiques, la biologie et la santé.
4.1.3

Science et technologie pour le vivant :

La compréhension du vivant, que ce soit à l'échelle de la molécule, de la cellule, d'un tissu, d'un
organisme ou d'une communauté de systèmes vivants, repose aujourd'hui sur un grand nombre de
concepts et d'outils issus de disciplines fondamentales que sont la physique, la chimie et les
mathématiques. De même, de grandes questions scientifiques et/ou sociétales, ne relevant a priori pas
directement du champ disciplinaire de la biologie, peuvent trouver dans l'observation du Vivant des
sources d'inspiration, des modèles, des pistes de réflexion. On peut citer, par exemple, la question du
stockage et de la transformation de l'énergie ou de l'information, mais aussi des problématiques complexes
liées à l'environnement, la gestion des ressources. L'objectif de cet axe est de faciliter ou susciter tout type
de recherche à l'interface mathématiques-physique-chimie-biologie, en s'appuyant sur les nombreuses
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équipes de l’USPC engagées dans des travaux pluridisciplinaires, seules ou en réseau, dans cette interface.
Plus spécifiquement et de façon indicative cet axe concerne les thématiques :
1. Outils et approches moléculaires,
2. physique à l'échelle moléculaire, cellulaire et tissulaire,
3. physicochimie du vivant,
4. relations structure-fonction en biologie,
5. bio-marqueurs (mécanismes d'actions des molécules bioactives),
6. Imagerie du vivant, instrumentation pour le vivant, photoniques, microscopies et milieux complexes,
7. Sciences de la Terre et biosphère, exobiologie
8. Dynamique des populations complexes, systèmes hors équilibre et sciences du vivant, évolution,
différentiation, développement
On peut citer aussi plusieurs technologies liées à ces thématiques, par exemple biotechnologies et
nano-biotechnologies, nanotoxicité, technologies microfluidiques, ingénierie tissulaire, biocapteurs, génie
biomédical, ainsi que plus généralement des applications de santé. Des liens existent aussi avec les autres
pôles (sciences de la vie et de la santé, sciences politiques, arts et lettres).
4.1.4

Thématiques transversales aux 3 axes :

Finalement il y a quelques thématiques qui concernent les 3 axes, abordées sous un certain point de
vue différent mais en utilisant plusieurs outils et méthodes communes. Au lieu de les répéter 3 fois, on les
rapporte ici. Ces thématiques transversales sont :
1. Modélisation déterministe et aléatoire, multi-échelles et multi-physiques, complexité, prévision,
décision – gestion du risque.
2. Pollution-Environnement-Santé, unique au niveau régional, et en lien avec les questions sociétales.
(PRINCEPS, Politique de la terre, vieillissement)
3. Production et circulation des savoirs scientifiques dans la sphère publique (éducative, notamment) en
lien avec le pôle SSPP.
4.2 Plateformes.
Une tâche importante du pôle et un instrument majeur de stratégie est une politique commune en ce
qui concerne les plateformes: la rationalisation de leur utilisation, la consolidation et le développement de
quelques-unes d’entre elles avec vocation de servir tous les établissements de l’USPC et au delà.
Le pôle SET participe à un projet de cartographie « des compétences et des plateformes » des
laboratoires de l’USPC, sous la coordination des directeurs délégués recherche et SI en collaboration avec la
SATT IdF Innov. On peut y rencontrer une échelle d’activités qui va du simple service, au plateau technique
jusqu’à la plateforme véritable. Cette dernière est définie par son ouverture au-delà du périmètre de l’unité
hôte et éventuellement la possibilité de facturation de ses services. Par ailleurs, ce recensement
préliminaire a dégagé une première classification en relation directe avec les axes du pôle, explicités cidessus, en plateformes
1. du numérique22 (HPC, stockage haute performance, traitement de masse des données, analyse
d’imagerie, bioinformatique, centres des données pour le spatial) en relation avec les plateformes de
bioinformatique et du numérique SHS (humanités numériques, linguistique TAL, Medialab, DIME-SHS) en
22

Première réunion le 30 Octobre 2015
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relation avec les autres pôle. En parallèle, un éventuel réseau des plateaux techniques de métrologie et
capteurs, est à construire.
2. des procédés, matériaux et nanotechnologie23 (salles blanches, optoélectronique organique et la
plasmonique moléculaire, rayons X, Microscopie électronique, caractérisation des matériaux, analytique en
relation avec les géosciences) et du campus spatial.
3. d’imagerie animale (PIPA petit animal, HEGP gros animal, FRIM, Imago-Seine ou celles de
cellulaire/fluorescence) ou du qui ont une relation secondaire mais clairement synergique avec le pôle.
Cette cartographie doit avoir plusieurs audiences et niveaux d’accès, tout d’abord le monde
socioéconomique, mais aussi les chercheurs de l’USPC et plus généralement le monde académique. Des
environnements numériques spéciaux doivent réaliser ce partage d’information et clarifier l’offre tant
interne (académique) qu’externe (monde industriel et sociéconomique). Le pôle va participer activement à
la définition du référentiel et des mots clés, des logiciels et bases de collecte des données, finalement des
critères de recherche en fonction des différents groupes d’intérêt : industriels, académiques, médias, grand
public. La complémentarité et synergie avec les plateformes des autres ComUEs, ainsi que celles des
organismes nationaux doivent être explorés et soutenues.
Les besoins en nouvelles technologies/infrastructures, en liaison avec les axes ci-dessus, seront aussi
cartographiés et pourraient constituer des actions communes du pôle.
Le but stratégique est d’identifier les plateformes, qui peuvent être mises en réseau, être mutualisées,
et/ou former des plateformes plus grandes avec potentiel de devenir des plateformes emblématiques du
pôle24. L’ouverture de ces dernières aux autres unités pourrait être accompagnée de financement et
d’attributions de ressources humaines ciblées par USPC et pour certaines c’est déjà le cas. Une discussion
avec les organismes pourrait être engagée sur la base de cofinancement des ressources humaines
supplémentaires présentant un équilibre entre postes permanents donnés par les établissements, les
ressources non permanentes proposées par le pôle ou USPC et les postes permanents attribués par les
organismes nationaux.
4.3 Formation.
La formation st un lieu privilégié de transfert des compétences entre établissements et champs
disciplinaires et donc un terrain important de l’action du pôle. Pourtant il s’agit d’un chantier complexe et
demande du temps pour la formulation de propositions réalistes et suffisamment innovantes ; les
propositions ci-dessous sont préliminaires et elles seront peaufinées dans les mois à venir. Ce travail sera
fait en collaboration étroite avec le collège des écoles doctorales et la Directrice Déléguée de formation. On
a pu identifier jusqu’à aujourd’hui trois chantiers, en particulier le pôle doit :
1) aider à renforcer la nature interdisciplinaire et inter-établissements des masters existants ; faire monter
en puissance les mutualisations entre les formations, mettre en place de double voire triple cursus, et
plus généralement renforcer les synergies de formation des doctorants entre les Ecoles Doctorales du
pôle,
2) promouvoir l’innovation en formation à travers l’utilisation du numérique,
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Première réunion le 21 septembre 2015
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Le potentiel de mutualisation est évidemment différentiel et dépend de la nature des infrastructures. A première
vue, et en titre d’exemple, les plateformes du numérique ont le plus grand potentiel de mutualisation en utilisant les
nouvelles technologies cloud).
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3) installer des nouveaux masters internationaux. En fait l’USPC est le bon niveau institutionnel pour
proposer des bi-diplômes internationaux par exemple avec l’Université de Chicago ou Berkeley ; le pôle
doit être l’instrument proactif pour la réalisation du travail préparatoire.
Le premier chantier recueillant un grand consensus parmi les partenaires du pôle, et au delà au sein des
autres pôles, est la création d’un master interdisciplinaire lié aux sciences des données (des sciences
humaines et sociales aux sciences dures). Au moment où les technologies du numérique prennent une
place de plus en plus grande et deviennent incontournables dans le paysage scientifique, technologique et
social, il est important d’un coté de former les étudiants aux métiers faisant l'objet d'une forte attente du
monde industriel et de l’autre côté promouvoir des standards académiques d’ouverture dans un domaine
où le moindre algorithme et méthode d’accès aux données devient un secret industriel. La mise en place de
ce master sera délicate et compliquée si on veut préserver sa nature clairement interdisciplinaire couvrant
un gamme qui va du social et du biologique aux sciences de la matière et de la Terre et de l’Univers.
En parallèle il y aurait un effort d’augmentation l’apport interdisciplinaire aux masters en liaison avec
les autres pôles et en particulier aux a) masters de l’imagerie du vivant, de la biologie quantitative et des
pathologies moléculaires et cellulaires (IJM); b) masters de cartographie de controverses socio-techniques
(FORCCAST) et ceux de modélisation, d’analyse quantitative et prévention de risques ; ainsi qu’au c) master
ingénierie et innovation en image et réseaux.
Le deuxième chantier, un chantier avec d'importantes dimensions stratégiques et en relation avec
le premier, est le chantier de l’innovation en formation à travers l’utilisation du numérique. Le contenu
pluridisciplinaire du pôle constitue en effet l’environnement idéal pour tester et développer des idées
innovantes mélangeant numérique et présentiel sur tous les volets de la formation : la formation initiale, la
formation tout au long de la vie, la formation par la recherche et la formation à travers les projets de
« recherche citoyenne » (« citizen’s science » ou « crowdsourcing » de la solution des problèmes
scientifiques). Les laboratoires du pôle ont déjà participé au lancement, avec l’aide de l’USPC, des MOOCs à
succès et fournissent les premiers retours d’expérience. Ces expériences sont à développer et enrichir, en
interaction constante avec SAPIENS, perfectionnant par exemple le contrôle des connaissances,
accompagnant l’évaluation de l’innovation pédagogique dans l’enseignement des sciences et la formation
pédagogique des enseignants.
Les laboratoires doivent également contribuer à la promotion de la formation par la recherche, et
la science participative, selon les modèles expérimentés par le Centre de Rercherches Interdisciplinaires
(CRI) de l’USPC, et l’IDEFI de l’Institut Innovant de Formation par la Recherche de Paris. L'expérience
pionnière du CRI est un atout de l’USPC qui doit être soutenu par le pôle, a) en apportant des nouveaux
contenus, en relation avec les sciences exactes et la technologie, b) en apportant des nouvelles méthodes
pédagogiques puisées dans la diversité des traditions culturelles scientifiques et c) finalement en apportant
des technologies innovantes du numérique, par exemple des environnements de « data mininig » utilisés
en sciences de l’Univers, ou des méthodes MMOS (Massive Multiplayer Online Science)25. Ici la
collaboration avec le pôle HAL et le LabEx ICCA sera un autre atout évident.
Le caractère stratégique de l’innovation dans les méthodes de formation par l’utilisation du numérique
est dictée par l’énorme impact social du numérique et de l'automatisation dans notre modernité (emploi,
massification des enseignements, nouvelles formes de divertissement, diffusion de l’information sociale et
politique, impact sur les standards académiques, identité,…). Elle pourrait aussi être un terrain privilégié où
les chercheurs des organismes nationaux (CNRS, CEA, INSERM, INRIA,…) appartenant aux UMR de l’USPC
peuvent contribuer à la formation, en continuité avec leurs propres recherches au delà de leurs cours avec
format plus traditionnel. L’USPC donnerait ainsi les standards académiques de formation et la
25

Des technologies qui sont en partie déjà en expérimentation au CRI, voir www.cri-paris.org
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légitimité/autorité des méthodes de formation et les chercheurs apporteraient quant à eux leur temps, leur
expertise et leur esprit d’initiative.
En ce qui concerne le chantier de l’internationalisation des masters, il n’y a pas eu encore une
discussion suffisamment détaillée, pourtant il y a eu quelques idées, qui ont émergé concernant la création
de masters internationaux pour les nano-médecines, biomatériaux ou la Plateforme Pédagogique de suivi
de la Pollution Atmosphérique (PEMPA).
Finalement, en ce qui concerne la vie étudiante, le pôle doit collaborer avec les autres pôles au
renforcement du sentiment d’appartenance à l’USPC, à travers des manifestations scientifiques communes,
des écoles pluridisciplinaires adressées aux étudiants et aux doctorants, selon les modèles pratiqués par
certains LabEx, tels le festival des idées, des écoles d’été pour les étrangers, des sites web riches
centralisant l’offre éducative, des environnements numériques collaboratifs, etc.
4.4 Europe et l’International : programmes de recherche, formation, chaires
Un objectif important du pôle sera l’augmentation de la visibilité de USPC en Europe et à
l’international. Une des premières actions du pôle sera alors l’organisation d’ateliers autour de thèmes
scientifiques spécifiques qui émergeront au sein des 3 axes. Ces ateliers auront une double utilité a)
augmenter la visibilité du pôle et de SPC vers nos partenaires internationaux mais aussi b) devenir les lieux
de formulation des propositions de collaboration internationale, et surtout vers H2020 et l’Europe, dont le
nouveau programme 2016-2017 sera annoncé en Octobre 2015. La masse critique du pôle et son
interdisciplinarité intrinsèque donnent des atouts importants pour renforcer les chances de réussite à toute
une série d’appels H2020 (COFUND, ITN, FET, INFRAINNOV, …). Un COFUND doctorants ou post-doctorants
pourrait par exemple offrir un effet de levier de 2 pour les ressources de l’USPC.
L’ambition stratégique du pôle de définir une politique scientifique commune aura certainement un
volet international s'étendant au delà de l’Europe. Le pôle deviendra une force de proposition pour la
politique internationale de l’USPC. La politique d’invitations de longue durée senior et junior, les bourses
doctorales ou de master internationales devront être cohérentes avec cette stratégie internationale, de
même que par exemple, le montage de masters internationaux avec de grandes universités étrangères,
cités plus haut.
Le pôle augmentera ainsi la capacité de répondre à des appels de collaboration internationale au
niveau national et au niveau Européen en ce qui concerne les programmes inter-établissement des
programmes de recherche. Il est utile de noter ici que l’internationalisation/globalisation est une des
grandes priorités du programme H2020 (voir par exemple les programmes INFRASUPP pour la coordination
des grandes infrastructures, collaborations avec l’Afrique et le Moyen Orient et les e-infrastructures). Le
pôle organisera dès Octobre 2015, des réunions de préparation des réponses inter-établissement, selon les
axes du pôle, aux appels d’offre H2020-2016/17.
Finalement, au-delà des relations internationales existantes (Singapour, Buenos Aires, Sao Paulo) il y
aurait des relations à intensifier avec les pays dont le niveau en recherche bénéficie d'une forte
reconnaissance à l'international (US, Japon, Russie, Chine, Canada) mais aussi ceux qui sont en plein
développement (Inde, Australie,…). Les laboratoires des sciences exactes de l’USPC ont une longue
tradition d’échanges internationaux. Les programmes/services mis en place par USPC (PERL, MIEM, MIRES,
Pack-Europe) et l’expertise de l’INALCO constituent un atout supplémentaire pour la mise en place des
réseaux internationaux des sciences exactes et technologie..
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4.5 Valorisation
A part la politique des plateformes vers le monde socioéconomique, mentionnée plus haut, des
politiques de promotion des doctorants vers l’industrie, et inversement l’utilisation des formations USPC
par les agents industriels sont à l’étude. Des formations innovantes ciblant les agents industriels
accompagneront le développement des plateformes, (par exemple des SPOCs ou SPecial Online Courses).
D’autres sujets à étudier dans le futur sont l’aide à la maturation de projets de développement de start-up
et soutien en termes de post-docs en utilisant les outils disponibles tant au niveau national qu’Européen.
L’interlocuteur naturel du pôle est évidemment la SATT IdF-Innov.
Il faut noter, à propos, que les axes du pôle définis plus haut sont des axes avec un très grand potentiel
de valorisation technologique, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous qui énumère les 50
« Mega-trends de technologie » aujourd’hui (source Frost and Sullivan). On peut voir par exemple la
correspondance des clusters « sensors and automation » et « information and communication technology »
à l’axe A, « advanced manufacturing » et « materials and coatings » à l’axe B, les clusters « clean and green
technology » et « microelectronics » à l’interface de A et B, et finalement les clusters « medical devices and
imaging technology » et « lifesciences et biotechnology » à l’axe C.

Il est clair qu’ici plus que partout ailleurs, le principe de subsidiarité doit être scrupuleusement
respecté. Les établissements ont leur propre politique de valorisation, le pôle ne doit pas devenir une
couche supplémentaire/conflictuelle. Seuls les formations et les résultats des recherches interétablissement USPC ou des plateformes avec soutien USPC seront l’objet des efforts de valorisation du
pôle.
4.6 Documentation et communication
La communication du pôle se fera, dans un premier temps, à travers les services communication
d’USPC et des établissements. Une grande priorité est la mise en place d’un site web, et le pourcentage
adéquat d’une personne, pour centraliser et augmenter la visibilité des actions du pôle, en particulier en ce
qui concerne la formation, les ateliers et les appels d’offre.
Etant donné le caractère distribué de la Commue, il faudra utiliser des environnements logiciels de
construction de communauté en complément des contacts de face-à-face. Ces logiciels, doivent permettre
l’information sur les événements du pôle, le partage des documents, la recherche intra-ComUE des
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partenaires académiques, des liens avec les bases bibliographiques, l’offre de formation, la mutualisation
de l’utilisation de certaines infrastructures, la visibilité de l’activité scientifique et technologique de la
ComUE vers l’extérieur, tant le publique général que le monde industriel, gérer des requêtes de services
(utilisation des plateformes, information experte) depuis l’extérieur, etc.
Bref, à nos jours, il est beaucoup plus facile de déplacer l’information (bits and bytes) que les
personnes, et le pôle doit fournir les outils pour cela. La construction de la communauté peut commencer
par des contacts virtuels et électroniques.
5. Relations avec les Laboratoires d’Excellence (LabEx) et Programmes Interdisciplinaires (PI)
Le pôle vient en complément et soutien à la politique des LabEX et les PI, en particulier en ce qui
concerne l’extension de leur problématique à une plus grande partie de la ComUE, les relations avec les
autres ComUE de la région ainsi que les organismes nationaux. Le pôle participera activement à la réflexion
autour du futur des LabEx et PI au delà de 2019 ainsi que l’éventualité de promouvoir des nouvelles
thématiques, soutenues par des LabEx et/ou PI.
Trois LabEx sont liés clairement avec les thématiques du pôle (SEAM, UnivEarths, SMP) et il existe
plusieurs liens interdisciplinaires qui lient le pôle SET et quatre autres LabEx (WhoAmI, EFL, LIEPP et ICCA).
Dans ce qui suit on esquisse certaines pistes d’actions à approfondir dans les mois qui viennent. Elles sont
issues de discussions détaillées avec les Labex SEAM, UnivEarths, SMP, EFL, ICCA et WhoAmI.
SEAM (Science and Engineering for Advanced Materials and devices) est un consortium de 5
laboratoires de la région parisienne (ITODYS, LPL, LSPM, MPQ, MSC) actifs dans la recherche sur les
matériaux avancés. La programme de recherche de SEAM a été organisé autour de trois thèmes : (i)
matériaux fonctionnels, (ii) matériaux structuraux et (iii) modélisation et caractérisation des matériaux et
des procédés. Ses thématiques ont un grand recouvrement avec l’axe 2 défini pour le pôle mais aussi
plusieurs liens avec les deux autres axes (capteurs, matériaux intelligents, biocapteurs).
Du point de vue de la structuration, résultats de recherche et ateliers scientifiques mis à part, les
contributions fortes du LabEx sont : a) la mise en place d’un master « Physics and Materials Science », b) la
mise en place de 5 plateformes transversales, c) des propositions Européennes réussies (COST) et d)
l’ébauche d’une politique forte de valorisation. Le pôle doit soutenir l’effort de renforcement des
plateformes, les actions européennes mais éventuellement aussi les parties inter-établissement des la
politique de valorisation (par exemple formation).
UnivEarthS construit un partenariat entre Sciences de la Terre et Physique de l’Univers, qui permet
de développer des projets interdisciplinaires innovants. L’expertise des 4+1 partenaires inclut la Terre et les
sciences environnementales (IPGP), les sciences planétaires (IPGP, AIM), l’astrophysique des hautes
énergies (AIM, APC), la cosmologie, la physique fondamentale (APC) et l’aérospatiale (ONERA).
Ici aussi du point de vue de structuration, résultats de recherche à l’interface entre géosciences et
astrophysique ateliers scientifiques et écoles interdisciplinaires mis à part, les contributions fortes du LabEx
sont : a) la mise en place d’une école doctorale commune (STEP’UP) b) le développement de deux MOOCs
(gravité, volcanologie) et d’un projet nanosatellite étudiant c) deux plateformes (spatial et calcul).
Le pôle doit soutenir l’effort de consolidation du fonctionnement des deux plateformes, la
formation innovante mais aussi l’internationalisation de cet effort interdisciplinaire original en recherche et
formation à travers la création d’un master international geosciences-astrophysique et autres actions de
structuration internationale.
SMP (Sciences Mathématiques de Paris) est lié à la Fondation Sciences Mathématiques de Paris
(FSMP), un réseau d'excellence fondé par l'Université Pierre et Marie Curie, l'Université Paris Diderot,
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l'École Normale Supérieure et le Centre National de la Recherche Scientifique auquel sont associés
l'Université Paris-Dauphine, le Collège de France, l'INRIA, l'Université Paris-Descartes, l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et l'Université Paris Nord. La FSMP fédère 12 laboratoires de sciences mathématiques
(IMJ, LJLL, LPMA, LPPS, LIAFA, DMA-ENS, DI-ENS, Ceremade, LAGA, Map5, SAMM, LSTA et plusieurs équipes
au CdF et à INRIA), réunit plus de 1200 chercheurs et se trouve à l’interface de 3 IdEx. Le FSMP met en
œuvre plusieurs programmes: le PGSM (Paris Graduate School of Mathematics), avec principalement des
bourses de master, un programme de contrats doctoraux, un programme de post-doctorats, et un
programme de chaires (chaire d'excellence, chaire junior). La principale valeur ajoutée de la FSMP est
d'avoir réuni toute une discipline dans un projet commun, de lui avoir permis de s'organiser sur une base
régionale (tout en ayant des projets communs avec la fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH)
qui relève de Paris-Saclay) et de lui donner une très forte visibilité internationale.
La FSMP a aussi essayé de renforcer les interactions des mathématiques avec les autres disciplines
et avec les entreprises, dans le but de favoriser l'insertion des jeunes chercheurs dans les entreprises, en
participant au montage de l'étude de l'impact socio-économique des mathématiques françaises. Les autres
actions comprennent la nomination d’un correspondant math-industrie, des projets de formation
permanente tournées vers les entreprises, une plateforme destinée à mettre en contact ingénieurs
d’industrie et étudiants grâce à des challenges proposés aux étudiants par des ingénieurs en industrie et
validés par la FSMP…). Un des buts déclarés de FSMP est que le rôle des maths soit mieux intégré dans les
stratégies de développement et de recherche. Ce but est accompagné d’une réflexion sur les changements
que cela induit en particulier au niveau de la formation et des cursus.
La FSMP est une structure pertinente pour mobiliser l'ensemble des matheux parisiens sur des
projets, porter des appels d'offres en leur nom au niveau international et organiser des concours. La FSMP
peut aussi servir à lancer des initiatives structurantes ou regrouper des compétences sur des thématiques
émergentes. Une bonne articulation de la FSMP avec les objectifs des pôles thématiques de l'USPC est une
question prometteuse, à creuser.
La FSMP s'est lancée aussi dans une démarche d'approfondissement de ses relations avec les trois
IdEx dont relèvent les institutions partenaires de la FSMP; le pôle SET pourrait jouer un rôle important dans
ce processus avec, en particulier,la perspective de faire évoluer le programme doctoral vers un "doctorat
international" visant des étudiants de haut niveau, avec un financement de type bourses Marie Curie et un
jury international.
Le soutien des activités de la FSMP peut et doit devenir un exemple de la collaboration avec les
autres IdEx de la région parisienne. Les nouvelles structurations en pôles, divisions, etc., ne doivent pas
impacter de façon négative les structures existantes qui ont démontré déjà leur efficacité de
rassemblement et de promotion des communautés spécifiques, et la FSMP en est un exemple réussi. On
retiendra en particulier l’idée d’un doctorat international commun aux trois IdEx, avec jury international qui
viendrait s’ajouter au soutien aux 4 programmes-clés de la FSMP cités plus haut (masters, doctorats, postdocs, chaires) en parallèle avec le soutien aux autres LabEx.
EFL (Fondements empiriques de la Linguistique) est un consortium de 12 équipes de recherche
(LPP,LATTICE, MII, LACITO de P3, LPP de P5, LLF,ALPAGE, HTL de P7, LIPN de P13, SEDYL, LLACAN, CRLAO de
l’INALCO) regroupant des équipes de recherche de pointe en linguistique théorique et appliquée
(linguistique formelle, linguistique fonctionnelle, typologie, linguistique de corpus, phonétique, acquisition
en langue seconde, traitement du langage naturel, linguistique computationnelle et psycholinguistique). Il
se base sur le fait que des nouvelles technologies ont vu le jour modifiant de ce fait l’accessibilité aux
données linguistiques, notamment à travers les progrès des ressources électroniques et le développement
de méthodes expérimentales ; modifiant la manière dont sont décrites les langues (grands corpora annotés,
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méthodes exploratoires semi-automatiques, analyse statistique) ; ouvrant également de nouvelles
perspectives dans la modélisation des langues et la capacité humaine à apprendre et utiliser de nouvelles
langues.
Le pôle SET pourrait développer des synergies avec les programmes de EFL à travers la thématique
de la science des données, et en particulier les questions de fouille de textes ou d’accès aux contenus
textuels. Le Labex travaille par exemple beaucoup sur les données juridiques. Si on étend ce thème au «
text analytics », on rejoint des sujets qui sont actuellement poussés par des grands acteurs du domaine
comme IBM avec Watson, Google etc. Le Labex a eu récemment des contacts positifs avec l’INIST et l’INA
sur des sujets connexes et plus récemment la direction de la stratégie de la BNF pour discuter des projets à
la jonction des travaux de fouille de textes et de bibliothéconomie, qui sont issus de traditions assez
distinctes au départ. Ces partenariats pourraient arriver à des conventions BNF/USPC comme la BNF en a
déjà avec Paris Sorbonne.
Du point de vue stratégique la collaboration entre EFL et le pôle SET pourrait être axée sur
«l’information" au sens large pour couvrir tout ce qui relève de la fouille de contenus (textes, oral, mais
aussi images, etc.), ayant une orientation recherche propre26. Il pourrait recouvrir des aspects
méthodologiques (annotation de données), des aspects plus algorithmiques (méthodes de fouille appliqués
à tel ou tel type de données) et des aspects plus applicatifs (en coopération avec d’autres sous-domaines
scientifiques). Cela pourrait être un moyen de mettre en valeur des recherches en informatique, de se
positionner sur un sujet d’actualité (text analytics, content analysis), de favoriser les coopération avec les
autres champs scientifiques, que ce soit la biologie, la linguistique (EFL), le droit ou le vaste champ des
humanités numériques.
ICCA (Industries Culturelles et Création Artistique), regroupant les laboratoires CEPN, IRCAV, IRDA,
EXPERICE de P13, IRCAV, PERLIS de P3, CEISME de P3/P5 et EnsadLab de l’ENS et Arts-Déco est un LabEx axé
sur la recherche interdisciplinaire autour des marchés de la culture de l’art et du numérique. La conception
des nouveaux enseignements à distance, des formations à vie mais aussi par exemple le « crowdsourcing »
des solutions de problèmes scientifiques (résolution des problèmes scientifiques à travers MMOS (voir cidessus)) pourraient être des terrains d’action commune entre le LabEx et le pôle SET.
WhoAmI regroupant les Instituts Jacques Monod et Cochin et les laboratoires EDC, MSC, CRPMS de
P7, TAMARA, CRSES de P5 et Génomique Vision, vise à adresser la question des bases de l'identité.
Regroupées en un partenariat multidisciplinaire, des équipes de biologistes, physiciens, sociologues et
psychanalystes, explorent les déterminants de l'identité à diverses échelles, chimique, moléculaire,
cellulaire et sociale, dans le but de comprendre comment ils définissent ce que nous sommes et ce que
nous deviendrons. Plusieurs axes de recherche de ce LabEx (Evolution, Perception et Environnement,
maintenance et Intégrité), ont des intersections avec les 3 axes du pôle, il y aurait donc plusieurs synergies
à développer, en particulier autour de la science des données.
Par ailleurs, il y a plusieurs possibilités de collaboration entre le pôle SET et des LabEx pertinents au
sein d’USPC mais avec lesquels il n’y a pas eu encore de discussions détaillées, par exemple le Labex LIEPP
(Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques) de Science Po, où des recherches et
formations communes sciences exactes-sciences politiques pourraient être initiées, par exemple autour des
grands enjeux sociétaux avec volet scientifique/technologique dominant (énergie, climat, pollution,
catastrophes naturelles) ou des développements de technologie avec impact social majeur :
digitisation/automatisation, intelligence distribuée, nano-objets, ... Des masters duaux, ou des jumelages
26

Les linguistes n’aimeraient pas servir uniquement « d’unité de services » pour les autres axes (ex. développement
d’outils de fouille de textes), même si des projets transversaux pourraient voir le jour.
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des masters existants, offrant à coté des cours des sciences politiques des cours du type « Physics for
Presidents » pour donner des bases de compréhension scientifiques aux administrateurs et des bases de
méthodes de gouvernance à des scientifiques des sciences exactes. Finalement, il y a au moins 5 PI dont la
problématique a des intersections plus ou moins étendues avec les axes du pôle : Imagerie du vivant,
Energies de Demain, Politiques de la Terre, Dynamique de Vieillir et Numérisation du patrimoine. Des
premiers contacts et de premières idées de collaboration ont émergé et ont nourri le texte ci-dessus, mais
la discussion doit être continuée aux mois qui viennent pour mieux définir les interfaces. La structuration
légère des programmes interdisciplinaires peut servir d’inspiration pour les groupes de travail qui seront
créés in fine selon les axes thématiques du pôle (voir la dernière section).
6. Premières actions, quelques propositions.
Les deux premières années (2016-2017) sont des années de « construction de communauté », et donc
le rôle des ateliers de discussion à l’intérieur de l’USPC mais aussi avec les autres ComUE et nos partenaires
internationaux ont la priorité.
 Dans cette perspective, le pôle organisera des journées de « brainstorming » selon les axes pendant
lesquelles les participants feront des présentations interdisciplinaires, inter-établissement ou monoétablissement/mono-disciplinaires sur des thématiques risquées et émergentes. Ces présentations,
seront la base de formulation de propositions au pôle, et seront évalués par un conseil scientifique
interdisciplinaire et validés par les instances USPC. Ces propositions, la première année, donneront lieu
à des petits financements (« seed money ») pour que ces équipes émergentes explorent la faisabilité
des propositions. A titre indicatif, si le budget de l’année pour cette action est de l’ordre de 500 K€, cela
pourrait être distribué à 25-30 équipes, donc en principe la pression ne sera pas trop grande. Les
projets validés la première année seront candidats à un financement plus conséquent la deuxième
année pour un petit nombre d’entre eux. Les équipes émergentes lauréates auraient la vocation ainsi
de devenir à terme des groupes de travail des axes du pôle.
 Deuxièmement, il faudra un budget pour la préparation d’ateliers internationaux selon les principes
expliqués ci-dessus (section 4.4)
 Troisièmement il faudra mettre en place avant la fin 2015 le groupe de travail de préparation du master
de la science des données pour une ouverture aux inscriptions pour la rentrée 2017
 Finalement, il faudra entrer en discussion avec les autres idEX de Paris intra-muros pour obtenir un
soutien conjoint à FSMP (voir section 5).
Ces quatre actions 27: a) appels pour susciter des nouveaux projets partagés ou projets risqués, b)
ateliers internationaux pour préparer des propositions avec effets de levier aux finances de l’USPC (H2020)
et en même temps faire connaître le pôle, c) mise en place d’un groupe de travail sur un master big-data et
d) la coordination avec les autres idEX pour un soutien à la FSMP sont des actions avec impact budgétaire
qui peuvent s’engager dès 2016.
D’autres actions qui demandent plus de concertation, mais sans impact budgétaire en 2016, sont la
préparation des formations nouvelles (pour un dépôt de dossiers éventuel en Octobre 2017), le soutien
coordonné aux plateformes, et la valorisation. Des mesures avec impact budgétaire pourraient commencer
à se mettre en place dès 2017.

27

Une cinquième action autour de la valorisation/innovation pourrait s’ajouter aux quatre autres après concertation
entre les unités et les labex et sous le contrôle des établissements.
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7. Vision stratégique à moyen terme et long terme
L’espoir est que dans les 2 années à venir 5-6 thématiques vont émerger par ce processus, on pourra
alors y concentrer les ressources pour augmenter leur impact et la visibilité de l’USPC. A terme, ces
thématiques prioritaires auront une diversité d’instruments pour leur avancement. Choisissons, à titre
d’exemple, la thématique des sciences des données, qui par ailleurs possède déjà une légitimité et soutien
suffisant au sein du pôle, intéressant les autres pôles également.
Pour assurer la cohérence des instruments de financement, il y aurait une structuration légère du type
« Institut Virtuel » distribué dans les établissements de l’USPC (pour des modèles voir Berkeley Institute for
Data Science http://bids.berkeley.edu/, l’Institut Alan Turing à Londres https://turing.ac.uk/ ou le ParisSaclay Center for Data science http://www.datascience-paris-saclay.fr/ ). Au sein de cet institut il y aurait
plusieurs groupes de recherche, instaurant un dialogue entre producteurs de données et développeurs
d'algorithmes, avec des thématiques allant de la linguistique, la bio-informatique et les sciences politiques,
aux sciences de la terre et de l’Univers et jusqu’aux études plus formelles. Les groupes de recherche
seraient adossées à une plateforme commune de calcul (cloud ?), des programmes de formation et
formation par la recherche (masters de sciences de données et Massively Multiplayer Online Science
programs), une politique de valorisation et des collaborations internationales à travers par exemple H2020
(voir schéma ci-dessous).
A terme aussi, et en parallèle, le pôle deviendrait le lieu de formation d’une stratégie commune en
USPC, concernant les Sciences Exactes et la Technologie et une force de proposition pour la politique de l’
USPC vis-à-vis les organismes nationaux (par exemple co-définition de la politique de site du CNRS) , la
région, l’Europe et l’international.

ANNEXE Budget préliminaire.



D’ici l’été 2016 date d’évaluation de l’Idex USPC, le pôle SET utilisera le budget disponible pour
effectuer quelques actions de préparation du programme à court et moyen terme. Ces actions sont :
Mi-2015-Mi-2016 120 k€
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1) Action construction de communauté (25K€)
a. Environnements logiciels de construction de communauté permettant aussi la visibilité de
l’activité scientifique et technologique de la ComUE vers l’extérieur, et vacations pour son
implémentation
2) Action sciences des données (60 K€):
a. Formation d'un groupe de travail pluridisciplinaire autour de la préparation d'un MOOC
pluridisciplinaire sur la science des données (30K€)
b. Atelier de discussion en vue d'une soumission à H2020 (10K€)
c. Programme pilote de crowdsourcing pour la solution des problèmes scientifiques (20K€)
3) Action préparation H2020 (35K€)
a. 3 ateliers internationaux selon les 3 axes du pôle avec livrable des propositions H2020
(30K€)
b. Missions des coordinateurs (5K€)
En suite un budget préliminaire pour les 3 années 2016-2019 pourrait être le suivant :


Mi-2016-mi-2017
Total 1,5 M€
 Premier appel (« seed money ») des projets émergents/collaboratifs
1 M€
 Promotion de nouvelles technologies de formation
0,2 M€
 Soutien aux plateformes mutualisées
0,15€
 Missions, relations internationales, ateliers, chaires, invitations
0,15M€
 Mi-2017-Mi-2018
Total 1,5 M€
 Deuxième appel (seulement 3-5 thèmes parmi ceux qui ont obtenu seed-money) des projets
émergents/collaboratifs
1M€
 Promotion de nouvelles technologies de formation
0,2 M€
 Soutien (cofunding) aux plateformes mutualisées
0,15M€
 Missions, relations internationales, ateliers, chaires invitation
0,15M€
 Mi-2018-Mi-2019
Total 2 M€
 Actions d'installation de 3-4 nouveaux instituts virtuels avec toutes les actions de recherche, formation,
valorisation etc.

***
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Annexe 4
*
SVS : Sciences et vie de la santé

Rapport établi par Madame Armelle regnault, en charge de la préfiguration du pôle des Sciences et vie de la
santé

Paris Diderot : Corinne Alberti, Jean-Michel Camadro (CNRS), Jean-Damien Ricard, Reiner Veitia, Matthieu
Resche-Rigon ; EHESP : Bernard Jegou, Sarah Kitar
Sciences Po : Patrick Castel ; Paris 3 : Alain Schaffner
Paris 13 : Nathalie Charnaux, Jean-Luc Dumas, Dominique Ledoux,
Paris Descartes : Chantal Desdouets (Inserm), Michel Vidal, Charbel Massaad, Olivier Houdé ; Anne
Hosmalin (CNRS), Olivier Laprevote, Alain Tedgui (Inserm)
Inalco : Catherine Poujol, et Marie-Caroline Yatzimirsky

Les enjeux pour le pôle SVS : Dépasser les limites des établissements fondateurs pris individuellement
Le pôle SVS a pour vocation d’être un lieu de proposition et de développement de politiques communes en
s’appuyant sur les forces en présence. Il traitera de toutes les grandes missions de l’enseignement
supérieur et en particulier de formation et de la recherche ainsi que de leur articulation. Pour cela, il définit
et propose les objectifs qui semblent les plus pertinents dans le contexte actuel. Il sera un lieu de
discussion, un lieu pour la mise en place de formations ; d’outils, de nouvelles technologies et de projets de
recherche qui gagnent en puissance par la dimension élargie qu’apporte l’USPC. Ainsi, il n’a pas vocation à
couvrir la recherche déjà financée par ailleurs.
Il créera de nouvelles synergies scientifiques en renforçant des disciplines, en promouvant
l’interdisciplinarité et en incitant des projets communs avec les services de soutien à la recherche
(Documentation scientifique, communication des savoirs,…).
La mise en place du pôle se fait dans une phase de préfiguration qui durera de mars à mi-octobre 2015 et
permettra de proposer des scénarios de futurs possibles. Toutefois, l’association des équipes à un ou
plusieurs pôles ne constituera pas un rattachement administratif mais reflètera l’intérêt de celles-ci à
contribuer à la politique scientifique du pôle.
Modes de financement
Le pôle aura aussi à identifier et aider à co-construire des projets novateurs et à risque et à mettre en place
des modes rapides de financement. Il se pose aussi la question du co-financement par USPC des projets de
recherche clinique dans les DHU qui sont financés par l’APHP. Les moyens et outils mobilisables sont les
financements Idex, les Bourses de master « entrant » et « sortant », les contrats doctoraux, les
financements d’infrastructures.
La recherche
Améliorer la visibilité de la recherche effectuée auprès des partenaires d’USPC : Le pôle SVS est aussi un
lieu de mise en valeur de l’étendue et du potentiel d’USPC. Grâce à la définition du périmètre des équipes
de recherche, à la mise en contact des équipes et à l’analyse des plateformes et de plateaux

55 / 68

technologiques, nous renforçons la visibilité de l’existant en interne ainsi qu’auprès de ses partenaires
institutionnels, sociaux et économiques.
Le périmètre du pôle SVS : Il est défini avec toutes les disciplines et thématiques se rapportant aux sciences
du vivant et à la santé, des plus spécialisées aux plus interdisciplinaires. Le pôle englobe près de 500
équipes, sur près de 70 champs disciplinaires (immunologie, cancer, neurosciences, biologie cellulaire,
développement, biophysique, santé publique, éducation à la santé, …).
Les équipes (Equipes Inserm, EA et les équipes affichées sur les sites web des UMR CNRS) sont réparties sur
48 sites géographiques. Les Universités Paris Descartes, Paris Diderot, Paris 13, et l’EHESP représentent
respectivement 276; 165; 35 et 18 équipes du pôle SVS d’USPC. Les enseignants-chercheurs et chercheurs
de l’Inalco, Sciences Po et de la Fondation Maison des sciences de l’homme possèdent une expertise dans
les domaines des sciences humaines et sociales en lien avec la santé.
Les plateformes technologiques
Une cartographie partielle, réalisée par les VP Recherche pour les AAP USPC, sous la houlette du Directeur
Délégué Recherche, C. Desfrançois a identifié une série de plateformes « mutualisables » et formant
ensemble des plateformes déjà structurées, avec potentiel de devenir des plateformes emblématiques du
pôle. L’inventaire réalisé par le pôle comprend de plus de 40 plateformes et plateaux technologiques (PT)
en SVS d’USPC. Il est réalisé par un groupe de travail USPC (JM Camadro, Y Frapart, M. Roques et D Ledoux),
en lien avec les UMR hébergeant ces PF, les VP recherche et les comités Plateformes existants dans les
établissements membres. En outre, l’USPC comprend une plateforme de recherche clinique, PARTNERS (C.
Alberti & E . Vicaut), labélisée par FCRIN, qui est pluri-thématique avec une quinzaine de domaines
d’expertise clinique. L’équipe aide les investigateurs et promoteurs à la gestion et l’analyse des essais
cliniques (http://www.fcrin.org/ support-outils/partners). Compte tenu du nombre d’hôpitaux et d’Unités
de recherche en santé que compte l’USPC, la présence de cette plateforme est un atout.
La mise en réseau des PF et le transfert technologique des UMR vers les plateformes d’USPC seront vitaux
pour avoir un parc de technologies ultra-compétitives à la portée des équipes de recherche. Se pose la
question d’une démarche d’évaluation des PF (normes ISO ou comparaison avec EMBL ou Max Planck ?).
L’analyse a porté aussi sur les ressources humaines présentes sur les PF, la définition du parc des appareils
et leur coût avec une projection à 10 ans de leur jouvence. La discussion avec les organismes permet de
négocier sur le cofinancement des appareils, des travaux de mise aux conditions des normes de sécurité en
vigueur et sur les ressources humaines.
A ce jour, l’analyse RH montre qu’environ 225 personnes travaillent sur les PF, dont une trentaine de
personnels en CDD. La participation du personnel des PF et des PT à la formation technologique initiale et
continue sera analysée en novembre 2015.
La formation
Il est primordial d’améliorer la visibilité des formations disponibles auprès des étudiants pour faciliter leur
choix d’orientation car l’offre de formation s’est beaucoup développée au sein d‘USPC. La visibilité des
formations auprès des lycéens relève de la politique des établissements d’USPC. La formation continue en
SVS, notamment à l’interface avec le pôle SET, représente un domaine d’avenir pour l’USPC.
Formations en Santé
USPC est dotée de 3 Facultés de médecine (Paris Diderot, Paris Descartes et Paris 13), 2 Facultés en
odontologie (Paris Diderot et Paris Descartes) et d’une Faculté de pharmacie (Paris Descartes).
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Licences, Masters
Le pôle SVS est en lien avec une quinzaine de formations de Licences et une quarantaine de Masters dont
certaines sont multidisciplinaires. Par exemple, les licences pour la Santé/Droit, Santé/Economie-Gestion,
Santé/Psychologie et Santé/mathématiques, Frontières du vivant, la licence SIAS et pour les Masters :
La formation en santé avec la PACES et les voies d’entrées alternatives via l’Alter-Paces pour intégrer dans
les études de santé différents profils ayant un baccalauréat ou une Prépa.
Le pôle, en collaboration avec le collège des écoles doctorales, peut aider à renforcer le caractère
interdisciplinaire et inter-établissements des masters existants. Il est également nécessaire d’examiner les
doublons dans les formations et d’instaurer des masters duaux ou internationaux en s’appuyant sur les
collaborations scientifiques existantes.
L’inalco propose plusieurs formations dont le diplôme universitaire : Global health et médiation culturelle,
gestion des crises sanitaires et sociales et des risques naturels en Eurasie, Asie du Sud-Est , Chine et
Japon, un projet existant pouvant impliquer l’IEP, IPGP, EHESP, porté par Catherine Poujol et pour lequel il
est important de faire le lien avec le programme PRINCEPS.
Diplôme universitaire « santé et culture », proposé en formation initiale et continue, de 120 heures, à
créer pour la rentrée 2016 à destination des étudiants diplômés de master paramédicaux, infirmiers,
diplômés de l’EHESP, les professionnels de la santé, étudiants en médecine et dont l’objectif est d’offrir une
spécialisation pour un public intéressé par le lien soin, santé, culture, migration.
Les formations de Sciences Po
-Le Master Politiques Publiques de Sciences
(http://www.sciencespo.fr/public/fr/content/sante).

Po

dispose

d'une

spécialité

"Santé"

- Plusieurs offres de formation continue (2 Executive Masters, 2 Certificats, 2 Cycles et 7 formations
courtes) proposées sur des questions de santé et de protection sociale, dans le cadre de la Chaire Santé et
de l'Executive Education de Sciences Po - en particulier l'Executive Master Gestion et Politiques de Santé.
Les formations de l’EHESP
-Stratégie et pilotage des établissements - Qualité et gestion des risques : « La recherche clinique et
l’innovation à l’hôpital » qui apporte les connaissances nécessaires pour accompagner et soutenir la
recherche à l’hôpital en professionnalisant sa gestion (http://formation-continue.ehesp.fr/formation/larecherche-clinique-et-linnovation-a-lhopital/)
Doctorats
Le pôle SVS est en lien avec des disciplines ou thématiques qui concernent jusqu’à 24 ED.
-Developper l’utilisation des services du CFDip auprès des chefs d’unités et des doctorants, en faire un
critère d’évaluation de leur capacité de formation des doctorants.
-Generaliser la formation au Business Plan auprès de tous les doctorants (voir avec JP Astruc à Paris 13
également)
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Cours de formation continue




Améliorer la visibilité des formations continues disponibles auprès des étudiants diplômés sortant
et développer une offre de formation tout au long de la vie en concertation avec des entreprises du
perimètre d’USPC.
Cours de formation continue « Médiation interculturelle et migration » avec une composante
santé et maladies. Création à la rentrée 2015-2016
La formation continue de l’INALCO ouvre à la rentrée 2015 une formation en « médiation
interculturelle et migration » à destination d’un public de professionnels travaillant avec des
migrants et demandeurs d’asile. Ce premier programme concerne la communauté tibétaine à Paris
et est proposé par nos enseignants-chercheurs de l’INALCO spécialistes du monde tibétain. Si
l’expérience est concluante, elle peut être déclinée à plusieurs autres communautés à partir des
moyens humains dont dispose l’Inalco (enseignants-chercheurs spécialistes des langues et des
cultures): les Tamouls du Sri Lanka, les Bangladais, les Tchétchènes, les Kurdes, les Peuls de Guinée,
les Nigérians, les Maliens, les Erythréens, les Somaliens, et toute autre communauté présente en
France.

Les propositions du pôle SVS
Pour démarrer l’activité du pôle impliquant des chercheurs et enseignants-chercheurs dont les
thématiques et centres d’intérêt sont connexes, le pôle a mis en place des groupes de travail sur une
dizaine de thématiques. Ces thématiques ont été proposées lors des consultations qui ont eu lieu en mai et
juin 2015 mais d’autres seront proposées au fil de l’eau par les équipes.
Les thématiques proposées concernent le développement, la survie, la défense et la communication des
organismes :
o Les échelles du vivant
 le génome et l’épigénome
 la biologie quantitative
 la cellule et son environnement
o La relation hôte-microbes
 de l’écologie microbienne à la virulence microbienne
o Les maladies chroniques, cancers et maladies infectieuses
 Leurs interactions, mécanismes inflammatoires et métaboliques et approches
thérapeutiques
 Précarité et prédisposition aux maladies chroniques et épidémiques
o Neurosciences, le cerveau aux différents âges de la vie
 Développement et physiologie, de la molécule au système intégratif
 Les mécanismes comportementaux et cognitifs
 Les bases génétique, physiopathologique, pharmacologique, toxicologique et
fonctionnelle des maladies
 Prévention, prises en charge et thérapeutiques
o Santé-Toxicologie-Ecologie- Développement Evolution de l’Anthropocène (STEDEA)
autour de l’écosystème urbain d’Ile-de-France

Thématiques en interfaçage fort avec les autres pôles :
o
o

Les plateformes technologiques en SVS et à l’interface
Les innovations thérapeutiques (avec le pôle SET)
 Biomatériaux, biothérapies, cellules souches et transplantation
 La conception de ligands par deux types d’approches : chimiques et biologiques
 Imagerie

58 / 68

o

o

 Impact sociétal et économique de l’innovation thérapeutique
Interfaces et ingénierie pour le vivant (avec le pôle SET) ;
 biologie computationnelle, bio-informatique, chemo-informatique
 mathématiques pour le vivant et la santé
 Biophysique et chimie du vivant, biologie synthétique
Arts et Sciences (transversale aux 4 pôles)
 La liaison entre les arts, les sciences et la santé
 Santé Publique (avec le pôle Sciences Sociales)

En lien avec USPC a lancé un groupe de travail thématique coordonné par Pierre Lombrail (Paris 13), avec P
Castel et C. Alberti pour le pôle SVS). Travail en collaboration étroite avec l’ITMO Santé Publique d’aviesan
(https://epidemiologie-france.aviesan.fr/).sur les thématiques proposées par le comité de pilotage :
Sociétés, populations & santé Sociétés : santé-environnement-travail ; inégalité de santé-urbanisme-aires
culturelles ; régulation du système de santé.
Création d’instituts hors murs : Ces instituts permettraient de mettre en avant les compétences fortes
d’USPC. Il s’agirait de les structurer notamment autour de certains Labex ou autres structures financées par
le PIA : Cancer, Neurosciences ; Maladies chroniques ; Innovations thérapeutiques, Toxicologie
environnementale
Renforcement des plateformes et mise en place d’une biobanque SPC pour le développement des projets
cliniques.
1. Des actions transversales couplant recherche et formation
La bio-informatique :






créer une unité/équipe de recherche
étendre les capacités de la plateforme de bioinformatique d’Imagine ou la dupliquer en réseau
pour couvrir les besoins et l’adosser à une unité de recherche en bioinformatique
créer une ED Bioinformatique pour M2 P5-P13 Santé Publique, MTCI et BioSPC.
Une plateforme du type MIGALE de l’INRA. Faire le lien avec le groupe de travail sur les big Data
avec le pôle SET
Renforcer la formation initiale et continue en bioinformatique et statistiques

2. International
La mise en place de formation bipartenariales avec certaines institutions en Europe et à l’international
selon les forces d’USPC, les choix de politique scientifique et les collaborations des équipes de recherche.
3. Les relations du pôle SVS avec les pédagogies innovantes d’USPC
-Le centre de recherche interdiscipinaire (CRI) dirigé par François Taddei et Ariel Lindner et l’OpenLab par
Pascal Hersen développe des projets de formation innovants et il est rattaché à l’université Paris Descartes.
Le soutien apporté au Centre permettra qu’il amplifie l’accès des étudiants de LMD ayant un projet concret
aux GameLab et OpenLab du Centre, ce qui contribuera à accompagner les projets et éventuelles startups
et à installer le rôle d’étudiant entrepreneur, chercheur et innovateur dans l’USPC.
-Le Centre propose aussi de créer un laboratoire de « recherche action » et une université d’été
internationale au carrefour entre politiques publiques, sciences et sciences humaines. Cette école « Change
U », en partenariat avec Y Algan (Sciences Po) et Rob Lue (Harvard X) mettant en lien l’éthique de l’action et
l’innovation technologique
De même que l’UMR CNRS-Descartes LaPsyDÉ sur cerveau, cognition et éducation (dirigé par Olivier Houdé
et Grégoire Borst), en lien direct avec la Fondation La Main à la Pâte de l’Académie des sciences (pédagogie
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scolaire) et l’Institut Villebon-Charpak (pédagogie innovante universitaire), tous deux rattachés à Paris
Descartes, développent aussi des pédagogies innovantes. L’objectif très ambitieux du LaPsyDÉ, en lien avec
des startups et gros partenaires audiovisuels du jeu éducatif (déjà bien identifiés, tel VIACOM) est de
développer des pédagogies innovantes, inspirées des propriétés d’apprentissage du cerveau humain
(systèmes et vitesse de pensée, créativité). L’UMR est aussi en lien avec les très nombreux étudiants (800)
du Master Psychologie, passionnés de ces nouvelles perspectives de recherches et d'emplois. .
Ces trois structures pourraient bénéficier du même soutien et des moyens d’USPC et être la base d’un
grand Centre ou d’un institut hors murs « des Pédagogies innovantes» d’USPC, ce qui sous-entend d’étoffer
le recrutement dans ce domaine.
Le Service d’Appui aux Pédagogies Innovantes et à l’Enseignement Numérique de Sorbonne Paris Cité
(SAPIENS) est dirigé par Hubert Javaux : Formation des enseignants-chercheurs, ouvertes à toute personne
delivrant des enseignement dans l’USPC (personnels EPST y compris) par un accompagnement en groupe et
mais l’accompagnement en individuel est souvent demandé. Sapiens bénéficierait à être rattaché à une
unité de recherche en pédagogie innovante (voir ci-dessus).
4. Analyser les plateformes qu’il est important de conforter ;
L’analyse est en cours par Paris Diderot, Descartes et P13 et elle permettra de créer un annuaire pour les
rendre plus visibles. La liste des plateformes déjà valorisées par les services SATT iDFInnov est disponible.
- Biobanque automatisée USPC
En parallèle, la mise en place d’une biobanque automatisée permettrait de d’optimiser la recherche de
biomarqueurs et de diminuer le coût et la durée des essais cliniques (Ph. Beaune, O. Laprevote, M.-F.
Mamzer et A. Burgun). Un projet financé par l’APHP et co-financé par l’inserm (Biobanques) est en cours de
discussion à l’HEGP. Il pourrait être développé par l’achat de congelateurs automatisés permettant de
conserver les echantillons des cohortes d’USPC et constituer la première biobanque USPC.
5. Identifier des technologies à diffuser
Il s’agira d’identifier les technologies à amplifier pour en faire bénéficier un plus grand nombre de
laboratoires à travers des discussions avec leurs responsables et les membres du comité de pilotage du
pôle. Les approches innovantes liées au design des études cliniques sont également importantes dans la
chaine de valorisation.
6. Identifier des thématiques émergentes
-La biologie synthétique ; la biologie quantitative sont des domaines en forte progression pour lesquels
nous avons des forces, qui pourraient être augmentées par le recrutement de chercheurs/enseignantschercheurs.
7. Réfléchir à l’avenir des Labex et Idefi portés par USPC
Des entretiens avec les coordonnateurs des Labex ont permis de mettre en evidence un lien entre les labex
et plusieurs thématiques proposées par le pôle SVS. Des reunions scientifiques sont à organiser avant fin
2015 pour structurer ces liens scientifiques.
8. Aider à la coordination inter-établissements en matière d’utilisation d’une fraction des emplois
vacants.
Pour du soutien à des thématiques considérées comme prioritaires, à des projets prometteurs et à des
plateformes.
9. Projets concrets autour de la communication du savoir vers la société
 Quelques colloques-expositions USPC pour la fin 2015-2016 pour montrer la richesse d’USPC.
Les enseignants-chercheurs peuvent décliner, à partir de leur expertise sur les aires culturelles,
tout séminaire sur une thématique SVS :
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o

Le mouvement, du geste aux molécules juin 2016 dans la même période que le
symposium international de la Gesture Society (voir A. Morgenstern Paris 3).
 - La mort/le mort / le corps mort/ le bien mourir/ l’éternité numérique
o -le vieillissement
o -le lien social, etc
o le mal, la maladie, etc.
10. Informer la communauté USPC, ses partenaires, les pouvoirs publiques et le grand public
-Le pôle SVS dispose de la liste des mails des responsables d’équipe et disposera d’une page dédiée sur le
site web d’USPC à partir de Nov 2015.
-Participer à la politique d’identification d’experts scientifique via la redaction d’articles avec le site The
conversation France (contact SVS : Aline Richard).
-Réseaux sociaux pour des infos en temps réel.
11. Assurer le suivi des différents sous-projets
La mise en place d’une équipe dans le pôle travaillant en lien avec les composantes des établissements
membres, assurera la mise en place et le suivi des projets et faire un reporting régulier.
12. Formation continue / Formation initiale

Création d’un master interdisciplinaire des sciences de masse des données
Pour les sciences humaines et sociales, la bioinformatique, biostatistiques, mais aussi les sciences exactes
(avec les autre pôles).

Etendre la formation DUCA proposée par Paris 13 via PEPITE CreaJ IDF à tous les étudiants de
Licence (L3).

Formation après un M1 ou un M2 scientifique pour les étudiants ne desirant poursuivre en
doctorat : une formation diplômante ou certifiante, en gestion de projet innovant (ISC Paris et Novancia
Business School Paris) /communication scientifique tous medias/ Administrations des affaires (IAE de Paris)
Des demandes ont été formulées par des associations de malades :

Compléter la formation continue des medecins scolaires, psychologues, orthophonistes,
psychomotriciens, erogtherapeutes sur les handicaps les plus fréquents touchant des enfants scolarisés en
milieu scolaire ordinaire et sur les troubles des apprentissages, troubles envahissants du developpement (cf
discussion avec le GRAM de la Mission associations de malades de l’inserm)

Créer une formation certifiante ou diplômante pour les auxiliaires de vie scolaire (AVS)

Formations pour des aidants (formation théorique et pratique)
Cours proposés par l’Inalco pour le pôle SVS
« Maternité, maternage, âge de la vie » - 18 heures, à créer pour la rentrée 2016-2017
Ce cours répond à une demande existante forte de la part du milieu hospitalier et des maternités (USPC
regroupe 7 sur 11 maternités de Paris), où des populations migrantes sont prises en charge.
Propositions de cours transversaux SSPP/SVS à partir de 2016-2017
Ces cours pourraient être dispensés dans le cadre du futur Institut de santé publique, en collaboration avec
d’autres partenaires.
- Cours éducation et culture ou « migration et culture » :
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Ce cours aura pour public des partenaires de l’éducation nationale (enseignants dans le primaire, médecins
scolaires, conseillers d’éducation, etc) avec pour thématiques abordées :-structures familiales et parenté,
les structures sociales ; la question de l’apprentissage dans différents pays ; migrations ; les questions du
bilinguisme, le mutisme sélectif ; le handicap.
Parcours Sciences de l’homme proposé par la FMSH pour les doctorants SPC
Autres propositions de formation
-Université d’été sur la créativité qui est en cours de reflexion avec le Centre de recherche interdisciplinaire,
Ideas Lab, Strate,..Un atelier créatif pour des chercheurs et enseignants-chercheurs pourrait y associer
-Prevoir de financer du contenu e-learning pour AlterPaces selon la formation initiale (SHS/sciences).
13.
–

Les indicateurs de performance proposés pour la mise en place du pôle
Le niveau d’engagement des membres dans les activités

–

L’équilibre et la diversité de l’écosystème des projets

–

Formations « combinantes »

–

Renforcement de la capacité d'innovation de l’USPC

–

L’influence de l’USPC au niveau local, national, international via le leadership

–

L’engagement dans de nouveaux partenariats EU/FR/Regions

14. Perspectives
Mobiliser les équipes concernées par les thématiques, expliquer et discuter pour faire du pôle un levier de
créativité pour les équipes de recherche et pour mettre en place des formations adaptées aux besoins
d’une université du XXIème siècle.
Annexes
L’état des lieux du pôle SVS
Parmi les 492 équipes, 227 associées au CNRS et 290 labellisées par l’Inserm (dont 89 Inserm-CNRS) et 18
équipes de l’EHESP. Le périmètre des domaines scientifiques est extrêmement large puisque nous avons pu
identifier 72 domaines scientifiques parmi lesquels l’immunologie, le cerveau et le cancer représentent le
plus grand nombre d’équipes. Le périmètre d’USPC comprend de nombreux hopitaux, 10 Centres
d’investigation clinique CIC, 8 Unités de recherche clinique (URC) de l’APHP.
Au total, 20 domaines scientifiques ont au moins 10 équipes :
Brain

(N²,Cog, Psy)

46

avec

Neurosciences

30

Neurology

10

Psychiatry

6

SHS
avec

41
Law

7

Psychiatry

5

Psychology

5
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Sociology

3

Ethnobiology

2

Ethology

2

Education

2

Immunology-allergo

38

Cancer

36

Public Health

29

Cell Biology

27

Microbiology

27

Development

26

Genetics

23

Circulation

15

Structural Biology

14

Hematology

14

Physiopathology

13

Chemistry

13

Molecular interactions

11

Les projets en santé autour de la langue et de la culture (INALCO)
•

SEDYL multilinguisme et éducation en santé

•

LLACAN Representation de la maladie en Afrique noire (IRD) ; politiques de santé et communication
; les discours institutionnels sur la prévention du sida

•

PLIDAM ethno-linguistique et anthropologie medicale autour des representations de la maladie
(Congo) ; dictionnaire du corps et de la santé en français-Ciluba)

•

ERTIM Traitement automatique des langues : ingénierie des connaissances médicales, veille
sanitaire, comportements liés à la prevention

•

URTPP de Paris anthropologie clinique et clinique transculturelle : representations culturelles de la
santé mentale

•

CRPMS-EHESS-Descartes : santé mentale et culture-langue-SHS

SCIENCES PO
Les enseignants-chercheurs et chercheurs de Sciences Po ont développé une expertise dans les domaines
suivants :
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-

Santé au travail, maladies professionnelles, santé environnement (Centre d’Histoire de Sciences Po,
Centre d’Etudes Européennes (CEE) et Centre de Sociologie des Organisations (CSO))
- Politiques et organisation de la recherche médicale, innovations médicales et régulation des
innovations médicales (CSO, CEVIPOF)
- Inégalités sociales et santé (Observatoire Sociologique du Changement, CSO)
- Maladies chroniques, handicap (OSC, CSO)
- Régulation des systèmes de santé et protection sociale (OFCE, CEE, Département d’Economie, CSO)
La Chaire santé de Sciences Po, dirigé par Didier Tabuteau, favorise les débats et la réflexion autour des
questions de santé ; elle implique déjà des membres de l'Université Paris Descartes (notamment de
l'Institut Droit et Santé) et de l'EHESP.
Des membres de Sciences Po participent depuis le début au projet PRINCEPS.

Les programmes financés par le PIA dans l’USPC
(Labex, Idex, Idefi, IHU, programmes interdisciplinaires, SATT)
•

IHU
–

•

Institut des maladies génétiques, Imagine 64,2 M€

•

PHUC Projet d’Alliance parisienne des instituts de recherche en cancérologie – PACRI, porté par le
PRES Sorbonne Paris Cité, l’Institut Curie, l’Institut Gustave Roussy, Institut Universitaire
d'Hématologie de l'Hôpital Saint-Louis (Université Paris Diderot/AP-HP), l’Université Paris
Descartes, l’Université Paris Sud et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
IHU prometteur, categorie B : Institut Saint Louis 6 M€

•

Les DHU

•

–

DHU Fire Fibrose, inflammation, remodelage vasculaire coordonné par C. CRESTANI

–

DHU Neurovasc, coordonné par Hugues CHABRIAT

–

DHU Protect coordonné par P GRESSENS

–

DHU AUTHORS coordonné par Christian BOITARD

–

DHU Pathologie artérielles rares et communes coordonné par Philippe MENASCHE

–

DHU Risks in Pregnancy coordonné par François GOFFINET

–

DHU Unity coordonné par Dominique VALLA

Labex en SVS
–

Who am I - Déterminants de l'Identité : de la molécule à l'individu Coordinateurs :
Jonathan Weitzman (part1 : EDC) / Catherine Dargemont (part2 : UM) ;
Consortium/partenariat : CNRS/ U. Paris Diderot, Institut J. Monod, CNRS/INSERM/ U. Paris
Descartes

–

Gr-Ex - Biogenèse et pathologies du globule rouge

Coordinateur : Olivier Hermine ; Consortium/partenariat : CNRS/ U. Paris Descartes, U. Paris Diderot,
INSERM, INTS, IRD, F. Paris Descartes, CEA, U. Pierre et Marie Curie, U. Paris Sud, U. de Montpellier 2/CNRS,
U. de Bordeaux Segalen/INSERM
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–

ImmunoOnco - Immuno-oncologie Coordinateur : Guido Kroemer ; Consortium /
partenariat : U. Paris Descartes, Institut Pasteur, Inserm, Institut Gustave Roussy

–

INFLAMEX - Institut des maladies inflammatoires Coordinateur : Renato Monteiro ;
Consortium / partenariat : U. Paris Descartes, U. Paris Diderot, U. Paris 13, Inserm, CNRS ;
http://www.inflamex.fr/

–

DC-BIOL, Coordinateur : Sebastian Amigorena, Inserm - Institut Curie (PSL) / U. Paris
Descartes

•

Labex dans les autres pôles

•

EFL Linguistique et communication

•

SEAM Materiaux, biomatériaux (UP13)

•

Biopsy (URC Eco et Saint-Louis A Toubert)

•

Transpantex (Saint-Louis A Toubert et Necker)

Actions USPC en cours
•

AAP : 50 projets de recherche inter-établissement en SVS qui font converger les différentes
thématiques de recherche des unités de recherche de l’USPC

•

Contrats doctoraux pour des thèses interdisciplinaires (9 à la rentrée 2014)

•

Premier séminaire inter-Labex sur l’expertise scientifique et pédagogique pour favoriser le
dialogue entre les Labex (05/2015)

•

Les 7 programmes interdisciplinaires USPC en lien avec les sciences de la vie & de la santé

Des contacts ont été pris avec des coordonnateurs des programmes interdisciplinaires pour leur proposer
des équipes qui pourraient les rejoindre et pour les informer de la démarche du pôle pour l’identification
de thématiques qui auraient à interagir avec leur programme ultérieurement.
•

La personne en médecineCoordinateurs : Céline Lefève, François Villa,

•

La dynamique de vieillirCoordinateur : Jean-Marc Di Meglio,

•

Imageries du VivantCoordinateur : Charles-André Cuenod,

•

Programme de recherche interdisciplinaire sur les crises et la protection sanitaire (PRINCEPS)
Coordinateur : Pascal Astagneau

•

Corps, réseaux et identités numériquesCoordinateurs : Pierre Paul Vidal, Fanny Georges

•

Les Énergies de DemainCoordinateur : Hassan Peerhossaini, (pour le pôle SVS : la biomasse)

•

Politiques de la Terre à l'épreuve de l'Anthropocène Monde, Echelles, Données. Coordinateur :
Bruno Latour (pour le pôle SVS : l’écologie végétale, microbienne et animale et la santé publique

Présentation des thématiques proposées pour démarrer l’activité du pôle
o Les échelles du vivant
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Le contour de l’USPC se prête particulièrement bien à la progression des connaissances sur plusieurs
niveaux d’étude du vivant qui comprennent notamment le génome et l’épigénome ; la biologie
quantitative ; la cellule et son environnement.
Le génome et l’épigénome, de la molécule à l’éthique médicale. Ce thème prend en compte également les
questions d’actualité sur le devenir de l’homme et sa potentielle normalisation, les compétences en
sciences sociales présentes dans USPC et les équipes de philosophes associées au Labex Who am I.
La biologie quantitative est un domaine en essor dans lequel nous avons des forces certaines (dont des
ERC). Ce domaine met en synergie les connaissances des équipes de biologistes, de biochimistes,
d’imagerie, de physiciens et de maths appliquées. Nous pensons qu’il est essentiel d’en faire une priorité
pour l’avenir d’USPC.
La cellule et son environnement permet d’étudier la dynamique, le métabolisme et la plasticité cellulaire
dans de nombreux domaines dont les domaines forts d’USPC tels que l’immunologie, l’hématologie, les
cellules souches, le développement, la cancérologie, … notamment en lien avec les équipes du Labex
Immuno-Onco du pôle hospitalo-universitaire en cancérologie (PACRI).
o La relation hôte-microbes
Les maladies infectieuses restent parmi les trois principales causes de mortalité dans le monde. La
résistance croissante aux antibiotiques des bactéries et leur diffusion, la virulence des microorganismes et
leur évolution et la survenue d’épidémies de maladies infectieuses à grande échelle sont parmi les
principaux défis que devra affronter la médecine du 21ème siècle dans ce domaine. Avec plus de 20 équipes
travaillant sur ces thématiques (microbiologie, bactériologie, virologie, maladies infectieuses, biologie
cellulaire, immunologie), l’USPC est particulièrement bien armée pour relever ces défis (avec l’Institut
Pasteur comme partenaire local majeur). L’interaction très forte entre équipes cliniques et laboratoires est
un atout majeur permettant un réel dialogue « from bed to bench and back again ».
o Les maladies chroniques, cancers et maladies infectieuses
Comprendre l’ensemble des interactions en jeu dans les maladies chroniques non transmissibles, les
maladies infectieuses et les cancers est un vrai défi qui se pose à la médecine des dix années à venir. Le
contour de l’USPC se prête particulièrement bien à la progression des connaissances sur les mécanismes
qui sous-tendent ces interactions multifactorielles et sur les déterminants sociaux, environnementaux et
médicaux de ces maladies, tant par la complémentarité des compétences transdisciplinaires qu’elle recèle
que par le fait que l’Ile-de-France comporte des zones géographiques très contrastées par leur richesse
économique. Les défis de coordination entre patients, aidants et professionnels de santé que posent ces
interactions entre maladies, de même que leurs implications sociales, seront également étudiés. Ces
recherches bénéficieraient des compétences pluridisciplinaires disponibles dans les différents
établissements de Sorbonne Paris Cité (Labex Inflamex, sciences de la vie, santé, SHS, santé publique…).

o Neurosciences USPC : le cerveau aux différents âges de la vie
La compréhension, le diagnostic précoce, la prévention, et le traitement des maladies du cerveau sont des
enjeux majeurs de santé publique. Les nombreuses compétences dans l’USPC permettent d’étudier aussi
bien le cerveau sain : la neurophysiologie, de la molécule au système intégratif et les mécanismes
comportementaux et cognitifs que le cerveau pathologique : les maladies psychiatriques,
neuropsychologiques, neurodégénératives et développementales, et leur base physiologique, fonctionnelle
et génétique, ainsi que les approches thérapeutiques et les prises en charge.
o Santé-Toxicologie-Ecologie- Développement Evolution
(STEDEA) autour de l’écosystème urbain d’Ile-de-France

de

l’Anthropocène
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Notre ambition est de fédérer autour de ce programme nos compétences et notre savoir-faire afin
d’analyser comment les effets cumulés de diverses perturbations caractéristiques des écosystèmes urbains
(pollutions, composés toxiques, perte d’espèces, fragmentation des habitats) agissent en synergie sur le
fonctionnement des cibles moléculaires, des cellules, des organismes, des communautés d’espèces et de
l’écosystème. Notre laboratoire commun sera l’écosystème urbain de la région Ile-de-France, entité
géographique partagée par tous les établissements de l’USPC. Les compétences nécessaires pour la mise en
œuvre de ce programme sont d’ores et déjà présentes dans les laboratoires de la COMUE ; leur
confrontation autour du milieu urbain – caractéristique de l’Anthropocène - et de la diversité des
perturbations qu’il subit garantissent notre capacité d’innovation et nous permettront donc d’avoir une
position de leadership dans ce domaine.
Thématiques en interfaces et ingénierie pour le vivant (avec le pôle SET)
o Les plateformes technologiques en SVS et à l’interface
Voir plus haut
o L’innovation thérapeutique, Biomedical Engineering
L'innovation thérapeutique constitue une interface entre différentes disciplines allant de la chimie la plus
fondamentale à la clinique, en passant par la biologie structurale, la chemo-informatique, la pharmacologie,
la vectorisation, l’imagerie, les biomatériaux, la médecine régénérative, mais aussi l’économie de la santé.
Toutes les filières scientifiques et de santé nécessaires à l’innovation thérapeutique sont présentes au sein
de l’USPC, ainsi que l’Agence Générale des Équipements et Produits de santé (AGEPS). La mise en commun
des forces complémentaires permet de proposer aux chercheurs des approches originales validant toutes
les étapes clés de l’innovation thérapeutique mais aussi de collaborer dans des projets industriels.
o Biologie computationnelle
Bio-informatique, chemo-informatique,... Elle nécessite l’interface de plusieurs domaines / données
hétérogènes / méthodes d’analyses / outils (informatique, mathématiques) et une étude sur les besoins en
formations et en plateformes à déployer.
 mathématiques pour le vivant et la santé
En science du vivant et de la santé, l’apport des mathématiques (modélisation, simulation numérique,
statistiques) apparait crucial tant pour la recherche (fondamentale et clinique) que pour la formation. Les
objets d'étude et d’interactions dans USPC vont de la cellule à la population (santé publique, biodiversité),
en passant par les organes et l’individu (médecine de précision, biomarqueur) s’inscrivant pleinement dans
la problématique d’une recherche translationnelle.
 Biophysique et chimie du vivant, biologie synthétique
Le périmètre d’USPC dispose de compétences fortes en sciences exactes orientées vers les sciences du
vivant et de la santé. Ces différentes expertises scientifiques permettent une compréhension
complémentaire de problématiques et s’inspirent les unes des autres. Cette interface existe au niveau des
formations, de la recherche et des plateformes technologiques. Nous avons identifié comme points forts
d’une part que les plateformes et le développement technologique d’instruments/d’outils de mesure du
vivant motiveraient la création d’une école de « biomedical engineering » ou un partenariat avec une école
d’ingénieurs existante, déjà impliquée dans le master BME (ENSAM) et d’autre part, l’importance des
thématiques qui sont déjà développées à l’interface des pôles SET et SVS :
 Arts et Sciences (transversale aux 4 pôles)
 La liaison entre les arts, les sciences et la santé
 Santé Publique (avec le pôle Sciences Sociales),
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En lien avec un groupe de travail thématique coordonné par Pierre Lombrail (Paris 13), avec P. Castel et C.
Alberti pour le pôle SVS) et en collaboration étroite avec l’ITMO Santé Publique d’aviesan
(https://epidemiologie-france.aviesan.fr/) sur les thématiques proposées par le comité de pilotage :
-Sociétés, populations & santé Sociétés : santé-environnement-travail ; inégalité de santé-urbanisme-aires
culturelles ; régulation du système de santé.

Les thématiques novatrices et à risque identifiées à ce jour
-La biologie synthétique
-La biologie quantitative
***
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