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Internationaliser la recherche en SHS : une approche bottom-up 

Forum contributif  

 

Département Organisations Sociétés Territoires, Université Bretagne Loire 

12-13 juin 2017, Le Croisic, Port-aux-Roc 

 

  

Ce Forum collaboratif et contributif est ouvert à tous les enseignants-chercheurs et chercheurs 

rattachés aux départements OST, ACCP et CEI de l'Université Bretagne Loire. Son premier 

parti pris est de s'attacher aux pratiques d'internationalisation des enseignants-chercheurs et 

chercheurs, de manière bottom-up, pour identifier les besoins, les difficultés, les solutions et 

les propositions exprimés par la communauté scientifique en SHS. Son second parti pris et 

pari est d'appeler à des modes de fonctionnement plus collaboratifs entre équipes et 

disciplines des SHS, pour mutualiser des informations, des savoirs, des diagnostics, des idées, 

et devenir force de proposition en matière d'internationalisation des SHS dans l'Ouest.  

 

Le forum a 3 objectifs : 

- Etablir un diagnostic partagé des difficultés et des pratiques d'internationalisation 

développées par les membres des laboratoires.  

- Discuter et mutualiser les solutions mises en œuvre par les enseignants-chercheurs et les 

laboratoires.  

- Elaborer des propositions à destination des établissements et des tutelles pour faciliter 

l'internationalisation des SHS ainsi qu'une feuille de route propre au Département OST sur ce 

thème.  

 

Pourquoi ? 

L’internationalisation de la recherche fait l'objet de multiples pratiques collaboratives et 

s'impose de plus en plus comme mesure de sa qualité. C’est pourquoi il nous est apparu 

nécessaire d'échanger nos expériences et d'organiser une réflexion partagée sur les modalités 

de cette internationalisation. L’internationalisation de la recherche est constituée par la 

diffusion et la circulation des id es et des savoirs  la mo ilit   des chercheurs d’un pa s ou 

d’un continent   l’autre  la constitution de r seau  interpersonnels  

de sociétés professionnelles et savantes compos es de chercheurs d’horizons 

différents, objectivées par le double critère des publications internationales et des appels 

d’offres   dimension internationale. 

Parallèlement, les classements internationaux parus en 2016 sur les universités ont été sévères 

pour la France. Pratiquement tous les établissements français sont en baisse dans tous 

les classements. Paris a perdu sa place de première destination étudiante au profit de 

Montréal. Le ministre de la recherche fait le constat d'une "provincialisation" des SHS dans 

sa lettre de mission donnée à Michel Wieviorka et Jacques Moret pour réaliser un rapport 

sur "Les sciences humaines et sociales françaises à l'échelle de l'Europe et du monde",  remis 

le 28 mars 2017. Ce rapport contient des mesures top-down. Comme l’avait fait déjà 

remarquer Michel Wieviorka, les conditions de travail -et donc le financement de la 



2 
 

recherche en sciences sociales en France- se sont dégradées, et des mesures institutionnelles 

devront être prises.  

Mais les enseignants-chercheurs et les universités ont déjà réagi et s'engagent dans des 

dispositifs facilitant les pratiques d’internationalisation de la recherche : participation   des 

réseaux, mobilités, aides à la traduction, etc. Bien des ressources peuvent aider concrètement 

les enseignants-chercheurs. Une approche bottom-up de l’internationalisation de la recherche 

est selon nous nécessaire pour avancer ensemble: elle doit être réalisée par les enseignants-

chercheurs et pour les enseignants-chercheurs. Il s’agit de discuter et de partager les pratiques 

existantes, pour les diffuser ou les faire évoluer. Il s'agit aussi de réfléchir aux besoins et 

conditions matérielles qui permettraient un changement d'échelle dans ces pratiques 

d'internationalisation. 

 

Comment ? 

Chaque personne présente au Forum contribuera par son témoignage, son diagnostic et ses 

propositions à cet audit bi-régional sur les pratiques d'internalisation des enseignants-

chercheurs et chercheurs en SHS, dans le cadre d'une série d'ateliers contributifs. Après un 

propos d'ouverture en plénière faisant intervenir des témoignages, le travail s'organisera en 

ateliers et petits groupes, conduisant à l'écriture en commun de textes ou de propositions. Un 

rapporteur et un maître du temps par atelier veilleront à l'équilibre des temps de parole.  

Le forum sera entièrement contributif, ses résultats dépendront des apports de chacun. 

L'organisation sur deux jours est conçue pour favoriser l'interconnaissance et les échanges 

interdisciplinaires. Ce fonctionnement expérimental pourra être reconduit pour d'autres 

activités d'OST.  

 

 

 

Inscriptions avant le 5 mai (pour la réservation hôtelière) 

 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 5 mai, incluant 1 nuitée en chambre 

individuelle, petit-déjeuner et 3 repas. Des minibus achemineront les participants de la gare du 

Croisic à Port aux Rocs. 

Inscription en ligne: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBMyF1_RgNokKHhznp9Pqj-

urKsYOYUu9BxxYeTfNIIzdggA/viewform?usp=sf_link  

Contact secrétariat: Anne Saussereau: seceso-let@univ-lemans.fr 

 

Contact organisateurs: cyria.emelianoff@univ-lemans.fr ; gilles.lhuilier@ens-rennes2.fr; 

lionel.prigent@univ-brest.fr  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBMyF1_RgNokKHhznp9Pqj-urKsYOYUu9BxxYeTfNIIzdggA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBMyF1_RgNokKHhznp9Pqj-urKsYOYUu9BxxYeTfNIIzdggA/viewform?usp=sf_link
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Programme 

 

12 juin. Audit des pratiques de recherche 

 
 

10 h 00 -10 h 45 Accueil, café 

 

11 h 00 -13 h 00 Ouverture 

 

Esprit, déroulement et objectifs du forum 

L'internationalisation: de quoi parle-t-on et pour quelles finalités ?  

Mise en perspective historique : des objets de recherche internationaux aux formes récentes 

d'internationalisation de la recherche. Analyses, témoignages, powerpoint collaboratif 

Présentation des ateliers, proposition de nouveaux ateliers 

 

13 h 00 -14 h 00 Déjeuner 

14 h 00 -15 h 00  Ballade côtière, décryptage du site et interconnaissance 

 

15 h 00 -17 h 45. Ateliers au choix. Diagnostic 

 

A1. Internationalisation: diversité des pratiques, difficultés, appuis institutionnels et système D. 

Ce premier temps de l'audit vise à caractériser la manière dont les enseignants-chercheurs s'organisent 

pour nouer des relations internationales (pour leurs équipes ou leurs étudiants), pour publier ou 

répondre à des appels à projet internationaux. Cet atelier brossera un portrait des différentes difficultés 

rencontrées par les enseignants-chercheurs ainsi que des solutions pratiques imaginées pour surmonter 

certaines d'entre elles. 

 

A2. Répondre à des AP internationaux : pourquoi, comment ? L'objet de cet atelier est d'identifier 

les raisons qui conduisent un porteur de projet à répondre à un appel à projet international et d'analyser 

les modes d'organisation qu'un tel travail présuppose. Des programmes de recherche bilatéraux aux 

projets H2020, le montage d'un projet international requiert un certain nombre de conditions 

matérielles. De quelles aides les porteurs de projet bénéficient-ils ? Quels sont leurs retours 

d'expérience à ce propos ? Des propositions à destination des instances universitaires seront formulées 

à l'issue de cet atelier. 

 

18 h 00 -19 h 30. Ateliers au choix. Ressources  

 

Le deuxième temps de l'audit identifiera les ressources utilisées par les membres des laboratoires pour 

développer leurs activités à l'international. Outre la caractérisation de ces ressources, une réflexion 

sera conduite dans chaque atelier sur les ressources manquantes. 

 

A2. Où trouver des réseaux internationaux ? L'objectif de cet atelier est d'identifier les réseaux 

internationaux les plus actifs dans les différents champs disciplinaires comme sur des thématiques 

interdisciplinaires, afin de dresser une liste des réseaux ressources pour les SHS de l'UBL. Il s'agit 

aussi de mieux appréhender le rôle de ces réseaux dans l'animation des champs scientifiques 

correspondants.  



4 
 

A3. Comment financer l'internationalisation de la recherche ? L'atelier a pour objectif d'établir un 

bilan des dispositifs financiers utilisés par les membres des laboratoires. Quels sont les dispositifs les 

plus utiles et les plus mobilisés ? Comment améliorer les dispositifs existants ? Comment couvrir les 

coûts de la traduction scientifique ? Quelle est l'ampleur des pratiques non rémunérées de 

traduction/correction par des proches ? Quelle est la part des mobilités scientifiques financées sur 

fonds propres (salaire de l'EC/C) ? Comment prendre en charge les déplacements à l'international en 

amont des partenariats de recherche, pour rendre visite à des collègues, participer à un réseau de 

recherche international ? 

 

20 h 30 Dîner 

22 h 11 ! Ballades et interconnaissance 

 

 

13 juin. Plan d'action 
 

 

9 h 00 -12 h 00. Ateliers au choix. Nouvelles pratiques 

 

B1. Jeune recherche.  Quelles sont les pratiques, les envies et les attentes des jeunes enseignants-

chercheurs et chercheurs en matière d'internationalisation ? Quels outils mobilisent-ils ? Quelles 

mobilités internationales pratiquent-ils ? Quels regards portent-ils sur les dispositifs d'aide à 

l'internationalisation ? Quelles propositions peuvent-ils adresser à la communauté scientifique ? 

Existe-t-il une science collaborative ? 

 

B2. Partenariats internationaux et publications en co-auteurs. Ces ateliers dédoublés en fonction 

du nombre de participants ont pour vocation de recenser les principaux partenariats établis par les 

laboratoires d'OST avec des Universités étrangères, ainsi que la forme et la nature des échanges 

scientifiques. Ces partenariats empruntent-ils des voies différentes selon les contextes géographiques ? 

Donnent-ils lieu à des publications en co-auteurs, à quelles conditions ? 

Partenariats Europe et Russie 

Partenariats Amériques 

Partenariats Asie-Pacifique 

Partenariats Moyen-Orient 

Partenariats Afrique 

 

12 h 00 -13 h 30 Déjeuner 

 

13 h 30 -16 h 30 Plénière. Formalisation du Plan d'action 

 

Restitution des diagnostics et propositions issues des Ateliers 

Etablissement d'une feuille de route: décider des actions les plus pertinentes à développer au sein du 

département OST pour les quatre ans à venir sur le sujet de l'internationalisation.  


