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Chercheurs d’or ? L’inﬂuence des modalités de
ﬁnancement sur les acteurs de la recherche et leurs
pratiques.
Par . Le 9 September 2013

Argus 456, Gold Glitter, 14 août 2009, Flickr.
De nombreuses reconfigurations relatives au financement de la recherche et de
l’enseignement supérieur ont marqué la dernière décennie : multiplication des appels
à projet, refonte du crédit d’impot recherche, création d’agences de financement, etc.
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Quelles sont les conséquences de ces réformes sur l’activité de recherche, sur les
établissements publics et privés qui la soutiennent et sur les relations qu’ils
entretiennent ? Ces transformations seront analysées durant deux journées de
réflexion articulée.
Cet évènement est organisé par le master Administrateur des Institutions de
Recherche et de Diffusion des Connaissances, avec le soutien de l’Université de
Lyon dans le cadre du programme Avenir Lyon Saint-Etienne.
Inscriptions et informations complémentaires sur le site http://confadmire.ens-lyon.fr

Programme
Mardi 17 septembre

9h30 – 10h30 : Accueil et ouverture
Olivier Faron, Directeur général de l’École normale supérieure de Lyon
Gilles Pollet, Directeur de Sciences Po Lyon
Khaled Bouabdallah, Président de l’Université de Lyon

10h30 – 12h00 : Conférence plénière
Christine Musselin, directrice scientifique, Sciences Po

12h00 – 13h30 : Pause déjeuner
13h30 – 16h30 : L’argent et le travail des chercheurs

Comment la rénovation du système de financement de la recherche modifie-t-elle le
mode d’organisation des laboratoires et le travail des chercheurs ?
Séverine Louvel, maître de conférences en sociologie, Sciences Po Grenoble
Axel Meunier, manager de projet européen, Sciences Po
Paolo Politi, chercheur, Institut des systèmes complexes de Florence, ISC-CNR
Mercredi 18 septembre
9h30-12h30 : L’argent et la réforme des institutions de recherche et
d’enseignement supérieur

Comment la réforme des modes de financement induit-elle une réforme des
institutions de la recherche ?
Julien Barrier, maître de conférences en sociologie, École normale supérieure de
Lyon
Jean-Philippe Leresche, professeur de science politique, Université de Lausanne
Stéphanie Mignot-Gérard, maître de conférences en gestion, Université ParisEst Créteil
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12h30-14h : Pause déjeuner
14h-17h : L’argent et les partenariats public-privé

Comment s’élaborent les nouveaux rapports entre recherche et entreprises ?
Nicolas Carayol, professeur d’économie, Université Montesquieu – Bordeaux IV
Jonathan Linton, professeur Power Corporation en gestion des entreprises
technologiques, Université d’Ottawa
Dima Younès, professeur assistant en théorie des organisations, EM Lyon

17h15-18h : Clôture
Catherine Paradeise, professeur de sociologie, Université Paris-Est Marne-laVallée
Article mis en ligne le Monday 9 September 2013 à 10:14 –
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