


ATHENA 

• un Directoire qui associe les principaux opérateurs (membres fondateurs : 
CNRS, CPU, INED, CGE), les autres alliances (ALLENVI, AVIESAN, ALLISTENE, 
ANCRE) et depuis octobre l’INRA et l’IRD 

 
• Deux périodes :  
 
- Gouvernance CNRS (centrée sur la production de rapports thématiques –

infrastructures, internationalisation, structuration, énergie, environnement, 
santé…) 2010 -2012 

 
 
- Gouvernance CPU, nouvelles mission, construction d’une organisation  
2013 – 2014 
 
 



ATHENA – Organisation 2013 2014 

Souplesse et réactivité 
 
• un Conseil d’orientation 
 
• des groupes prospectifs 
 
• des groupes d’activités multi-opérateurs (GAMO) 
 
• un focus annuel : 
 
2013 année de la valorisation 

 
Communication : site web, lettre 
 



Les groupes prospectifs : 4 groupes en lien avec les autres 
Alliances 

Analyses stratégiques, prospective 

Numérique Energie Santé Environnement 

Les groupes prospectifs : 1 groupe de liaison enseignement-recherche 

Recherche et écoles 
doctorales 



Internationalisation 
Resp : O.Bouin 

Valorisation 
Resp : S. Béjean 

MSH et politique de 
site 

Resp : B. Jouve 

Infrastructures de 
recherche 

Resp : C. Cases et 
J.P. Caverni 

Veille, état des 
lieux, indicateurs 

Resp : G. Filliatreau 

Les groupes d’activité multi opérateurs 



Normes, 
Institutions et 

Comportements 
sociaux 

Mondes anciens et 
contemporains 

Espace, 
Environnement et 

Sociétés 

Langues, Textes, 
Arts et Cultures 

Marchés et 
Organisations 

Les groupes prospectifs : 6 groupes thématiques  

Esprit humain, 
Langage, Education 
(un groupe spécifique devrait être 

consacré à l’éducation) 



Deux documents 
Stratégiques 
(national – 
européen)  

Contribution ANR 
2014 

Lettres (2) 

Rapports 
 

Les productions 

) 



2013 : l’année de la valorisation en SHS 

Les partenaires :  
• Consortium de valorisation thématique (CVT) 
• Réseau des MSH  
• Réseau Curie 

 

Objectifs 
• Rendre plus visible la place des SHS  
• Souligner l’utilité sociale de la recherche en SHS 
• Mettre en valeur les collaborations développées avec les acteurs du monde 

socio-économique     
 

Manifestation : 1er salon de la valorisation  : « Innovatives  SHS » les 16-17 mai 
Organisé par le CNRS en partenariat avec l’Alliance ATHENA (Paris) 
AAP pour soutenir des manifestations en région 



Les différentes plateformes en SHS  
 Les bouleversements du numérique 

Les plateformes en SHS 

TGIR en SHS 

Open Edition 
Books 

Réseau en 
Information Spatiale 

et Archéologie 

Réseau en 
Humanité, 

Numériques  

Grandes enquêtes 

CESSDA 

GGP 

Infrastructure  
Edition Diffusion 

Curie 

Réseau en Cognition, 
Comportements et 

Usages 

Huma Num 
(Adonis+corpus) 

Autres infrastructures 

EQUIPEX CASD 

D-FIH DIME SHS 

IRCOM 

Archives des 
ethnologues 

CAHIER 

Corpus 
Ecrits 

Consortia 



Contact ATHENA 

Alliance Athena                   contact@allianceathena.fr 
190 Avenue de France 
75013 Paris 
 

Site web : www.allianceathena.fr 

« Les hommes ne se contentent pas de de vivre en société, ils produisent de la 
société pour vivre. » Maurice Godelier 
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