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Notre université, fière de sa recherche 

La politique recherche de notre université veille, de longue date, à promouvoir les disciplines des SHS-

ALL dans leurs spécificités et leur richesse. Ainsi, les forces scientifiques de l’UT2J sont reconnues par 

ses différents partenaires (établissements du site, organismes de recherche, collectivités, etc.) et les 

équilibres disciplinaires sont assurés dans les projets que nous construisons avec eux, comme l’illustre 

le tout récent programme TIRIS. 

La politique recherche accompagne également avec attention les nouvelles modalités de création et de 

circulation des savoirs, en soutien aux chercheur·es et avec la conviction que le lien entre science et 

société doit être maintenu et renforcé pour faire face aux grands enjeux de notre époque. 

 

Dans le cadre d’un prochain mandat, cette politique recherche se prolongera autour de quatre grands 

axes d’action. 

 

Adapter les moyens humains, financiers et techniques en appui à la recherche pour permettre le 

plein déploiement du potentiel scientifique 

- En accompagnant les démarches de mobilisation de ressources propres (appels à projets site, 

Région, ANR, Europe, etc.), tout en maintenant des dispositifs de financement construits sur des 

principes de solidarité entre laboratoires et au sein des laboratoires ; 

- En mettant en place des financements de programmes et d’actions qui n’entrent pas dans les 

critères d’éligibilité des financeurs nationaux (ANR, par exemple) ou européens ;  

- En veillant à une prise en compte toujours plus effective de la dimension scientifique dans 

l’élaboration des campagnes d’emploi des enseignant·es-chercheur·es ; 

- En intégrant davantage les spécificités des métiers de la recherche dans la politique des ressources 

humaines de l’établissement ; 

- En renforçant les moyens alloués aux doctorant·es et post-doctorant·es. 

 

Construire et soutenir des stratégies scientifiques, en articulant les dynamiques internes et les 

contributions aux projets avec les partenaires 

- En accompagnant la diversité des recherches menées au sein de l’établissement ; 

- En accompagnant fortement l’émergence de nouvelles pratiques de recherche : recherche-

création, recherche collaborative, etc. 

- En maintenant la place des ALL et SHS dans les stratégies scientifiques de site (particulièrement 

dans le programme TIRIS) et en veillant à préserver la dimension inclusive du projet collectif ; 

- En renforçant la capacité d’appui pour le montage et la gestion des projets (ANR, européens, etc.). 
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Inscrire notre mission de recherche dans les enjeux de responsabilité sociétale et de transition 

écologique 

- En dotant l’établissement d’un dispositif d’intégrité scientifique avec la mise en place d’un collège 

sous l’égide du référent déontologue ; 

- En continuant de défendre la liberté académique comme principe fondamental pour l’élaboration de 

la pensée ; 

- En veillant à ce que nos activités de recherche aient un impact écologique raisonné (initiative 

labos1point5, par exemple, et autres mesures à définir collectivement). 

 

Renforcer les liens entre science et société 

- En préservant le lien formation-recherche comme consubstantiel à l’Université ; 

- En continuant à développer de façon volontariste notre politique de science ouverte ; 

- En conservant la conviction que les SHS-ALL ont un fort potentiel en termes de valorisation, de 

transfert et de partenariats avec les mondes socio-économiques et culturels ; 

- En poursuivant l’accompagnement des doctorant·es et des jeunes docteur·es dans leur trajectoire 

professionnelle par la promotion de leurs compétences ; 

- En contribuant à la réflexion actuelle sur des modalités d’évaluation de la recherche plus adaptées 

à nos disciplines, adossées à des critères qualitatifs, respectueuses de la diversité des pratiques et 

soucieuses de ses impacts.  

 

Ces axes d’action structureront la feuille de route du prochain mandat, pour permettre à notre recherche 

de se déployer dans les meilleures conditions, de rester l’un des solides piliers de notre université et de 

bénéficier de son juste rayonnement. 

 

 

Ensemble, continuons à œuvrer pour notre université. 
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