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Invitation presse

Nanterre, le 17 mars 2017

Le printemps des Sciences Humaines et Sociale
à l'Université Paris Nanterre en présence de Thierry Mandon
L'Université Paris Nanterre accueille le lundi 20 mars une matinée, "Le printemps des Sciences humaines et
sociales", organisée par l'alliance ATHENA et ouverte par le Secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et la
recherche, Thierry Mandon.
De 9h à 12h - Bâtiment Max Weber
Alors que les défis sociétaux se multiplient, la place essentielle des formations et recherches en sciences humaines et sociales n'est pas toujours
reconnue.
A la veille du printemps, cette matinée, organisée par l'alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales (ATHENA), sera l'occasion
de monter comment les SHS peuvent être revivifiées et elle-même revivifier la société.
Le Secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et à la recherche ouvrira les échanges par un bilan de son action spécifique en ce domaine, par le
lancement de deux plans de soutien aux SHS, en juin et octobre 2016.
La matinée sera aussi l’occasion d’inaugurer deux belles réalisations : la plateforme Fund-it d’information sur les appels d’offres internationaux et le
portail de l’ANR dédié aux appels d’offre nationaux. Une cartographie de la recherche sur l’éducation et un rapport sur les transformations des
universités françaises, commandés par Thierry Mandon, seront également remis au Secrétaire d'Etat à cette occasion.
En voici le programme
L'Université Paris Nanterre, établissement d'enseignement supérieur et de recherche majoritairement positionné en SHS, s'inscrit pleinement dans
cette démarche et s'engage à faire fructifier ces dispositifs, et d'autres encore.
Cet événement s'inscrit dans une série de manifestations, autour de la thématique "Vers une société connaissante", qui se dérouleront à l'université
tout au long de l'année 2017.
Plus particulièrement, du 20 au 30 mars, outre le Printemps des SHS, l'université organise deux événements-phares ouverts au public :
- La Journée Open Data : Souhaitant pleinement assumer son rôle suite à la publication de la loi République Numérique, l'Université Paris Nanterre
s'engage dans “l'Open data par défaut" consacré par la loi, afin d'être une clef de la transformation numérique de ses étudiant·e·s, enseignant·e·schercheurs·euses, du personnel administratif, avec et pour le territoire. Cette Journée lieu le 29 mars sur la campus de Nanterre.
- Les Nocturnes de l'Economie : Cette troisième édition sera consacrée au retour des frontières et de ses effets sur un désormais possible arrêt du
processus de mondialisation. Nous aborderons la question du retour des frontières selon trois thèmes distincts sur le format d’une table ronde
associant les intervenant·e·s à un panel d’étudiant·e·s.
Nous espérons vous voir nombreux!
Pour plus d’informations,
nous contacter
À propos de l’Université Paris Nanterre
Service Communication
Université Paris Nanterre
service.communication@u-paris10.fr
01 40 97 71 32

Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d'affaires de « La Défense » et au cœur d'un territoire d'une grande
richesse sociale et urbaine, l'Université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l'une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l'Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison Archéologie et Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L'université est membre de la COMUE Université Paris
Lumières, avec l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

