
 

 

 

Présentation 

Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche a connu de profondes 

transformations depuis une trentaine d’années : massification des études 

supérieures, réorientation des politiques de la recherche au service de « l’économie 

de la connaissance », essor de logiques managériales dans le fonctionnement des 

institutions universitaires, redéfinition des formes et des espaces de la concurrence 

académique… 

Ce cycle de séminaires propose de contribuer à l’analyse de ces transformations, à 

partir de la présentation de travaux de sciences sociales – de la sociologie à 

l’économie, en passant par l’histoire et la science politique – basés sur des 

recherches approfondies. 

Chaque séance s’articule autour de la présentation et de la discussion des résultats 

de travaux en cours, réalisés par doctorants avancés ou des chercheurs confirmés. 

 

Informations pratiques 

Les séminaires ont lieu à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Campus Descartes, 

Métro Debourg, dans le bâtiment « Formation » (entrée par le hall d’accueil de 

l’école). Ils sont organisés avec le soutien de la chaire ENS/CNRS « politiques de 

l’enseignement supérieur et de la recherche ». 

Contacts 

Julien Barrier, maître de conférences en sociologie, ENS, Institut Français de 

l’Education et UMR CNRS Triangle : julien.barrier@ens-lyon.fr  

Emmanuelle Picard, maître de conférences en histoire, ENS, Institut Français de 

l’Education et UMR CNRS LARHRA : emmanuelle.picard@ens-lyon.fr 

  

Les jeudis de l’enseignement supérieur 

Un cycle de séminaires de recherche à l’ENS de Lyon 

sur les recompositions actuelles du monde académique 
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- Financer la recherche, orienter la science ? Communautés 

scientifiques et politiques de financement sur projet 

Jeudi 3 avril 2014, 10h-13h – ENS, campus Descartes, bât. F, salle F-113 

 

- Jérôme Aust, chercheur, science politique, Sciences Po Paris  

« Décennie oubliée, pratiques méconnues. Financer la recherche sur projets dans 

les années 1970 » 

 

- Emilien Schultz, doctorant, sociologie, Université Paris-Sorbonne 

« l’ANR, rupture ou continuité ? Changement de gouvernance et formes 

d’irréversibilité dans la recherche en génomique végétale » 

 

 

- Ce que professionnaliser veut dire dans l’enseignement 

supérieur : des injonctions politiques aux pratiques 

Jeudi 24 avril 2014, 10h-13h – ENS, campus Descartes, bât. F, salle F-113 

 

- Laurène Le Cozanet, doctorante, science politique, Univ. Paris Dauphine  

« Les universitaires, des professionnels de la professionnalisation ? Les 

transformations du travail d'enseignement dans le supérieur » 

 

- Olivier Quéré, doctorant, science politique, Sciences Po Lyon 

« Former pour réformer l’administration ? La  « professionnalisation » dans la 

formation des cadres de la fonction publique » 

 

 

- Evaluer le travail universitaire : regards croisés sur les activités 

d’enseignement et de recherche 

Jeudi 22 mai 2014, 10h-13h – ENS, campus Descartes, bât. F, salle F-113 

 

- Anne Boring, économie, Sciences Po Paris  

« L’évaluation a-t-elle un genre ? Les biais de genre dans l’évaluation des 

enseignants par les étudiants » 

 

- Clémentine Gozlan, doctorante, sociologie, Sciences Po Paris  

« Pratiques d’évaluation scientifique: Enquête sur la formation du jugement par 

les pairs à l'AERES » 

Programme des séances 


