
 

 

 

 

         

 

Groupe de travail Indicateurs :  
Atelier « Sciences humaines et sociales sur le site d’Aix-Marseille : les enjeux de 
l’évaluation » 
– 

Le vendredi 20 septembre de 14h à 17h30 

Amphithéâtre Gastaut - Siège d'Aix-Marseille Université Jardin du Pharo - 58 Bd Charles Livon – 13007 
Marseille – Bâtiment A, rez-de-chaussée 

En cette année 2019, l’Etat nous questionne sur l’impact des actions de notre Initiative d’Excellence. La 
Fondation a déjà entamé une réflexion sur le sujet avec en particulier deux groupes de travail consacrés à la 
construction d’indicateurs, le premier étant dédié à l’impact de l’Idex sur la transformation du site et le second 
à l’environnement scientifique des enjeux de l’évaluation et du pilotage. Il s’agira cette fois-ci d’interroger la 
question de l’évaluation dans le domaine des sciences humaines et sociales (SHS), notamment 
l’internationalisation, la valorisation et les modalités de production de savoirs. Notre site est en effet un acteur 
majeur des SHS, ce qui rend cette question de l’évaluation fondamentale. 

Programme : 
14h Ouverture 
 Simone BONNAFOUS – Administratrice provisoire, Aix-Marseille Université 
  
14h10   La démarche collective et réflexive de la Fondation A*Midex sur l’évaluation  
 Maryline CRIVELLO – Directrice exécutive de la Fondation A*Midex, Aix-Marseille Université 
 Denis BERTIN – Vice-Président Délégué à la Fondation A*Midex, Aix-Marseille Université 
 Julie BORDES – Chargée de l’évaluation et du pilotage à la Fondation A*Midex, Aix-Marseille Université 
 
14h30   Sciences humaines et sociales : évaluer en toute connaissance 

Françoise THIBAULT – Déléguée générale de l’Alliance Thématique Nationale des Sciences Humaines et 
Sociales, ATHENA  

Débat 

15h30    Le défi de mesurer l'activité scientifique en sciences humaines et sociales à l'Université de Bordeaux 
Sébastien-Yves LAURENT – Vice-Président Enjeux de société de l’Université de Bordeaux 
Vincent MARQUET – Chargé d’études en évaluation et prospective à l’Université de Bordeaux 

Débat 

16h30  Visibilité des sciences humaines et sociales d’Aix-Marseille Université : état des lieux et analyses dans 
HAL et le WoS 
Carine DOU GOARIN – Chargée de la bibliométrie à Aix-Marseille Université 

Débat 

17h15   Synthèse 
Constance MORÉTEAU – Chargée de projets recherche et d’intégration scientifique à la Fondation A*Midex, 
Aix-Marseille Université 


