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tutelle déposante au nom de l’unité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l’unité :

Pacte, laboratoire de sciences sociales

Acronyme de l’unité :

PACTE

Label et N° actuels :

UMR 5194

ID RNSR :

200311865N

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

Nom du directeur (20192020) :

Mme Anne-Laure Amilhat-Szary

Nom du porteur de projet
(2021-2025) :

Mme Anne-Laure Amilhat-Szary

Nombre d’équipes et/ou
de thèmes du projet :
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3

Pacte, laboratoire de sciences sociales, PACTE, CNRS, IEP Grenoble, U Grenoble-Alpes, Mme Anne-Laure Amilhat-Szary

INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
Issue de la fusion de plusieurs laboratoires depuis 2003, l’UMR 5194 est la résultante de plusieurs restructurations
de fond, en termes à la fois de gouvernance scientifique, mais aussi de gouvernance administrative,
notamment sur la durée de ce contrat. Elle dépend de trois tutelles : le CNRS, Sciences-Po Grenoble et
l’Université Grenoble-Alpes. L’unité est en lien notamment avec l’IDEX de l’université de Grenoble, auquel elle
participe de manière importante.
L’unité a connu de profondes restructurations durant la période quinquennale qui seront présentées et
analysées dans la suite du rapport.
Les personnels affectés à Pacte sont répartis dans dix bâtiments sur cinq sites géographiques distincts, dont deux
principaux dans l’agglomération grenobloise, Science Po Grenoble sur le campus de Saint-Martin d’Hères et la
Cité des Territoires à Grenoble-Sud.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Anne-Laure Amilhat-Szary

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS_2 ; SHS_3

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
Pacte organise ses activités autour de cinq équipes de recherche : Environnements, Gouvernance, Justice
sociale, Régulations, et Villes & territoires.
D’un point de vue disciplinaire, les membres du laboratoire se répartissent sur plus d’une dizaine de secteurs
scientifiques : principalement (par ordre alphabétique) aménagement du territoire, géographie, sciences
politiques, sociologie pour 87 % des effectifs, les 13 % restant étant répartis en droit public, économie, histoire,
sciences de l’information et de la communication, sciences et techniques des activités physiques et sportives.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
PACTE, Laboratoire de Sciences sociales
Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

28

19

Maîtres de conférences et assimilés

66

60

Directeurs de recherche et assimilés

6

4

Chargés de recherche et assimilés

9

9

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...

24

36

Sous-total personnels permanents en activité

133

128

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

10

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

35

Doctorants

138

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

183

Total personnels

316

128
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Pacte est une unité dynamique et solidaire. Pilotée de manière collégiale, elle produit une recherche de qualité
exceptionnelle : ses productions sont originales et s’inscrivent dans le même temps dans des dynamiques locales
et internationales.
L’unité se positionne efficacement et intelligemment dans les différents types de financements de la recherche,
à différentes échelles. Ses membres parviennent à trouver un équilibre entre la diffusion nationale de leurs
travaux et des publications de portée internationale. Les chercheuses et les chercheurs de l’unité travaillent
avec des partenaires diversifiés à différentes échelles, en faisant preuve d’une grande agilité. Après quelques
années turbulences, et grâce à un pilotage fondé sur la transparence et la confiance, l’unité est arrivée à une
situation d’équilibre. Ses membres semblent aujourd’hui évoluer dans un climat de bienveillance et de respect,
en appui sur des procédures claires et stabilisées. L’unité est impliquée dans la formation par la recherche, du
master au doctorat ; elle offre un soutien remarquable à ses doctorantes et doctorants.
Le projet vise à tirer parti de l’équilibre obtenu. Il se distingue dans le même temps par une réflexion innovante
sur la diversification des supports de la recherche et sur la valorisation des travaux scientifiques hors du monde
académique.
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