
Réunion d'information Le projet de loi sur la recherche et ses conséquences 
pour l'enseignement et la recherche en sociologie 

 
 
Organisée par SLR-Iresco, avec le soutien de l'AFS et l'ASES, le 11 janvier 2006, de 14h à 18h30 
à l'Amphithéâtre Jacques Monod (sous sol de la tour 42, Métro Jussieu) - Université Paris 7 Jussieu, 2 
place Jussieu, Paris. 
 
 
14h-15h30 Etat des lieux 
 
Alain Trautmann, porte-parole de SLR- Historique des combats et position de SLR par rapport au 
projet de loi  
Cédric Lomba, SLR-Iresco- Présentation du projet de loi sur la recherche 
 
Débat avec la salle 
 
 
15h30-16h45 Table Ronde Institutions les conséquences de la loi 
 
Charles Gadéa, Président de l’ASES- Perspectives pour la sociologie dans les pôles d'excellence et 
les universités autonomes  
Intervenant(e) à préciser, ANR, Haut Conseil de la Science et financement des laboratoires : le 
pilotage de la recherche en sciences sociales  
Gisèle Sapiro, CE de 1'AFS - Renouvellement de la sociologie dans un contexte de précarité  
Annick Kieffer, Ingénieur de recherche- Disparitions de compétences et transformations de la 
discipline  
Jacqueline Heinen, Présidente de la section 19 du CNU- Evaluation et recrutement des enseignants-
 chercheurs  
Dominique Duprez, Président de la section 36 du CNRS- Recrutement et carrières des personnels 
du CNRS 
 
Débat avec la salle 
 
16h45-17h00 Pause 
 
 
17h00-18h15 Table Ronde Acteurs les conséquences de la loi 
 
Veronika Nagy, Membre du bureau de Droit d'entrée- Les doctorants en sociologie : un état des lieux  
Matthieu Hély, Docteur, SLR-Iresco- Les docteurs en sociologie : un état des lieux  
Stéphane Moulin, Post-doctorant CNRS- Nouvelles mesures et perspectives pour les nouveaux 
entrants  
Isabelle Sommier, Directrice de laboratoire CNRS- La nouvelle vie de laboratoire  
Danielle Muller, Ingénieur d'études- La nouvelle vie de l'ITA  
Frédéric Neyrat, Maître de conférences- La nouvelle vie de l'enseignant-chercheur  
 
Débat avec la salle 
 
18h15-18h30 Synthèse Georges Debrégeas- SLR-Paris 
 

 
Contact: SLR Iresco, 59-61 rue Pouchet, 75017 Paris 

Matthieu.Hely@ens.fr - simonet@iresco.fr  
herve.serry@csu.cnrs.fr  


