
 
LE CENTRE D’ALEMBERT   
 

 

Le Centre d’Alembert, Centre Interdisciplinaire d’Étude de 

l’Évolution des Idées, des Sciences et des Techniques, est un lieu 

privilégié où s’organise une réflexion sur les transformations de la 

recherche. Il est un espace d'échanges et de débats qui veut aider à 

comprendre les changements passés et à venir. Pour ce faire, il fait 

appel à des chercheurs, des enseignants et des médiateurs 

scientifiques, et collabore avec les laboratoires de recherche et les 

lieux de formation et de diffusion des sciences et des technologies. 
 

 
Centre d’Alembert  
Université Paris-Sud, Bâtiment 407, 91405 Orsay 
Tél : 01 69 15 61 90 – Fax : 01 69 15 43 98 
Courriel : centre.dalembert@u-psud.fr 
Site Internet : http://www.centre-dalembert.u-psud.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ D’ORGANISATION 
 

 

Hélène AUBRY, enseignante-chercheuse en droit, IDEP, 
Université Paris-Sud 

Philippe BRUNET, enseignant-chercheur en sociologie, LISIS, 
Université Paris-Est Marne La Vallée 

Christine EISENBEIS, chercheuse en informatique, INRIA, LRI, 
Université Paris-Sud 

Hélène GISPERT, enseignante-chercheuse en histoire des 
sciences, EST, Université Paris-Sud  

Annick JACQ, chercheuse en microbiologie, CNRS, I2BC, 
Université Paris-Sud, directrice du Centre d'Alembert 

Alexia JOLIVET, enseignante-chercheuse en sciences de 
l'information et de la communication, EST, Université Paris-Sud 

Jean-Louis MARTINAND, enseignant-chercheur émérite en 
didactique, Président du Centre d'Alembert, ENS Cachan 

Bertrand SERGOT, enseignant-chercheur en sciences de gestion, 
RITM, Université Paris-Sud 

 
INSCRIPTIONS   
centre.dalembert@u-psud.fr  
Entrée libre 
Déjeuner sur place après inscription obligatoire avant le  
12 avril. 
 
 
 
LIEU  
 

20 avril 2017 - Centre Scientifique d’Orsay 
 

Bâtiment des Colloques - 338, rue du Doyen André Guinier 
 
RER B direction St-Rémy-les-Chevreuse – station Orsay-Ville 
ou Bures-sur-Yvette 
 
 
 
ACCÈS & PLAN 
http://goo.gl/maps/xiEsi 
 

 

 

Colloque 2017 organisé par le 

Centre Interdisciplinaire d’Étude de l’Évolution  
des Idées, des Sciences et des Techniques 

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 

  



OBJECTIFS DU COLLOQUE 
« Je suis débordé.e ; je n’ai pas le temps ! ». Ce vécu, 

que nous sommes nombreux à partager, est le point de départ 

de ce colloque. Nous avons le sentiment que nos rythmes de vie 
s’accélèrent, en particulier celui de notre activité professionnelle. 
Prenons donc le temps pour nous arrêter et analyser ce 

phénomène et ses conséquences. 
Comme toutes les organisations soumises aux 

pressions du « New Public Management », les instituts de 

recherche et établissements d’enseignement supérieur sont 
structurés par des temporalités multiples, hétérogènes et 
souvent conflictuelles. Le développement des espaces de travail 

virtuels et d'un usage immodéré des moyens de communication 
électroniques empiètent sur les temps nécessaires d'isolement 
ou de rencontre. Les rythmes sont de plus en plus rapides et les 

agendas s'accumulent et se superposent : calendriers 
pédagogiques, d’examens, d’envois de textes, d’expertises, de 
rendus de recherche, de rapports d’avancement de travaux, de 

demandes de soutien sur projet, de justifications de dépenses… 
Comment concilier autant de contraintes, de 

fragmentation et de dispersion des tâches professionnelles, de 

moments d’urgences répétés avec les exigences de travail 
original de qualité et les engagements personnels qu’il 
implique ? Comment concilier ces différents calendriers avec les 

devoirs et aspirations légitimes de la vie familiale, culturelle, 
sociale et citoyenne ? 

Le colloque sera l'occasion d'analyser les 

caractéristiques, les ressorts et les effets de ces évolutions de 
structure temporelle vécues par les personnels de la recherche 
et de l’enseignement supérieur. Il visera à débattre des 

injonctions managériales de gestion, de contrôle et donc de 
mesure des temps à laquelle nous nous heurtons. Au-delà, le 
colloque cherchera à interroger la volonté politique et 

économique de réorienter les priorités des institutions de 
recherche et d’enseignement supérieur, à seule fin d'être au 
service de l'innovation technologique et de la compétitivité 

économique. Et ce, au risque de l’oubli des fonctions 
exploratrices et sociales de la recherche comme des fonctions 
culturelles et critiques des enseignements supérieurs. 

Le colloque est conçu comme un moment d’élucidation 
des impacts de ces modes de gestion tant sur la fécondité des 

recherches, qui nécessite temps et communications libres 
favorisant la maturation des idées et la créativité, que sur les 
formations supérieures où la disponibilité et l’attention envers 

chaque étudiant est une condition de la réussite des 
apprentissages et du développement des compétences. Nous 
questionnerons également les effets possibles sur la qualité de 

vie au travail.  
Puisse ce colloque être alors un temps de respiration 

dans nos emplois du temps surchargés pour nous interroger 

ensemble sur la manière de résister à ces nouvelles contraintes 
temporelles.  
 
 
 
 
PROGRAMME 

9h00  Accueil 

9h15  Allocutions d’ouverture 

Etienne AUGÉ, Vice-président Recherche, Université Paris-Sud  
Christine PAULIN, Doyen de l’UFR des Sciences d’Orsay  
Stefano BOSI, Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme 
Paris-Saclay 
Annick JACQ, Directrice du Centre d’Alembert 
 

 

Modératrice : Hélène Aubry 
9h35–10h00  

Hélène GISPERT, historienne des sciences, Université Paris-Sud 

Retour sur un questionnaire adressé aux personnels. 
Question du temps dans notre travail, la parole aux acteurs. 

10h00–10h40  

Gérald GAGLIO, sociologue, Université Technologique de Troyes 

Du manque de temps au travail d’articulation temporelle.  

10h40 – 11h00 Pause café 

Modératrice : Christine Eisenbeis 
11h00–11h40  

Lucie GOUSSARD et Guillaume TIFFON, sociologues, Université 
d’Évry -Val d’Essonne 

Travailler en projets dans la R&D. Contraintes temporelles et 
transformations du travail de recherche.  

11h40–12h20 

Scarlett SALMAN, sociologue, Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

La gestion des temporalités de travail par le coaching : vers 
une discipline de soi ? 

12h20 – 14h00  Déjeuner sur place  
(gratuit mais inscription préalable obligatoire) 

 
Modératrice : Alexia Jolivet 

14h00–14h40 

Philippe BRUNET, sociologue, Université Paris-Est Marne-la-Vallée  

De quoi le temps est-il comptable dans la science ? 

14h40–15h20 

Marc GUYON, chercheur associé, CNAM Paris 

À la recherche du  « temps perdu »  des chercheurs. Temps 
mesuré, temps vécu, subjectivité et créativité dans le travail 
scientifique.  

15h20 – 15h40  Pause café 

Modérateur : Bertrand Sergot 

15h40–16h20 

Marc BESSIN, sociologue à l’Iris (CNRS, EHESS), et  
Fabienne GOLDFARB, physicienne, Université Paris-Sud 

Quelles présences du chercheur ? Les ambivalences de 
la Slow Science, entre résister et demeurer dans sa tour 
d’ivoire. 

16h20–17h00 

Coda : Et maintenant ? 
Échanges entre les participants et les organisateurs 


