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CONTEXTE 

L’IFRIS travaille 
principalement sur 
l’innovation en société, sur 
les transformations des 
régimes de connaissances et 
sur la gouvernance (de et) 
par la science. 

En parallèle aux études sur 
les sciences et les 
techniques (STS), l’IFRIS 
mobilise des historiens, des 
économistes, des 
anthropologues et des 
sociologues, les sciences de 
gestion, les sciences 
politiques et les études 
juridiques. 

Terrains étudiés : les mondes 
scientifiques et techniques ; 
la régulation sociale et 
économique des activités et 
des produits techno-
scientifiques ; l’agriculture et 
la sécurité alimentaire ; la 
santé publique et la 
biomédecine ; le changement 
climatique, la biodiversité et 
la santé environnementale ; 
mais encore les formes de 
vie permises par internet et 
les TIC. 

FICHE D’IDENTITÉ 

180 chercheurs et enseignants chercheurs 
(dont une centaine de permanents) rattachés 
à 7 groupes de recherche : 

•  Centre A. Koyré (CAK) 
•  Centre d’Economie de l’Université Paris 
Nord (CEPN) 
•  Centre de recherche médecine, sciences, 
santé, santé mentale, société (CERMES3) 
•  Groupe Innovation, CNAM 
•  Savoirs et développement et Paloc, IRD 
•  Laboratoire Techniques, Territoires et 
Sociétés (LATTS) 
•  Unité Science en Société (SenS), INRA 

3 formations de Masters :  
•  mention « Histoire des Sciences, 
Technologies, Sociétés » du Master en 
Sciences Sociales de l’EHESS 
•  spécialité « Entreprise Innovation 
Société » (E.I.S) du Master ERIC 
(UPEMLV et Ponts ParisTech)  
•  Master Erasmus Mundus Epog 
(Université Paris 13) 

« Collège d’études doctorales » : parcours 
de formation au cours de la thèse (Ecoles 
de printemps, ateliers thématiques, 
ateliers d’écriture, communication dans 
des colloques) et qui attribue des bourses 
pour des séjours dans des laboratoires 
étrangers. 

CONTACTS 
Pierre-Benoît Joly, directeur 
de l’IFRIS 
joly@inra-ifris.org 

Marianne Noel, chargée des 
activités internationales 
noel@ifris.org 

OUTILS  

La plateforme digitale CorTexT 

Le défi digital conduit à des changements majeurs 
pour les SHS, tant pour leurs objets que dans leurs 
méthodes. La plateforme logicielle CorText 
Manager (http://manager.cortext.net) rassemble 
une gamme d’outils élaborés à partir d’approches 
originales développées à l’IFRIS. 

Un exemple d’utilisation de CorText Manager : l’évolution du 
cadrage de la sécurité alimentaire dans la presse francophone 
(2005-2011) 

Soutien à la circulation des jeunes 
chercheurs 

L’IFRIS offre à ses jeunes chercheurs la possibilité de 
séjourner à l’étranger (séjours < 6 mois) afin de 
compléter leurs terrains par des approches 
internationales ou comparatives. 

Pays d’accueil des séjours financés, en nombre de séjours 
(2009-2013) 

PROJETS RECENTS 

Maroc 
Appui au Système national de la recherche au 
Maroc pour une intégration à l’Espace européen de 
la recherche 
Jumelage institutionnel France-Espagne-Maroc financé 
par l’UE, sur la base de la mise en œuvre de l’accord 
d’association UE-Maroc. 26 mois (2011-2013) 
Contact : Jacques Gaillard, IRD CEPED et IFRIS 
Jacques.f.gaillard@me.com  

Tunisie 
Mise en place des Etats généraux « Sécurité 
alimentaire » (2012-2013) 
Contact : Adel Selmi, INRA SenS et IFRIS 
Adel.selmi@versailles.inra.fr  

Algérie 
Énergie-Environnement-Risques : quels apports 
des sciences humaines et sociales ? 
Contrat de recherche avec le Laboratoire Risques 
Industriels et Environnement (RITE), Université d’Oran, 
8 mois (2013) 
Contact : Soyara Boudia, LATTS et IFRIS 
Soraya.boudia@u-pem.fr 

Italy; 1 Switzerland; 1 

Germany; 1 

United Kingdom; 
2 

Bangladesh; 1 

Mauritania; 2 

Cameroon; 1 
Argentina; 1 China; 1 Canada; 1 

USA; 9 


