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Pacte, laboratoire des sciences sociales, lance
son nouveau site web www.pacte-grenoble.fr
Avec ses 120 chercheurs, 70 chercheurs associés et 160 doctorants, Pacte représente aujourd’hui l’un des
principaux centres de recherche en sciences sociales en France et un acteur incontournable du site
universitaire de Grenoble. Afin de renforcer la visibilité de ses activités et domaines d’expertise au niveau
local, national et international, le laboratoire a développé un site ergonomique, au design moderne, offrant un
accès plus rapide et facile à l’information essentielle. Conçu en partenariat avec la DSI de l’Université
Grenoble Alpes, il est connecté au portail d’archives ouvertes Hal-SHS et à la base RH Biper, et permet aux
chercheurs de gérer leur page personnelle, bilingue, ainsi que les pages dédiées à leurs projets de recherche.
Outil phare du rayonnement de Pacte, ce nouveau site, dont la traduction est prévue d’ici fin 2017, se veut le
reflet du dynamisme scientifique et de l’interdisciplinarité du laboratoire.

De nouveaux contenus au plus près des besoins des chercheurs et de leur
audience.
Dans le but de faciliter la navigation et renforcer l’expérience utilisateur, l’arborescence du site web a été
entièrement revue. Les contenus proposés sont conçus pour répondre aux besoins des futurs visiteurs, qu’ils
soient membres de la communauté universitaire et scientifique ou extérieurs. En complément de la
présentation du laboratoire, de l’information sur son actualité et de la présentation de ses membres, de
nouvelles rubriques font leur apparition :
➢ Equipes de recherche
https://www.pacte-grenoble.fr/page/equipes
Pacte s’est réorganisé scientifiquement en septembre 2016 autour de cinq équipes de recherche :
Régulations, Environnements, Justice sociale, Villes et territoires et Gouvernance. Retrouvez dans cette
rubrique le projet scientifique de chaque équipe, la liste de ses membres et l’ensemble de ses évènements et
actualités (chercheurs invités, nouveaux membres, distinctions etc.).
➢ Projets de recherche
https://www.pacte-grenoble.fr/projets-de-recherche
Cette rubrique, alimentée directement par les chercheurs, présente les projets (co-)portés par des membres
du laboratoire et classés par équipe, financeur, date ou thématique de recherche. Parmi les projets démarrant
cette année, vous retrouverez par exemple la présentation du CDP Eco-SESA (Eco-district : Safe, Efficient,
Sustainable and Accessible energy), de l’ERC Qualidem (Eroding democracies. A qualitative (re-) appraisal of
how policies shape democratic linkages in Western democracies), de l’ANR Mobikids (Mobilité quotidienne
des enfants en milieux urbains) et du projet Quali-2017 (Suffisance et insuffisance démocratique : La
formation du jugement politique des citoyens en contexte électoral).
➢ Rejoignez Pacte
https://www.pacte-grenoble.fr/page/rejoignez-pacte
Vous souhaitez devenir chercheur(e) à Pacte ? Réaliser une thèse dans notre laboratoire ? Etre chercheur(e)
associé(e) ? Retrouvez dans cette rubrique l’ensemble des informations utiles pour rejoindre le laboratoire,
ainsi que nos offres de recrutement.

➢ Vous cherchez un expert?
https://www.pacte-grenoble.fr/membres
Le nouveau site permet facilement à tout visiteur, qu’il soit par exemple journaliste, partenaire, ou futur
doctorant, d’identifier les domaines d’expertise des chercheurs et ingénieurs du laboratoire ainsi que les
disciplines représentées à Pacte. Toutes ces données se trouvent dans la rubrique Membres du site et sont
alimentées directement par les chercheurs.
➢ Pacte dans la Cité
https://www.pacte-grenoble.fr/type-d-actualite/pacte-dans-la-cite
Cette nouvelle rubrique, dédiée aux activités de vulgarisation des chercheurs de Pacte, présente les articles
et événements à destination du grand public. Vous y retrouverez par exemple ce mois-ci les dernières
publications dans le média The Conversation au sujet des élections législatives, ou le programme de la
Quinzaine du Canada à Grenoble.
Enfin, n’hésitez pas à consulter, accessibles depuis le site, la revue de presse, le compte Twitter
(@PACTE_grenoble) et la chaîne YouTube de Pacte !

Un site web moderne et innovant.
➢ Un design moderne, responsive et intuitif
Le nouveau site, réalisé sur le CMS Drupal, répond aux standards actuels en terme d’accessibilité web,
d’ergonomie et de design (adaptation aux tablettes, smartphones etc.). Grâce au flat design et à une interface
épurée de tout détail superflu, il se caractérise par son élégance visuelle et sa navigation intuitive. Enfin, le
choix de Drupal permet une plus grande interaction entre les différents contenus ainsi qu’une sécurité
renforcée.
➢ Une importation des publications depuis Hal-SHS
Les publications des chercheurs sont dorénavant importées directement depuis le portail d'archives ouvertes
HAL-SHS sur les pages personnelles et dans la rubrique Publications du site web (https://www.pactegrenoble.fr/publications). Cette fonctionnalité s’inscrit dans une logique d’Open Access et de soutien à HALSHS, appuyée par la direction du laboratoire et la COMUE Université Grenoble Alpes.
➢ Des pages personnelles synchronisées avec la base RH Biper
Les pages chercheurs sont aujourd’hui alimentées directement par la base RH Biper. Les membres du
laboratoire peuvent accéder à leur page personnelle via leurs identifiants Agalan, et toute mise à jour par le
service RH se répercute automatiquement sur les pages. Les chercheurs ont accès à tout un éventail
d’onglets pour présenter leurs recherches et responsabilités, en français et en anglais. Ce module devrait
pouvoir être à terme intégré dans la malette laboratoire proposée par la DSI de l’Université Grenoble Alpes.
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