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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Alya Aglan, présidente du comité 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits   

 

Acronyme de l'unité : CHSSC  

Label demandé : EA (renouvellement) 

 

N° actuel : 4289 

 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Philippe NIVET 

 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
M. Philippe NIVET 

 

Membres du comité d'experts 

 
 

Présidente : Mme Alya AGLAN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Experts :  M. Olivier FEIERTAG, Université de Rouen (représentant du CNU)   

 M. Stéphane SCHMITT, Sphere 

 M.  Éric SCHNAKENBOURG, Université de Nantes 

 Mme Marianne THIVEND, Université Lyon 2 

Délégué  scientifique représentant du HCERES : 

 M. Maurice CARREZ 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Luc VANDROMME, Université de Picardie Jules Verne 

Directeur ou représentant de l’École Doctorale : 

 
Mme Tiphaine BARTHELEMY, ED n°586, « Sciences humaines et sociales » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Le Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits a succédé, en 2008, au Centre d’histoire des 

Sociétés. L’objectif a été d’élargir le domaine d’activité du centre en pratiquant une ouverture pluridisciplinaire 

(philosophie, sciences, médecine, psychologie) autour de thématiques transversales concernant l’histoire moderne et 

contemporaine, en particulier celles liées à l’histoire de la Première Guerre mondiale.  

L’unité est composée de chercheurs venus de différentes composantes de l’université (UFR d’histoire-

géographie ; UFR de sciences humaines et sociales ; UFR STAPS ; UFR de médecine ; ESPE) et de plusieurs sections du 

CNU. Le CHSSC appartient au domaine des Sciences Humaines et Sociales et est affilié à la Maison Européenne des 

Sciences de l’Homme et de la Société de Lille depuis 2015. 

Le CHSSC est actuellement implanté sur le pôle « Campus » de l’Université d’Amiens, en attendant 

l’installation dans de nouveaux locaux sur le campus de la Citadelle prévue à l’automne 2017. 

Équipe de direction 

M. Philippe NIVET (directeur) et Mme Marie HOULLEMARE (directrice adjointe). 

Nomenclature HCERES 

Domaine principal : SHS 6, 1 

Domaines secondaires : SVE 6 ; SHS 5,4 

Domaine d’activité 

Le CHSSC est une unité dont la discipline dominante est l’histoire. Y participent néanmoins activement des 

spécialistes de médecine, de psychologie et d’histoire des sciences. L’un des trois thèmes concerne en effet l’histoire 

et l’épistémologie des sciences et de la médecine, tout particulièrement la médecine de guerre et les traumatismes. 

Ce dernier trait provient du fait que l’unité comprend de nombreux spécialistes d’histoire des conflits et notamment 

de la Première Guerre mondiale qui constitue l’un des axes forts de son activité. Il est à noter que ce laboratoire a 

développé aussi des travaux sur l’histoire du corps et du genre ainsi que sur l’histoire politique et du pouvoir.  
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 25 24 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés  2 

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

2 2 

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 

1  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)   

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

3  

N7 : Doctorants 25  

TOTAL N1 à N7 56  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  8  

 

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2010 

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 6  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité  

Nombre d’HDR soutenues 2 
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2  Appréciations sur l’unité interdisciplinaire 

Avis global sur l’unité interdisciplinaire 

Le Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits a succédé, en 2008, au Centre d’histoire des 

sociétés, dirigé depuis 2004 par le professeur M. Philippe Nivet. Il a pour particularité de rassembler des collègues 

venus de plusieurs composantes de l’université et de différentes sections du CNU. Il est actuellement structuré en 

trois thèmes qui se croisent de multiples manières dans une séquence chronologique qui s’étend de l’époque moderne 

à l’époque contemporaine : 1. « Histoire des sociétés publiques et privées dans l’Europe moderne et 

contemporaine) »; 2. « Histoire des sciences et de la médecine »; 3. « Histoire des conflits ». 

Le CHSSC est un très bon laboratoire de recherche, doté d’une forte identité historiographique, d’un bon 

ancrage dans l’environnement local et régional et d’une renommée certaine en matière d’histoire des conflits et en 

terme d’approche transdisciplinaire dans le domaine de l’histoire des sciences et de la médecine. On dénote une 

réelle volonté d’entretenir des liens transdisciplinaires, anciennement constitués, à travers des thématiques de 

recherche inscrites dans la durée et prolongées dans les projets futurs. La bonne ambiance de travail est palpable et 

correspond à une véritable cohésion interne dans la vie de l’unité dont la productivité s’en trouve accrue. Il 

semblerait cependant que cette originalité de pratique historienne pourrait être mieux soulignée dans le rapport écrit 

de manière à mettre en valeur les efforts consentis en ce sens depuis de nombreuses années. L’articulation entre le 

CHSSC et le master d’enseignement apparaît très pertinente, de même que les liens avec l’encadrement doctoral 

semblent donner toute satisfaction.  

Les recommandations de 2012 ont fait l’objet d’une vraie réflexion. Cependant, le site internet de l’équipe 

d’accueil, en cours d’amélioration, n’a pas pu être finalisé en raison du manque de personnel compétent. Le site 

constitue une question centrale dans le rayonnement, l’attractivité externe au CHSSC et interne à l’université. Il joue 

également un rôle important dans la coordination interne et dans la communication à destination des doctorants. En 

matière de publications d’articles dans des revues internationales à comité de lecture, l’effort devra être poursuivi. 

De même que les liens tissés à l’international sont en passe d’être renforcés en approfondissant les contacts déjà 

noués avec des universités et centres de recherche étrangers. Ces contacts personnels, en raison du rayonnement 

académique des enseignants-chercheurs du CHSSC, pourraient être formalisés à plus vaste échelle de manière à y 

inclure des échanges de doctorants. Afin de poursuivre les efforts de consolidation de la position nationale et 

internationale du CHSSC, il serait souhaitable de renforcer l’encadrement administratif pour permettre au laboratoire 

de continuer à se développer et d’atteindre les objectifs fixés pour le prochain contrat. Il s’agit également 

d’encourager les doctorants à prendre davantage d’initiatives au sein de l’équipe d’accueil, de renforcer leur 

participation aux activités collectives de restitution des résultats de la recherche et, plus généralement, d’encourager 

les synergies entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


