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Département d’Évaluation de la  Recherche 

 

 

 

Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Sylvie Strudel, 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 : Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe 

Acronyme de l'unité : SAGE 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 7363 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
Mme Hélène MICHEL 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
Mme Marine DE LASSALLE 

 

Membres du comité d'experts 

 

Présidente : Mme Sylvie STRUDEL, Université Paris 2 Panthéon-Assas 

 

Experts : 
Mme Anne BANCEL, Université de Montpellier (représentante des personnels 

d’appui à la recherche) 

 Mme Michèle DION, Université de Bourgogne 

 M. Rafael MANDRESSI, CNRS Paris 

 Mme Anastasia MEIDANI, Université Toulouse - Jean Jaurès 

 
M. Andy SMITH, FNSP - Fondation nationale des sciences politiques, Bordeaux 

(représentant du CoNRS) 

 M. Dominique VIDAL, Université Paris-Diderot (représentant du CNU) 

 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Hubert pERES 
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Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Paul-Antoine HERVIEUX, Université de Strasbourg 

 M. Patrice SOULLIE, CNRS 

 M. Didier TORNY, CNRS 

 

Directeurs ou représentants des Écoles Doctorales : 

 M. Raphaël ECKERT, ED n°101, « Droit, science politique et histoire » 

 
M. Pascal HINTERMEYER, ED n°519, SHS-PE, « Sciences humaines et sociales - 

Perspectives européennes » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’UMR (Unité Mixte de Recherche) 7363 SAGE a été créée le 1er janvier 2013 à la suite de la fusion, en 2011, de 

4 entités de recherche alsaciennes : le GSPE (Groupe de Sociologie Politique Européenne), qui était une équipe 

interne de l’UMR 7012 PRISME (Politique, Religion, Institutions et Sociétés : Mutations Européennes), le CRESS (Centre 

de Recherche et d’Étude en Sciences Sociales), EA (Équipe d’Accueil) 1334 de l’Université de Strasbourg), le LESVS 

(Laboratoire d’Épistémologie des Sciences de la Vie et de la Santé), équipe de l’EA 3424 IRIST (Institut de Recherches 

Interdisciplinaires sur les Sciences et la Technologie), le CDES (Centre du Droit de l’Environnement de Strasbourg), 

équipe de l’EA 3394 CEIE (Centre d’Études Internationales et Européennes) de la Faculté de droit de l’Université de 

Strasbourg. Issus de différentes disciplines des SHS (Sciences Humaines et Sociales) (sociologie, science politique, 

démographie, droit, géographie, histoire des sciences, etc.), les membres des unités ou équipes fusionnées relevaient 

de 3 universités différentes : Université de droit Robert Schuman, Université des lettres et sciences humaines Marc 

Bloch et Université des sciences et de médecine Louis Pasteur. Cette fusion s’est inscrite dans la dynamique de la 

fusion des 3 universités strasbourgeoises en 2009. 

L’UMR SAGE est localisée dans les 8 composantes où enseignent les enseignants-chercheurs de l’Université de 

Strasbourg (IEP (Institut d’Études Politiques), Faculté des sciences sociales, Faculté de droit, CUEJ (Centre 

Universitaire d’Enseignement du Journalisme), Faculté de médecine, Faculté de géographie, Faculté des langues, IUT 

Robert Schuman), mais aussi à la Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques de l’UHA (Université de 

Haute-Alsace) à Mulhouse, et dans les locaux de la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA) 

pour les personnels CNRS, l’administration et les ingénieurs d’appui à la recherche, les enseignants-chercheurs de 

l’IEP qui n’ont pas de bureaux dans leur composante et tous les post-doctorants, chercheurs contractuels et 

chercheurs invités.  

Équipe de direction 

L’équipe de direction est composée de Mme Hélène MICHEL (directrice) et M. Philippe HAMMAN (directeur adjoint). 

Il est prévu qu’à partir du 1er janvier 2018, la direction de l’unité soit assurée par Mme Marine DE LASSALLE (future 

directrice) et M. Philippe CORDAZZO (futur directeur adjoint). 

Nomenclature HCERES 

Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales 

Domaine disciplinaire : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 

Sous-domaines disciplinaires : 

SHS2_2 Science politique 

SHS3_1 Géographie 

SHS2_1 Droit 

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

SHS6_1 Histoire 

Domaine d’activité 

 Les activités scientifiques de l’unité se sont organisées, pendant la période évaluée, autour de 6 thèmes : 

Transnationalisation des élites et reconfiguration des espaces politiques en Europe ; Environnement, santé, sciences 

et société ; Mutations des formes de revendications collectives en Europe ; Politiques sociales, dynamiques familiales 

et professionnelles ; Transformations des marchés des biens symboliques : culture, médias, éducation ; Dynamiques 

territoriales, villes et mobilités. 
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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 46 51 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 11 11 

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

6 5 

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

4  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 7  

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

9  

N7 : Doctorants 62  

TOTAL N1 à N7 145  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 23  

  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 au 

30/06/2016 

Thèses soutenues 29 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 7 

Nombre d’HDR soutenues 8 

 

  



Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe, SAGE, U Strasbourg, CNRS, Mme Marine DE LASSALE 

7 

 

2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

L’UMR 7363 SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe) est une jeune unité créée le 1er janvier 2013. 

Son organisation en six thèmes de recherche est un choix judicieux. Il permet aux membres, selon leur compétence, 

de participer aux différentes recherches menées au sein de chaque thème. En effet, les chercheurs de SAGE 

représentent une large palette de spécialités : sociologie, géographie, droit, histoire, démographie, science politique 

auxquelles se joignent, et peuvent se joindre ponctuellement, d’autres spécialistes en fonction des besoins des 

projets de recherche engagés. Même si certains thèmes sont plus ouverts que d’autres aux possibilités de 

collaborations, il existe une véritable dynamique d’échange transdisciplinaire au sein de l’unité. 

Ce découpage a tenu compte des travaux plus anciens, sur le plan national et sur le plan international, qui 

avaient assuré la réputation des anciennes entités fusionnées dans SAGE. Ainsi, il a été possible de valoriser ce qui 

avait été fait antérieurement (Sociologie politique de l’Europe, Démographie, Sociologie de la ville, Histoire et Droit 

de la santé et de l’environnement) et de créer une nouvelle dynamique autour de thèmes élargis. 

L’impression qui se dégage à la lecture du dossier déposé par l’unité et qui a été confortée par la visite du 

comité d’experts, est celle d’un réel sentiment d’appartenance à une unité de recherche. Le tout témoigne d’un 

dynamisme certain, d’un travail collectif, d’un réel désir de transdisciplinarité et d’un bon esprit d’équipe. Il montre 

une forte réflexion et une détermination « pour que ça marche » : on peut apprécier l’investissement individuel et 

collectif dont bénéficie cet ensemble. On ne pourra négliger de mentionner la jeunesse des membres de l’unité : la 

grande majorité se trouve en début ou en milieu de carrière, ce qui renforce encore le caractère vigoureux de cette 

UMR. 

De manière synthétique, le comité d’experts a été sensible à plusieurs points forts de l’unité. La production 

scientifique de l’unité est remarquable autant par sa quantité que par sa qualité : l’équipe travaille visiblement 

énormément, à la fois individuellement et collectivement. La synergie entre les activités de recherche, 

d’enseignement et de formation à la recherche par la recherche (en master et en doctorat) est une réussite. Le grand 

dynamisme de l’unité réside dans sa gouvernance structurée, la qualité de ses chercheurs, le soutien d’un groupe 

d’ingénieurs de recherche visiblement performant et une démographie équilibrée qui lui permet d’associer différentes 

générations. Les soutiens forts qu’affichent aussi bien l’université (en tout cas via l’IdEx) que le CNRS pour 

l’affectation de chercheurs en début de carrière à SAGE contibuent au dynamisme et au rayonnement de l’unité. Un 

bon ancrage dans son espace régional, mais aussi national et international, permet à SAGE de drainer des collègues et 

des doctorants étrangers mais aussi de structurer un espace de recherche franco-allemand reconnu. La MISHA, 

« maison commune », fournit un point de fixation et une arène pour les débats entre les sciences sociales à 

Strasbourg.  

Néanmoins, certains points fragilisent l’unité et constituent autant de défis : la mise en cohérence et la 

dynamisation des 6 thèmes (dont le nombre reste peut-être trop élevé, remarque déjà faite par le rapport 

d’évaluation précédent) autour de problématiques de recherche robustes et explicitement positionnées dans les 

controverses scientifiques nationales et internationales ; les difficultés et les incertitudes liées à un nombre de 

gestionnaires administratifs (CNRS et université) globalement insuffisant ; une fragilisation de l’unité dans une région 

qui finance relativement peu les SHS. Par ailleurs, si la pluridisciplinarité est une force, l’inscription des chercheurs 

de l’UMR dans six composantes où ils sont souvent minoritaires peut également représenter une fragilité, notamment 

dans le cadre des dialogues de gestion. Si pour certaines composantes la structuration est reconnue (IEP, Faculté des 

Sciences sociales), pour d’autres, l’intégration de l’unité à la politique scientifique de la composante semble plus 

difficile. Dès lors, il convient de faire le nécessaire pour consolider ce processus de reconnaissance. 

 


