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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Éric Mangin, président 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 : Théologie Catholique et Sciences Religieuses 

Acronyme de l'unité : TCSR 

Label demandé : EA 

N° actuel : 4377 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Eberhard BONS 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
M. Eberhard BONS 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Éric MANGIN, Institut Catholique de Lyon 

 

Experts : M. Frédéric CHAVEL, Institut Protestant de Théologie de Paris  

 M. Frédéric GABRIEL, CNRS, UMR 5317 

 M. Éric GAZIAUX, Université Catholique de Louvain, Belgique 

 
M. Jean-François LAVIGNE, Université Paul Valéry Montpellier 3 (représentant du 

CNU) 

 Mme Valérie NICOLET, Institut Protestant de Théologie de Paris 

 

Déléguée scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Marie-Laurence DESCLOS 

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mr Jay ROWELL 

 

Directeur ou représentant de l’École Doctorale : 

 M. Christian GRAPPE, ED n° 270, « Théologie et Sciences Religieuses » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’équipe d’accueil de Théologie Catholique et de Sciences Religieuses (EA 4377) est née en 2009 de 

l’association entre d’une part l’équipe d’accueil de Théologie Catholique (EA 1343), ancien Centre d’Études et de 

Recherches Interdisciplinaires en Théologie (CERIT) fondé en 1972, et d’autre part l’équipe d’accueil d’exégèse 

biblique (EA 2328). Elle a été évaluée par l’AERES en janvier 2012.  

L’équipe d’accueil est située dans le Palais universitaire de la ville de Strasbourg. 

Équipe de direction 

Un directeur, nommé par le président de l’université sur proposition du conseil scientifique de l’université, un 

co-directeur et des responsables dont le nombre varie en fonction des différents thèmes, à savoir trois responsables 

pour le thème « Sciences bibliques et historiques », dont le directeur lui-même, deux responsables pour les thèmes 

« Philosophie, histoire et théologie des religions » et « Questionnements bioéthiques et pédagogie religieuse », et un 

seul responsable pour le thème « Religion et représentations sociales : organisation, éthique et discours », soit un 

total de neuf enseignants-chercheurs pour l’équipe de direction. 

Nomenclature HCERES 

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie 

Domaine d’activité 

L’équipe d’accueil de théologie catholique et de sciences religieuses (EA 4377) travaille aussi bien dans le 

domaine de la recherche fondamentale (sciences bibliques, histoire du christianisme, philosophie de la religion, 

éthique) que dans celui de la recherche appliquée (bioéthique, pédagogie religieuse), et manifeste ainsi le caractère 

pluridisciplinaire de la théologie. 
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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 18 17 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

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

d’obligation de recherche) 
  

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-

doctorants, etc.) 
1  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 8  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 

pas d’obligation de recherche) 
  

N7 : Doctorants 77  

TOTAL N1 à N7 104  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  10  

 

 

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

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 54 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 0 

Nombre d’HDR soutenues 2 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

L’équipe d’accueil de théologie catholique et de sciences religieuses (EA 4377) est composée de 4 thèmes 

principaux de recherche : « Sciences bibliques et historiques », « Philosophie, histoire et théologie des religions », 

« Religion et représentations sociales : organisation, éthique et discours », et « Questionnements bioéthiques et 

pédagogie religieuse ». 

Le premier thème oriente ses recherches sur la Septante et sur le christianisme ancien et médiéval. Le 

deuxième thème se concentre sur la philosophie de la religion. Le troisième thème envisage essentiellement deux 

questions de théologie systématique : l’éthique et le Concile Vatican 2. Le quatrième thème entreprend des travaux 

autour de la bioéthique et de la pédagogie religieuse. 

Le travail de recherche de l’équipe d’accueil trouve son dynamisme dans les débats intenses qui animent ses 

différents membres, mais aussi dans les questions qui agitent la société actuelle (identité religieuse, coexistence 

entre les religions, etc.). Sa politique scientifique évolue sur trois niveaux. Tout d’abord, l’équipe d’accueil s’efforce 

d’approfondir une recherche interdisciplinaire grâce à ses relations avec d’autres facultés de l’Université de 

Strasbourg comme la philosophie, la théologie protestante, mais aussi la pédagogie, la psychologie, l’histoire, etc. Ce 

point répond parfaitement aux recommandations du rapport de l’AERES de janvier 2012. Ensuite, l’équipe d’accueil 

mène une politique de diffusion de la recherche grâce à la participation des étudiants de master et de doctorat aux 

séminaires et journées d’études, en lien avec l’École Doctorale de Théologie et de Sciences Religieuses (ED n°270), 

mais aussi à travers une volonté de rendre la recherche plus accessible à un large public. Enfin, l’équipe d’accueil 

envisage avec réalisme la situation financière et développe une politique de partenariat afin de trouver d’autres 

sources de financement et de pouvoir s’inscrire dans des programmes de recherche européens. L’évolution de 

l’équipe d’accueil s’appuie donc sur une politique scientifique de collaborations. 

Parmi les points forts de l’équipe d’accueil, il convient de mentionner en premier lieu le caractère 

remarquable de la production scientifique et le renom des maisons d’édition dans lesquelles sont publiés les travaux 

des chercheurs. 

Par ailleurs, on notera l’excellence et la complémentarité entre une recherche fondamentale qui s’inscrit dans 

des programmes européens de grande envergure (exégèse biblique) et une recherche appliquée capable d’apporter 

une expertise dans les débats actuels de la société (bioéthique). 

De par sa spécificité dans le paysage universitaire français, l’équipe d’accueil propose une recherche en 

théologie catholique et sciences religieuses très attractive comme en témoigne le nombre impressionnant de 

doctorantes et de doctorants. 

Etant donné la diminution des effectifs d’enseignants-chercheurs, la disparité et le manque d’articulation 

entre les thèmes mais aussi entre les sous-thèmes deviennent problématiques malgré tous les efforts déployés par les 

membres de l’EA.  

 


