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Rapport 
1  Introduction 

Date et déroulement de la visite : 

La visite s'est déroulée le jeudi 19 janvier de 9h à 17h. Elle a commencé par un entretien d'une heure 
avec la tutelle (vice-président du conseil scientifique) puis elle s’est poursuivie avec un échange de 
deux heures entre le comité et les enseignants-chercheurs sur les orientations scientifiques de l'unité de 
recherche. Une rencontre d'une heure avec les doctorants et de trente minutes avec la secrétaire a suivi 
ces entretiens. Au terme de cette visite, un ultime entretien a eu lieu avec le directeur de l'unité de 
recherche. 

Historique et localisation géographique de l’unité et description synthétique de 
son domaine et de ses activités : 
Le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires en théologie (CERIT) a été fondé en 1972 

dans le contexte particulier du droit local alsacien qui régit la relation de l'enseignement théologique 
avec l'Université publique.  

Il devient Équipe d'accueil de théologie catholique en 2000 (EA 1343), laquelle fusionne avec 
l'Équipe d'Accueil de sciences bibliques (EA 2328) en 2009, pour former l'Equipe d'Accueil de théologie 
catholique et de sciences religieuses (EA 4377).  

En 2008, les deux Equipes d'accueil, encore séparées, ont été évaluées par l'AERES pour la 
période 2004-2008. Les thèses de droit canonique, préparées dans l'UMR PRISME (UMR 7012), sont 
soutenues sous le label « théologie catholique » et la gestion des soutenances revient à l'EA 4377. 

L'unité de recherche EA 4377 est constituée de 4 axes de recherches : le premier en exégèse 
biblique et Antiquité chrétienne, le deuxième en philosophie, histoire et théologie des religions, le 
troisième sur les religions et leurs représentations sociales, le quatrième en bioéthique et pédagogie 
religieuse. Chacun de ces axes est structuré par plusieurs projets.  

Le premier axe oriente ses travaux du côté de l'identité religieuse dans les sociétés anciennes, 
plus particulièrement dans le judaïsme ancien et le christianisme primitif et sur la question du rapport 
de l'homme à l'animal.  

Le deuxième axe a une double orientation, d'une part en philosophie de la religion, d'autre part 
en théologie dogmatique sur la réception et l'herméneutique du Concile Vatican II.  

Le troisième axe est très pluri-disciplinaire. Trois projets dominent sa recherche : en philosophie 
politique (république et démocratie), Bible et littérature (la ville) et morale et droit canonique.  

Le quatrième axe a deux foyers de recherches. La bioéthique  recouvre plusieurs thèmes : 
personnes âgées et handicapées, précarité, maltraitances et discriminations. Du côté de la pédagogie 
religieuse, la recherche est essentiellement consacrée au thème des enjeux théologiques de la 
croissance humaine.  

On notera que sont associées à cette unité de recherche, par une convention, les activités de 
recherches de l'Université catholique de l'Ouest (Angers), dont l’axe de recherche le plus porteur (« Les 
courants du post-libéralisme théologique en Amérique du Nord ») présente des affinités avec le premier 
projet du troisième axe de recherche de l’unité. 
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Équipe de Direction : 
Directeur actuel : M. Eberhard BONS 

Effectifs de l’unité : 

 

Effectifs Nombre au 
30/06/2011 

Nombre au 
01/01/2013 

2013-2017 
Nombre de 
produisants 
du projet ** 

 
N1 : Enseignants-chercheurs 

 
24 21 19 

 
N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC 

 
0 0 0 

 
N3 : Autres enseignants-chercheurs et chercheurs 

 
16 15 15 

 
N4 : Ingénieurs, techniciens et personnels administratifs  
       titulaires* 

 

0 0  

 
N5 : Ingénieurs, techniciens et personnels administratifs non  
       titulaires* 

 

0   

 
N6 : Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 

 
0   

 
N7 : Doctorants 

 
112   

 
N8 : Thèses soutenues 

 
48   

 
N9 : Nombre d’HDR soutenues 

 
1   

N10 : Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 23 21  

TOTAL N1 à N7 152 36 34 

* Si différent, indiquer entre parenthèses les ETP correspondants. 
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2  Appréciation sur l’unité  

Avis global sur l’unité : 

Dans sa composante actuelle, l’unité avec ses 4 axes aborde des sujets de recherche en prise sur 
l'actualité. On soulignera en particulier l'accent mis sur la question fondamentale de la bioéthique. 
Cette équipe est dynamique et solide comme en témoignent les publications à caractère international 
et la pluridisciplinarité de la recherche.  

Points forts et opportunités : 

Les axes « exégèse biblique » et « philosophie de la religion » sont les points forts de la 
recherche. Les deux autres axes sont articulés autour de la philosophie, de la théologie politique et la 
morale, de la bio-éthique et de la pédagogie religieuse. On notera une forte implication pluri-
disciplinaire au sein de chaque axe de recherche. 

Points à améliorer et risques : 
Il conviendrait de marquer davantage la différence entre l’enseignement et les travaux de 

recherche, qui doivent être situés par rapport à ce qui se fait ailleurs sur les mêmes sujets, afin que la 
spécificité des travaux menés au sein de cette équipe apparaisse clairement.  

Certains projets de recherche sont descriptifs et insuffisamment renseignés. Un effort de plus 
grande problématisation des axes de recherche serait souhaitable.  

L’apport spécifique de la théologie catholique devra être mieux mise en valeur dans le 
traitement de questions ayant un enjeu sociétal important.  

Le caractère international des publications doit être renforcé. Il faudrait éviter qu'apparaissent 
trop de publications liées au contexte universitaire strasbourgeois. 

Recommandations : 

Il est souhaitable de mieux problématiser les orientations de la recherche, notamment dans les 
axes 2 et 3. Pour l'axe 2, par exemple, devraient mieux apparaître les nombreuses études sur le Concile 
Vatican II, et pour l'axe 3 le rapport entre philosophie politique et théologie du politique. Une 
articulation de la recherche avec des groupes de recherches internationaux serait souhaitable. 

Une meilleure politique de recrutement des enseignants-chercheurs devrait permettre une plus 
grande symbiose entre l'enseignement et la qualité de la recherche. Cette recommandation doit se 
traduire par le recrutement de personnalités ayant un rayonnement national et international et un 
charisme suffisant pour stimuler cette équipe déjà très dynamique. Il suffirait d’un interlocuteur 
important en plus dans chaque axe pour que les faiblesses évoquées dans les points précédents soient 
dépassées  

Un partenariat avec la faculté de philosophie serait l’occasion de renforcer l’axe 4 qui est déjà 
très dynamique, mais qui, par les questions qu’il traite, gagne toujours à être adossé à la maîtrise des 
outils, théories et méthodes propres à la philosophie morale et politique et à l’ontologie.  
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3  Appréciations détaillées 

Appréciation sur la qualité scientifique et la production :  

La qualité et l'originalité de la production scientifique sont très hétérogènes au sein de l’unité. 
Elles varient d'un axe de recherche à un autre et selon le degré de spécialisation des enseignants-
chercheurs.  

Appréciation sur l’intégration de l’unité dans son environnement : 

L'unité de recherche est dans l'ensemble bien intégrée dans l’université de Strasbourg. Sa 
localisation géographique très européenne constitue un précieux atout. On notera aussi la constitution 
originale d'un pôle de recherche en théologie africaine.  

Est appréciée la volonté du directeur de l'unité de rechercher des financements privés pour 
augmenter la dotation budgétaire de l'Equipe. La Revue des sciences religieuses la dote d'un organe de 
diffusion de ses travaux. 

 Le programme « Autorité et magistère » du groupe ERAC fait valoir d'excellents contacts 
internationaux. Les colloques organisés sont de très bonnes qualités. Il conviendra de développer les 
relations déjà existantes avec la Faculté de théologie protestante, notamment pour les axes 3 et 4. 
S'agissant de ce dernier axe, le travail effectué s'est traduit par de nombreux partenariats avec des 
institutions régionales, nationales et internationales. Ils lui assurent une grande visibilité qui est un 
atout indéniable. 

Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité de l’unité de recherche : 

La dimension internationale de la recherche est réelle, comme en témoigne l'excellent 
programme ANR « Historical and theological Lexicon of the Septuagint ». L’Unité devrait être incitée à 
développer d’autres ANR. 

 Dans la mesure du possible, on ne peut qu'encourager, au vu des thématiques de recherches qui 
sont proposées, des collaborations avec le laboratoire CNRS sur le monothéisme (LEM) et l’'EPHE.  

L'axe 3 pourrait aussi gagner en collaborant avec l’EHESS dans l'approfondissement de sa 
recherche en philosophie et théologie politique. Le rayonnement de l’enseignement de la bioéthique a 
été illustré par les Trophées de l’enseignement de l’éthique le 11 juin 2008.  

Pour l'axe 4, ont été appréciés les colloques de portée internationale sur des sujets importants 
(don d’organes, vieillissement ; la théologie en éthique). Le multilinguisme de ces manifestations est un 
atout considérable. Cependant, les projets de recherche gagneraient à être plus structurés et à 
mobiliser des arguments plus pointus, notamment sous l'angle de l'argumentation philosophique. De 
manière plus générale, il serait souhaitable qu'un lien plus fort entre les 4 axes de recherches soit mis 
en valeur. 

Le recrutement de post-doctorants ou d'un plus grand nombre de professeurs invités apporterait 
un plus grand rayonnement à la recherche. Il est regrettable que les doctorants n’aient été que 8 sur 
112. Cette absence des doctorants a rendue difficile une appréciation plus précise du bon 
fonctionnement de l'Unité: parmi d’autres questions, le changement de direction a-t-il eu des 
conséquences dans la gouvernance de l'Unité ? 
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Appréciation sur la gouvernance et la vie de l’unité : 

La gouvernance de l'unité de recherche est globalement bien assurée. Les quelques doctorants 
qui se sont exprimés apprécient la qualité de leurs conditions de travail et la qualité de la 
communication interne.  

 

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans : 

Le programme de recherche pour le prochain quinquennal est clairement rédigé, mais les enjeux 
scientifiques ne sont pas toujours suffisamment précisés. Les porteurs ne peuvent certes connaître par 
avance le résultat des recherches qu'ils entreprendront, il n'en demeure pas moins que les enjeux de ces 
projets et les méthodes mises en oeuvre pourraient être formulées avec plus de fermeté.  

Un exemple à cet égard est significatif. Pour l'axe 3, le projet est original dans ces propositions 
de recherches, mais il serait souhaitable de mieux articuler les disciplines entre elles. C'est 
particulièrement vrai de la philosophie et de la théologie. L'interdisciplinarité est plus exigeante que la 
seule pluridisciplinarité. Il conviendrait aussi de mieux cerner ce qui relève de la recherche de ce qui 
relève de la formation. 

Il existe de nombreux partenariats avec des institutions régionales. Notamment, les membres de 
l’axe 4 utilisent pleinement la situation géographique de Strasbourg. Le partenariat avec les Facultés de 
philosophie et de droit pourrait être développé davantage 

Appréciation sur l’implication de l’unité dans la formation : 

Il est difficile d'apprécier avec exactitude l'intégration des doctorants, compte tenu du petit 
nombre qui était présent ; les doctorants sont satisfaits de leurs conditions de travail, ils participent, ou 
sont invités à participer, aux activités de l’Ecole doctorale en théologie et sciences religieuses de 
l’Université de Strasbourg. 

 Les membres de l’unité organisent en concertation avec leurs collègues protestants les journées 
de l’Ecole doctorale.  

Par ailleurs, il conviendrait d'engager une réflexion sur la fonction, le rôle et la place d'une 
Faculté de théologie dans une Université d'Etat.
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4  Analyse projet par projet 
 

Projet 1 : Sciences bibliques et historiques  

Nom du responsable : M. Eberardt BONS 

Effectifs  8 

 

Effectifs en Equivalents Temps Plein Au 
30/06/2011 

Au 
01/01/2013 

ETP d’enseignants-chercheurs   3,75 

ETP de chercheurs des EPST ou EPIC  0 

ETP d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires  0 

ETP d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires   

ETP de post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité   

ETP de doctorants   

TOTAL  3,75 

 

 Appréciations détaillées 
Les recherches de l’équipe de recherche en exégèse biblique (EREB) pour le prochain quinquennal 

se déploieront selon deux volets. Le premier s’intitule « Construction et évolution des identités 
religieuses dans le judaïsme ancien et le christianisme primitif ». Il s’agira de répondre principalement 
à trois questions :le rapport entre religion et intolérance et les motifs religieux voire théologiques de 
l’intolérance ;la possibilité pour les religions de coexister en paix ; et la mesure dans laquelle la vie 
d’une communauté religieuse est marquée par une identité.  

Ce questionnement a été élaboré avec la conviction qu’il éclaire notre époque, qu’il s’agisse 
de se demander dans quelle mesure le problème de la coexistence de plusieurs identités religieuses en 
Europe et ailleurs a ses racines dans des choix lointains, ou d’aborder dans une telle perspective le 
débat actuel autour des fondamentalismes religieux. 

Le deuxième volet du programme de recherche de l’EREB est intitulé Historical and theological 
Lexicon of the Septuagint ; il rassemblera des articles relatifs à la signification de 500 mots ou groupes 
de mots utilisés dans la Septante. Le fait de l’avoir présenté dans le rapport comme une « annexe » ne 
lui rend sans doute pas justice, dans la mesure où ce programme, qui a reçu l’approbation de l’ANR, est 
l’un des projets-phares de l’EA. On ne peut que souligner la cohérence scientifique de cette grande 
entreprise, son ouverture internationale et le fait qu’elle résulte, au plan local, d’une association 
d’enseignants-chercheurs des Facultés de théologie catholique et de théologie protestante de l’UdS.  

La qualité de ces deux projets scientifiques est indéniable du fait de leur dimension 
internationale et de leur caractère novateur. 
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Projet 2 : Philosophie, histoire et théologie des religions 

Nom du responsable : M. Philippe CAPELLE-DUMONT 

Effectifs  5 

 

Effectifs en Equivalents Temps Plein Au 
30/06/2011 

Au 
01/01/2013 

ETP d’enseignants-chercheurs   2,5 

ETP de chercheurs des EPST ou EPIC  0 

ETP d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires  0 

ETP d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires   

ETP de post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité   

ETP de doctorants   

TOTAL  2,5 

 

 Appréciations détaillées 
Ce projet est animé par des Enseignants-Chercheurs confirmés ayant à leur actif de nombreuses 

publications reconnues et abordant des thématiques fondamentales pour la théologie. Il serait par 
ailleurs susceptible de constituer un des axes forts pour la Faculté de théologie catholique dans les 
années à venir. Il se décline en trois sous-projets. 

Le premier sous-projet consacré à la question de « l’accomplissement » est clairement présenté et 
aborde une question fondamentale de l’histoire des religions en lien direct avec la question de 
l’identité. Il devrait se terminer par un colloque international. La thématique de l'accomplissement sera 
développée en relation avec plusieurs traditions religieuses: judaïsme, islam, bouddhisme et 
hindouisme.  

Le deuxième sous-projet « Philosophie de la religion et méthodologie », présente une recherche 
considérée comme un socle. Il pourrait effectivement être le point de départ d’un groupe ou d’un 
centre sur la philosophie de la religion à Strasbourg. Il s'agit d'analyser le phénomène religieux dans la 
pluralité de ses « productions », plutôt que de déterminer a priori un concept de religion. C'est dans 
cette perspective qu'une philosophie de la religion peut répondre à la question de la pluralité du 
phénomène religieux.  

Le troisième sous-projet qui est un séminaire en théologie dogmatique consacré au concile Vatican 
II comme événement ecclésial et à son interprétation théologique, aborde une problématique 
importante en théologie. Le projet est clair et bien structuré, mais devrait mettre davantage en avant 
l’apport et l’originalité de ce séminaire par rapport aux nombreuses études déjà existantes sur le 
Concile. On notera toutefois deux points importants de cette recherche: les apports théologiques du 
Concile et le problème de sa réception. 
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Les deux premiers sous-projets offrent des articulations de nature à développer un pôle 
d'excellence autour de la philosophie de la religion. Le troisième sous-projet apparaît plus éloigné et 
trop juxtaposé. 
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Projet 3 : Religions et représentations sociales : organisation, éthique et discours 

Nom du responsable : M. René HEYER 

Effectifs  3 

 

Effectifs en Equivalents Temps Plein Au 
30/06/2011 

Au 
01/01/2013 

ETP d’enseignants-chercheurs   1,25 

ETP de chercheurs des EPST ou EPIC  0 

ETP d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires  0 

ETP d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires   

ETP de post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité   

ETP de doctorants   

TOTAL  1,25 

 

 Appréciations détaillées 
Ce projet se décline en trois sous-projets : les formes de d’organisation religieuse et leur 

justification; Bible et littérature « La ville » ;morale et droit canonique: l’argumentation en théologie 
morale et en droit canonique. 

Ces trois sous-projets offrent une véritable recherche pluri-disciplinaire, voire inter-disciplinaire 
(théologie morale et droit canonique), dans des domaines touchant des questions contemporaines ou 
articulant des problématiques anciennes aux enjeux du XXIè siècle (la ville dans la Bible et l’évolution 
récente du modèle urbain).  

Le projet est animé par des chercheurs confirmés dans leur propre discipline. Dans la même 
ligne, est appréciable la recherche en philosophie politique avec le souci d’une approche comparative 
du côté de la réflexion théologique. Cette dernière devra toutefois être mieux mise en évidence: en 
particulier pour l’intérêt porté aux concepts de peuple, de liberté et de démocratie. Par ailleurs, tels 
qu’ils sont définis, les trois projets apparaissent trop juxtaposés. L’articulation entre les trois sous-
projets n'apparaît pas explicitement. On ne voit pas, en particulier, le lien entre « la ville » et les deux 
autres sous-projets. 
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Projet 4 : Questionnements bioéthiques et pédagogie religieuse 

Nom du responsable : Mme Marie-JO THIEL 

Effectifs  2 

 

Effectifs en Equivalents Temps Plein Au 
30/06/2011 

Au 
01/01/2013 

ETP d’enseignants-chercheurs   1 

ETP de chercheurs des EPST ou EPIC  0 

ETP d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires  0 

ETP d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires   

ETP de post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité   

ETP de doctorants   

TOTAL  1 

 

 Appréciations détaillées 
Le projet « Questionnements bioéthiques et pédagogie religieuse » se décline en deux sous-

projets: 

Le premier sous-projet: « Bioéthiques et société: « Vers un arraisonnement de l'être humain », se 
diffracte en trois thématiques: «Personnes âgées et handicapées », « Précarité », « Maltraitances et 
discriminations ».  

La première thématique vise à élucider la même de handicap sous un angle non exclusivement 
médical, mais socio-politique, environnemental, philosophique, éthique et théologique.  

La deuxième thématique interroge les figures de la précarité, les mécanismes de la 
précarisation et la notion de vulnérabilité.  

La troisième thématique est consacrée à deux problèmes, la maladie d'Alzheimer et la 
pédophilie. Ce deuxième problème est beaucoup développé dans ses enjeux: psychologique, 
symbolique, culturel et théologique.  

Les trois thématiques sont intéressantes et répondent à des questions qui présentent une utilité 
sociale évidente. Elles posent des problèmes éthiques, politiques et juridiques. Ce sont donc des 
thématiques  transversales. Les outils d’analyse et les théories morales et politiques utilisées pour 
l’examiner méritent cependant d’être renouvelés.  
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S’agissant de l’impact des biotechnologies sur le corps propre et le corps sociétal, il serait 
important de mesurer plus précisément l’apport de la théologie catholique à ces questions qui renvoient 
au couple biotechnologies-condition humaine. Ce projet est incontestablement en prise avec l’actualité 
et on ne peut que souligner l’effort des chercheurs pour nouer des partenariats avec des acteurs du 
soin. Il y a un aller-retour entre la théorie et la pratique qui est indéniable. Toutefois, la qualité de 
l’argumentation peut être améliorée. De même, il serait souhaitable de mettre en avant la spécificité 
de l’apport de la théologie dans ces débats, en n’omettant pas de souligner les tensions entre cet 
apport et le discours philosophique ainsi qu’avec le contexte pluraliste et séculier de notre démocratie.  

Le deuxième sous-projet :« Croissance humaine- enjeux théologiques et spirituels », se situe à la 
jointure de la théologie pratique et de la pédagogie religieuse, dont l'enjeu est la formation des jeunes 
et des adultes. Par ce travail de recherche, il s'agit de mettre en évidence que la théologie pratique 
ouvre à un « savoir-faire » et un « savoir-être ». Perspective indéniablement originale, mais à laquelle 
manque une articulation beaucoup plus serrée avec les sciences humaines.  
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5  Notation 
 

À l’issue des visites de la campagne d’évaluation 2011-2012, les présidents des comités 
d’experts, réunis par groupes disciplinaires, ont procédé à la notation des unités de recherche relevant 
de leur groupe (et, le cas échéant, des équipes internes de ces unités).  

Cette notation (A+, A, B, C) a porté sur chacun des quatre critères définis par l’AERES. Elle a été 
accompagnée d’une appréciation d’ensemble. 

Dans le cadre de cette notation, l’unité de recherche concernée par ce rapport (et, le cas 
échéant ses équipes internes) a (ont) obtenu l’appréciation d’ensemble et les notes suivantes : 

Appréciation d’ensemble de l’unité Théologie catholique et sciences religieuses : 

Unité dont le rayonnement et le projet sont très bons. La production, l'animation et 
l'organisation sont bonnes mais pourraient être améliorées. 

Tableau de notation : 
 

C1 

Qualité scientifique et 
production. 

 

C2 

Rayonnement et 
attractivité, intégration 
dans l’environnement. 

C3 

Gouvernance et vie du 
laboratoire. 

 

C4 

Stratégie et projet 
scientifique. 

 

B A B A 
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6  Statistiques par domaine : SHS au 10/05/2012 
 
 
Notes 
 

C1 C2 C3 C4 

Critères Qualité scientifique 
et production 

Rayonnement et 
attractivité, 

intégration dans 
l’environnement 

Gouvernance et vie 
du laboratoire 

Stratégie et projet 
scientifique 

A+ 12 12 16 3 

A 26 25 27 26 

B 20 22 13 23 

C 2 1 3 7 

Non noté 1 1 2 2 

 
Pourcentages 
 

C1 C2 C3 C4 

Critères Qualité scientifique 
et production 

Rayonnement et 
attractivité, 

intégration dans 
l’environnement 

Gouvernance et vie 
du laboratoire 

Stratégie et projet 
scientifique 

A+ 20% 20% 26% 5% 

A 43% 41% 44% 43% 

B 33% 36% 21% 38% 

C 3% 2% 5% 11% 

Non noté 2% 2% 3% 3% 

 

Domaine SHS - Répartition des notes par critère
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7  Observations générales des tutelles 
 

 





Eberhard Bons 
Université de Strasbourg 
EA 4377 Théologie Catholique 

    

    

Réponse au rapport d’évaluation de l’AERESRéponse au rapport d’évaluation de l’AERESRéponse au rapport d’évaluation de l’AERESRéponse au rapport d’évaluation de l’AERES    

 

Réunis le 9 mai 2012, les responsables des différents groupes de recherche de l’EA 4377 

Théologie Catholique soulignent que le rapport de l’AERES est pondéré et qu’il tient compte 

des activités scientifiques des chercheurs de l’EA. Cependant, deux observations de l’AERES 

appellent des remarques : 

- « Le caractère international des publications doit être renforcé. Il faudrait éviter 

qu'apparaissent trop de publications liées au contexte universitaire strasbourgeois » (p. 5). 

Il est vrai que la plupart des publications significatives énumérées à la page 5 de l’auto-

évaluation sont publiées à Strasbourg. Pourtant, il est à souligner qu’un grand nombre des 

publications importantes de l’EA 4377 paraît à l’étranger, y compris les pays non-franco-

phones (Angleterre, Allemagne, Italie, Etats-Unis). 

-  « La gouvernance de l’unité de recherche est globalement bien assurée. Les quelques 

doctorants qui se sont exprimés apprécient la qualité de leurs conditions de travail et la 

qualité de la communication interne » (p. 7). Les responsables des groupes de recherche de 

l’EA 4377 notent une discordance entre cette remarque générale et la note concernant la 

gouvernance et la vie du laboratoire (B).  

 

 

Fait à Strasbourg, le 14 mai 2012 

 

 

Eberhard Bons (responsable de l’EA 4377) 

 


