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Département d’Évaluation de la  Recherche 

 

 

 

Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Abdelhafid Hammouche, 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 : Dynamiques Européennes 

Acronyme de l'unité : DynamE 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 7367 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
Mme Catherine DELCROIX 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
M. Maurice CARREZ 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Abdelhafid HAMMOUCHE, Université de Lille - Sciences et technologies 

 

Experts : Mme Stefania CAPONE, CNRS, Paris 

 M. Michel CATALA, Université de Nantes 

 M. Alexandre FERNANDEZ, Université Bordeaux Montaigne (représentant du CNU)  

 Mme Amélie LE RENARD, CNRS, Paris (représentante du CoNRS) 

 M. Jacques RODRIGUEZ, Université Lille 3 

 
Mme Odile SAINT-RAYMOND, CNRS, Toulouse (représentant des personnels d'appui à 
la recherche) 

 

Déléguée scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Chantal BORDES 
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Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Catherine FLORENTZ, Université de Strasbourg 

 M. Paul-Antoine HERVIEUX, Université de Strasbourg 

 M. Patrice SOULLIE, CNRS 

 M. Didier TORNY, CNRS 

 

Directeur de l’École Doctorale  

 
M. William GASPARINI, ED n°519, « 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) DynamE (Dynamiques Européennes) a été créée en 2014 par l’association de 

deux anciennes unités, l’UMR « Cultures et sociétés en Europe » composée principalement de sociologues, mais aussi 

d’anthropologues, de géographes et de politistes, et une EA (Équipe d’Accueil) composée d’historiens 

contemporanéistes intitulée « Frontières, Acteurs et Représentations de l’Europe » (FARE). Ses effectifs sont à peu 

près stables depuis sa création, avec environ 50 % de sociologues et 20 % d’historiens. Les deux unités avaient pour 

objet l’Europe ; l’une était composée de trente-trois enseignants-chercheurs et chercheurs, dont vingt-sept en 

sociologie et six dans d’autres sciences sociales ; l’autre comptait douze historiens de l’Europe contemporaine 

travaillant sur les « Relations Internationales ». Leurs réseaux européens semblaient complémentaires. Les chercheurs 

en sociologie et sciences sociales avaient une longue expérience de recherches comparatives avec des collègues 

d’autres pays européens ; et certains s’étaient spécialisés aussi dans l’étude de la Turquie ou de pays du Maghreb 

ainsi que dans les questions d'immigrations et de diasporas. De leur côté, les historiens étaient spécialistes des 

relations franco-allemandes, des pays nordiques ainsi que du monde soviétique et postsoviétique. 

La réorientation des travaux vers des objets européens s’est faite pour l’ensemble des chercheurs de l’unité 

depuis sa création récente. Une grande partie des recherches s’inscrivent dans une tradition franco-allemande, 

élargie à d’autres pays européens (l’Italie, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Finlande et les pays baltes, la Pologne, 

la Russie, etc.), et portent notamment sur les questions migratoires en Europe, et sur le développement très rapide 

d’activités transnationales avec les pays du Maghreb et la Turquie. Nombre de doctorats portent sur des sujets 

comparatifs européens et internationaux. 

L’unité est abritée par la Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace (MISHA), 5, allée du 

Général Rouvillois à Strasbourg. 

Équipe de direction 

 La direction actuelle de l'UMR a été élue le 30 janvier 2014 et approuvée par les tutelles; elle se compose de 

Mme Catherine DELCROIX (directrice) et de M. Maurice CARREZ (directeur-adjoint). 

Le projet scientifique des cinq années suivantes sera porté par une nouvelle direction élue au printemps 2016, 

constituée par M. Maurice CARREZ (directeur), Mme Sandrine GLATRON et M. Jean-Daniel BOYER (directeurs-adjoints). 

Nomenclature HCERES 

Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales. 

Domaines disciplinaires : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux ; SHS6 Mondes anciens et 

contemporains. 

Sous-domaines disciplinaires : SHS2_4 Sociologie, démographie ; SHS2_3 Anthropologie et ethnologie ; SHS6_1 

Histoire. 

Domaine d’activité 

Les dynamiques historiques et contemporaines de l'Europe, en particulier celles des processus de construction 

et de déconstruction de l’Union Européenne, constituent l'objet central d’étude du laboratoire. Ces dynamiques sont 

étudiées dans le contexte du continent européen mais aussi de ses relations avec les pays du pourtour méditerranéen 

et avec le reste du monde. L'accent est mis sur l’étude, dans une perspective sociohistorique, des représentations et 

des pratiques des populations. 
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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 35 34 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 2 1 

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

5 5 

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

3  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 4  

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

6  

N7 : Doctorants 84  

TOTAL N1 à N7 139  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  30  

 

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

30/06/2016 

Thèses soutenues 48 

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

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

Avis global sur l’unité 

Centrée sur l’Europe conçue comme un ensemble pluriel aux frontières mouvantes, l’activité scientifique de 

l’unité porte sur la construction européenne, l’unification par les conflits, la question des frontières, la question du 

corps et de la santé, les croyances, les migrations qui constituent la base des thèmes de recherche de l’unité. Depuis 

la récente fusion (2014), l’activité est soutenue et montre la volonté de donner une véritable assise au 

rapprochement entre les deux entités fondatrices de l’unité. On distingue, par diverses manifestations, le souci d’une 

pluridisciplinarité que devrait renforcer le passage de six à trois thèmes dans le futur projet. Cet effort de 

structuration mériterait d’être poursuivi pour éviter l’impression d’une certaine dispersion de la problématique 

commune. 

La production scientifique de cette unité est consistante, avec une certaine ouverture internationale, mais se 

caractérise davantage par l’organisation de nombreuses manifestations ou par les communications faites par ses 

membres que par leurs publications au sens strict. Ces dernières sont en effet trop concentrées sur un petit noyau de 

chercheurs qui publient beaucoup sur les meilleurs supports. 

Le rayonnement académique de l'unité est soutenu par une forte insertion dans plusieurs réseaux de recherche 

européens, insertion qui pourra être accrue grâce aux collaborations avec d'autres réseaux, préfigurées dans le 

nouveau projet de recherche. 

L’unité développe de multiples interactions avec l’environnement socio-économique et les collectivités 

territoriales, grâce à son expertise reconnue sur certaines questions d’actualité (insertion sociale, jeunesse, 

migrations). Et sa politique d’intégration des doctorants est réelle. 

L’effort de consolidation qui a accompagné la fusion et les premières années est remarquable. Un espace 

consacré à l’interdisciplinarité (qui existe déjà pour les doctorants) pour discuter l’articulation des approches et pour 

saisir plus précisément ce qu’elles apportent dans la mise en problème des dynamiques étudiées, devrait conforter 

dans les années à venir cet effort. 

 

 

 


