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Évaluation de l’unité :
Sport et Sciences Sociales
E3S

sous tutelle des
établissements et organismes :
Université de Strasbourg

Campagne d’évaluation 2016-2017 (Vague C)

Département d’Évaluation de la Recherche

Pour le HCERES,1
Michel Cosnard, président

Au nom du comité d’experts,2
Christophe Durand, président du comité

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

Sport et Sciences Sociales

Acronyme de l'unité :

E3S

Label demandé :

Équipe d’Accueil (Renouvellement)

N° actuel :

1342

Nom du directeur
(2016-2017) :

M. Gilles VIEILLE-MARCHISET

Nom du porteur de projet M. Gilles VIEILLE-MARCHISET
(2018-2022) :

Membres du comité d'experts
Président :

M. Christophe DURAND, Université de Caen Normandie

Experts :
M. Guillaume BODET, Université de Lyon 1

M. Fabien CONORD, Université Clermont Auvergne
Mme Christine MENNESSON, Université Toulouse 3 (représentante du CNU)

Délégué scientifique représentant du HCERES :
M. Vincent DRU
Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Catherine FLORENTZ, Université de Strasbourg
Directeur ou représentant de l’École Doctorale :
M. Pascal HINTERMEYER, ED n°519, « Sciences sociales. Perspectives européennes »

3

Sport et Sciences Sociales, E3S, U Strasbourg, M. Gilles VIEILLE-MARCHISET

1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
E3S est une Équipe d’Accueil (EA) créée en 1979. Depuis 2004, l’Unité de Recherche (UR) s’est positionnée
dans le champ des sciences sociales du sport au sens large autour de la sociologie, de l’histoire et des sciences de
gestion. L’unité de recherche compte 11 Enseignants-Chercheurs (EC) titulaires occupant des bureaux par deux ou par
trois, regroupés à la Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg. Les doctorants (18 inscrits en cours dont 3 contrats
doctoraux, 1 Contrat Industriel de Formation par la Recherche (CIFRE), 2 bourses gouvernementales) et autres
personnels (dont une assistante de recherche ingénieure permanente et un adjoint agent technique de recherche)
disposent également de lieux de travail dédiés dans cet espace réaménagé au cours du contrat 2013/2017 (un bureau
des doctorants, un bureau pour l’Ingénieur de Recherche (IGR).

Équipe de direction
Après avoir été dirigée par M. GASPARINI en début de contrat quinquennal, E3S est dirigée depuis le 1er
septembre 2014 par M. Gilles VIEILLE-MARCHISET. L’organisation des décisions s’effectue autour d’un bureau qui assure
les « affaires courantes » et plus largement un conseil d’unité (3 réunions par an). L’unité se structure en trois axes :
1) Intégration et éducation par le sport ;
2) Politique et territoires sportifs ;
3) Sport et entreprise(s).

Nomenclature HCERES
SHS4_4 Sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Domaine d’activité
Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Sciences Sociales.
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Effectifs de l’unité

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

11

10

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

0

0

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

3

3

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

1

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

1

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

0

N7 : Doctorants

18

TOTAL N1 à N7

32

Composition de l’unité

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

Bilan de l’unité

6

Période du 01/01/2011
au 30/06/2016

Thèses soutenues

18

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

4

Nombre d’HDR soutenues

2
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2  Appréciation sur l’unité
Avis global sur l’unité
L’unité E3S est une unité de recherche dynamique qui est reconnue dans l’espace francophone des sciences
sociales du sport considérées au sens large. Son identité apparaît clairement construite par rapport à son
environnement académique et sociopolitique (enjeux européens du sport) et aux évolutions sociales (construction des
communautés, intégration et santé par le sport).
Le contrat en cours a confirmé quelques éléments présents dans le précédent : bonne gouvernance et
dynamisme de l’animation scientifique (notamment autour des doctorants, colloques et séminaires) et ancrage dans
l’environnement très solide aussi bien dans l’établissement que dans les milieux socio-économiques. Ces points se sont
renforcés sur la période 2011/2016.
L’activité de production scientifique est dynamique. Cela se traduit notamment par une augmentation
significative du volume des publications référencées. Cependant la dimension internationale de cette production reste
perfectible.
Une activité contractuelle significative, l’obtention d’une Chaire Jean.Monnet et le dynamisme de l’unité en
matière d’organisations de manifestations scientifiques témoignent d’un rayonnement reconnu au niveau national et
d’un potentiel de développement au niveau international.
La formation à la recherche est satisfaisante avec un nombre de soutenances tout à fait conséquent compte
tenu des forces en présence même si l’accompagnement des doctorants dans leur activité de publications peut être
amélioré.
L’unité a réalisé des efforts notables en matière de structuration scientifique. Néanmoins le comité d’experts
note une relative dispersion thématique. Si le projet estompe les « disciplines mères » (Sociologie, Histoire et
Sciences de gestion), les collaborations inter-axes du laboratoire pourraient être renforcées.
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