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Rapport 

1  Introduction 

 Date et déroulement de la visite :  

La visite de l’EA « HABITER » s’est déroulée le mardi 22 mars 2011 selon le programme établi, audition des 
tutelles, présentation du bilan et du projet, entretiens avec les étudiants, le directeur et le porteur du projet. Une 
très grande partie des membres de l’équipe était présente ainsi que les doctorants. 

 Historique et localisation géographique de l’unité et description 
synthétique de son domaine et de ses activités : 

L’équipe est installée au sein du département de géographie, à la faculté des lettres et des Sciences humaines. 
Elle est composée de géographes des 23e et 24e sections du CNU (géographie et aménagement). Depuis un an, elle a 
accueilli deux historiens venant du département d’Histoire. L’équipe travaille dans le champ de l’aménagement, dans 
celui de la géopolitique et en histoire moderne sur l’espace américain et caraïbe. L’équipe a vu un certain nombre de 
ses membres partir en retraite au cours du quadriennal, des membres ont été mutés, d’autres personnes sont 
arrivées. Il faut donc réenvisager HABITER et son fonctionnement à la lumière de ces changements importants.  Par 
ailleurs l’équipe a cherché, conformément à la politique de l’Université, des rapprochements avec d’autres équipes 
de l’Université, ces rapprochements n’ont pas abouti à une configuration radicalement nouvelle, néanmoins  les 
rapprochements avec certains collègues, notamment économistes perdurent, ceux-ci membres associés de l’EA 
étaient présents lors de la visite. En revanche HABITER a accueilli deux historiens modernistes issus de l’équipe 
d’histoire de l’Université. Ces historiens travaillent notamment sur la ville américaine (Mexique, Caraïbe) et trouvent 
une réelle complémentarité entre leurs travaux et ceux de l’équipe HABITER. Les activités de l’équipe HABITER et ses 
deux thèmes « aménagement » et « géopolitique » s’inscrivent tous deux dans les grands thèmes transversaux 
privilégiés par l’Université au sein des SHS. L’équipe est adossée à un Master de  notorité nationale (master 
Urbanisme, Aménagement, Environnement de Reims lui-méme partie prenante de l’Institut d’Aménagement du 
Territoire, d’Environnement et d’Urbanisme de l’Université de Reims, IATEUR). 

 Equipe de Direction :  

L’équipe de direction est aujourd’hui composée d’un directeur, d’un directeur-adjoint et de trois 
responsables, l’un pour l’axe « aménagement–urbanisme » , l’autre pour l’axe « espacxe politique » et le troisième 
pour l’axe « transversal « villes et pouvoirs ». Par rapport  à la situation du quadriennal précédent, où  l’équipe avait 
un directeur seulement, de profonds changements caractérisent donc les modes de gouvernance. 
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 Effectifs de l’unité (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 Dans le 
bilan 

Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du dossier de l’unité) 10 8 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du dossier de 
l’unité) 

  

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y compris 
chercheurs post-doctorants (cf. Formulaire 2.2, 2.4 et 2.7 du dossier de l’unité) 

2 
2 (et 
un 

PREM) 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires 
(cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

1 1 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non 
titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de l’unité) 5  

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  4 

2  Appréciation sur l’unité  

 Avis global sur l’unité :  

L’équipe HABITER est une petite unité dynamique et productive. Le bilan témoigne d’une bonne capacité 
d’adaptation nécessitée par plusieurs départs en retraite, des mutations et l’accueil de nouveaux arrivants au cours 
du quadriennal qui s’achève.  

Le projet est très ambitieux, mais en raison des moyens assez réduits, actuellement mobilisables, tant au 
niveau des personnels qu’au niveau financier, la faisabilité de l’ensemble de ces sous-axes peut se révéler incertaine. 
Ce projet mérite d’être recentré sur les points forts qui le structurent : 

- la ville durable et sa dimension internationale ; 

- Les conflits et frontières ; 

- La Mex-amérique et la Caraïbe au XVIe siècle. 

Ce recentrage permettrait aussi d’affiner l’axe transversal « Villes et pouvoirs », élément indispensable de 
cette unité. 

 Points forts et opportunités : 

- Une nouvelle revue électronique créée durant la quadriennal 2006-2009  référencée par l’AERES, qui a  
désormais une notoriété nationale obtenue dans un laps de temps très court. 

- Des personnalités scientifiques et un taux de produisants élevé ; 

- Un bon adossement de l’équipe aux trois spécialités et parcours  de Masters ; 

- Une volonté évidente de travailler ensemble et de s’investir. 
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 Points à améliorer et risques : 

- Faible lisibilité de l’évolution future de l’Université (futur PRES Reims-Amiens et au-delà, Lille) qui peut 
interférer avec la construction de la nouvelle équipe. 

- Risques liés à une possible instabilité de l’équipe qui pourrait mettre en péril les projets de l’unité, du fait de 
sa petite taille. 

- Financements récurrents très réduits et en diminution  depuis 2007. 

 Recommandations:  

- Mieux faire vivre l’interdisciplinarité, préciser, approfondir l’axe transversal. 

- Revenir aux fondamentaux, en recentrant sur les aspects primordiaux des axes. 

- Eviter une trop grande dispersion tant thématique que spatiale. 

- Mieux intégrer les doctorants dans les travaux de l’équipe. 

 Données de production : 

 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants chercheurs 
référencés en N1 et N2 dans la colonne projet 

7 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  référencés en N3, N4 et 
N5 dans la colonne projet 

 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)]  

A4 : Nombre d’HDR soutenues (cf. Formulaire 2.10 du dossier de l’unité) 2 

A5 : Nombre de thèses soutenues (cf. Formulaire 2.9 du dossier de l’unité) 5 

3  Appréciations détaillées :  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production :  

 Pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats :   

                    Les travaux de l’axe géopolitique sont originaux, ils ont acquis une dimension nationale grâce 
notamment à la revue en ligne l’Espace politique (http://espacepolitique.revues.org/), et sont désormais connus à 
l’international notamment dans le cadre de l’Union Géographique Internationale (UGI). L’axe « aménagement » a 
aussi effectué des publications de qualité notamment à la suite de colloques. Les historiens de l’équipe ont  
également  des publications nombreuses et de qualité.    

 Quantité et qualité des publications, communications, thèses et autres 
productions : 

Les membres de l’équipe sont très largement produisants. Ils satisfont aux critères de l’AERES dans leur 
majorité. Quatre thèses ont été soutenues pendant le quadriennal qui s’achève ainsi que 2 HDR. Deux autres HDR sont 
en préparation. 
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L’équipe a organisé plusieurs colloques et certains membres participent régulièrement à des réunions 
internationales.                   

 Qualité et pérennité des relations contractuelles : 

L’équipe entretient avec des équipes étrangères des liens parfois anciens, c’est le cas des relations étroites et 
des échanges entre HABITER et des géographes slovaques (Bratislava notamment).  Des liens existent avec le Canada, 
le Mexique. D’autres relations plus informelles n’en sont pas moins étroites (avec le Brésil ou les Etats Unis-Harvard). 
Des partenariats institutionnalisés sont envisagés avec le Mexique en particulier. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

 Nombre et renommée des prix et distinctions octroyés aux membres de 
l’unité, y compris les invitations à des manifestations internationales :  

Un certain nombre de membres de l’équipe participent à des manifestations internationales et/ou sont invités 
à faire des cours et des conférences à l’étranger (Brésil, Mexique, Canada...). 

 Capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de 
haut niveau, en particulier étrangers : 

Le Master « géopolitique » associé à l’axe de recherche sur le même thème  et créé lors du quadriennal 2006-
2009 attire des étudiants venant de toute la France (entre 30 et 40) et un certain nombre d’étudiants étrangers. Le 
comité d’experts relève la venue au sein de l’équipe d’enseignants étrangers (Américain, Brésilien Néerlandais…). Le 
Master Urbanisme, Aménagement et  Environnement (associé à l’IATEUR) est aussi très attractif à l’échelle nationale. 

 Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou susciter 
des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles de 
compétitivité : 

Le responsable de l’axe aménagement avant sa venue à Reims, avait répondu à des appels d’offre qui ont  été 
acceptés et sur lesquels l’axe travaille à l’Université Champagne Ardennes. 

 Participation à des programmes internationaux ou nationaux, existence 
de collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers :  

Des collaborations déjà anciennes existent avec des équipes slovaques, de même que des collaboration avec 
des collègues canadiens, avec des universités brésiliennes… Ces collaborations devraient faire l’objet de conventions. 

En outre, des collaborations avec des équipes françaises existent, UMR PACTE de Grenoble, l’IRIEC (Institut de 
recherche intersites, Etudes culturelles) EA 740 de Toulouse. 

 Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou 
culturelles : 

Dans le quadriennal qui s’achève, de nombreux travaux ont été réalisés pour et avec la région Champagne-
Ardennes, avec/ pour la ville de Reims. Cette insertion locale et régionale valorise fortement le travail de l’équipe. 
Cette insertion devrait perdurer avec l’arrivée des nouveaux membres de l’équipe.  

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

 la pertinence de l’organisation de l’unité, la qualité de la gouvernance 
et de la communication interne et externe, 

L’équipe passe d’une direction unique à une direction composée d’un « comité  directeur » de cinq membres 
(un directeur, un directeur-adjoint et un responsable de chacun des trois axes : « aménagement–urbanisme », 
« espace politique » et « villes et pouvoirs ». 
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 La gouvernance comme  la communication paraissent satisfaisantes au sein de l’équipe. 

 la pertinence des initiatives visant à l’animation scientifique, à 
l’émergence, et à la prise de risques, 

La prise de risques de l’équipe se lit dans l’intégration des historiens, dans la définition d’un thème 
transversal, fédérateur, dans l’émergence de la ville durable, thème nouveau qui envisage de fédérer les recherches 
françaises dans ce domaine et d’acquérir une visibilité internationale.  

Elle apparaît aussi dans l’axe géopolitique et la revue qui y est adossée. Le comité d’experts relève l’existence 
de séminaires transversaux, de séminaires thématiques, de séminaires doctoraux. L’animation scientifique est donc 
importante. 

 Implication des membres de l’unité dans les activités d’enseignement et 
dans la structuration de la recherche en région 

         Les membres de l’équipe sont investis dans l’enseignement de l’Institut de géographie et du 
département d’histoire et tout particulièrement dans l’enseignement dans les Masters auxquels l’équipe est 
fortement liée (Master spécialité « Géopolitique », spécialité « urbanisme »,  master parcours « l’Europe et le 
monde »). Par le biais de l’IATEUR l’équipe est très impliquée dans la recherche locale et régionale. Un certain 
nombre de sujets de thèse portent sur ces espaces et sont financées par la Région ou la ville de Reims.  

 Appréciation sur le projet : 

 l’existence, la pertinence et la faisabilité d’un projet scientifique à 
moyen ou long terme, 

Le projet est ambitieux, il se structure en deux axes « aménagement-urbanisme «  et  « espace politique », les 
historiens récemment accueillis dans l’équipe travaillent sur  la ville (de l’Amérique coloniale). Un thème transversal 
« villes et pouvoirs » doit permettre d’associer, de rapprocher et de faire dialoguer les différentes composantes de 
l’Unité. 

Le projet est pertinent, le contenu des axes demanderait probablement à être recentré. En raison du faible 
nombre de membres, cette équipe ne peut couvrir un champ de recherche tant thématique que géographique trop 
vaste. Il serait donc important de clairement définir les fondamentaux dans chacun des axes et de s’y tenir. 

 l’existence et la pertinence d’une politique d’affectation des moyens, 

Les moyens de l’équipe sont faibles, ce qui constitue un handicap pour la mise en œuvre du projet. 
L’Université s’est engagée à apporter son concours  aux projets de l’équipe qui lui paraîtront de qualité.  

 l’originalité et la prise de risques  

S’agissant de l’axe « géopolitique » son originalité est certaine, l’équipe est la seule en France a travaillé dans 
un tel champ. La publication associée à cet axe est une vraie prise de risque dans un contexte de pénurie très forte. 
Or, cette revue reconnue par l’AERES a désormais une visibilité nationale acquise très rapidement. 

La prise de risque est plus  perceptible s’agissant de l’axe « aménagement » qui est très ambitieux, et envisage 
à la fois de fédérer les recherches françaises sur la ville durable et de devenir une tête de pont internationale. Cela 
implique du personnel et des finances.  

Les historiens apportent une recherche de qualité, originale, reconnue. Le risque tient aux possibles difficultés 
de leur insertion dans l’équipe de géographes.   
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4  Analyse axe par axe 

Intitulé de l’axe : « Aménagement de l’Espace et dynamiques territoriales » 

Dans le bilan, cet axe est intitulé « Aménagement de l'Espace et dynamiques territoriales ». Dans le  
projet, l’intitulé est le suivant : Axe, aménagement. 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production :  

 La pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats : 

Recherche pertinentes dans le bilan, sur le thème des recompositions territoriales,  de la planification de la 
gouvernance des territoires. Publications abondantes. Plusieurs  ouvrages ont été publiés qui faisaient suite à des 
colloques notamment. Publication dans la revue de l’équipe (TIGR) et dans les cahiers de l’IATEUR avec notamment 
un numéro récent consacré à l’aménagement et la restructuration des territoires.    

 La quantité et qualité des publications, communications, thèses et 
autres productions : 

La qualité des publications est bonne, plusieurs thèses ont été soutenues dans le cadre de cet axe de 
recherche. Trois colloques internationaux ont été  conduits pendant le quadriennal. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

 le nombre et la renommée des prix et distinctions octroyés aux 
membres de l’unité, y compris les invitations à des manifestations 
internationales : 

Plusieurs professeurs étrangers ont été invités dans le cadre des travaux de l’axe aménagement (Brésil, Pays 
Bas…). 

 la capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de 
haut niveau, en particulier étrangers :  

Le comité d’experts note des échanges avec la Slovaquie. Plusieurs étudiants étrangers préparent un doctorat 
sur le thème de l’axe. 

 la capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou susciter 
des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles de 
compétitivité : 

L’axe bénéficie de financements de la région et de la ville.  

Il a été engagé dans des programmes de recherche « transtopie » (2008-2010) qui envisagent les friches 
industrielles et le patrimoine (avec l’Ecole d’Art et de Design de Reims). Depuis 2004, dans le cadre du 
programme AQUAL/DYNAGRI-OBSERVOX (observatoire des pollutions diffuses dans le bassin amont de la 
Vesle), HABITER a été responsable de l’un des axes et suit les pratiques agricoles régionales.  

 la participation à des programmes internationaux ou nationaux, 
l’existence de collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers : 

Le comité d’experts relève une collaboration avec des universités et des laboratoires brésiliens. 
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 la valorisation des recherches, et les relations socio-économiques ou 
culturelles : 

Les membres de cet axe sont présents dans la recherche appliquée régionale et locale.  

L’étroite relation entre l’axe et le Master aménagement est un point fort, l’attractivité nationale du master, 
rejailli ensuite sur le recrutement des doctorants. 

 Appréciation sur le projet : 

 l’existence, la pertinence et la faisabilité d’un projet scientifique à 
moyen ou long terme : 

Le projet traduit une sorte de réorientation par rapport au bilan du quadriennal précédent. Il s’oriente 
nettement du côté de la question de la ville durable, de l’équité sociale. 

Le projet est ambitieux, avec des partenariats nombreux notamment à l’international (Montréal, Harvard), il 
envisage de créer un pôle fort, fédérateur sur le thème de la ville durable. Pourtant on pourrait regretter que les 
équipes françaises qui travaillent depuis déjà assez longtemps sur ces questions ne soient pas davantage intégrées au 
projet, par le biais d’un réseau à construire.  

La nécessité de recentrer plus étroitement cet axe, compte tenu des moyens disponibles en personnel surtout, 
est à envisager, sauf à  grossir de manière significative l’effectif de chercheurs. 

 l’existence et la pertinence d’une politique d’affectation des moyens : 

Des moyens matériels, du personnel administratif et technique seraient nécessaires pour étoffer cet axe de 
recherche. 

 l’originalité et la prise de risques : 

Cet axe du projet risque de marginaliser les travaux et la recherche locale et régionale faute de moyens 
suffisants ; il risque d’embrasser un trop vaste périmètre de recherche, ce  qui pourrait conduire à une dispersion des 
thèmes et des énergies. Néanmoins le thème de la ville durable, largement fédérateur, doit permettre de coordonner 
des recherches assez larges, à l’aval du master déjà évoqué.    

 Conclusion : 

 Avis global sur l’axe :  

L’axe « aménagement » est en mutation par rapport au projet. Il repose sur un petit nombre de personnes, en 
cela il est donc potentiellement fragile  et devrait mieux cerner son cœur de cible pour éviter la dispersion. Des 
recrutements pourraient l’étoffer et le consolider. Ce ciblage implique aussi de bien situer l’objet de recherche par 
rapport aux travaux des équipes françaises travaillant sur le thème de la ville durable et par rapport aux travaux 
étrangers. 

 Points forts et opportunités :  

- Des contacts internationaux ; 

- Des relations avec un certain nombre de centres de recherche en France ; 

- Des liens existants avec la région et la ville de Reims ; 

- Un adossement des Masters et de l’axe ; 

- La participation des membres de l’axe à des contrats de recherche. 

 Points à améliorer et risques : 

- Un objet d’étude et son originalité qui ne sont pas assez définis dans le cadre de l’axe ; 
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- Le risque d’une trop grande dispersion ; 

- Des problématiques transversales et transdisciplinaires à améliorer. 

 Recommandations : 

- Recentrer la recherche autour des fondamentaux de l’axe ; 

- Bien se situer par rapport aux recherches françaises sur le même objet. 

Intitulé de l’axe : « Espace politique : géopolitique du système-monde » 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production :  

 La pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats, 

On a affaire ici à une recherche pertinente sur un thème peu pratiqué en France. La géographie politique et la 
géopolitique constituent indiscutablement un axe fort de l’équipe HABITER. Les publications nombreuses et de 
qualité, sont à associer à la revue en ligne créée en 2006 par le responsable de l’axe. Cette revue est reconnue par 
l’AERES et de dimension nationale. 

 La quantité et qualité des publications, communications, thèses et 
autres productions, 

La qualité des publications est bonne, cinq thèses portant sur cet axe sont en cours, l’une d’entre elles va être 
soutenue en 2011. Cet axe est indiscutablement de qualité.  

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

 le nombre et la renommée des prix et distinctions octroyés aux 
membres de l’unité, y compris les invitations à des manifestations 
internationales, 

Les chercheurs de l’axe participent à des réunions ou des colloques internationaux. La reconnaissance qui va 
grandissant de la revue en ligne fournit une très large visibilité à HABITER, celle-ci dépasse le cadre national. 

 la capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de 
haut niveau, en particulier étrangers,   

Le master géopolitique auquel l’axe est adossé attire des étudiants venant de la France entière et de 
l’étranger. Certains de ces étudiants peuvent ensuite préparer le doctorat. Le caractère très récent du master 
spécialité géopolitique et son attractivité croissante laissent augurer une évolution très prometteuse du recrutement 
en doctorat.   

 la participation à des programmes internationaux ou nationaux, 
l’existence de collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers, 

Jusque-là l’axe qui a effectué plusieurs demandes d’ANR n’a pas eu de réponses positives. Les membres de 
l’axe ne renoncent pas pour autant à effectuer de nouvelles  demandes. 

 la valorisation des recherches, et les relations socio-économiques ou 
culturelles 

Les recherches de l’axe sont valorisées au travers de la revue. Des recherches  existent en partenariat avec la 
ville de Reims sur le thème des frontières France-Belgique. 
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 Appréciation sur le projet : 

 l’existence, la pertinence et la faisabilité d’un projet scientifique à 
moyen ou long terme, 

Le projet s’inscrit dans la continuité du bilan, mais il traduit une volonté de resserrer la thématique bien que 
le titre très large, « géopolitique du système monde », puisse laisser croire à  un très vaste périmètre. Ce titre  
pourtant permet à la fois d’envisager des travaux sur les différents continents et d’intégrer aussi les collègues 
historiens qui viennent de rejoindre l’équipe. 

Le projet s’appuie sur des partenariats importants, au sein de l’UMR PACTE de Grenoble,  du programme 
« Frontières » coordonné par des professeurs finlandais et intégrant vingt partenaires européens…  

Cet axe est l’élément le plus original de l’équipe.   

 l’existence et la pertinence d’une politique d’affectation des moyens, 

Des moyens matériels, du personnel administratif et technique seraient nécessaires pour étoffer cet axe de 
recherche. 

 l’originalité et la prise de risques 

Cet axe de recherche est original, très spécifique, il est récent et ne peut que s’étoffer. Il est de mieux en 
mieux reconnu en France et à l’international, ce à quoi contribuent le Comité National français de Géographie et 
l’Union géographique internationale.  

 Conclusion : 

 Avis global sur l’axe :  

L’axe « géopolitique » participe largement à fonder l’originalité et la spécificité de l’équipe HABITER. Des 
travaux transversaux avec les historiens et avec l’axe « aménagement » sont envisagés. Cet axe occupe un place à 
part en raison de l’existence de la revue en ligne. Il est d’ores et déjà très attractif à l’échelle nationale notamment. 

Cet axe mérite d’être soutenu fortement. 

 Points forts et opportunités : contactes internationaux 

- Des relations avec un certain nombre de centres de recherche en France ; 

- Une forte attractivité de la spécialité du master géopolitique, des liens forts avec l’axe de recherche ; 

- L’atout de la revue en ligne. 

 Points à améliorer et risques : 

- Un axe qui est  aujourd’hui fortement lié à un enseignant-chercheur.  

 Recommandations : 

- Eviter un risque de dispersion thématique et géographique au sein de l’axe ; 

- Développer les problématiques transversales. 

- Etoffer cet axe en moyens humains (personnel administratif, ingénieur d’études…). 
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Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 Note globale

HABITER A A B B B 

 
C1 - Qualité scientifique et production 
C2 - Rayonnement et attractivité, intégration dans l’environnement 
C3 - Gouvernance et vie du laboratoire 
C4 - Stratégie et projet scientifique 

 
 
 

Statistiques de notes globales par domaines scientifiques 
(État au 06/05/2011) 

 
Sciences Humaines et Sociales 
 

Note globale SHS1 SHS2 SHS3 SHS4 SHS5 SHS6 Total 

A+ 2 8 2 11 5 6 34 

A 12 33 12 13 32 18 120 

B 11 37 6 22 19 5 100 

C 8 4 2 6 1  21 

Non noté 1      1 

Total 34 82 22 52 57 29 276 

A+ 5,9% 9,8% 9,1% 21,2% 8,8% 20,7% 12,3% 

A 35,3% 40,2% 54,5% 25,0% 56,1% 62,1% 43,5% 

B 32,4% 45,1% 27,3% 42,3% 33,3% 17,2% 36,2% 

C 23,5% 4,9% 9,1% 11,5% 1,8%  7,6% 

Non noté 2,9%      0,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Intitulés des domaines scientifiques 

 
 
Sciences Humaines et Sociales 
 
 SHS1 - Marchés et organisations 
 SHS2 - Normes, institutions et comportements sociaux 
 SHS3 - Espace, environnement et sociétés 
 SHS4 - Esprit humain, langage, éducation 
 SHS5 - Langues, textes, arts et cultures 
 SHS6 - Mondes anciens et contemporains 

 






