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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Nathalie Depraz, présidente 

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 : Centre de Recherches sur la PHilosophie Allemande et Contemporaine 

Acronyme de l’unité : CREΦAC 

Label demandé : EA 

N° actuel : 2326 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Jacob ROGOZINSKI 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
Mme Anne MERKER 

 

Membres du comité d’experts 

Présidente : Mme Nathalie DEPRAZ, Université de Rouen 

 

Experts : M. Philippe BÜTTGEN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

 Mme Nathalie DEPRAZ, Université de Rouen 

 M. Dimitri EL-MURR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (représentant du CNU) 

 M. Patrick SAVIDAN, Université Créteil Paris Est Val-de-Marne 

 

Déléguée scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Marie-Laurence DESCLOS  

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l’unité : 

 M. Jay ROWELL, Université de Strasbourg 

 

Directrice de l’École Doctorale : 

 Mme Catherine SCHNEDECKER, ED n° 520, « École Doctorale des Humanités » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’EA 2326, intitulée depuis 2004 « Philosophie allemande moderne et contemporaine », a été successivement 

dirigée par M. Frédéric DE BUZON (2004-2009), puis par M. Michel LE DU (2009-2011) et depuis avril 2011 par M. Jacob 

ROGOZINSKI. En 2011, elle a pris le nom de « Centre de Recherches en PHilosophie Allemande et Contemporaine » 

(CREPHAC) afin de s’ouvrir plus largement aux courants de la philosophie contemporaine qui, même s’ils en 

proviennent historiquement, n’appartiennent pas au champ de la philosophie allemande proprement dite. Il s’agit en 

particulier : (a) de la philosophie dite « continentale » ou « post-structuraliste » issue de la phénoménologie (Derrida, 

Levinas, Foucault, Nancy, etc.) ; (b) de la philosophie de la religion issue de la tradition herméneutique ; et (c) de la 

philosophie sociale et politique issue de Hegel, de Marx et de la Théorie critique de l’École de Francfort. Il est à noter 

que 10 des 12 enseignants-chercheurs en exercice de la Faculté de Philosophie font désormais partie du CREΦAC, 

proportion qui n’avait jamais été atteinte auparavant. 

Depuis 2011 trois thèmes de recherche ont été définis, correspondant à trois grandes périodes historiques, 

chacun d’entre eux étant placés  sous la responsabilité d’un professeur membre de l’EA : (1) « Philosophie allemande 

: de la Réforme aux Lumières » ; (2) « Philosophie allemande : criticisme et idéalisme » ; (3) « Filiations 

contemporaines de la philosophie allemande ». Les deux derniers thèmes, qui comprennent un plus grand nombre de 

chercheurs, sont divisés selon plusieurs axes de travail :  

 pour le domaine 2 :  

(a) « De Kant à l’idéalisme allemand » ; 

(b) « Philosophie allemande et philosophie antique » ; 

(c) « Philosophie de la religion » ; 

 pour le domaine 3 :  

(a) « Héritages de la phénoménologie » ; 

(b) « Épistémologie, psychanalyse et sciences humaines et sociales » ; 

(c) « Théorie critique, littérature et esthétique ». 

Le CREΦAC est rattaché à l’École Doctorale des Humanités (EDH) et au Collegium des Sciences Humaines et 

Sociales (CSHS). Il est implanté dans la Faculté de Philosophie de l’Université de Strasbourg, au 7 rue de l’Université. 

Il dispose d’un site web : http://www.unistra.fr/index.php?id=1793.  

Équipe de direction 

L’équipe de direction est constituée d’un directeur, d’un directeur adjoint (futur porteur du projet) et d’un 

conseil qui se réunit au moins deux fois par an pour discuter collectivement des projets et de la politique de l’EA, et 

pour auditionner et classer les candidats au contrat doctoral. Un bureau de cinq membres, tous professeurs, a été élu 

afin de prendre plus rapidement certaines décisions urgentes dans l’intervalle des réunions du conseil. Notons enfin 

que les doctorants se réunissent désormais avant chaque réunion du conseil afin de discuter de l’ordre du jour, ce qui 

permet à leurs délégués de mieux exprimer leurs attentes. Conformément au règlement intérieur, l’ensemble des 

doctorants fait statutairement partie de l’unité de recherche. Ils sont représentés au conseil de l’EA par trois 

délégués élus. 

Nomenclature HCERES 

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie. 
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Domaine d’activité 

Les activités de recherche de l’EA 2326, intitulée depuis 2004 « Philosophie allemande moderne et 

contemporaine », portent sur l’étude de la philosophie allemande, envisagée dans son histoire (de la période pré-

critique à l’idéalisme allemand), dans sa relation à la philosophie ancienne et à la philosophie médiévale, ainsi que 

dans ses filiations contemporaines. 

Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 9 9 

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.) 

3  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 5  

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

  

N7 : Doctorants 34  

TOTAL N1 à N7 51  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 6  

 

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

30/06/2016 

Thèses soutenues 18 

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 

Par rapport à l’évaluation de l’AERES en 2011, qui pointait des difficultés fortes de cohésion et de dynanisme, 

l’unité de recherche manifeste actuellement une dynamique extrêmement positive, fortement relevée par le 

directeur au début de sa présentation à l’orée de la visite.  

L’unité de recherche se caractérise ainsi par sa forte identité de philosophie allemande, dans sa double 

tradition phénoménologique et de philosophie sociale et politique, alliée à une double postulation d’histoire de la 

philosophie d’une part, d’héritage et de filiation en philosophie contemporaine d’autre part, et se restructure à 

présent en ces deux grands thèmes bien articulés.  

Les enseignants-chercheurs font preuve d’une activité effective et efficace de recherche de financements 

externes (ANR [Agence Nationale de la Recherche] ; USIAS-FRIAS [Instituts d’études avancées des Universités de 

Strasbourg et de Freiburg] ; Pierre et Marie Curie fellowship). Les doctorants, en nombre conséquent (34), sont 

bénéficiaires de contrats doctoraux réguliers, s’organisent entre eux et se fédèrent de façon active. Les tutelles ont 

souligné, lors du huis-clos pendant la visite, l’évolution remarquablement positive de l’unité de recherche. 

C’est donc une unité de recherche en pleine expansion, pour laquelle un séminaire commun dont la réalisation 

est imminente est un enjeu fort. Elle inscrit sa dynamique dans une triple « traversée des frontières », en direction de 

l’Allemagne, partenaire effectif ; du secondaire (classes préparatoires) ; des institutions intellectuelles de la Ville de 

Strasbourg (Librairie Kléber, Centre E. Mounier). 

 

 

 


