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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Virginie Guiraudon, 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 Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le Politique –

Épistémologie et Sciences Sociales 

Acronyme de l'unité : CURAPP-ESS 

Label demandé : UMR 

N° actuel : UMR 7319 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Bertrand GEAY 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
M. Bertrand GEAY 

Membres du comité d'experts 

Présidente : Mme Virginie GUIRAUDON, CNRS Paris 

Experts : Mme Frédérique MATONTI, Université Paris 1 

 M. Arnaud MIAS, Université Paris Dauphine (représentant du CNU) 

 
Mme Frédérique POIROT, CNRS Dijon (représentant des personnels d’appui à la 

recherche) 

 M. Jean-Yves PRANCHERE, Université libre de Bruxelles, Belgique 

 M. Marc SMYRL, Université de Montpellier (représentant du CoNRS) 

 M. Laurent WILLEMEZ, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Hubert PERES 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Alain LEMAIRE, CNRS 

 Mme Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN, UPJV 

 M. Philippe NIVET, UPJV 

 M. Didier TORNY, CNRS 
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Directeur ou représentant de l’École Doctorale : 

 
M. Philippe NIVET, ED n°586, « École Doctorale en Sciences Humaines et 

Sociales » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

 Le CURAPP (à l’origine : Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie) a été 

créé en 1971 au sein de la Faculté de droit et des sciences politiques et sociales de l’UPJV. L’unité est devenue UMR 

(Unité mixte de recherche) UPJV - CNRS en 1982. Au milieu des années 2000, les politistes et juristes du laboratoire 

ont été rejoints par des sociologues, philosophes et chercheurs en éducation de la Faculté de sciences humaines et 

sociales et philosophie. Sous l’acronyme CURAPP-ESS, l’unité a pris le nom, en 2006, de « Centre Universitaire de 

Recherche sur l’Action Publique et le Politique – Epistémologie et Sciences Sociales », qui relève aujourd’hui des 

sections 40 (Politique, pouvoir, organisation), 36 (Sociologie et sciences du droit) et 35 (Sciences philosophiques et 

philologiques, sciences de l'art) du CNRS. Privilégiant initialement l’étude des fonctions de l’Etat dans les sociétés 

contemporaines, l’unité s’est orientée vers des recherches pluridisciplinaires articulant l’étude de l’action publique, 

des normativités sociales et juridiques et celle des processus de socialisation et de politisation. 

Depuis le contrat quadriennal 2008-2011, le CURAPP-ESS bénéficie d’une double implantation. Le siège de 

l’unité est localisé au centre-ville, à la Faculté de droit et science politique d’Amiens (Pôle universitaire Cathédrale, 

10 placette Lafleur). Par ailleurs, deux bureaux collectifs sont mis à la disposition des enseignants-chercheurs et des 

doctorants à la Faculté de sciences humaines et sociales et philosophie, située sur le site du campus universitaire. Le 

déménagement prévu du campus sur le nouveau site de la « Citadelle », non loin du centre-ville d’Amiens, 

rapprochera ces deux implantations. 

Équipe de direction 

La direction de l’unité est assurée par un directeur, M. Bertrand GEAY, assisté par un directeur adjoint, M. 

Bruno AMBOISE.  

Nomenclature HCERES 

Domaine principal : SHS Sciences humaines et sociale 

Sous-domaine principal : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 

Sous-domaines secondaires : 

SHS2_2 Science politique  

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

SHS5_4 Philosophie 

SHS2_1 Droit 

Domaine d’activité 

Action publique ; normativités sociales et juridiques ; processus de socialisation et de politisation. 
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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 56 58 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 8 8 

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

7 7 

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

3  

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) 

2  

N7 : Doctorants 74  

TOTAL N1 à N7 151  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 26  

 

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

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 41 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 10 

Nombre d’HDR soutenues 4 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

L’unité s’organise autour d’un ensemble de recherches en prise avec les enjeux les plus contemporains de la 

pensée sociale (configuration des politiques publiques par les logiques marchandes, production normative des 

institutions nationales et européennes, droit international, rapport sociaux à la politique, socialisation). Elle fait 

travailler ensemble des méthodes et des disciplines ordinairement séparées : enquêtes empiriques, pratique 

analytique de la philosophie dans la tradition de Wittgenstein et des théories des « actes de paroles », théorie du 

droit et du droit international. Il faut souligner à quel point est fructueuse cette articulation entre une approche 

empirique du social, du juridique et du politique, une épistémologie des normes et du droit, une pratique 

particulièrement fine de la philosophie analytique appliquée à la compréhension sociologique du sens commun et à la 

théorie des discours.  

L'ambition interdisciplinaire de l'unité est servie par un fonctionnement démocratique qui doit être salué. Tous 

les personnels sont impliqués dans les décisions importantes (avec un double vote en conseil de laboratoire et en 

assemblée générale) et encouragés à faire des propositions. 

Le rapport d’évaluation précédent a été pris en compte. Il avait été recommandé d'améliorer l'animation des 

thèmes action publique et normativités. Des séminaires et des manifestations ont été lancés après l'évaluation et un 

travail sur le resserrement des thèmes a été effectué à mi-parcours en sollicitant trois collègues hors unité pour qu'ils 

apportent leur regard extérieur et leurs conseils. L'architecture a donc été reprise autour de chantiers précis et de 

compétences qui font la spécificité du laboratoire. Trois thèmes et un thème transversal "genre" ont été ainsi dégagés 

ce qui va dans le sens d'une plus grande lisibilité. L'unité continue à mettre en valeur les points forts qui font sa 

réputation. Par exemple, la collection d'ouvrages qui est un des marqueurs du CURAPP-ESS a été repensée et confiée à 

un nouvel éditeur (Presses du Septentrion). 

Le défi à relever pendant la période évaluée était de préserver l'identité du laboratoire tout en instaurant de 

nouvelles dynamiques et en faisant face à l'élargissement de l'équipe notamment via les recrutements et les 

mutations. Des initiatives concrètes ont été mises en place, comme le séminaire de rentrée qui permet une meilleure 

interconnaissance et facilite l'intégration des nouveaux enseignants-chercheurs et doctorants qui peuvent aussi 

échanger sur leurs besoins avec le personnel d'appui à la recherche.  

Une gouvernance rénovée et une réorganisation du travail administratif ont aussi permis à faire face à la 

croissance de l'unité, aux nombreux contrats à monter et administrer, alors même que les tutelles délèguent de plus 

en plus de tâches de gestion aux unités. La pérennisation des emplois administratifs semble ici essentielle. 

Le dynamisme de l'unité est visible si l'on considère la quantité et la qualité des publications de ses membres 

qui atteste d’une grande fécondité intellectuelle, les nombreux contrats de recherches et partenariats y compris à 

l'international. D'autres indicateurs sont à souligner : 6 délégations CNRS, de fortes demandes de rattachement à 

l'unité lors des concours de recrutement CNRS. 

L'implication de l'unité dans des projets collaboratifs internationaux d'envergure, les collaborations avec des 

universités étrangères ou les cotutelles de thèse montrent la capacité de l'unité à s'insérer dans l'espace européen de 

la recherche. L'internationalisation ne se décrète pas et l'unité a mis en place une politique volontariste avec 

notamment un séminaire régulier en anglais (Reading the Social Sciences), une aide pour les doctorants qui doivent 

s'insérer dans les réseaux internationaux. Il faut poursuivre sur cette voie, source d'enrichissement par la 

confrontation des cas et des approches et condition essentielle pour que les travaux de l'unité soient mieux connus 

notamment via la communication dans des colloques internationaux. 

Le comité d’experts souligne également l'effort de communication de l'unité (site web avec une page en anglais 

en préparation et lettre du CURAPP-ESS). 

L'unité, fortement impliquée dans l'école doctorale, apporte un soutien important à ses doctorants, notamment 

pour le financement de missions mais aussi en soutenant les initiatives des doctorants pour organiser par exemple des 

journées d'étude ou en pérennisant le séminaire "cuisine de la recherche" rebaptisé "atelier". 

La forte implantation de l'unité dans le paysage de la recherche français, voire sa position de leadership dans 

certains domaines comme l'éducation ou l'analyse contextualisée du vote, n'est plus à démontrer. Mais à cela 

s'ajoutent les interactions nombreuses et fructueuses avec la région qui se donnent à voir au travers de nombreux 

contrats de recherche ou doctoraux et la MSH (Maison des Sciences de l'Homme). Le dialogue avec les acteurs de 

l'action publique est fourni, via par exemple le « pôle social » qui réunit chercheurs de l'unité et professionnels autour 
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de la question de la prise en charge de la précarité. Il faut espérer que les forts liens avec le territoire au niveau local 

et régional ne soient pas mis à mal par la fusion des Régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais.  

Le point à améliorer, qui ne relève pas directement de l'unité, est la double implantation et le manque 

d'espace de bureaux au centre Cathédrale. Il sera résolu par le déménagement lorsque le site Citadelle sera achevé. 

  

 


