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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.
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1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
L’unité de recherche EA 2626 MAPP (Métaphysique Allemande et Philosophie Pratique) ainsi intitulée depuis
2012, créée en 1969 d’abord sous le nom de Centre de Recherches et de Documentation sur Hegel et Marx (CRDHM),
puis en 1998 renommée Centre de Recherches sur Hegel et l’Idéalisme Allemand (CRHIA), est située au département
de philosophie de l’Université de Poitiers, lui-même intégré à la faculté de sciences humaines et arts. Cette unité
déploie ses recherches dans le domaine de la philosophie. Elle comprend actuellement 8 enseignants-chercheurs et se
structure en 3 thèmes : « métaphysique allemande » ; « métaphysiques, logique, phénoménologie » ; « philosophie
pratique ». Cette articulation de l’unité autour de 3 thèmes, tout en s’inscrivant dans la continuité de son identité
historique, axée sur l’étude de l’idéalisme allemand, construit depuis 2012 un profil de recherche élargi et ouvert,
porteur notamment de nouvelles possibilités thématiques et méthodologiques. Cette reconfiguration, qui constitue
une inflexion cohérente de l’organisation antérieure des recherches, accompagne le renouvellement pour moitié des
effectifs de l’unité ces dernières années (4 recrutements depuis 2011).

Équipe de direction
L’équipe de direction se compose du directeur de l’unité (PR), de sa directrice-adjointe (MCF), ainsi que des
responsables de chacun des 3 thèmes.

Nomenclature HCERES
SHS5_4 : Philosophie, sciences des religions, théologie

Domaine d’activité
Les recherches menées au sein de l’unité relèvent du domaine de la philosophie, et en particulier de l’histoire
de la philosophie allemande, de la métaphysique, de la logique, de la phénoménologie et de la philosophie pratique.
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Effectifs de l’unité

Composition de l’unité

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

8

8

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, postdoctorants, etc.)

1

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)
N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)

0,5

N7 : Doctorants

38

TOTAL N1 à N7

46,5

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

Bilan de l’unité
Thèses soutenues

5

Période du 01/01/2011
au 30/06/2016
25

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Nombre d’HDR soutenues

1
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2  Appréciation sur l’unité
La qualité de l’unité, bien soulignée dans le dossier fourni, peut se résumer par les 3 points suivants :
1.

Pertinence et actualité du domaine directeur et fédérateur de l’unité de recherche : la question de la
métaphysique connaît en effet actuellement une renaissance, dont les travaux produits rendent bien compte.
L’unité a contribué d’une manière originale à l’approfondissement de ces recherches, avec des travaux sur le
rapport entre métaphysique et philosophie pratique chez Hegel ; sur la philosophie positive du dernier
Schelling ; sur la rémanence de la pensée platonicienne et néo-platonicienne dans la philosophie française
contemporaine ; sur la phénoménologie de Husserl en son rapport par exemple à Leibniz et Kant ; ou encore
sur la ou les critique(s) de la notion de « système », en proposant des approches ironique, existentielle ou
anhistorique sur l’art ;

2.

élargissement, infléchissement et renouvellement des thématiques historiques traditionnelles de l’unité de
recherche en histoire de la philosophie allemande à l’occasion de l’arrivée récente de nouveaux membres. En
particulier la question d’une philosophie de la nature et de la vie, distincte de la tradition positiviste et
abordée également dans l’horizon des débats les plus contemporains, ainsi que les travaux sur l’empirisme
particulier du dernier Schelling contribuent à ouvrir des perspectives novatrices, encore relativement peu
travaillées ;

3.

cohérence du thème structurant les travaux de l’unité de recherche : les questions de philosophie pratique
sont abordées à la fois dans leur genèse historique (à travers une approche historienne de la philosophie,
principalement allemande – de l’idéalisme à l’École de Francfort –, mais aussi grecque ancienne ou encore
française) et dans leur actualité contemporaine, notamment via la philosophie sociale et l’éthique, voire les
éthiques appliquée(s). Plusieurs membres de l’unité traitent de questions de justice sociale et globale, de
citoyenneté, de migration, de nationalisme et de cosmopolitisme, de santé et de médecine. L’un des mérites
scientifiques de l’unité est de traiter ces questions non de manière isolée, mais en lien avec les
problématiques plus vastes de la métaphysique et de la philosophie de la vie.
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