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Rapport 

1  Introduction 

• Date et déroulement de la visite : 

La matinée (10h-13h30) a commencé par une visite des locaux (bureaux, Revue d’étude des Migrations 
Internationales – REMI, bibliothèque) et a ensuite été consacrée à l’audition des représentants des deux tutelles, puis 
à la présentation par son directeur du bilan de l’unité, présentation suivie d’une discussion avec les experts, enfin à 
l’audition des doctorants. Après un déjeuner sur place, l’après-midi (14h30-18h) a débuté par la présentation et la 
discussion du projet suivies d’une réunion à huis clos des experts puis d’un dernier échange avec le directeur actuel 
de l’UMR et son successeur. 

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

MIGRINTER a été créée en 1985 et a connu quatre directeurs successifs depuis sa création dont le fondateur a 
joué un rôle décisif pour sa reconnaissance scientifique et ses orientations de recherche. L’UMR est hébergée à la 
Maison des Sciences de l’Homme et la Société sur le campus de l’Université de Poitiers. Organisée autour de la 
thématique des migrations internationales, l’unité a depuis ses origines une forte identité et est reconnue en France 
et à l’étranger comme un des principaux centres de recherche dans ce champ dont l’importance n’est plus à 
démontrer. La Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI), dont elle est la cheville ouvrière contribue à 
asseoir sa notoriété. 

Les recherches de MIGRINTER portent sur les phénomènes migratoires abordés dans leur dimension spatiale, 
sociale (d’où l’intitulé « Migrations internationales, espaces et sociétés ») et temporelle. La complexité des questions 
concernées par ce champ de recherche appelle une approche pluridisciplinaire concrétisée par le recrutement d’un 
historien, et la création récente d’un poste en anthropologie. Depuis sa création, MIGRINTER n’a cessé d’approfondir 
et de renouveler les questionnements relatifs aux enjeux sociaux, économiques, géopolitiques, culturels des 
circulations migratoires. A l’analyse des flux, toujours fondamentale, s’ajoutent des perspectives d’étude portant sur 
les expériences en migration, les mobilités urbaines, et plus généralement les pratiques des acteurs dans la diversité 
de leur expression. 

MIGRINTER est partie prenante dans plusieurs programmes de recherche européens, notamment  le réseau 
d’excellence IMISCOE, « Immigration and Social Cohesion in Europe » et l’équipe d’excellence Marie Curie « Minority 
Media ». Outre la recherche, l’UMR est fortement impliquée dans les activités de formation, en particulier dans le 
cadre du master « Migrations internationales ».     

• Equipe de Direction : 

L’UMR est dirigée par un Directeur, M. Kamel Mohamed DORAÏ - qui a succédé à M. William BERTHOMIERE - 
assisté par un Conseil de laboratoire consultatif où siègent les représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs 
et étudiants. Depuis la création de l’équipe la direction a été assurée soit par des enseignants-chercheurs, soit par 
des chercheurs, l’alternance ayant pu donner lieu à de vifs débats sur les orientations et la gouvernance de l’équipe, 
mais sans nuire à sa cohésion. La Direction peut compter sur l’appui de la MSH. 
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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 10 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du dossier de l’unité) 8 8 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. Formulaire 2.2 et 2.4 du 
dossier de l’unité) 1 2 

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

5,38 3,25 

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 bilan de l’unité et formulaire 
2.7 du dossier projet de l’unité) 20 12 

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

2  Appréciation sur l’unité  

• Avis global :  

Depuis sa création il y a 25 ans MIGRINTER n’a cessé d’affirmer sa spécialité dans le champ des migrations 
internationales. C’est une équipe phare des recherches en SHS de l’Université de Poitiers, une des références 
incontestables de la MSHS. A l’échelle nationale le rayonnement de MIGRINTER est attesté par le fait que près de 90% 
des étudiants en master et des doctorants proviennent d’autres universités que celle de Poitiers. A l’échelle 
internationale, MIGRINTER est un des centres de référence pour les recherches dédiées aux migrations 
internationales.  

Bien que cette unité soit petite (une vingtaine de chercheurs et d’enseignants-chercheurs), elle fait preuve 
d’un grand dynamisme et a réussi à se faire reconnaître sur la scène européenne où elle est présente dans plusieurs 
programmes communautaires. 

• Points forts et opportunités : 

Les points forts de MIGRINTER tiennent d’abord dans l’identité de son objet de recherche. Elle est clairement 
identifiée tant en France qu’à l’étranger. L’attractivité de MIGRINTER en témoigne. Depuis sa création les études 
qu’elle a impulsées s’inscrivent dans des  contextes socio-politiques qui font de la migration internationale un des 
grands enjeux géopolitiques contemporains, notamment en Europe et au Moyen-Orient. Le point fort de l’unité ne 
réside pas seulement dans sa problématique mais aussi dans sa pratique pluridisciplinaire, la réalité de son travail en 
équipe, facilité par son format, sa capacité à mobiliser les énergies d’un groupe de chercheurs assez peu nombreux 
mais très motivés par les enjeux migratoires, et l’importance accordée à l’encadrement des doctorants. 

Sans perdre de vue l’objet central de la migration, l’équipe fait preuve d’une capacité d’innovation 
thématique qui ressort par exemple de l’intitulé des thèses et des conférences nationales et internationales. 

La qualité de la gouvernance du laboratoire et la forte synergie entre recherche, formation et documentation 
sont à mettre au crédit du laboratoire. 

L’Unité bénéficie au sein de la MSH de conditions matérielles dans l’ensemble satisfaisantes eu égard aux 
effectifs actuels (451 mètres carrés répartis entre bureaux, salles de réunion, documentation). Son  centre de 
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ressources offre aux chercheurs et aux étudiants le fond documentaire le plus riche de France sur la thématique des 
migrations internationales, et d’excellentes conditions de travail et d’accessibilité ; c’est un atout à préserver, son 
mode de fonctionnement répondant pleinement aux besoins de l’UMR et des chercheurs extérieurs à l’unité. 

L’Unité a conduit une politique efficace de recherche de financements extérieurs : contrats européens et 
projets ANR notamment. Sa forte insertion dans des programmes de recherche européens est à souligner. Les 
chercheurs et les doctorants de MIGRINTER disposent de moyens non négligeables leur permettant de financer, au 
moins partiellement, des recherches sur des terrains souvent lointains. Les déplacements des chercheurs,doctorants 
compris, pour des communications à des colloques, sont pris en charge par le laboratoire.  

• Points à améliorer et risques : 

Par son objet même MIGRINTER est fortement impliquée dans les questions internationales. Il importe par 
conséquent de renforcer sa visibilité à l’extérieur de l’hexagone et d’y affirmer la spécificité et l’originalité de sa 
démarche et de ses apports dans le domaine des migrations.  

Sans minimiser les qualités de la REMI, ni les progrès déjà réalisés en matière de diversification et 
d’internationalisation des publications, un effort reste à faire pour publier davantage dans les revues étrangères, 
notamment de langue anglaise. Pour valoriser davantage ses travaux, l’équipe devrait publier davantage non 
seulement dans les revues spécialisées dans le champ des migrations, mais aussi dans les grandes revues disciplinaires 
internationalement reconnues (en géographie, sociologie notamment).  

La revue électronique, e-migrinter, créée en 2008, nouvel outil de diffusion des travaux de MIGRINTER, est très 
intéressante car elle accroît la visibilité du laboratoire. Mais il faudra veiller à ce qu’elle n’assèche pas la REMI et 
faire en sorte qu’elle constitue un tremplin pour la publication de textes soumis, après un travail de réécriture, à des 
revues de niveau international, en particulier en langue étrangère. 

L’Unité ayant fait ses preuves et disposant d’une très grande expérience, elle est exposée au risque de « path 
dependency », risque auquel elle répond en mettant en place des actions de recherches innovantes. Ce faisant, 
MIGRINTER, parce qu’il s’agit d’une unité de petite taille, pourrait s’exposer au risque de dispersion en multipliant les 
terrains et les thématiques. Jusqu’à présent ce risque a été parfaitement maîtrisé, mais l’unité doit continuer à être 
vigilante sur ce point.  

• Recommandations au directeur de l’unité : 

- Maintenir la cohésion de l’UMR, condition première de sa pérennité. Le ciblage sur l’objet « migration » est 
impératif pour éviter des dérives qui dilueraient l’image de MIGRINTER. 

- Diversifier la pluridisciplinarité. L’ouverture sur le droit et l’histoire, déjà effective, et sur l’anthropologie, 
sur le point d’être réalisée, appelle un complément en économie, les difficultés rencontrées dans le passé à 
travailler avec des économistes ne devant pas empêcher de renouer le dialogue. L’enrichissement 
pluridisplinaire ne doit pas pour autant affaiblir l’affichage en géographie. 

- Renforcer la dimension internationale qui conditionne l’avenir de l’unité. Déjà très présente dans les 
programmes européens, elle gagnera à améliorer son image pour offrir une meilleure lisibilité de ses 
capacités et de ses spécificités à travers ses travaux et ses publications. 

- Intervenir auprès des instances de l’université en vue d’obtenir la restitution des postes perdus (départs pour 
convenances personnelles) afin de reconstituer l’axe transversal « cartographie-SIG ».    
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• 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 16 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels référencés en N3, N4 et N5 dans 
la colonne projet 1 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 90% 

Nombre d’HDR soutenues  1 

Nombre de thèses soutenues  12 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)  

3  Appréciations détaillées :  

• Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

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

L’activité scientifique construite dans un collectif de recherche est organisée par axes. Cinq axes dans le 
quadriennal 2008-2011 (ramenés à quatre dans le projet pour le centrer davantage sur l’objet migration), couvrent un 
champ géographique et thématique large correspondant à la fois à la diversité et à la complexité croissante des 
phénomènes migratoires et aux avancées disciplinaires, en particulier dans le champ de la géographie. En s’appuyant 
sur des études localisées dans diverses parties du monde (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, bassin 
caribéen), les recherches sur la « mondialisation migratoire » interrogent les circulations migratoires, les cultures de 
la mobilité, les initiatives migrantes, les économies ethniques et les productions identitaires. La grande échelle est 
privilégiée dans la plupart des études, mettant en exergue les stratégies d’acteur, la dimension ethnique (importance 
nouvelle des medias ethniques par exemple), les impacts des politiques publiques etc. Les villes occupent une place 
centrale dans beaucoup de ces études, c’est pourquoi MIGRINTER est associée à d’autres Equipes comme Géographie-
Cités. La question des réfugiés et de l’asile fait l’objet d’un axe spécifique. 

Un cinquième axe, transversal, portant sur la cartographie, les représentations graphiques et les systèmes 
d’information géographique en liaison avec les phénomènes migratoires a dû être abandonné, suite au départ des 
deux personnels affectés à cette fonction et qui n’ont pas été remplacés. Cette disparition regrettable est 
préjudiciable au laboratoire car elle le prive d’outils devenus indispensables à la valorisation des résultats de 
recherche. Il est donc crucial de réactiver cet axe. 

La diversité des approches d’un phénomène aussi complexe que la migration rend indispensable une démarche 
pluridisciplinaire. Cette nécessité a guidé la politique de recrutement au cours du dernier quadriennal : un historien a 
été recruté et un poste d’anthropologue vient d’être attribué à l’UMR, témoignant du soutien que l’Université  
apporte à l’Unité. 

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

 Le rapport fait état de 748 publications, dont 105 articles dans des revues à comité de lecture. Sur ce total, 
136 sont en langues étrangères (dont 92 en anglais et 42 en espagnol), ce qui est un taux honorable dans le contexte 
français mais qui mérite d’être amélioré dès lors qu’il s’agit d’une UMR très intégrée dans l’international. 

12 thèses ont été soutenues et 22 sont en cours. 1 HDR soutenue. 
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− Qualité et pérennité des relations contractuelles :  

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

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

MIGRINTER a un fort rayonnement auprès des étudiants et chercheurs attirés par la spécialité migration : 90% 
des doctorants viennent d’autres universités ; 8 chercheurs CNRS ont fait le choix d’être affectés à MIGRINTER. Au 
cours du dernier quadriennal 12 chercheurs étrangers, originaires de 9 pays, ont bénéficié d’un accueil scientifique 
(total cumulé 39 mois). 

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

MIGRINTER montre une capacité remarquable à obtenir des financements extérieurs, tant auprès de l’Union 
européenne que de l’ANR ou d’autres sources. Elle coordonne deux programmes européens, MinorityMedia, équipe 
d’excellence Marie Curie et, conjointement avec une UMR de droit de l’Université de Poitiers, PUCAFREU qui a pour 
objet les droits des mineurs non accompagnés en Europe. Elle participe à deux autres programmes européens, l’un, 
IMISCOE porté par l’université d’Amsterdam, l’autre, EURESCL, par l’EHESS. Dans le cadre de l’ANR, MIGRINTER 
coordonne un programme (METAL, Métropoles d’Amérique latine) et participe à 4 autres. Elle coordonne en outre 2 
actions et participe à 4 autres sur des financements divers.  

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

Cf. supra. 

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

MIGRINTER participe à l’animation  d’événements de vulgarisation scientifique, notamment dans le cadre du 
festival Ciné Divers-cités. 

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

− Pertinence de l’organisation de l’unité, qualité de la gouvernance et de 
la communication interne et externe : 

Le comité d’experts note une très bonne gouvernance fondée notamment sur des réunions mensuelles des 
chercheurs et un encadrement suivi des doctorants. Ceux-ci participent à la vie de l’unité, au conseil de laboratoire, 
à l’élaboration des projets de recherche. 

− Pertinence des initiatives visant à l’animation scientifique, à 
l’émergence, et à la prise de risques : 

Le changement des axes entre le bilan et le projet correspond à la volonté d’intégrer des avancées tant 
disciplinaires qu’inter-disciplinaires pour une meilleure prise en compte des expériences migratoires. En outre, le 
laboratoire n’a pas hésité à prendre acte des limites de son potentiel de recherche pour se recentrer sur les 
thématiques identifiées plus haut en ne poursuivant pas l’axe plus généraliste migration-développement. Ces choix 
témoignent d’une politique  scientifique lucide mettant en adéquation les objectifs de recherche avec les capacités 
de l’UMR.  
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− Implication des membres de l’unité dans les activités d’enseignement et 
dans la structuration de la recherche en région : 

Le comité d’experts souligne la forte implication des membres de MIGRINTER dans le Master « Migrations 
internationales » avec un M2 recherche « Migrations internationales : espaces et sociétés » et un M2 professionnel  «  
Conception de projets en coopération pour le développement ». Plusieurs membres de l’unité participent activement 
à la vie de la MSHS et de l’Université (Conseils, Ecole doctorale).  

• Appréciation sur le projet : 

− Existence, pertinence et faisabilité d’un projet scientifique à moyen ou 
long terme : 

Le projet s’inscrit dans la continuité. Il s’appuie sur une solide expérience, proroge des programmes en cours 
tout en ouvrant des pistes nouvelles, par exemple et outre les axes cités ci-dessus, dans les domaines migration et 
santé et migrations environnementales. Le rôle économique, démographique social, culturel et politique croissant des 
migrations dans le monde, notamment en Europe, assure un avenir durable aux recherches, fondamentales et 
appliquées, dédiées à la thématique multidimensionnelle des migrations. 

− Existence et pertinence d’une politique d’affectation des moyens : 

Le projet hérite d’une bonne situation financière, les  contrats en cours assurant le financement des 
programmes de recherche. Il ne faut cependant pas oublier de prendre en compte dans l’évaluation financière les 
moyens publics affectés aux salaires des enseignants et des chercheurs. Les moyens sont affectés en fonction du coût 
des missions. Tous les doctorants bénéficient d’un support financier pour leurs recherches (moyenne de 800 euros par 
doctorant) sans compter la prise en charge de déplacements pour les colloques. 

− Originalité et prise de risques : 

La spécialisation internationalement reconnue de MIGRINTER contribue à construire l’image de marque de 
l’Université de Poitiers dans le domaine des SHS. Le soutien des tutelles lui est acquis, plus encore que celui d’une 
UFR contrainte à des arbitrages. Le risque pour MIGRINTER serait d’être diluée dans une entité plus vaste mais aux 
contours mal définis qui lui feraient perdre sa visibilité et l’efficacité organisationnelle et scientifique dont elle a fait 
preuve depuis sa création. 
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Notation 

 

Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 Note 
globale 

Migrations Internationales : Espaces et 
Sociétés A A+ A+ A+ A+ 

 
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 



Université de Poitiers 

DRED 
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Observations de portée générale 

 

 

Etat néant 

 

 

Poitiers, le 20 avril 2011 


