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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Isabelle Surun, Présidente du comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "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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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. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 

 

Nom de l'unité : 
 

Centre Alexandre Koyré / Histoire des sciences et des techniques 

 
 

Acronyme de l'unité : CAK 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 8560 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Antonella ROMANO 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Antonella ROMANO 

Nombre d’équipes et /ou de 

thèmes du projet : 

Quatre 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Présidente : 

 

 

Mme  Isabelle SURUN, Université Lille 3 

 

Experts : M. Pascal BRIOIST, Université de Tours (Vice-président) 

 M. Jean-Michel MINOVEZ, Université de Toulouse (représentant du CNU) 

 

Mme Sofia PAPASTAMKOU, CNRS (représentante des personnels d’appui  à 

la recherche) 

M. Scott WALTER, Université de Nantes (représentant du CoNRS) 

M. Vincent BARRAS, Université de Lausanne, Suisse 

 

Conseillère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Anne SIMONIN 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS  

 
M. Philippe CASELLA, EHESS  

Mme Hélène LE ROUX, EHESS  

 M. Jean-Denis VIGNE, MNHN  



 Centre Alexandre Koyré / Histoire des sciences et des techniques, CAK, EHESS, MNHN, CNRS, Mme  Antonella ROMANO 

 

4 

 

INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Créé en 1958 sous le nom de « Centre de recherches d’histoire des sciences et des techniques », le 

Centre Alexandre-Koyré (CAK) est actuellement localisé au 27 rue Damesme (dans le 13e arrondissement de 

Paris), où il se déploie sur deux étages, après avoir occupé le Pavillon Chevreul du MNHN. Il rejoindra le 

Campus Condorcet lors de son ouverture en 2019. 

La direction élue en 2014 a restructuré les activités de recherche autour de 5 axes dans le quadriennal 

2014-18, au lieu des 7 pôles thématiques et des 5 axes transversaux en vigueur dans le quinquennal 

précédent. Le projet présenté pour le prochain quinquennal resserre encore l’activité autour de 4 axes. 

L’unité a connu un déficit de personnels ITA en 2015, mais l’équipe renouvelée est aujourd’hui 

opérationnelle. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directrice : Mme Antonella ROMANO 

Directeurs adjoints : M. Wolf FEUERHAHN et M. Rafael MANDRESSI 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

SHS6-1 Histoire 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Le CAK rassemble des chercheurs étudiant les sciences et les savoirs dans une perspective 

interdisciplinaire (histoire, sociologie, anthropologie, philosophie).  

Les sciences de l’homme et de la nature, les savoirs pratiques et techniques constituent les objets 

d’étude privilégiés. Les politiques publiques en matière de contrôle de la nature, d’environnement et de 

climat, étudiées à partir de la seconde moitié du XXe siècle, confèrent à l’unité une expertise qui lui permet 

de répondre à une demande sociale majeure. Enfin, ces savoirs sont étudiés à l’échelle globale, avec une 

attention portée aux circulations, aux intermédiaires, aux hybridations et aux savoirs produits dans et hors 

d’Europe. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 8 5 

Maîtres de conférences et assimilés 
3 3 

Directeurs de recherche et assimilés 
5 4 

Chargés de recherche et assimilés 11 11 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 
5 4 

TOTAL personnels permanents en activité 32 27 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 2  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 
41  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 45  

 

TOTAL unité 77  

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le CAK est une unité remarquable par une production importante d’ouvrages collectifs de référence 

en langue française et par la multiplicité des langues de publication des travaux individuels de ses membres. 

L’unité exerce son expertise sur les thématiques du gouvernement du climat, de l’environnement ou des 

technosciences et répond à une demande sociale importante en produisant des supports de vulgarisation 

variés. Elle joue un rôle majeur dans la formation à et par la recherche dans le domaine de l’histoire des 

sciences et des savoirs. Sa direction collégiale a su animer la dynamique scientifique et accompagner les 
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infléchissements thématiques. Le projet présenté pour le prochain quinquennal, resserré autour de 4 axes, 

repose sur une forte interdisciplinarité et autorise des transversalités entre axes, sans toutefois parvenir à 

rompre complètement l’isolement de l’histoire des techniques. Par ailleurs, la recomposition rapide du 

paysage institutionnel constitue un défi auquel l’unité aura à faire face dans les prochaines années. 
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