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Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Michel Cosnard, Président

Rostane Mehdi, Président du comité

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 :
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président." (Article 8, alinéa 5) ;
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).

Centre Thucydide - analyse et recherche en relations internationales, U PARIS 2, M. Julian FERNANDEZ

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 Thucydide - analyse et recherche en relations internationales

Acronyme de l'unité :

CT

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

3049

Nom du directeur

M. Julian FERNANDEZ

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Julian FERNANDEZ

(2019-2023) :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Rostane MEHDI, Université d'Aix-Marseille Université

Experts :

Mme Lucie DELABIE, Université de Picardie
M. Jean-Christophe DUHAMEL, Université Lille 2 (personnels d’appui à la
recherche)
Mme Bérangère TAXIL, Université d'Angers
Mme Ariane VIDAL-NAQUET, Université d'Aix-Marseille (représentante du CNU)

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Sébastien BERNARD

Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Laurence IDOT, Université Panthéon - Assas Paris II
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INTRODUCTION
La visite du Centre Thucydide (CT) s’est déroulée, le 9 janvier 2018, dans les locaux de l’Université Paris II.
Le comité d’experts a apprécié l’extrême courtoisie des échanges qu’il a pu avoir avec la direction, l’équipe
pédagogique ainsi que les doctorants. Le comité d’experts entend rappeler, si besoin en est, l’utilité que
revêtent les visites sur place. Elles permettent, comme ce fut le cas en l’espèce, de corriger les approximations
pouvant résulter de dossiers laissant dans l’ombre certains aspects pourtant favorables au Centre. Ces effets
de distorsion ont pu être utilement et rapidement dissipés au fil de la discussion.

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre Thucydide a été en 1999 et ses locaux se trouvent 12 place du Panthéon à Paris.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Le CT est dirigé par le professeur Julian FERNANDEZ.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_1 Droit
SHS2_2 Science politique

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’identité scientifique du Centre Thucydide (CT) s’inscrit dans le champ des relations internationales et
son activité s’articule principalement autour des thématiques : paix et sécurité internationales (axe principal),
justice pénale internationale et études stratégiques.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

2

Maîtres de conférences et assimilés

0

0

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

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

1

0

TOTAL personnels permanents en activité

2

2

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité
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Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

1

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

17

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

18

Doctorants

21

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

57

TOTAL unité

59

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le Centre Thucydide a surmonté les difficultés matérielles tenant à la modestie des moyens humains qui
lui sont affectés, pour jouer le rôle d’un incubateur intellectuel. Le CT est, en effet, parvenu à structurer un
champ longtemps déserté par l’université française, celui des relations internationales. Le Centre Thucydide a
porté sur les fonts baptismaux et fait prospérer l’Annuaire français des relations internationales (AFRI), outil
doctrinal de référence à l’échelle internationale. Au-delà, le CT apparaît comme le creuset d’une production
scientifique diversifiée mais toujours de grande qualité. Ce succès est dû à la capacité du créateur du CT et
de ses successeurs à inscrire leur approche dans une logique transcendant des frontières disciplinaires
stérilisantes et souvent artificielles. Ce pari a été relevé avec une remarquable réussite. Le CT confirme de
manière éloquente que l’innovation s’opère le plus souvent dans des espaces interstitiels ou dans des zones
de contact entre disciplines. La pluridisciplinarité incline à une « prise de risque » qui doit être saluée. Le comité
d’experts relève également la très bonne articulation entre recherche et formation doctorale.
Le CT est cependant confronté à une difficulté structurelle dont il serait regrettable qu’elle entrave les
chances de voir se réaliser un projet scientifiquement très pertinent.
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