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

Michel Cosnard, Président Florent Schepens, Président 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 de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale  

Acronyme de l'unité : CERMES 3 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8211 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 
M. Jean-Paul Gaudillière 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 
Mme Catherine Bourgain 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le CERMES 3 a pour origine la fusion en 2010 de deux unités distinctes, le CERMES 3 (CNRS, INSERM, 

et EHESS) et le Cesames (CNRS, INSERM et Université Paris Descartes).  

De son histoire le CERMES 3 a hérité de deux ancrages géographiques parisiens : la campus du 

CNRS à Villejuif et le site des Saints-Pères de l’Université Paris Descartes.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : M. Jean-Paul GAUDILLIERE 

Directrices adjointes : Mme Soraya BOUDIA et Mme Catherine LE GALES 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

Domaine principal : 

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

Domaines secondaires : 

 SHS2_3 Anthropologie et ethnologie 

 SHS6_1 Histoire 

 SHS2_2 Science politique  

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Le CERMES 3 – Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale et Société – est une 

unité pluridisciplinaire de sciences sociales dont l’objectif est l’analyse des transformations qui affectent les 

mondes des sciences, de la médecine et de la santé, notamment à travers les rapports que ces mondes 

entretiennent entre eux et ceux qui traversent la société dans son ensemble. 

 

Les reconfigurations de ces rapports ont été étudiées à travers quatre axes pluridisciplinaires : 1/ 

Transformation de la santé mentale, objectivation des savoirs psychiatriques et production des individus ; 2/ 

Handicap, maladies chroniques et vieillissement : requalifications politiques et sociales ; 3/ Risques et 

addictions ; 4 / Innovations et mondialisations du médicament et de la santé. 

 

Ces axes et les disciplines ont su développer un dialogue au sein du CERMES 3 en se retrouvant 

autour de trois orientations principales : la production et l’usage des savoirs ; les politiques publiques ; les 

gouvernements de la santé du local au global.  

 

Pour le contrat quinquennal 2019-2023, le CERMES 3 souhaite inscrire ses travaux dans un 

questionnement sur les liens entre médecine, science, santé et société dans le contexte d’un « monde en 

crise ». Pour cela trois axes pluridisciplinaires ont été définis : 1/ Diversification des pratiques et des lieux du 

soin ; 2/ Politiques des Savoirs ; 3/ Innovations, marchés et protection sociale. 

 

Ces axes permettent d’interroger à nouveau frais certaines thématiques historiques du CERMES 3 (le 

rapport au savoir scientifique ; l’importance des outils techniques dans les pratiques cliniques ; les politiques 

de santé…) tout en ouvrant de nouveaux terrains d’investigation (liens entre protection sociale et marché 

de la santé ; stratégie des laboratoires pharmaceutiques et financement de la santé…). 
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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 2 2 

Maîtres de conférences et assimilés 7 6 

Directeurs de recherche et assimilés 7 4 

Chargés de recherche et assimilés 12 13 

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 16 14 

TOTAL personnels permanents en activité 44 39 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 6  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 55  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 62  

 

TOTAL unité 106  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le bilan et le projet du CERMES 3 témoignent d’une grande cohérence intellectuelle, tout à fait 

remarquable pour un laboratoire qui fait dialoguer de multiples disciplines aux épistémologies parfois 

différentes (Sciences médicales et SHS).  

L'unité fait porter ses recherches sur les liens entre société, sciences, santé et médecine. L’orientation 

scientifique annoncée du prochain contrat sur les "situations critiques", utilisées comme entrée d'analyse 

des différents axes témoigne de la remarquable capacité d'adaptation du CERMES 3. 

La qualité et la quantité des productions scientifiques sont tout à fait remarquables. Le travail de 

vulgarisation ainsi que les liens entretenus avec le monde médical et social sont eux aussi exceptionnels 

dans le contexte français. 

Les ambitions internationales de l’unité, tant dans ses terrains de recherche que dans ses 

collaborations, promettent de maintenir le CERMES 3 au plus haut niveau de la recherche à la condition 

que sa démographie, notamment celle des HDR, cesse de s’éroder.  
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