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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 :

Chine, Corée, Japon

Acronyme de l'unité :

CCJ

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8173

Nom du directeur

M. Frédéric OBRINGER

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet
(2019-2023) :
Nombre d’équipes du
projet :

Le rapport d’auto-évaluation de l’unité indique qu’un nouveau directeur
sera élu en AG courant 2018
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M. Philippe LE FAILLER, EFEO (représentant du CoNRS)
Mme Chang Ming PENG, Université Lille 3 (représentante du CNU)
Mme Louise PICHARD-BERTAUX, CNRS (représentante Personnel Appui à la
Recherche)
Mme Laurence ROULLEAU-BERGER, CNRS

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. François ROBINNE

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS
M. Romain HURET, EHESS
Mme Sylvie ROUSSET, Université Paris Diderot
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Implantée depuis avril 2017 au 54 boulevard Raspail (Paris 6e), l’unité mixte de recherche Chine, Corée,
Japon (UMR8173) achèvera en 2018 son troisième contrat quinquennal. Elle bénéficie depuis 2006 d’une
gestion administrative commune de ses trois équipes :





le Centre d’Études sur la Chine Moderne et Contemporaine (CECMC) a vu le jour en 1996 à l’EHESS. Il
a été implanté de 2011 à 2017 au 190 avenue de France (Paris 13e) ; depuis avril 2017, il a rejoint le 54
boulevard Raspail ;
le Centre de Recherches sur la Corée (CRC) a été créé en 1998. Il est hébergé à la Maison de l’Asie
(avenue du Président Wilson, Paris 16e) ;
le Centre de Recherches sur le Japon (CRJ) a été créé en 1973 et rattaché au CNRS en 1978. Il a
d’abord été hébergé au 105 boulevard Raspail avant que ses membres ne rejoignent en 2015 le 190
avenue de France puis en avril 2017 le 54 boulevard Raspail.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Nom du directeur pour le contrat en cours : M. François GIPOULOUX (1er janvier 2012 - 30 avril 2015) puis
M. Frédéric OBRINGER (1er mai 2015 - 1er janvier 2019).
Nom du directeur pour le contrat à venir : M. Frédéric OBRINGER (jusqu’au 1er janvier 2019), puis un
nouveau directeur élu en AG courant 2018.

NOMENCLATURE HCÉRES
Domaine principal : SHS Sciences Humaines et Sociales.
Domaines secondaires : SHS3_2 Aménagement et urbanisme ; SHS2_3 Anthropologie et ethnologie ;
SHS3_1 Géographie ; SHS6 Mondes anciens et contemporains ; SHS2_4 Sociologie, Démographie ; SHS6_1
Histoire ; SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie ; SHS1_1 Economie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’activité scientifique de l’UMR Chine, Corée, Japon se fonde sur l’approfondissement de la recherche
fondamentale (notamment par une exploitation des sources primaires), le dialogue en sciences sociales et la
formation à la recherche par la recherche. Le laboratoire est très actif dans l’organisation de la formation du
Master Asie méridionale et orientale (AMO) au fort caractère pluridisciplinaire (anthropologie, économie,
géographie, histoire, philosophie, science politique, sociologie). Ce programme propose des parcours
individualisés assortis d’un encadrement personnalisé. Aucun dispositif de l’enseignement supérieur ne
proposait jusqu’ici un cursus comparable donnant la possibilité d’une formation intégrée où les aires culturelles
sont abordées par le biais d’une méthode et d’une construction propre à chaque discipline. Par ailleurs, les
doctorants de l’UMR appartiennent à l’école doctorale de l’EHESS et suivent les séminaires proposés par
l’établissement. Ils peuvent assister aux séminaires de recherche où les chercheurs présentent leurs travaux en
cours avec une insistance sur les obstacles intellectuels qui peuvent être d’ordre méthodologique et
théorique.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
A la date du 30 juin 2017, l’UMR Chine, Corée, Japon comptait 145 membres, dont 39 chercheurs ou
enseignants-chercheurs statutaires, 7 ITA titulaires et 3 autres personnels d’appui à la recherche non-titulaires
91 doctorants et 5 chercheurs ou enseignants chercheurs non-titulaires ou émérites. 5 nouveaux chercheurs
ou enseignants-chercheurs ont rejoint le laboratoire au 1er septembre 2017. Les prévisions pour le 1er janvier
2019 indiquent cependant 38 chercheurs ou enseignants-chercheurs statutaires du fait de départs à la
retraite. Une diminution est anticipée par rapport à la situation au 30 juin 2017 pour le nombre de professeurs
et assimilés (qui passerait de 11 à 7) et de directeurs de recherche (qui passerait de 5 à 4). Ces derniers
chiffres pourraient néanmoins être supérieurs en cas de promotions de MCF ou de CR ou assimilés rattachés à
l’unité.
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Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

11

7

Maîtres de conférences et assimilés

14

17

Directeurs de recherche et assimilés

5

4

Chargés de recherche et assimilés

9

10

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

7

9

TOTAL personnels permanents en activité

46

47

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

11

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

4

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

3

Doctorants

91

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

99

TOTAL unité

145
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
La recherche conduite au sein de l’UMR se situe au croisement des études aréales sur l’Asie orientale,
permises par une profonde connaissance des langues locales et un accès au terrain et aux sources primaires,
et l’approche pluridisciplinaire des sciences sociales. Au cours du contrat écoulé, l’ambition a été de
renforcer les actions transversales de l’UMR, d’accroître son attractivité et d’assurer son développement
démographique. Ces objectifs ont été réalisés.
Pour l’ensemble des critères pris en compte (voir infra) les résultats et perspectives sont satisfaisants ou
très satisfaisants. La production et les activités de recherche situent l’unité dans le groupe restreint des centres
européens de recherche en sciences sociales et humaines spécialisés sur l’Asie Orientale qui bénéficient
d’une réputation et d’un rayonnement international. Il faut en particulier souligner l’organisation d’une
recherche résolument transdisciplinaire du CECMC dans différentes « aires culturelles » autour de programmes
de recherche européens et internationaux comme UrbaChina.
L’organisation et la vie de l’unité bénéficient de la mise en place d’axes transversaux et les
perspectives scientifiques à 5 ans sont encourageantes, malgré les incertitudes liées à la structure
démographique de l’unité et au risque de non-renouvellement des financements non récurrents dont une
part importante repose sur des contrats de recherche français ou européens ainsi que le soutien de
fondations asiatiques.
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