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

Michel Cosnard, Président Isabelle Koch, 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). 

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. 
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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Centre Léon Robin de Recherches sur la Pensée Antique 

Acronyme de l'unité : CRPA 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8061 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Jean-Baptiste GOURINAT   

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Jean-Baptiste GOURINAT   

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

1 (mono-équipe)  

 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Présidente : Mme Isabelle KOCH, Aix-Marseille Université 

 

 

Experts : M. Joël BIARD, Université de Tours (représentant du CNU) 

 Mme Anne GARCIA-FERNANDEZ, CNRS 

 Mme Katerina IERODIAKONOU, Université de Genève  

 M. Dominique JAILLARD, Université de Genève 

 

Conseillère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Marie-Laurence DESCLOS 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Marie GAILLE, CNRS  

 M. Alessandro GARCEA, Université Paris-Sorbonne 

 M. Frédéric WORMS, École Normale Supérieure de Paris 
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INTRODUCTION 

 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Le « Centre de Recherches sur la Pensée Antique » ou « Centre Léon Robin » a été fondé par M. Pierre-

Maxime SCHUL, successeur de M. Léon ROBIN à la Sorbonne, autour d'une conférence de recherche instituée 

en 1947 et de la bibliothèque de Léon ROBIN acquise en 1948 par la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. 

Ce Centre de recherches est devenu en 1969 une unité de recherche associée au CNRS, dirigée 

successivement par M. Pierre AUBENQUE, M. Gilbert ROMEYER-DHERBEY, M. Jonathan BARNES, Mme Barbara CASSIN, M. 

ANDRÉ LAKS, et aujourd'hui M. Jean-Baptiste GOURINAT.  

Ce Centre, aujourd'hui UMR 8061, consacre ses travaux, depuis sa création, à l'étude de la philosophie 

antique. Il est situé dans les locaux de l'Université Paris-Sorbonne, où il est hébergé sur le site de l'UFR de 

Philosophie (1, rue Victor-Cousin, 75005, 2e étage). Un partenariat avec l'École Normale Supérieure de la rue 

d'Ulm lui a permis de disposer de deux bureaux à l'ENS depuis 2011. Cette double localisation prend 

actuellement fin, en raison de la non-reconduction du partenariat avec l'ENS. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Le « Centre de Recherches sur la Pensée Antique » est dirigé par M. Jean-Baptiste GOURINAT, directeur de 

recherches au CNRS. La direction-adjointe du Centre est assurée par M. Marwan RASHED, Professeur des 

Universités à l'Université Paris-Sorbonne. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L'UMR 8061 a pour domaine d'activité l'étude de la philosophie antique, avec un champ d'expertise 

riche et large, partant des présocratiques et allant jusqu'à la réception médiévale latine et arabe des 

doctrines philosophiques grecques. Dans ce domaine, les travaux réalisés par l'unité se déploient sous deux 

formes principales, cohérentes et complémentaires : d'une part la production et l'analyse de corpus de textes, 

pour partie en édition numérique ; d'autre part l'exploration de thématiques transversales dans un temps long 

permettant à terme une histoire précise et philosophique des concepts constitutifs de notre culture. À ces 

recherches fondamentales s'ajoutent plusieurs autres activités importantes : la formation à et par la 

recherche, la conservation et l'enrichissement du fonds spécialisé de la bibliothèque Léon Robin, l'activité 

éditoriale (revues du pôle édition), enfin le développement des humanités numériques. 
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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 1 1 

Maîtres de conférences et assimilés 3 3 

Directeurs de recherche et assimilés 4 5 

Chargés de recherche et assimilés 3 3 

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 3 2 

TOTAL personnels permanents en activité 14 14 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 2  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 1  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 2  

Doctorants 19  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 24  

 

TOTAL unité 38  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le Centre Léon Robin est un acteur majeur du développement des recherches dans le domaine de la 

philosophie ancienne, doté d'un très fort rayonnement national et international. Il conserve la place acquise 

depuis sa création dans le paysage scientifique et sait la renouveler en développant des projets de recherche 

tournés vers l'interdisciplinarité et vers les humanités numériques, tout en poursuivant ses missions traditionnelles 

et fondamentales d'édition de corpus et d'analyse de la formation des doctrines et de la transmission des 

concepts tout au long de l'Antiquité, des origines présocratiques à la postérité médiévale, latine, byzantine et 

arabe. Les publications scientifiques des membres du Centre sont très nombreuses, variées, de très grande 

qualité et multilingues. Le dynamisme scientifique de l'unité se mesure aussi au grand nombre de 

manifestations qu'elle a organisées, plusieurs en collaboration avec des partenaires nationaux ou 

internationaux, et dont l'existence d'un site web bien documenté a notablement accru l'audience. 
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Le programme de recherches du contrat écoulé a largement été mené à bien, et le projet pour les 

cinq années à venir, riche et cohérent, semble également réalisable. Les évolutions scientifiques majeures 

dessinées par ce projet touchent à la part croissante prise par les recherches sur le monde latin et sur le 

monde arabe, au développement de recherches sur l'histoire du platonisme impulsé par de récents 

recrutements (CR et MCF), enfin à l'accentuation de la réflexion sur la philosophie comme discipline en 

interaction avec d'autres savoirs dans l'Antiquité. 

La production scientifique est partiellement réinvestie dans des activités de valorisation de la recherche 

dans les domaines culturel et artistique. Le Centre développe également une activité éditoriale importante, 

avec un véritable pôle d'édition (3 revues, édition d'ouvrages collectifs) et un volet numérique. Enfin, l'unité 

préserve et enrichit sa bibliothèque, lui consacrant une part importante de son budget et gérant les dons et 

legs.   

Concernant ses effectifs, le Centre est globalement stable et respecte la parité hommes-femmes. 

L'unité offre un bon taux d'encadrement doctoral et compte 19 doctorants en 2017, ainsi que 11 jeunes 

docteurs ayant soutenu leur thèse entre 2012 et 2017. Elle a enrichi la qualité de cet encadrement en mettant 

en place un séminaire des doctorants. Côté ITA, en revanche, les effectifs sont fragiles et instables, ce qui 

constitue une préoccupation majeure tant pour la gestion des affaires courantes que pour le soutien aux 

nouveaux projets (notamment éditoriaux et numériques), dans un contexte où, de surcroît, la question des 

locaux est rendue cruciale par la perte de deux bureaux dont le Centre a bénéficié dans le précédent 

contrat à l'École Normale Supérieure.      
 

 

 

 

 

 

 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation à l’étranger 

 

 

http://www.hceres.fr/

