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

Michel Cosnard, Président Inga Römer, 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 : Métaphysique : Histoires, Transformations, Actualité 

Acronyme de l'unité : MHTA 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 3552 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Vincent CARRAUD 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Vincent CARRAUD 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

4 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Présidente : Mme Inga RÖMER, UGA 

 

Experts : M. Mogens LAERKE, CNRS, ENS de Lyon  

 M. Jean LECLERCQ, Université Catholique de Louvain, Belgique 

 M. Andrea PINOTTI, Université de Milan, Italie 

 
M. Pierre-Yves QUIVIGER, Université de Nice Sophia Antipolis (représentant du 

CNU) 

 

Conseillerère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Marie-Laurence DESCLOS 

 

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pascal AQUIEN, Université Paris-Sorbonne  
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

L’EA Métaphysique : Histoires, Transformations, Actualité regroupait initialement deux centres 

« anciens », le Centre d’études cartésiennes (qui a pris en 1980 la suite de l’Équipe Descartes, créée en 1974) 

et le Centre Pierre Abélard (créé en 2000). Pendant le quadriennal 2008-2012 l’EA a accueilli 5 nouveaux 

centres : le Centre d’études leibniziennes, le Centre d’études de la philosophie classique allemande et sa 

postérité, le Centre d’herméneutique phénoménologique, le Collège des études juives et de philosophie 

contemporaine, le Centre Victor Basch d’esthétique et de philosophie de l’art. Suite à un conseil issu de la 

dernière évaluation AERES, l’unité de recherche a réduit le nombre de ses centres ; elle comprend désormais 

les 4 centres suivants : Centre Pierre Abélard (CPA), Centre d’études cartésiennes et d’histoire de la 

philosophie moderne (CEC), Centre Emmanuel Levinas (CEL), Centre Victor Basch (CVB).  

L’unité de recherche est localisée dans les locaux de l’Université Paris-Sorbonne, Maison de la 

recherche, rue Serpente. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Direction : M. Vincent CARRAUD. 

Direction adjointe : Mme Marianne MASSIN. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Le domaine d’activité de l’EA « Métaphysique : Histoires, transformations, actualité » est l’histoire de la 

philosophie, notamment l’histoire de la métaphysique. Les 4 centres sont unis par leur ancrage dans ce 

champ de recherche. Au sein de cette unité, ils poursuivent leur recherche dans des domaines, sur des 

thématiques et selon plusieurs approches, tant d’un point de vue historique, philologique que 

méthodologique. L’objectif commun est de repenser la tradition philosophique en tenant compte des 

nouveaux outils et des nouvelles méthodes, en développant les collaborations internationales et en insistant 

(quand cela est pertinent) sur l’interdisciplinarité des recherches. 

 

 

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 8 

Maîtres de conférences et assimilés 8 8 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
0 0 
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Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 0 0 

TOTAL personnels permanents en activité 16 16 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 4  

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

autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 64  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 68  

 

TOTAL unité 84  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’UR maintient son identité forte et internationalement reconnue en histoire de la philosophie, plus 

particulièrement en histoire de la métaphysique. Ses recherches sont désormais regroupées en quatre thèmes 

(centres) : Trois centres étudient les trois époques de la philosophie médiévale (Centre Pierre Abélard [CPA]), 

de la philosophie moderne (Centre d’études cartésiennes et d’histoire de la philosophie moderne [CEC]) et 

de la philosophie contemporaine (Centre Emmanuel Levinas [CEL]) ; le quatrième centre, quant à lui 

thématique, est dédié à l’esthétique et à la philosophie de l’art (Centre Victor Basch [CVB]). À cela s’ajoutent 

des recherches « satellites » sur la philosophie arabe et la philosophie indienne. Cette nouvelle structure 

renforce encore l’unité de l’EA sans perdre la richesse de sa diversité, et elle témoigne d’un effort de 

collaboration approfondie. Le haut niveau de la production scientifique au plan qualitatif aussi bien que 

quantitatif a comme complément une attractivité remarquable pour des chercheurs et des doctorants 

français et internationaux. Les perspectives de recherche pour le prochain quinquennal s’inscrivent dans la 

continuité des projets établis et ajoutent de nouvelles thématiques spécifiques. S’il y a une difficulté à laquelle 

l’UR se trouve confrontée, ce sont les moyens personnels, administratifs et financiers trop faibles pour 

l’envergure de son activité ; les besoins les plus urgents concernent le nombre d’allocations doctorales, un 

renforcement significatif du personnel administratif ainsi qu’un poste MCF en philosophie moderne.  
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