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Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :
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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) ;
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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 d'Études des Techniques, des Connaissances et des Pratiques

Acronyme de l'unité :

CETCOPRA

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

2483

Nom du directeur

M. Thierry PILLON

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Thierry PILLON

(2019-2023) :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Pierre-Benoit JOLY, INRA

Experts :

Mme Séverine LOUVEL, Sciences Po Grenoble
Mme Séverine MARDIROSSIAN, Université Paris VIII
M. Jean-Maris SECA, Université de Lorraine (représentant du CNU)

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Bertrand GUILLARME

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Pierre BONIN, Université Paris 1
Mme Hélène SIRVEN, Université Paris 1
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L'unité a été fondée en 1989 par M. Alain GRAS, sociologue qui l’a dirigée jusqu’en 2010 ; puis par Mme
Bernadette BENSAUDE-VINCENT, philosophe qui l’a dirigée jusqu’en 2015. À partir de septembre 2015 M. Thierry
PILLON, sociologue, en est devenu le directeur.
Elle possède une adresse 17 rue de Tolbiac, Paris.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Thierry PILLON, professeur de sociologie, Université Paris1

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_3 Anthropologie et Ethnologie
SHS2_4 Sociologie, démographie
SHS5_4 Philosophie, Sciences des Religions, Théologie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Sociologie, Socio-anthropologie, Technique, Environnement, Corps

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

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

0,2

0,2

TOTAL personnels permanents en activité

9,2

8,2

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

2
NR

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

16

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

18

TOTAL unité

27,2

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le CETCOPRA se décrit comme une unité interdisciplinaire qui se consacre à l’étude socioanthropologique et philosophique des techniques présentes et émergentes. Les recherches conjuguent des
échelles multiples rarement conciliées : des nano-objets à l’environnement, du corps aux institutions. Elles
articulent l’étude des dispositifs matériels et des imaginaires associés. Ces recherches lient une exigence forte
d’empiricité à une réflexion critique originale. La pluridisciplinarité donne consistance à cette réflexion critique.
Les acteurs des terrains d’enquête (biologistes, ingénieurs, roboticiens, pilotes etc.) sont parties prenantes de
la construction des questions de recherche.
Les recherches du CETCOPRA sont profondément originales et elles méritent à ce titre d’être
encouragées et soutenues. Le changement de direction a conduit à un recentrage de l’unité sur les analyses
socio-anthropologiques. Celui-ci doit s’accompagner d’un effort de publication d’articles de référence dans
des supports à large diffusion afin d’asseoir l’identité du CETCOPRA au sein de Paris 1 et de lui assurer une
grande visibilité aux niveaux national et international.
La création du département de sociologie et la création annoncée d’un Master de sociologie
constituent des opportunités réelles. Néanmoins, l’unité reste fragile compte tenu de sa taille, de l’absence de
locaux dédiés et de la faiblesse de l’appui à la recherche. Un renforcement des ressources s’avère donc
crucial, soit par des dotations spécifiques, soit par la recherche d’une nouvelle configuration
organisationnelle.
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