
HAL Id: hceres-02031400
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031400

Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

République des savoirs : Lettres, sciences, philosophie
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’une entité de recherche. République des savoirs : Lettres, sciences, philosophie.
2018, École normale supérieure - ENS, Centre national de la recherche scientifique - CNRS, Collège
de France. �hceres-02031400�

https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031400
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 

 

Évaluation de la recherche 
 

 

 

ÉVALUATION DE L’UNITÉ : 
République des savoirs : Lettres, Sciences, 

Philosophie 
 

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET 

ORGANISMES : 

École Normale Supérieure - ENS 

Collège de France 

Centre National de la Recherche Scientifique - 

CNRS 
 

 

   

 

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2017-2018 

VAGUE D 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Michel Cosnard, Président Jean-Pierre Bertrand, 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 : République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie 

Acronyme de l'unité : - 

Label demandé : USR 

Type de demande : Demande d’UMR 

N° actuel : 3608 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Antoine COMPAGNON  

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Sophie ROUX 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Jean-Pierre BERTRAND, Université de Liège, Belgique 

 

Experts : Mme Claire CRIGNON, Université Paris-Sorbonne (représentante du CoNRS) 

 M. Pierre-Henry FRANGNE, Université Rennes 2 

 
Mme Caroline HEID, CNRS, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes 

(personnel d’appui à la recherche) 

 M. Bruno PETEY-GIRARD, UPEC (représentant du CNU) 

 Mme Stéphanie RUPHY, Université de Lyon 3 

 Mme Catriona SETH, Université d’Oxford 

 

 

Conseillère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Catherine MAYAUX 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Marie GAILLE, CNRS 

 M. Alain PROCHIANTZ, COLLEGE DE FRANCE 

 M. Frédéric WORMS, ÉCOLE NORAMLE SUPERIEURE 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

L’USR République des savoirs a été créée le 1er janvier 2014. Elle regroupe deux unités préexistantes : la 

République des Lettres, dirigée par M. Antoine COMPAGNON, créée en 2009 et le Centre international de 

recherche, Philosophie, Lettres, Savoirs (Cirphles) créé en 2010 dont sont issues trois équipes : le Centre de 

Recherche sur les Relations entre Littérature, Philosophie et Morale (CRRLPM), le centre Cavaillès et le Centre 

International d’Étude de la Philosophie Française Contemporaine (CIEPFC). L’unité a été complétée par deux 

nouvelles équipes : Mathésis et Philosophie morale et normative.  

 L’USR est localisée à l’ENS de Paris, ainsi qu’au Collège de France.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

M. Antoine COMPAGNON, assisté des six responsables d’équipes.  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS5-1 ; SHS5-4. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Littérature et philosophie. 

 

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 7 6 

Maîtres de conférences et assimilés 8 8 

Directeurs de recherche et assimilés 2 2 

Chargés de recherche et assimilés 2 2 

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 22 20 
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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 21  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 26  

 

TOTAL unité 48  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’USR « République des savoirs » présente une architecture très équilibrée. Elle déploie ses activités dans 

trois pôles de recherche : Lettres, Sciences, Philosophie, chacun étant composé de deux centres, 

respectivement « Respublica Literaria » et « CRRLPM » (Centre de Recherches sur les Relations entre 

Philosophie, Littérature et Morale), « Centre Cavaillès » et « Mathesis », « CIEPFC » (Centre international d'étude 

de la philosophie française contemporaine) et « Philosophie Morale et normative », lesquels articulent leurs 

travaux sur des axes spécifiques. Elle compte 26 membres répartis de façon inégale entre les centres, de 2 à 7, 

sans compter les 10 membres associés.  L’équipe est de création récente et sera l’objet de transformations lors 

du prochain contrat notamment en raison du départ à la retraite d’un certain nombre de ses membres, dont 

3 directeurs, ce qui implique que ses orientations pourront s’adapter à l’évolution structurelle de ses effectifs.  

L’unité présente une très grande qualité de production scientifique dont le rayonnement est 

exceptionnel et reconnu internationalement.  Cette productivité est essentiellement le fait des fortes 

personnalités scientifiques qui composent l’USR, plutôt que de collaborations effectives entre les équipes. 

L’USR se fonde sur une logique de fonctionnement originale qui consiste, au départ d’équipes restreintes, à 

développer un important réseau tant national qu’international, ce qui confère à « République des savoirs » un 

rôle de carrefour des savoirs.  Son actuel statut d’ « USR » semble peu adapté à ses activités de recherche 

puisque ses missions ne consistent nullement en « services ». 
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