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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.
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’UMR 8547 est née de la fusion des Archives Husserl (URA 106) et du groupe de recherche sur les
transferts culturels (URA 1999) il y aura 22 ans au début du prochain contrat quinquennal.
Elle est localisée à l’École Normale Supérieure, 45, rue d’Ulm à Paris.
Elle rassemble des philosophes, des germanistes et des historiens de la culture.
Le secrétariat de l’Institut international de philosophie et celui de la Société française de philosophie
ont été rattachés à l’UMR 8547 et correspondent à une activité de service complémentaire destinée à la
communauté des chercheurs.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Le directeur de l’unité est M. Michel ESPAGNE, germaniste, directeur de recherches au CNRS. Le directeur
adjoint est M. Dominique PRADELLE, professeur de philosophie à l’université Paris-Sorbonne.

NOMENCLATURE HCÉRES
Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales.
Domaine disciplinaire : SHS5 Langues, textes, arts et cultures.
Sous-domaines disciplinaires : SHS5_2 Littératures et langues étrangères, civilisations, cultures et langues
régionales ; SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’unité est vouée à l’exploration de l’histoire intellectuelle allemande et à la question des transferts
culturels. Elle vise d’autre part à développer les connaissances sur la tradition phénoménologique, plus
particulièrement la pensée de Husserl, mais aussi des courants qui s’y rattachent.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

2

2

Maîtres de conférences et assimilés

4

4

Directeurs de recherche et assimilés

8

8

Chargés de recherche et assimilés

7

7

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

3

TOTAL personnels permanents en activité

23

23

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité
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Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

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

10

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

35

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

45

TOTAL unité

70

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’unité se consacre d’une part à l’exploration de l’histoire intellectuelle allemande et à la question des
transferts culturels. Elle vise d’autre part à développer les connaissances sur la tradition phénoménologique,
plus particulièrement la pensée de Husserl, mais aussi des courants qui s’y rattachent.
La production, le rayonnement et l’attractivité scientifiques de l’unité sont de tout premier ordre au
niveau national et international. L’unité donne des impulsions importantes à son environnement scientifique :
la notion de transferts, née dans l’équipe des germanistes de l’unité, a été adoptée par le Labex « TransferS »
dont l’unité est porteuse. Le faible taux de recrutement de chercheurs germanistes non philosophes
représente pourtant un risque de fragilisation des autres recherches propres au champ germanique.
L’unité veille à ce que les résultats de ses travaux soient connus d’un plus vaste public que les seuls
chercheurs. La visite a confirmé que l’unité accorde une grande attention aux relations entre la recherche et
la formation. Le contexte de l’IDEX PSL (désormais université de recherche) devra l’aider à jouer son rôle
moteur dans un nouvel environnement qui dépasse le cadre de l’ENS et où les interactions avec le monde
sociétal et culturel joueront un rôle plus important.
L’unité offre une solide formation à et par la recherche. Elle accueille de nombreux doctorants et
chercheurs invités. Cependant, le nombre de doctorants en études germaniques/histoire culturelle est
proportionnellement plus bas que celui des doctorants en philosophie.
Le mode de gouvernance adopté favorise le dynamisme de l’unité ainsi que la synergie et la
pluridisciplinarité de ses activités de formation et de recherche qui reposent sur de nombreux échanges au
sein de réseaux nationaux et internationaux. La mise à disponibilité d’un local plus vaste devrait lui permettre
de se développer.
Les perspectives scientifiques du laboratoire, pionnier dans le domaine des recherches croisées sur le
monde germanique et la phénoménologie husserlienne, sont très positives et riches de promesses. La mise en
synergie des axes est une des principales conditions de la faisabilité des projets et de leur visibilité. Plusieurs
chercheurs se situent eux- mêmes au carrefour de différents axes. Un risque concernant l’articulation des deux
volets de l’unité tient à un problème global, celui de la perte de compétence des étudiants dans le domaine
de la langue allemande, pourtant la langue maternelle la plus parlée dans l’Union européenne.
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