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

Michel Cosnard, Président Sylvie Ollitrault, 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 c i-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 : Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sociologie, Économie et Science 

Politique  

 

Acronyme de l'unité : IRISSO 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 7170 (CNRS) – 1427 (INRA) 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Dominique MEDA  

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Dominique MEDA  

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’IRISSO (Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales) est issu de la fusion, en 2009, de 

l’IRISES (Institut de Recherche en Sociologie Economie et Science politique) et du CERSO (Centre d’Étude et 

de Recherche en Sociologie des Organisations). Pendant la période évaluée, l’IRISSO a d’abord intégré, le 1er 

janvier 2015, le LCP (Laboratoire Communication et Politique), jusque-là UPR (Unité Propre de Recherche) du 

CNRS puis, le 1er janvier 2017, l’UR (unité propre de recherche de l’INRA) RITME (laboratoire Risques, Travail, 

Marchés, État). 

L’UMR (Unité Mixte de Recherche) 7170 (CNRS) – 1427 (INRA) IRISSO, qui relève des sections 36 

(Sociologie, normes et règles) et 40 (Politique, pouvoir, organisation) du CoNRS (Comité National de la 

Recherche Scientifique), a donc désormais trois tutelles : l’Université Paris-Dauphine, le CNRS et l’INRA.  

L’IRISSO est localisé à l’Université Paris-Dauphine, principalement dans le bâtiment du Boulevard Lannes 

(Paris 16ème) et, pour le collectif LCP, dans le bâtiment abritant l’IPJ (Institut pratique du journalisme), rue Saint-

Georges (Paris 9ème). 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L’unité est dirigée par Mme Dominique MEDA, assistée par une équipe de direction dont chacun des 

membres prend en charge un dossier spécifique : Mme Sophie BERNARD (politique scientifique), M. Eric 

AGRIKOLIANSKY (international), M. Emmanuel HENRY (politique de formation), M. Thierry KIRAT (relations avec le 

CNRS), Mme Sabine MONTAGNE (budget), Mme Isabelle VEYRAT-MASSON (relations avec les membres du collectif 

LCP) et M. Marc-Olivier DEPLAUDE (relations avec l’INRA). 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales 

Domaine disciplinaire : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 

Sous-domaines disciplinaires :  

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

SHS2_2 Science politique 

SHS1_1 Économie 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

L’unité rassemble des sociologues, des politistes, des économistes et des spécialistes des Media studies 

pour des recherches centrées sur les régulations publiques et privées et leurs articulations, notamment dans les 

domaines de la sociologie des mondes économiques et de l’analyse de l’action publique. Elle accorde une 

importance particulière au caractère pluridisciplinaire de ces recherches. 

 

  



Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sociologie, Économie et Science Politique, IRISSO, 

U Paris-Dauphine, CNRS, INRA, COMUE PSL, Mme Dominique MEDA   

 

 

5 

 

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 10 

Maîtres de conférences et assimilés 20 20 

Directeurs de recherche et assimilés 4 4 

Chargés de recherche et assimilés 15 16 

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 10 9 

TOTAL personnels permanents en activité 57 59 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 2  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 7  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 32  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 41  

 

TOTAL unité 98  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

L’UMR IRISSO est une unité pluridisciplinaire d’excellence, équilibrée dans ses effectifs puisqu’elle 

rassemble 19 chercheurs CNRS et INRA et 28 EC (enseignants-chercheurs). Ces derniers sont réunis autour de 

thématiques aux enjeux scientifiques et sociaux importants, articulés autour de la sociologie des mondes 

économiques et l’analyse de l’action publique. L’unité a connu des réorganisations importantes ces dernières 

années.  

Cette unité se caractérise par un bon niveau de production scientifique (notamment des publications 

dans les revues françaises centrales en sociologie ou science politique, dans des revues internationales en 
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particulier en sciences économiques) ; elle participe à l’animation du milieu scientifique en France et 

bénéficie d’une bonne reconnaissance par ses pairs. 

L’un de ses points forts est son haut niveau de financement sur fonds propres par rapport aux dotations 

des tutelles (3 contrats ANR-Agence Nationale de la Recherche, 5 financements CNRS, 6 PSL-Paris Sciences et 

Lettres, 6 Région île de France). 

Sa gouvernance est exigeante car elle est marquée par la collégialité de sa direction et par le 

fonctionnement démocratique de l’unité à travers la réunion mensuelle du Conseil de laboratoire (avec un 

comité qui traite des profils des postes à publier). 

Comme toute UMR d’excellence, des points faibles peuvent handicaper son évolution. 

Il faut mentionner un trop faible taux de personnels de rang A par rapport aux personnels de rang B ; ce 

qui surcharge les premiers dans des tâches administratives, de représentations dans la COMUE ((Communauté 

d’Universités et d'Établissements) PSL et dans l’Université Paris-Dauphine ou encore dans des fonctions 

d’animation de la recherche. 

Ceci explique sans doute le faible nombre de doctorants dans l’unité (32), y compris dans le ratio 

doctorants/HDR (Habilité.e.s à diriger des recherches) : 32/20. 

Les publications en langues étrangères (anglais et espagnol) ne proviennent pas de manière uniforme 

de tous les thèmes. Se distinguent des thèmes ou des « pôles » (ou sous-thèmes) dans lesquels on trouve les 

économistes de l’UMR, dont l’évaluation personnelle est largement indexée sur le nombre de publication dans 

les revues internationales référencées. 

La restructuration scientifique du projet peut être saluée car elle se divise en deux principaux thèmes 

(Capitalismes et Démocraties) et en programmes (avec des sous-programmes ou thématiques) qui visent à 

une plus grande transdisciplinarité, à la mise en convergence de préoccupations de chercheurs issus 

d’horizons divers et à l’accroissement de la transversalité des objets de recherche retenus. 

Reste à savoir si ce volontarisme fonctionnera au delà des regroupements affinitaires autour des thèmes 

actuels qui, au fond, ont aussi fait leur preuve d’efficacité, au regard du dynamisme actuel de l’unité. 
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