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

Michel Cosnard, Président Geneviève Cresson, 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 : Centre de Recherche sur les Liens Sociaux  

Acronyme de l'unité : CERLIS 

Label demandé : UMR  

Type de demande : Renouvellement – modification  

N° actuel : 8070 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 
M. Olivier MARTIN 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 
M. Olivier MARTIN 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du 

projet : 
4 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Présidente : Mme Geneviève CRESSON, Université de Lille 1 
 

Experts : Mme Pascale ANCEL, Université Grenoble Alpes 

 
M. Bernard CORMINBOEUF, Sciences Po (personnels d’appui à la 

recherche) 

 Mme Fabienne MAILLARD,  Université Paris 8 (représentante du CNU) 

 
M. Romain PUDAL, Université de Picardie Jules -Verne Curapp 

(représentant du CoNRS)  

  

Conseillère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Christine DETREZ 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Laurent CRETON, Sorbonne Nouvelle 

 M. Catherine LABBÉ-JULLIÉ, Paris Descartes  

 Mme Sandrine LEFRANC, CNRS 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 
L’Unité Mixte de Recherche CERLIS, créée en 1998 est issue du rapprochement de 3 équipes de 

recherche. Deux appartenaient à l’Université Paris 5 Descartes : le Laboratoire de sociologie de l’éducation, 

également sous tutelle du CNRS sous la forme d’une ERA (Equipe de recherche associée), créé en 1962 par 

Mme Viviane ISAMBERT-JAMATI, et le Centre de recherches en sociologie de la famille (CERSOF) créé en 1993 par 

M. François DE SINGLY. Une UPRESA (Unité propre de recherche de l’enseignement supérieur associée) a réuni 

ces deux équipes dès 1994. En 2004, s’y ajoutent des membres de l’équipe Culture et Arts de l’Université Paris 3 

Sorbonne Nouvelle.  

 

Le CERLIS est localisé au 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris, dans les locaux de l’Université Paris 

Descartes. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 
M. Olivier MARTIN, directeur de l’unité depuis le 1er janvier 2014.  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS2_4 Sociologie, démographie. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 
Centre de sociologie généraliste étudiant les faits sociaux à la fois comme rapports entre catégories 

sociales et interactions singulières. Il étudie les processus d’individualisation tels qu’ils s’inscrivent dans des 

rapports sociaux de classe, de groupe, de genre, d’âge ou de génération.  

 

L’approche méthodologique combine un contrôle empirique et théorique du système de preuve, une 

démarche d’enquête de terrain et un travail de conceptualisation. Principaux domaines de recherche : 

évolutions du monde du travail, institutions de la culture, inclusion, sphère éducative, enfance, identité, famille 

et soins. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Au 30/06/2017, le laboratoire CERLIS réunit 14 Professeurs des Universités (PU), 25 Maîtres de Conférences 

(MCF), 1 Directeur de Recherche (DR), (aucun Chargé de Recherche (CR) ou cadre scientifique) 1 Professeur 

d’Enseignement Général de Collège (PEGC), 7 Ingénieurs, Techniciens Administratifs (ITA) ou 7 personnels 

Bibliothèques Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Sociaux et de Santé - BIATSS, et 6 autres personnels ou 

émérites. 104 doctorants y sont inscrits en thèse. 

 

 

Composition de l’unité Nombre au 

30/06/2017 
Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 14 14 

Maîtres de conférences et assimilés 25 28 

Directeurs de recherche et assimilés 1 0 
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Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 0 1 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 7 7 

TOTAL personnels permanents en activité 48 50 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 5  

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

autres 1  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 104  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 110  

 

TOTAL unité 158  

 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le CERLIS est le principal laboratoire de sociologie de la faculté SHS de l’université Paris-Descartes et le 

seul laboratoire de sociologie de l’université Paris 3 ; la pluridisciplinarité y est effective. La notoriété et 

l’originalité des travaux du CERLIS sont reconnues en France et à l’international. Ils font référence dans 

plusieurs domaines thématiques (individualisation, famille, culture, éducation, genre…), et en méthodologie. 

Son dynamisme se donne à voir dans le nombre très élevé des publications scientifiques produites et des 

engagements pris dans la communauté scientifique, des participations aux comités de rédaction et de 

lecture dans des revues à forte visibilité ou des colloques congrès ou séminaires. L’ouverture sur la société est 

notable, via des interventions dans les médias professionnels ou grand public, et la participation à des débats 

externes à la communauté scientifique. Les chercheurs, à l’évidence, parviennent à articuler leurs différentes 

missions. Le CERLIS s’affirme comme un collectif de travail, où la dynamique collective est privilégiée plutôt 

que l’exemplarité des productions individuelles alors même que celle-ci ne manque pas. 

 

Fondé en 1998, le CERLIS a beaucoup évolué et se réorganise encore actuellement, de façon 

pertinente. Le projet présenté pour la période quinquennale à venir est tout à fait étayé, intéressant et adapté 

aux compétences des membres du CERLIS.  
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