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

Michel Cosnard, Président Jean De Munck, 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 : Centre de Sociologie des Organisations Unité  

Acronyme de l'unité : CSO 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 4116 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Olivier BORRAZ 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Olivier BORRAZ 

  

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Président : M. Jean DE MUNCK, Université de Louvain-La-Neuve Belgique 

 

Experts : Mme Claire DUPUY, IEP Grenoble (représentante du CoNRS)   

 
Mme Valérie FALCK, Université de Bordeaux (représentante des personnels 

d’appui à la recherche) 

 Mme Odile JOIN-LAMBERT, Université de Versailles Saint Quentin 

 M. Emmanuel KESSOUS, Université de Nice Sophia Antipolis 

 Mme Sandrine RUI, Université de Bordeaux 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Albert OGIEN 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

  M. Olivier GAUTHIER Délégation Paris Villejuif CNRS   

 Mme Sandrine LEFRANC CNRS 

 Mme Christine MUSSELIN, IEP Paris Science Po 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Dans le paysage des laboratoires en sciences humaines et sociales, le CSO, fondé en 1964 par M. 

Michel CROZIER autour d’un programme de recherche consacré initialement à l’administration française, a 

renouvelé ses perspectives et couvre désormais un champ très vaste et ambitieux allant de différents types de 

sociologies (sociologie des organisations, de l’action publique, sociologie économique) en passant par la 

science politique, l’histoire économique et l’histoire des entreprises.  

Le CSO est placé sous la double tutelle du CNRS et de la FNSP. Les enseignants chercheurs sont répartis 

sur deux sites de la rue Amélie et rue de Grenelle, l’éloignement, restreint, ne semblant pas poser de 

problème. Les effectifs sont en hausse depuis 2012 et cette croissance est maîtrisée. Le laboratoire comprend 

16 chercheurs CNRS pour 7 enseignants chercheurs (FNSP +IEP), témoignant de son attractivité pour les 

chercheurs CNRS qui y trouvent des possibilités d’enseignement sur leurs domaines de recherche. Le CSO 

comprend 24 doctorants et accueille 3 à 6 post-docs par an, plus 39 chercheurs associés. Seul le nombre de 

personnel d’appui à la recherche est en baisse depuis 2012 : il est passé de 6,3 à 4,2. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

 Directeur : M. Olivier BORRAZ 

 Directrice adjointe : Mme Sophie DUBUISSON-QUELLIER 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Sociologie des organisations  

Sociologie de l’action publique 

 

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 4 4 

Maîtres de conférences et assimilés 1 2 

Directeurs de recherche et assimilés 8 8 

Chargés de recherche et assimilés 10 11 

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 8 8 

TOTAL personnels permanents en activité 31 33 
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Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 5  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 24  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 32  

 

TOTAL unité 63  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

L’organisation de la recherche du CSO est collective et pourrait inspirer de nombreux laboratoires. Les 

axes se veulent en effet des lieux de structuration collective de la recherche, deux chercheurs prenant à tour 

de rôle en charge leur animation scientifique, conduisant à la construction d’un projet collectif (séminaires de 

recherche, colloques ou ouvrages collectif) 

La qualité intrinsèque de la production est excellente. On note le bon équilibre entre articles spécialisés 

et articles ou ouvrages récapitulatifs. On souligne des publications de synthèse en sociologie de la santé, de 

l’action publique, des marchés, du droit, des professions, de l’enseignement supérieur, et même en sociologie 

et en histoire de la recherche sociologique. 

Le CSO remplit des missions importantes à tous les niveaux de l’organisation de la recherche dans son 

champ propre. Il est présent au travers de ses chercheurs dans les quatre étapes du recrutement des 

chercheurs et de formation des projets ; la réalisation méthodologique et conceptuelle de recherches 

complexes et spécialisées ; la publication au travers de revues et livres spécialisés ; la valorisation de la 

recherche par la médiation sociétale. Il joue un rôle important comme instance de l’infrastructure de la 

recherche dans le champ sociologique francophone.  

L’impression globale du comité d’experts est que ce laboratoire mériterait d’être encore mieux valorisé 

internationalement pour ce qu’il a fait ; et que son déploiement international peut se réaliser de manière 

innovante dans les cinq années à venir, au point de devenir un laboratoire-vitrine de la recherche française 

en sciences humaines et sociales.  

Une certaine confusion accompagne en ce moment le projet de déménagement vers le nouvel 

établissement de Science Po (site de l’Artillerie). Le comité d’experts est convaincu que si les tutelles clarifient 

le projet en prenant en compte certaines inquiétudes des chercheurs, ce déménagement pourrait devenir 

une source de dynamisme nouveau plutôt que d’inquiétude. 
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