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

Michel Cosnard, Président Samuel Maveyraud, 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 : Philosophie, Histoire et Analyse des Représentations Économiques 

Acronyme de l'unité : PHARE 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 7418 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Nathalie SIGOT 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Laurent JAFFRO 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

7 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Président : M. Samuel MAVEYRAUD, Université de Bordeaux   

 

Experts : M. Bernard BAUDRY, Université de Lyon (représentant du CNU)   

 M. Claude GAMEL, Aix-Marseille Université  

 M. Cyrille HEDOUIN, Université De Reims Champagne-Ardenne  

 Mme Mélanie PLOUVIEZ, Université Nice Sophia Antipolis  

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François – Charles WOLFF  

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pierre BONIN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

 Mme Hélène SIRVEN Civilité Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Le Pôle d'Histoire de l'Analyse et des Représentations Économiques (PHARE) a été créé en mars 2001. Il 

a le statut d’Équipe d’Accueil (EA 7418) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et est situé à la Maison des 

Sciences économiques, 106-112 boulevard de l’Hôpital 75647 PARIS. 

Cette unité prend un nouveau nom en 2014 tout en gardant le même acronyme (PHARE) Philosophie, 

Histoire et Analyse des Représentations Économiques afin d’intégrer dans son nom l’arrivée de plusieurs 

philosophes au sein du laboratoire. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directrice : Mme Nathalie SIGOT  

Vice-directrice : Mme Laurie BREBAN  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS1_1 Économie 

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’équipe PHARE est spécialisée en histoire de la pensée et philosophie économiques. Durant la période 

2013-2017, 7 projets de recherche ont été développés dans le laboratoire :   

 

● décision et bien-être en présence d'autrui : une mise en perspective historique ;   

● crises économiques et crise des représentations économiques ; 

● pensée économique et formes littéraires ; 

● institutions, règles et coordination dans la pensée économique ;  

● histoire des théories économiques de la justice, au carrefour du politique et de la morale ;  

● marché monétaire : histoire et théorie ; 

● engagement et confiance. 

 

Au cours de cette période, le programme scientifique de PHARE a évolué pour prendre en compte le 

renouvellement de l’équipe. Il s’articule désormais autour de cinq projets thématiques : 

 

● Décision, Bien-être, Confiance, Engagement (DBCE) ; 

● Économie, Littérature et Fictions (ELF) ; 

● marché monétaire, histoire et théorie ; 

● histoire des théories de la justice ; 

● crises et institutions: de l'économie politique à la macroéconomie. 
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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 5 4 

Maîtres de conférences et assimilés 9 8 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

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 1,5 1,5 

TOTAL personnels permanents en activité 15,5 13,5 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 6  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) NR  

Doctorants 17  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 23  

 

TOTAL unité 38,5   

 

 

  



Philosophie, Histoire et Analyse des Représentations Économiques, PHARE, U Paris 1, M. Laurent JAFFRO   

 

 

6 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’équipe d’accueil PHARE est reconnue au plan national et international en histoire de la pensée 

économique. Ce rayonnement peut notamment être illustré par le nombre significatif d’articles publiés dans 

des revues internationalement reconnues ainsi que par les projets de recherche et les manifestations 

scientifiques régulièrement organisés. 

Le programme scientifique de l’unité PHARE pour les cinq prochaines années est au croisement 

disciplinaire entre économie, philosophie et littérature et s’inscrit largement dans le prolongement du 

précédent contrat. La réduction du nombre de thèmes apparaît plus raisonnable au regard des objectifs 

scientifiques et des effectifs de l’unité. L’adéquation entre les thématiques du programme de recherche et 

celles des membres de l’unité est grande : elle permet d’envisager des contributions scientifiques significatives 

pour la communauté des historiens de la pensée économique. Le nombre de financements obtenus par les 

doctorants chaque année est important au regard des effectifs  de l’unité. L’insertion académique et 

professionnelle des doctorants est par ailleurs très satisfaisante. 

L’arrivée de nouveaux membres statutaires philosophes a permis l’émergence de travaux de recherche 

interdisciplinaires entre histoire de la pensée économique et histoire de la philosophie.  

Le comité d’experts peut s’interroger sur la formule « philosophie économique » qui ne paraît pas bien 

définir la forme d’interaction envisagée par l’unité de recherche.  
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