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

Michel Cosnard, Président Yves Denechere, 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 : Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe 
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Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8138 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Marie-Pierre REY 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Marie-Pierre REY 

Nombre de thèmes du 

projet : 

Sept 
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 Mme Anne DULPHY, École Polytechnique 
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CNU) 
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 M. Clément THIBAUD  
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

  

L’UMR Sirice existe depuis 2002 (sous le nom Irice de 2002 à 2015). L’unité regroupe des chercheurs 

CNRS et des enseignants-chercheurs des universités Paris1-Panthéon-Sorbonne et Paris-Sorbonne. L’unité est 

majoritairement composée d’historiens, mais s’est ouverte à d’autres méthodes et champs de recherche que 

l’histoire. Elle compte désormais en son sein deux philosophes et six civilisationnistes, germanistes et 

américanistes notamment.  

 Jusqu’en mars 2017, l’UMR Sirice a eu une triple localisation : en Sorbonne (locaux de l’Institut Pierre 

Renouvin, Paris 1), rue Serpente (Maison de la Recherche, Paris-Sorbonne) et rue de l’Amiral Mouchez (CNRS). 

Depuis cette date, l’unité Sirice n’est plus présente dans ce dernier lieu, mais a récupéré une salle en 

Sorbonne qui accueille la direction de l’UMR, son personnel administratif et ses ingénieures d’études.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Mme Marie-Pierre REY, PU, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, directrice de l’unité. 

M. Olivier FORCADE, PU Université Paris-Sorbonne, M. Fabrice VIRGILI, DR CNRS, directeurs adjoints 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS 6-1 Histoire. Mondes Anciens et Contemporains 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

  

L’objectif de l’UMR est de fédérer des recherches portant sur un objet unique, « l’Europe », entendu au 

sens large du terme, et d’interroger des grandes questions européennes à l’époque contemporaine, au XXe 

siècle principalement. Son ambition est d’opérer un double croisement : entre histoire du long terme et histoire 

du temps présent d’une part ; entre approche comparatiste et approche internationaliste d’autre part.  

 Les activités de recherche de l’UMR se structurent en différents thèmes dont la vocation est de 

combiner les principaux questionnements de l’unité (relations internationales, politique, identités européennes, 

culture matérielle, mémoire et traces des guerres) et les approches aréales (Asie, Europe centrale et orientale, 

Amérique du nord, Afrique, Méditerranée).  

 Les cinq thèmes principaux du contrat en cours sont : « Civilisations, relations, constructions en Europe » ; 

« L’Europe médiane et orientale : flux, échanges et identités (XIXe et XXe siècles) » ; « L’Europe et le monde » ; 

« Entreprise, Etat et nouveaux espaces stratégiques de l’Europe contemporaine : énergie, matières premières, 

information et mobilité » ; « L’Europe des guerres et des traces de guerre ». En 2015, un sixième thème, « Genre 

et Europe » s’est ajouté à la liste. L’unité compte de fait un septième objet, mais « hors thème », intitulé 

« Circulations artistiques et création en Europe ». 

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 18 17 

Maîtres de conférences et assimilés 20 22 

Directeurs de recherche et assimilés 4 4 

Chargés de recherche et assimilés 2 2 
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Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 2 2 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 4 4 

TOTAL personnels permanents en activité 50 51 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 10  

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

autres 
11  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 124  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 145  

 

TOTAL unité 195  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

 L’objet de l’UMR SIRICE porte sur les grandes questions européennes contemporaines pensées dans une 

profondeur diachronique en lien avec d’autres études aréales. L’évolution récente de sa politique scientifique 

est marquée par le développement de champs de recherche innovants.  

 SIRICE apporte une contribution essentielle au LabEx EHNE qui, en retour, est un parfait relais de l’UMR, 

par l’adéquation thématique et la qualité des recherches qui y sont menées, par les possibilités de publication 

qu’il offre, enfin par la large diffusion de la connaissance qu’il propose.  

 La qualité de la production scientifique de l’unité est d’un haut niveau international comme le prouve 

son rayonnement et son attractivité. SIRICE est porteur d’un projet européen (InsScide 2018-2021) et de 

contrats de recherche nationaux (ANR « Europe and the Cold War », ANR Resendem, ANR/DFG « les 

évacuations dans l’espace frontalier franco-allemand 1939-1945 ») et internationaux (Bourse Mégagrant et 

partenariat avec l’Université fédérale de l’Oural). La répartition de l’activité de l’unité est équilibrée entre la 

recherche, la valorisation et l’appui à la communauté.  

 La formation par la recherche et l’intégration des doctorants dans l’unité sont des priorités qui doivent 

se traduire par un suivi statistique des doctorants plus précis. Le positionnement de l’unité dans un écosystème 

complexe de centres de recherche anciens sur les deux universités tutelles est pris en compte et la fin du 

Labex EHNE (2019) est bien anticipé par l’unité. La gouvernance de SIRICE est efficiente et a permis de 

construire un projet scientifique à cinq ans solidement argumenté et convaincant avec, sinon une réduction 

du nombre de thématiques de recherche maintenu à sept, du moins un recentrement pertinent de celles-ci, 

avec cinq thèmes structurants consacrés aux points forts du laboratoires (Relations internationales, Europe, 

histoire politique, guerre) et l’émergence de deux thèmes transversaux prometteurs (Alimentation et pratiques 

alimentaires en Europe du XIXe siècle à aujourd’hui : des techniques et des goûts), dont un a déjà obtenu des 

résultats substantiels (Diplomatie scientifique et technique en France et en Europe porteur du projet H2020 

InsScide).  
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