
HAL Id: hceres-02031684
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031684

Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Dept Eco - Département d’économie de Sciences Po
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’une entité de recherche. Dept Eco - Département d’économie de Sciences Po.
2018, Sciences Po, Centre national de la recherche scientifique - CNRS. �hceres-02031684�

https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02031684
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

Évaluation de la recherche 
 

 

 

ÉVALUATION DE L’UNITÉ : 
Département d'Économie de Sciences Po  

SCPO 

 

 

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET 

ORGANISMES : 
 

Sciences Po  

Centre National de la Recherche Scientifique – 

CNRS  
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2017-2018 

VAGUE D 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Michel Cosnard, Président Franck Portier, 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 : Département d'Économie de Sciences Po 

Acronyme de l'unité : SCPO  

Label demandé : UMR  

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8259 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Jean-Marc ROBIN   

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Jean-Marc ROBIN   

  

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Franck PORTIER, University College London 

 

Experts : Mme Cécilia GARCIA-PENALOSA, CNRS 

 Mme Rachel KRANTON, Duke University 

 M. Vincent MERLIN, CNRS (représentant du CoNRS) 

 M. Yvon ROCABOY, Université de Rennes (représentant du CNU) 

Conseiller scientifique, représentant du Hcéres : 

 M. François-Charles WOLFF 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Christine Musselin, Sciences Po 

 M. Patrick Pintus, CNRS 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Le département d’économie de Sciences Po a été créé le 1er septembre 2009 avec l’objectif de 

favoriser une dynamique de recherche et d’internationalisation au sein de l’établissement. Le département a 

ensuite obtenu le label d’Unité Mixte de Recherche (UMR) du Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS) au 1er janvier 2016. Les locaux qui hébergent les enseignants-chercheurs, les doctorants et les 

personnels administratifs sont situés au 28 rue des Saints Pères, dans le 7ème arrondissement de Paris.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

La direction de l’unité est assurée par M. Jean-Marc ROBIN, avec M. Roberto GALBIATI pour directeur 

scientifique adjoint. M. Guillaume SARRAT DE TRAMEZAIGUES assure la fonction de directeur exécutif du 

département d’économie de Sciences Po.  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS 1 Économie 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Le département d’économie de Sciences Po se veut généraliste avec une politique scientifique visant 

l’excellence académique sans orientation thématique a priori. Les principales thématiques abordées par 

l’unité concernent l’économie politique et l’économie publique, la macroéconomie internationale et le 

commerce international, la théorie microéconomique, l’économie du travail, de l’éducation et du logement, 

la macroéconomie et l’économie monétaire, et l’économétrie.  

 

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 12 12 

Maîtres de conférences et assimilés 8 9 

Directeurs de recherche et assimilés 1 1 

Chargés de recherche et assimilés 2 2 

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 4 5 

TOTAL personnels permanents en activité 27 29 
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Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 3  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)   

Doctorants 36  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 39  

 

TOTAL unité 66  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le département d’économie de Science Po est un département remarquable, dont l’organisation 

interne, la vie scientifique, la quantité et la qualité des publications, l’implication dans le débat public et la 

formation doctorale sont en tous points exceptionnelles. Il se classe de fait dans les sommets de la hiérarchie 

mondiale. 

Le département d’économie de Sciences Po a tout d’abord une production scientifique 

exceptionnelle, ce qui conduit à des publications nombreuses et régulières dans les meilleures revues 

françaises et internationales en économie. L'unité s’est construite sur la base de quelques thématiques fortes, 

comme par exemple l'économie internationale et  le commerce international, mais elle est maintenant 

diversifiée dans ses objets de recherche. C’est d’ailleurs une stratégie assumée par la direction que de ne pas 

se placer sur une niche. 

Du point de vue de sa dynamique de recrutement, l'unité a maintenu une grande constance dans sa 

volonté de sortir du cadre français traditionnel, en proposant un système de titularisation similaire à ce qui se 

fait dans les plus grands départements d’économie à travers le monde. Ainsi, les professeurs sont d’abord 

recrutés sur un statut de professeur-assistant, qui n’a pas vocation à demeurer permanent, et dont l’évolution 

dépend d’une procédure d’évaluation interne au bout de six ans. Enfin, la politique doctorale de l’unité est 

également de haut niveau, avec notamment un accent mis sur la mobilité des doctorants. 

L’avis global du comité d’experts est donc littéralement des plus favorables. 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
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