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

Michel Cosnard, Président Sébastien Gandon, 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 : Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques 

Acronyme de l'unité : IHPST 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 8590 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Maximilian KISTLER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Maximilian KISTLER 

Nombre de thèmes du 

projet : 

5 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Sébastien GANDON, Université Clermont Auvergne (représentant du CNU) 

 

 

Experts : 
Mme Raphaële ANDRAULT, CNRS, Université de Lyon (représentante du 

CoNRS) 

 M. Michael ESFELD, Université de Lausanne, Suisse 

 
Mme Elisabeth GRESLOU, Université Grenoble Alpes (personnel d'appui à la 

recherche) 

 M. Pierre JORAY, Université Rennes 1  

 M. Denis PERRIN, Université Grenoble Alpes 

 

 

Conseillerère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Marie-Laurence DESCLOS 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pierre BONIN, Université Paris 1 

 Mme Marie GAILLE, CNRS 

 Mme Hélène SIRVEN, Université Paris 1 

 M. Frédéric WORMS, (représentant L’ENS, partenaire de l’unité jusqu’en 2016) 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

La création de l’IHPST en 2002 résulte de la fusion de l’unité CNRS « Histoire et philosophie des sciences » 

(ERA) et de l’« Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques », lui-même héritier de 

l’« Institut d’histoire des sciences » (crée en 1932 et rattaché à l’université de Paris, avant d’être rattaché à 

l’université Paris I Panthéon-Sorbonne en 1969). 

L’IHPST dispose de 152 m² au 13 rue du Four. En outre, l’Institut a disposé pendant le dernier quinquennal 

d’une partie d’une surface de 28 m² à l’ENS, au 29 rue d’Ulm. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : M. Maximilian KISTLER. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS5_4 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L'IHPST est un centre de philosophie des sciences. Cinq thèmes principaux structurent son activité : les 

interactions entre histoire et philosophie des sciences (HPS), la philosophie du langage, de la logique et des 

mathématiques (LLM), la philosophie de la biologie et de la médecine (PBM), les questions relatives à la 

philosophie de la physique, connaissance scientifique et unité des sciences (PPCS), les questions relatives à la 

rationalité et à la théorie de la décision : (DRI) ; un groupe transversal a été membre du LABEX IEC de l’ENS : 

Logic, Life and Cognition, (LLC).   
 

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 3 

Maîtres de conférences et assimilés 5 5 

Directeurs de recherche et assimilés 3 3 

Chargés de recherche et assimilés 6 6 

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 2 2 

TOTAL personnels permanents en activité 19 19 
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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 3  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 43  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 47  

 

TOTAL unité 66  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’IHPST est un fleuron de la recherche française en philosophie des sciences. Son activité scientifique a 

été remarquable pendant la période, et ce sur tous les plans (publications, collaborations internationales, 

programmes de recherche, organisations de colloques ou encore formation à la recherche). Réputée dans 

les années 90 pour ses recherches en philosophie de la logique et des mathématiques, et en histoire de la 

philosophie analytique et de la philosophie des sciences, l’unité est devenue dans les années 2000 un centre 

internationalement reconnu de la philosophie de la biologie. Aujourd’hui, les recherches de l’Institut se divisent 

en trois branches : la philosophie de la biologie, la philosophie des mathématiques et de la logique, et un 

ensemble moins homogène regroupant des recherches sur l’unité des sciences (interrogées dans des 

perspectives métaphysique, épistémologique, historique). L’IHPST a su en vingt ans se renouveler tout en 

conservant un profil bien identifié et une activité scientifique de très haut niveau.  

La période qui s’ouvre n’est pas sans menace (notamment celles provenant de la restructuration des 

universités parisiennes), mais le comité veut croire que la reconnaissance de la qualité et l’originalité dans le 

paysage national de la recherche développée dans l’unité permettra de lever les obstacles au 

développement de l’Institut, notamment en favorisant le renforcement des compétences pour la gestion du 

laboratoire et la tenue de son site internet. Il reste qu’une réflexion est à mener sur la pertinence du maintien 

des périmètres actuels des cinq thèmes de recherche. Une réorganisation permettrait d’assurer un 

développement thématique et trans-thématique harmonieux et de poursuivre dans la voie d’une répartition 

équilibrée des responsabilités scientifiques entre anciens et nouveaux membres statutaires, hommes et 

femmes.  

 

 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
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