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

Michel Cosnard, Président Laurent Tissot, 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 : Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société 

Acronyme de l'unité : IDHE.S 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 8533 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Michel MARGAIRAZ 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Michel MARGAIRAZ 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

Sans objet 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Laurent TISSOT, Université de Neuchâtel, Suisse 

 

Experts : 

 

M. François DELISLE, Université de Rouen-Normandie (représentant des 

personnels d’appui à la recherche) 

 
M. Alexandre FERNANDEZ, Université Bordeaux-Montaigne (représentant du 

CNU) 

 M. Vincent GOURDON, Centre Roland Mousnier (représentant du CoNRS) 

 

Mme Joanna INNES, Université d’Oxford, Royaume-Uni 

Mme Odile JOIN-LAMBERT, Université de Versailles Saint-Quentin- en-Yvelines 

M. Olivier RAVEUX,   Aix-Marseille université 

 

Conseillère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Anne SIMONIN 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 

M. Pierre BONIN, Université Panthéon-Sorbonne 

M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS 

Mme Florence GONNET, Université d’Évry-Val-d’Essonne 

M. Thierry-Marcel MEYER, Université Paris-Nanterre 

M. Keitaro NAKATANI, ENS Paris-Saclay 

M. Arnaud REGNAULD, M. Hervé SERRY, Université Paris 8 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 
L’IDHE a été créé en 1997, en regroupant les apports de l’Institut d’Histoire économique et sociale (IHES) 

fondé par Marc BLOCH en 1938, puis dirigé par Ernest LABROUSSE de 1945 à 1967 ; du Centre d’Étude des 

Croissances, fondé par Maurice LÉVY-LEBOYER et ceux du GDR « Institutions Emploi et Politiques Économiques », 

fondé par Robert SALAIS en 1986. Depuis cette date, l’IDHE a intégré des sociologues venant de différents 

horizons (notamment de Paris Nanterre), ce qui en a fait un laboratoire véritablement interdisciplinaire. Le 

Laboratoire Georges Friedmann (LGF) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2011 et le Laboratoire 

d’histoire économique, sociale et des techniques (LHEST) de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne en 2013 sont 

venus s'agréger à cette dynamique. À l'issue du dernier programme quadriennal (2009-2013), l'IDHE est alors 

devenu l'IDHE.S (« Institutions et Dynamiques historiques de l'économie et de la société »), afin de mettre en 

adéquation la dénomination du laboratoire avec les pratiques de recherche  et la spécialité des chercheurs 

qu'il réunit. 

L'IDHE.S est implanté sur cinq sites universitaires : à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (rue de la 

Sorbonne) et à l'Institut des Sciences Sociales du Travail (Bourg-La-Reine) ; à l’Université Paris 8 Vincennes - 

Saint-Denis ; à l’Université Paris 10 Nanterre ; à l’Université d'Évry-Val-d'Essonne et à l’ENS Paris Saclay à 

Cachan. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : M. Michel MARGAIRAZ 

 

Site Paris Panthéon-Sorbonne  

Directeur : M. Michel MARGAIRAZ 

 

Site Université Paris Nanterre 

Directrice : Mme Sabine EFFOSSE – Directrice adjointe : Mme Maud SIMONET 

 

Site ENS Paris-Saclay 

Directeur : M. Christian BESSY 

 

Site Evry-Val-d’Essonne 

Directeur : M. Nicolas HATZFELD 

 

Site Saint-Denis 

Directeur : M. Philippe MINARD 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

SHS6-1 Histoire 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 
L’histoire économique et sociale au sens large et sur la longue durée, du XVIIIe siècle à nos jours ; 

l’économie et à la sociologie avec une attention particulière à la question du travail, des savoirs, de la 

financiarisation des économies et des sociétés.  
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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 17 14 

Maîtres de conférences et assimilés 25 30 

Directeurs de recherche et assimilés 1 1 

Chargés de recherche et assimilés 5 5 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 2 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 7 7 

TOTAL personnels permanents en activité 56 58 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 6  

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

autres 
3  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 91  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 100  

 

TOTAL unité 156  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Issue d’une longue tradition de recherches sur les aspects historiques, sociaux, économiques et 

financiers des sociétés, l’unité a intégré, depuis plusieurs années, des compétences économiques et 

sociologiques qui lui assurent aujourd’hui d’indiscutables plus-values scientifiques et une forte reconnaissance 

dans son domaine de spécialité (l’histoire économique et financière au sens large et sur la longue durée du 

XVIIIe siècle à nos jours). Allié à l’effort de coordonner les thématiques de recherche restructurées autour de 

trois grandes questions (Travail, Savoirs, Capitaux) et innervées par des dynamiques transversales (Échelles, 

Inégalités, Action publique), le projet scientifique 2019-2023 redéfinit l’identité scientifique de l’unité en insistant 

sur sa dimension pluridisciplinaire et collaborative. En veillant à renforcer encore la mutualisation des 

ressources humaines et matérielles réparties sur cinq sites, l’IDHE.S se donne les moyens de poursuivre les 

projets engagés et de porter de nouveaux projets qui doivent améliorer son intégration dans les réseaux de 

recherches internationaux. Ces objectifs ne pourront, toutefois, être atteints que si de nouvelles compétences 

techniques viennent renforcer l’unité et lui donner les moyens de réaliser des projets requérant des 

compétences en matière de gestion et de valorisation des données. 
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