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Rapport d’évaluation 

L'Unité de recherche : 

Nom de l'unité : GRACC (futur CERIES) 

Label demandé : Equipe d’accueil 

N° si renouvellement : 3589 

Nom du directeur : Vincent CARADEC 
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Date(s) de la visite :  

25 novembre 2008 
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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
— Effectif : 23,5, dont 14 enseignants-chercheurs (3 PR, 11 McF, 1 PRAG), 9 doctorants et 0,5 ITA 

— Nombre de HDR : 3 ; dont encadrant des thèses : 3 

— nombre de thèses soutenues : 0 *** ; nombre de thèses en cours : 9, dont 6  financées (2 allocations du 
Ministère, 1 CIFRE, 1 ENSP, 1 Conseil de la Recherche SHS du Canada, 1 Fondation Alzheimer), et 2 doctorants en 
activité professionnelle ; 

— nombre de membres bénéficiant d’une PEDR : 1 ; 

— nombre de publiants : 14. 

*** Le départ de deux professeurs qui ont emmené leurs doctorants avec eux ainsi que la faible ancienneté de 
cette équipe (EA fondée en 2002) expliquent qu’aucune thèse n’ait été soutenue à Lille 3 au cours du dernier 
quadriennal (deux recrutements de PR sont espérés en 2009). Sur les 6 doctorants qui se sont inscrits ailleurs pour 
suivre leur directeur de thèse, 1 seul a abandonné. 

2  Déroulement de l'évaluation 
La rencontre avec les membres du GRACC a eu lieu le 25 novembre 2008, de 9 à 15h, dans la salle de réunion de 
l’équipe, à Lille 3. Douze membres du laboratoire étaient présents. Le Vice-président du Conseil scientifique de 
l’Université de Lille 3 a été entendu. Il a mis en exergue l’importance que revêt l’existence du GRACC (EA 3589) 
pour son université où il n’existe pas d’UFR de sociologie, et où l’équipe offre une ouverture bienvenue sur les 
sciences sociales. Le soutien de l’université lui est acquis. Le directeur de l’unité a ensuite présenté le bilan et le 
projet de l’équipe au nom du collectif – le GRACC (Groupe de recherche sur les actions et croyances collectives) 
devenant le CERIES (Centre de recherche ‘Individus, Epreuves, Sociétés’). Sa présentation orale très claire a 
permis de combler certaines lacunes du rapport écrit sur des points importants (articulation enseignement-
recherche notamment, et gouvernance du laboratoire). Le comité a par ailleurs rencontré des représentants des 
doctorants et étudiants de Master (7 présents). 

3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

Le GRACC est une petite équipe qui est apparue aux membres du comité de visite comme un collectif très soudé, 
au profil de recherche bien affirmé autour des thèmes de l’individuation, de l’avancée en âge et des parcours de 
vie, des situations de vulnérabilité et de la citoyenneté. Le changement de nom proposé entend rendre compte de 
l’évolution des champs de recherche au cours de la dernière période. Un travail collectif intense dans le cadre du 
séminaire commun a permis de resserrer les problématiques et de dégager quelques grands axes de réflexion. Le 
projet qui, un temps, avait existé, de fusion avec le CLERSE de Lille 1 (UMR 8019) ne s’est finalement pas 
concrétisé pour des raisons à la fois factuelles – changement de statut de l’IFRESI – et plus fondamentales  - la 
force de l’identité du GRACC en tant que tel et la spécificité des travaux qui y sont menés. Il existe néanmoins un 
partenariat bien établi entre le GRACC et le CLERSE, qui se traduit par la collaboration croisée d’enseignants-
chercheurs et de chercheurs à plusieurs programmes ancrés dans l’une et l’autre équipe et à l’organisation d’un 
séminaire commun (« famille, santé, parcours de vie »).  

Le GRACC bénéficie d’un bon ancrage local et régional en raison de ses collaborations avec plusieurs instances de 
la ville et du Nord-Pas-de-Calais : Mairies de Lille et Roubaix, Conseil général, Conseil régional, CRAM Nord-
Picardie, CCAS de plusieurs villes, etc. Ces collaborations se sont nouées autour d’opérations de recherche sur des 
thèmes intéressant les pouvoirs publics et par le biais d’échanges liés à plusieurs Masters pro de Lille 3 animés par 
des membres du GRACC. 
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 Elles ont alimenté le budget de 157.000 euros de l’unité (trois fois supérieur à la dotation ministérielle). 
L’ancrage dans la MESHS (Maison européenne des sciences de l’homme et de la société) est également présent et 
se concrétise par un projet financé par cette dernière pour 2009-2010 (30 000 €). L’ancrage national existe grâce à 
la participation de membres du laboratoire à des associations de la discipline (AFS, AISLF) où ils exercent des 
responsabilités dans nombre de cas. Plusieurs d’entre eux sont activement impliqués dans des actions de 
recherche comparative internationale, ce qui se traduit, pour certains, par l’animation de réseaux, de 
programmes de recherche et d'enseignement avec des institutions de recherche prestigieuses en Amérique latine 
(Brésil et Chili notamment). 

Concernant l’articulation entre enseignement et recherche, tous les membres du GRACC sont très impliqués au 
niveau pédagogique et administratif dans leurs UFR de rattachement. Ils animent plusieurs Masters, tout 
particulièrement la spécialité ‘Sociologie et développement social’ de la mention ‘Sciences de l’éducation et de la 
société’ du Master SHS, laquelle comprend un tronc commun et deux options ‘pro’ (‘Stratégies de développement 
social’ et  ‘Gestion des organismes sociaux’) ainsi qu’ une option ‘recherche’. Ils assurent par ailleurs nombre de 
charges d’enseignement en premier cycle, notamment dans la licence ‘Mathématiques et informatique appliquée 
aux sciences humaines et sociales’. La formation dispensée se veut une préparation à la professionnalisation et 
l’entrée dans le monde du travail grâce à des stages individuels et à des opérations de recherche-action collective, 
en veillant à l’existence de retombées utiles pour les partenaires locaux. Les étudiants sont incités à utiliser les 
bases de données mises à leur disposition, en particulier avec la plate-forme PUDL, et on relève un effort de suivi 
des anciens étudiants après leur sortie de l’université.  

Les doctorants ont exprimé leur haute appréciation des conditions de travail dont ils bénéficient et des efforts 
consentis pour faciliter leur intégration dans le milieu de la recherche. Les échanges soutenus avec les doctorants 
du CLERSE (autour du séminaire commun ‘Famille, santé et parcours de vie’, de contributions aux ‘journées du 
longitudinal’ et aux doctoriales) sont facilitées par le rattachement depuis peu à la même école doctorale. 

Sur les 14 enseignants-chercheurs, on compte 14 publiants, auteurs de 68 articles dans des revues, 21 livres et 76 
chapitres dans des ouvrages (sans compter ceux des deux enseignants-chercheurs qui viennent de partir), ainsi que 
de nombreuses conférences (93) au cours des quatre dernières années. 

4  Analyse équipe par équipe et par projet 
Les axes de recherche figurant dans le projet du laboratoire sont conçus comme des sillons intellectuels à creuser 
et non comme des outils d’organisation. Il n’existe pas de frontières entre les membres du laboratoire, et 
l’analyse équipe par équipe n’a donc pas lieu d’être. Les manifestations scientifiques organisées par le GRACC 
témoignent du dynamisme du laboratoire puisque l’ensemble des chercheurs étaient associés aux trois séminaires 
et aux deux journées d’étude figurant au programme de 2008-2009. 

5  Analyse de la vie de l'unité 
— En termes de management : 

A première vue, beaucoup de choses reposent sur les épaules du directeur du laboratoire. Mais, il importe de 
préciser que le passage de flambeau à l’un des deux rangs A est d’ores et déjà prévu d’ici deux mois, qu’une 
nouvelle directrice adjointe a été récemment nommée. L’implication de tous les membres du laboratoire dans 
leurs enseignements respectifs constitue l’une des sources du dynamisme de l’équipe car elle est garante de la 
vitalité du collectif sur le plan de la recherche. 

En raison de la dispersion des membres du laboratoire dans les locaux de diverses composantes, due au fait qu’il 
n’existe pas d’UFR de sociologie, les deux bureaux des doctorants sont les seuls lieux attribués en propre au 
GRACC. La salle de réunion est en effet partagée avec une autre unité. Il serait donc important que le GRACC-
CERIES dispose, à l’avenir, d’une salle de réunion en propre.  

— En termes de ressources humaines  : 

L’adéquation entre les ressources humaines en termes de recherche et le projet scientifique du laboratoire 
apparaît satisfaisante. Toutefois le fait que le GRACC ne dispose que d’un demi-poste d’ITA risque de handicaper 
le développement des opérations de recherche dans la période à venir. Il importerait donc d’étoffer les ressources 
en matière de secrétariat. 
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— En termes de communication : 

Si la communication interne ne pose guère de problème dans cette équipe numériquement restreinte, la 
communication externe, en revanche, mériterait d’être améliorée, de façon à ce que les travaux du futur CERIES 
soient rendus davantage visibles aux yeux des acteurs locaux et régionaux autres que ceux avec lesquels des 
collaborations existent déjà, et à ce que l’équipe tire profit de ses capacités avérées d’expertise. De façon aussi à 
ce que le rôle joué par le GRACC dans le domaine de l’enseignement devienne visible sur le site de Lille 3 et sur 
celui du laboratoire. 

6  Conclusions 

— Points forts : 

• La qualité des relations humaines qui contribue au dynamisme de cette petite 
équipe n’hésitant pas à prendre des risques au plan théorique sur des projets 
innovants ; 

• La qualité et le nombre des publications ; 

• Le degré remarquable de cohésion scientifique et organisationnelle du GRACC ; 

• L’articulation étroite entre enseignement et recherche ; 

• L’intérêt des Masters pro mis en place ; 

• Le suivi des doctorants et des étudiants de Master et de licence plus généralement ;  

• Le bon ancrage du laboratoire dans l’université, tant sur le plan pédagogique 
qu’administratif ; 

• Les partenariats locaux et la solidité des liens noués avec les instances politiques et 
sociales à l’échelle locale et régionale. 

 

— Points à améliorer : 

• L’inscription du GRACC-CERIES dans des réseaux internationaux ; 

• La communication vers l’extérieur, tant en ce qui concerne la visibilité des 
recherches menées jusqu’ici que l’implication du laboratoire dans la formation 
professionnelle et dans la formation doctorale à l’université ; 

• Mieux tirer profit des capacités d’expertise des membres du GRACC pour se donner à 
voir plus largement comme un acteur local. 

 

— Recommandations : 

• Favoriser le recrutement de deux enseignants-chercheurs de rang A pour renforcer les 
capacités d’encadrement de doctorants du laboratoire ; 

• Améliorer la visibilité du GRACC-CERIES sur le site de Lille 3 ; 

• Mieux présenter dans le rapport écrit, à l’issue du prochain quadriennal, l’articulation 
entre recherche et enseignement. 
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UN'VERSITE
CHARTES.DE.GAULLE

LILLE 3

SCIENCFS HUMAINES,
LETRES FTARTS

CHARLES-DE-GAULIE

DIRECT'ON DE LA RECHERCHE

illeneuve d'Ascq, le 8 avril 2009

Jean-Claude DUPAS
Président de l' Université

à

Monsieur Pierre GLORIEUX
Directeur de la section des unités de recherche
AERES
20, rue Vivienne
7 5OO2 PARIS

Objet : Réponse au rapport d'évaluation de I'unité de recherche EA 3589 - GRACC - Groupe de Recherche sur
les Actions et les Croyances Collectives - (futur CERIES - Centre de Recherche < Individus,
Epreuves, Sociétés >>)

Monsieur le Directeur.

Je vous remercie de m'avoir transmis le rapport du comité de visite de IAERES sur I'EA 3589 rattachée
à I'universiré Lille 3.

Le comité a bien perçu la spécificité des orientations de recherche du GRACC/CERIES (spécificité qui
est au principe du changement de nom du laboratoire), la dynamique qui a été la sienne au cours des demières
annéês et son dynamisme actuel, ainsi que l'importance qu'il revêt pour les sociologues de Lille 3, qui
investissent d'autant plus ce lieu collectifqu'ils appartiennent à des UFR différentes. Nous savons gré au comité
de visite d'avoir souligné l'étroite articulation entre le GRACC/CERIES et les formations dans lesquelles sont
impliqués les enseignants-chercheurs du laboratoire, en particulier avec la Spécialité de Master < Sociologie et
Développement Social >, et d'avoir également noté I'investissement des membres du GRACC/CERIES dans les
nombreuses formations (Deust, licences, Master) dans lesquelles ils interviennent et dont ils assurent, pour
plusieurs d'entre eux, la tâche de coordination pédagogique.

Le laboratoire souscrit donc au tableau général brossé par l'Aeres. On se contentera donc ici de
quelques commentaires sur les points que le comité de visite invite à améliorer :

- Le point sur la communication exteme est juste, et nous retenons I'idée de donner une plus grande
visibilité aux recherches menées, sous forme de partenariats institutionnels, dans le cadre de nos
formations. Précisons que le site Web du GRACC était ancien (il datait de 2003...) et que, depuis la
visite de l'Aeres, nous avons conçu un nouveau site, grâce aux compétences et au dévouement de I'une
des collègues du laboratoire. Ce site, plus < moderne > que le précédent, présente I'avantage de pouvoir
être alimenté très simplement par chaque membre du laboratoire. L'information sera ainsi plus
facilement mise à jour et ce site deviendra le support privilégié de notre communication exteme. Mais
nous prenons acte de la nécessité d'accorder, dans les années qui viennent, une plus grande visibilité à
nos différentes activités afin de mieux valoriser l'action globale du laboratoire (en termes de recherche
bien entendu, mais aussi d'articulation avec le monde professionnel, de formation, de vulgarisation
scientifique ou d'animation de débats citoyens). 

t
D O M A I N E  U N ' V E R S ' T A I R E

D U  K  P O N T  D E  B O f S  r
B . P .  6 0  t  4 9

5 9 6 5 3  V ' t t E N E U V E  D ' A S C Q  C E D E X
S t o n d o r d  :  T é l  :  ( 3 3 )  0 3  2 0  4 l  6 0  0 0

T é l é c o p i e  I  F o x :  ( 3 3 )  0 3  2 0  9 1  9 1  7 t

D I R E C Ï I O N  D E  t A  R E C H E R C H E

T é t .  :  ( 3 3 )  0 3  2 0  4 t  6 7  9 2
F A x :  ( 3 3 )  0 3  2 0  4 ,  6 2  9 8
C  o u  r r i  e  I  :  s e r v i  c  e . r e c h e  r c h  e  @  u  n i v  -  l i  l l  e 3 . f r



Le point qui invite à tirer meilleur profit des capacités d'expertise des membres du Gracc ;r";^'"'
contexte local suscite notre adhésion de principe. Mais, il nous semble que ces partenariats existent déjà
en nombre (ce que note lui-même le rapport : Mairies de Lille et Roubaix, Conseil général, Conseil
régional, CRAM Nord-Picardie, CCAS de plusieurs villes, bibliothèque municipale de Lille) et tout en
tenant compte de cette remarque, il nous sera difficile, avec les forces qui sont aujourd'hui les nôtres
(rappelons que le laboratoire compte seulement 14 enseignants-chercheurs), de les développer de
manière importante sans courir le risque de négliger d'autres volets de notre travail d'enseignant-
chercheur.
Enfin, en ce qui concerne l'inscription du GRACC/CERIES dans des réseaux internationaux, on peut
faire valoir que nombre d'enseignants-chercheurs du laboratoire ont déjà des liens réguliers avec des
universités étrangères et participent à des réseaux internationaux (AISLF, AIS). Comme le comité de
visite le relève lui-même ailleurs dans son rapport, les liens sont particulièrement vivaces avec des
institutions et des réseaux sud-américains (Plateforme démocratique au Brésil, programme de recherche
Fondecyt au Chili) et le laboratoire a développé plusieurs recherches comparatives entre la France et des
pays d'Amérique Latine ou entre pays européens. Et de nouvelles recherches sont d'ores et déjà
engagées dans le cadre du prochain quadriennal. Ajoutons que certains membres du laboratoire publient
régulièrement dans des revues en langue espagnole ou portugaise - qui ne sont malheureusement pas
toujours reconnues par l'Aeres -, QUe les ouvrages de certains membres du GRACC/CERIES sont
traduits en plusieurs langues (anglais, espagnol, portugais, chinois, tchèque) et que le laboratoire a
récemment entrepris, pour mieux faire connaître les travaux de ses chercheurs, de mener une politique
de traduction d'articles.

L'université prend bonne note des autres recommandations qui figurent dans le rapport (augmentation de
la surface allouée au laboratoire, renforcement des ressources de secrétariat, création de postes de PR). Les
insuffisances qu'il met ainsi en relief tiennent au manque général de moyens qui a longtemps été le lot de
l'université Lille 3, et dont elle sort peu à peu.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

.,"*à,
sident de I'Université


