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Pour le HCERES,1 
 
Didier HOUSSIN, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 
 
Richard BALME, président du comité 

 
                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 
1 Le président du HCERES "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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Rapport d’évaluation 
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. 

Nom de l'unité : Laboratoire des Sciences Sociales du Politique 

Acronyme de l'unité : LaSSP 

Label demandé : UMR 

N° actuel : EA 4175 

Nom du directeur 
(en 2014 - 2015) : M. Julien WEISBEIN 

Nom du porteur de projet 
(2016 - 2020) : M. Julien WEISBEIN 

 

Membres du comité d'experts 
 

Président : M. Richard BALME, Institut d’Études Politiques de Paris 

Experts : Mme Christine GUIONNET, Université Rennes 1  

 M. Christophe Le DIGOL, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
(représentant du CNU) 

 M. Arnaud MERCIER, Université de Lorraine, Metz 

 Mme Nathalie SCHIFFINO-LECLERCQ, Université catholique de Louvain 

  

Délégué scientifique représentant du HCERES : 
 M. Hubert PERES  

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 

M. Jean-Michel EYMERI-DOUZANS, Sciences Po Toulouse 

M. Grégory KALFLECHE (directeur de l’École Doctorale n°170 « Sciences 
Juridiques et Politiques ») 

M. Philippe RAIMBAULT, Sciences Po Toulouse 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Créé le 28 juin 2001, le LaSSP a été reconnu comme équipe d’accueil (EA) par la DGES (Direction Générale de 
l'Enseignement Supérieur) en 2006. Il est rattaché depuis sa naissance à Sciences-Po Toulouse. Il accueille très 
majoritairement des enseignants-chercheurs en science politique (10), mais également en droit public (4) et en 
histoire (1). 

Depuis 2007, il dispose de locaux propres, hors du site de l’IEP, situés 23 rue d’Astor à Toulouse, composés 
d’une vingtaine de bureaux occupant un espace de 360 m2. 

Équipe de direction  

L’équipe de direction, nommée pour un mandat renouvelable de quatre ans par arrêté du directeur de l’IEP sur 
proposition de l’Assemblée générale du laboratoire, est composée d’un directeur (M. Julien WEISBEIN) et d’un 
directeur-adjoint (M. Olivier BAISNEE). 

Nomenclature HCERES 

Domaine principal : SHS2_2 Science politique 

Domaines secondaires :  

SHS2_1 Droit 

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

SHS2_5 Sciences de l’information et de la communication 

Effectifs de l’unité 
 

Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 15 18 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche) 1  

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)   

N5 : Autres chercheurs (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) 5  

N6 : Autres personnels contractuels 
(n’ayant pas d’obligation de recherche) 2  

TOTAL N1 à N6 23 18 
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Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

Doctorants 11  

Thèses soutenues 7  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 3  

Nombre d’HDR soutenues 1  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 8 10 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

La lecture du rapport préparé avec soin et très documenté et la visite à l’IEP de Toulouse ont laissé au comité 
d’experts une impression très positive. L’équipe du LaSSP possède une masse critique relativement restreinte. 
Cependant elle développe des réalisations convaincantes en termes de recherche et de service à son environnement. 
Les deux axes de recherches mis en avant par l’équipe (« gouvernements, administrations et politiques publiques » et 
« médias, cultures et politique »), ainsi que les deux programmes transversaux du contrat actuel (« risques ») et du 
projet (« éducation ») sont scientifiquement cohérents et témoignent de la capacité de production et de travail 
collectif du laboratoire. Celui-ci bénéficie d’une forte mobilisation interne et du dynamisme de ses éléments les plus 
entreprenants. L’équipe est aussi consciente des défis qu’elle devra relever pour participer plus avant au 
développement des sciences sociales, sur le plan local et international. Elle est armée pour ce faire de son bilan 
scientifique, de ses soutiens institutionnels et de son ouverture au dialogue avec d’autres composantes de recherche. 
Elle contribue incontestablement aujourd’hui aux sciences du politique en France et en Europe, et représente un 
solide point d’appui pour le développement des sciences sociales en région.  

Points forts et possibilités liées au contexte 

L’équipe présente depuis sa constitution en 2001 un bilan positif grâce à une politique très active. Ceci est 
attesté par le nombre des publications, participations à des manifestations scientifiques, financements de recherche 
obtenus, prises de responsabilité dans des réseaux de recherche sur les plans national (AFSP- Association française de 
science politique) et international (EGPA - European Group of Public Administration, ECPR - European Consortium for 
Political Research), partenariats ou collaborations en France et à l’étranger. 

Le laboratoire est particulièrement attentif à la formation à la recherche des doctorants et remplit pleinement 
son rôle d’équipe d’accueil : comités de thèse, encouragements à la publication et à une meilleure répartition des 
activités scientifiques entre les enseignants-chercheurs et les autres des membres du laboratoire. Ces efforts ont 
porté leurs fruits depuis le dernier bilan : les doctorants et post-doctorants contribuent au bilan scientifique à la 
hauteur d’un tiers des publications, ils sont impliqués dans de nombreux séminaires (dont les « cuisines du LaSSP », 
animées par les jeunes chercheurs). 

L’équipe bénéficie du soutien appuyé de l’IEP de Toulouse et participe activement à l’animation des 
formations dispensées par l’établissement.  

Le LaSSP est membre fondateur des deux laboratoires d’excellence (LabEx) accrédités sur le site toulousain 
(IAST - Institute for Advanced Studies of Toulouse et SMS - Structuration des mondes sociaux). Il est également actif 
au sein de la COMUE (Communauté d’universités et d’établissements) Toulouse – Midi Pyrénées par l’intermédiaire de 
l’école doctorale de droit et science politique de l’Université de Toulouse 1 Capitole.  

L’équipe poursuit depuis plusieurs années l’objectif légitime d’obtenir une accréditation en tant qu’UMR (Unité 
mixte de recherche) du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), afin de parfaire sa reconnaissance et son 
intégration institutionnelle et de pouvoir accueillir des chercheurs statutaires.  

Points faibles et risques liés au contexte 

Sur le plan des contenus scientifiques, le laboratoire pourrait expliciter encore davantage l’identité et 
l’originalité de ses contributions, et mieux valoriser ses différentes composantes. Il gagnerait aussi à mieux expliciter 
et valoriser l’articulation de ses recherches avec sa contribution très significative à l’offre de formation en master. 

Le LaSSP doit surtout conforter dans les années qui viennent la dynamique qu’il a su développer par une 
stratégie qui lui permettra de mieux assumer son rôle de recherche, d’expertise et de formation. Cette stratégie ne 
pose pas de difficultés proprement scientifiques, mais ne peut être institutionnellement conçue qu’en se situant dans 
un contexte local et régional marqué par de nombreuses incertitudes : mise en place de la communauté d’universités, 
recomposition des équipes CNRS, développement imposant de l’économie avec la Toulouse School of Economics. Dans 
ces conditions, les partenariats les plus pertinents et les stratégies de leur mise en place sont difficiles à identifier, 
comme le montre l’abandon en mars 2014 du projet d’intégrer l’UMR CERTOP (Centre d’Étude et de Recherche Travail 
Organisation Pouvoir) à la suite d’une décision du conseil de laboratoire de cette dernière. 
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Recommandations 

Le comité d’experts considère que les choix scientifiques opérés par l’équipe et ses nombreuses initiatives de 
portée nationale ou internationale sont pertinents. Il encourage le LaSSP à poursuivre son développement en 
approfondissant la réflexion sur la spécificité de ses apports sur les objets qu’il investit.  

Le LaSSP est aujourd’hui le point d’ancrage des sciences sociales du politique en Midi-Pyrénées. Il a établi sa 
capacité à développer une science politique innovante et véritablement multidisciplinaire. Le comité d’experts 
recommande de poursuivre le dialogue avec le CNRS pour trouver rapidement un mode d’association avec l’INSHS 
(Institut des sciences humaines et sociales).  

Le laboratoire doit également poursuivre et développer ses coopérations avec d’autres équipes, en particulier 
pour assurer son développement institutionnel. S’il est difficile, et peut-être prématuré, de prescrire une option 
plutôt qu’une autre, plusieurs scénarios peuvent être explorés : en interne à l’IEP de Toulouse par un rapprochement 
avec le laboratoire d’économie nouvellement accueilli à l’IEP ; à l’échelle toulousaine avec d’autres équipes en SHS 
(Sciences humaines et sociales) ; voire à l’échelle régionale ou inter-régionale si un projet suffisamment partagé peut 
y voir le jour. Le comité d’experts recommande au LaSSP d’envisager ces différentes possibilités, en veillant en 
particulier à leurs implications en matière d’enseignement et de formation, où se jouent souvent les synergies réelles 
et, pour une bonne part, la valorisation de la recherche. 

 


