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Contexte général

Ce rapport d’évaluation a été réalisé sur dossier.
Le dossier de demande d’ED spécifique de l’ENS comporte les documents suivants :
•

5 pages de politique générale.

•

Un bilan d’équipe appuyant une demande de reconnaissance d’EA transdisciplinaire.

•

Un classeur Excel détaillant le potentiel de cette EA.

•

Des feuilles complémentaires vides.

La politique générale énoncée dans le rapport sur les formations doctorales souligne que les 34 unités de
recherches de l’ENS sont liées à des ED avec lesquelles l’ENS a passé des accords de co-accréditation ou d’association.
Ce n’est pas le cas de la physique pour laquelle l’ENS est support de l’ED.
L’Ecole demande l’extension de ces accords dans le domaine des lettres et en sciences pour les disciplines qui
n’en sont pas pourvues. Ce qui semble tout à fait légitime si ces ED ont fait elles-mêmes l’objet d’évaluation positive.
Cela concerne :

Pour les lettres
Université Paris 4 – (Paris Sorbonne)

ED Concernées
ED 19 : Littérature française et comparée
ED 433 : Concepts et langages

Situation
actuelle demandée
CO
CO

Université Paris 3 – (Sorbonne nouvelle)

ED Concernées
ED 267 : Arts du spectacle, Sciences de l’information et de la
communication

Situation
actuelle demandée
CO

Université Paris 1 – (Panthéon Sorbonne)

ED Concernées
ED 112 : Archéologie
ED 434 : Géographie de Paris
ED 441 : Histoire de l’art

Situation
actuelle demandée
CO
CO
CO
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Pour les sciences
Université Paris 6 – (UPMC)

ED Concernées
ED
ED
ED
ED
ED

129 : Sciences de l’Environnement d’Ile de France
158 : Cerveau, Cognition et Comportement
(ex)223 : Génomique, Cellule, Développement microbiologique
386 : Sciences mathématiques de Paris Centre
406 : Chimie moléculaire

Situation
actuelle demandée
CO
CO
CO
CO
AS

Université Paris 7 – (Paris Diderot)

ED Concernées
ED 109 : Sciences de la Terre

Situation
actuelle demandée
CO

Université Paris 5 – (Paris Descartes)

ED Concernées
ED 261 : Cognition, Comportement, Conduites humaines

Situation
actuelle demandée
CO

Nous ne disposons malheureusement pas d’informations sur les justifications de changements de statut
demandés ou sur son non renouvellement dans le cas de :

Ecole normale supérieure – (ENS)

ED Concernées
ED 474 : Interdisciplinaire européenne Frontières du vivant

Situation
actuelle demandée
SU
-

Université Paris 6 – (UPMC)

ED Concernées
ED 387 : Inter Bio

Situation
actuelle demandée
CO
AS

Université Paris 7 – (Paris Diderot)

ED Concernées
ED 381 : Constituants élémentaires – Systèmes complexes
ED 404 : Physique macroscopique

Situation
actuelle demandée
CO
AS
CO
AS
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La proposition de création d’une ED transdisciplinaire Lettres/Sciences est juste évoquée, « pour les
recherches aux frontières entre les disciplines scientifiques et littéraires », sans autres détails ou justifications
supplémentaires.
A la composition du dossier, on croit comprendre que l’EA de philosophie, dont figure la demande de création,
est l’argument majeur de cette demande de création d’ED.
Cette EA, intitulée : « Recherches interdisciplinaires Philosophie-Littératures-Savoirs », devra selon les termes
du projet qu’elle soumet, s’appuyer sur des co-accréditations demandées entre l’ENS et les écoles doctorales de
Paris IV et Paris VII en philosophie, en littérature et en épistémologie, ainsi que sur l’école doctorale
transdisciplinaire dont la création est également demandée par l’ENS. L’EA projetée, conformément à son titre, se
propose d’explorer plus particulièrement certaines interfaces : « Philosophie-Sciences », « Philosophie-Littératures »
et « Histoire-Savoirs ».
L’évaluation de cette EA a eu lieu et le rapport du comité, tout en soulignant l’extrême qualité des membres
et des projets ainsi que l’articulation avec cette demande d’école doctorale, met l’accent, dans ses conclusions, sur
deux points qui forcent à s’interroger sur la nécessité du support d’une ED spécifique :
« La notion d’interdisciplinarité elle-même n’est pour l’heure presque pas élucidée. Il le faudrait pourtant si
l’on veut dépasser la pure juxtaposition de programmes de recherche.
L’équipe devrait tenir compte de ce qui existe déjà dans le domaine interdisciplinaire auquel elle ressortit et
nouer avec les universités de véritables collaborations, en évitant toute tentation autarcique ».

Conclusion

Au total, les documents qui nous sont soumis donnent l’idée que l’ENS paraît tenir aux solutions actuellement
en usage, co-accréditation, association. Le recours à des ED spécifiques reste très exceptionnel, fondé sur une
tradition et une histoire particulières (physique).
Ce système fonctionne et, sauf problème dans les établissements supports, il n’y a pas de raison d’empêcher
l’ENS de vouloir l’étendre. Cette extension offrirait même une meilleure intégration des doctorants de certains labos
propres à l’école.
S’agissant de la demande de création d’ED transdisciplinaire, la situation est différente. La déclaration de
politique générale et le dossier de demande d’EA n’apportent pas de justification à la demande outre son intérêt
intrinsèque dans le cas de l’équipe d’accueil. Cette auto-justification réciproque EA-ED n’est pas suffisante en termes
d’appui recherche pour justifier l’intérêt de la création de cette ED.

Notation

NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) (voir hiérarchisation dans la note explicative ci-après) : C
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Observations de l’établissement

