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Hubert Peres, 58 ans, est professeur de science politique à la faculté de droit et
science politique de l’Université Montpellier 1 depuis 1999. Après une première
carrière dans l’enseignement secondaire en tant qu’agrégé de sciences sociales, il
a soutenu sa thèse de doctorat en science politique (« Individus entre village et
nation. Une expérience identitaire dans la formation de la France républicaine ») en
1993 à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux. Il a été MCF de science politique à
l’IEP Bordeaux de 1994 jusqu’à l’obtention de l’agrégation de science politique en
1999. Après ses premiers travaux de recherche consacrés à la sociologie historique
de l'identité nationale en France, son intérêt s’est orienté vers l’analyse comparée
des processus de construction identitaire et de reconnaissance de la diversité
culturelle dans les contextes marqués par une forte présence de populations
d’origine immigrée, et notamment en France, Grande-Bretagne et Espagne. Il
accorde également une attention particulière à la politique espagnole et, plus
largement, aux structures et dynamiques politiques des pays d’Europe du Sud.
Depuis 2002, il dirige le Centre d’Etudes Politiques de l’Europe Latine (CEPEL) (UMR
5112 UM1 – CNRS) et a co-dirigé le Laboratoire Européen Associé Etapes (CNRS /
Généralité de Catalogne) entre 2003 et 2010. Il siège au Conseil Scientifique de
l’UM1 ainsi qu’au conseil d’administration de l’IPAG de Montpellier. Il est également
responsable du Master professionnel « Opérateur en coopération internationale et
développement » de l’UM1.
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