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

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Hélène Buisson-Fenet, Présidente du 

comité d’experts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Les données chiffrées présentées dans le tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Centre d’Etudes Politiques sur l’Europe Latine 

Acronyme de l'unité : CEPEL 

Label et N° actuels : UMR 5112 

ID RNSR : 198811797E 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

Nom du directeur  

(2019-2020) :} 

M. Emmanuel NEGRIER 

Nom du porteur de projet  

(2021-2025) : 

 M. Emmanuel NEGRIER 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 
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MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente :  Mme Hélène BUISSON-FENET, CNRS 

 

Experts :  

Mme Nathalie BESSET, LEST, Marseille (PAR) 

M. Éric DAGIRAL, Université Paris Descartes (CoNRS) 

Mme Nathalie DUCLOS, Université de Tours (CNU) 

Mme Magali ROBELET, Université Aix Marseille 

M. Gérôme TRUC, Université Paris Nanterre 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Albert OGIEN 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 
Mme Sandrine LEFRANC, CNRS 

M. Bruno FABRE, Université de Montpellier 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

Fondé en 1983 en tant que “Centre comparatif des politiques publiques et des espaces locaux” et devenu, 

en 2001, “Centre d’Études Politiques de l’Europe Latine” pour signifier son rapport privilégié avec les terrains et 

les réseaux académiques des pays d’Europe du sud, le CEPEL est l’une des UMR UM-CNRS de l’Universite ́ de 

Montpellier. Il occupe une grande partie du bâtiment 3 de l’UFR de Droit et Science politique qui a e ́te ́ rénové 

en 2007. Le CEPEL est partie prenante de l’I-Site MUSE et membre de la MSH-SUD. 

L’unité s’inscrit dans le champ scientifique de la science politique, tout en étant également rattaché à la 

section 36 (Sociologie et sciences du Droit) du CoNRS. Les sociologues sont localisés au sein des bâtiments 

historiques de la faculté de Médecine. Le secteur Sante ́ Publique s’est progressivement renforcé notamment 

par des demandes spontanées de praticiens hospitaliers (un PH en 2018, un MCUPH en 2019) souhaitant 

orienter leurs travaux scientifiques vers les sciences humaines et sociales.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Emmanuel NEGRIER  Directeur 

Mme Geneviève ZOÏA Directrice adjointe 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS 2 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Les recherches du CEPEL se sont développées dans le domaine des sciences politiques, où elles ont acquis 

une reconnaissance nationale et internationale en matière de sociologie des élites, de sociologie électorale 

et partisane, de pratiques de gouvernance, d’approche de politique comparée en particulier avec les pays 

du Sud. Ses travaux actuels se distribuent en trois pôles thématiques : 

1. Santé : Les recherches appréhendent la santé sous trois angles : a) comme enjeu de cohésion sociale, en 

traitant les questions des inégalités d’accès à la sante ́ ; des déterminants socio-économiques de l’accès à la 

sante ́ ; de l’innovation sociale et accès aux soins médicaux ; de la sante ́ numérique et de la cohésion 

territoriale) ; b) comme enjeu de socialisation, en étudiant le rapport entre risque sanitaire et cultures ou les 

effets de l’éducation à la santé dans des quartiers défavorisés ; c) comme enjeu de gouvernement, en 

proposant une analyse comparée des politiques de sante ́, une sociologie des acteurs et des politiques 

publiques, la manière dont les responsables de la sante ́ publique intègrent la contrainte budgétaire en vue de 

réformer l’assurance maladie, etc.  

2. Environnement : Les recherches envisagent l’environnement sous l’angle du développement d’une 

démocratie environnementale, et en prenant en considération les comportements et opinions des citoyennes 

et des citoyens. Il s’intéresse également à la transformation des politiques sectorielles (agriculture, industrie...) 

sous l’effet de la critique environnementale. Il examine enfin la question de la territorialisation des réponses 

apportées par l’action publique à la question environnementale, en particulier au moyen du projet BAROC 

qui, en partenariat avec Science Po Toulouse, cherche à appréhender la perception des risques et enjeux 

environnementaux dans un contexte de changement climatique (énergie, agriculture et alimentation, risques 

littoraux) par les habitants de la région Occitanie  

3. Territoires politiques : L’intérêt pour la dimension territoriale dans l’analyse des phénomènes politiques et 

sociaux est l’une des marques constitutives de l’identité intellectuelle du CEPEL. Ces recherches contribuent à 

la compréhension des dynamiques de construction et déconstruction identitaire (nationale ou territoriale), des 

spécificités des espaces politiques locaux et des attitudes et comportements politiques régionaux. En 

particulier dans les pays des Suds. Les recherches actuelles portent sur l’approche territoriale dans les secteurs 

sante ́ et éducation à partir de l’analyse des politiques alimentaires scolaires, les développements de la 

réforme territoriale en France, les rapports entre opérations extérieures et transformations des politiques de 

défense ou le rapport entre politiques culturelles et territoire, la question de la citoyenneté telle qu’elle se 

pratique dans différents contextes et, en particulier, dans l’exercice du droit de vote.   
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 Nom de l'unité : Centre d'Etudes Politiques de l'Europe Latine - 

CEPEL  
 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 7 7 

Maîtres de conférences et assimilés 10 10 

Directeurs de recherche et assimilés 1 1 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  3 3 

Sous-total personnels permanents en activité 21 21 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants 25   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 27   

Total personnels 48 21 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

 Malgré le départ de plusieurs chercheurs lors du dernier contrat, le CEPEL confirme sa dynamique de 

publications et son insertion dans la recherche-action régionale comme dans un environnement scientifique 

que les programmes précédents s’étaient centrés sur la gouvernance démocratique et les international. Alors 

recompositions du vote et de la citoyenneté, le rattachement de deux enseignants-chercheurs en sciences 

médicales a renforcé l’unité dans sa volonté de recomposer son programme de recherches sur la santé et 

l’environnement, en concentrant dans un troisième pôle les travaux constitutifs de l’identité intellectuel le du 

laboratoire.  

Le nouveau projet saisit l’opportunité d’une restructuration des personnels scientifiques pour approfondir des 

pistes de recherche ébauchées dans la période précédente, tout en ne renonçant pas à travailler sur les 

régulations politiques infra-nationales. Ce thème a permis à l’UMR d’acquérir une visibilité incontestable, 

tandis que sa revue Pôle Sud fait toujours référence. La programmation à cinq ans témoigne de la capacité 

du laboratoire à déplacer les barycentres de ses problématiques, en réorientant progressivement ses 

partenariats étrangers.  

Dynamisé par la qualité de l’équipe des personnels d’appui à la recherche, le CEPEL est un lieu important 

d’activité contractuelle (ISITE, ANR, Région, Europe). Les doctorants y disposent de bonnes conditions de 

travail et voient leur insertion professionnelle s’améliorer. Si la taille modeste de l’unité facilite les interactions 

entre ses membres et allège l’organisation administrative, la forte diminution des ressources humaines peut 

aussi compliquer le développement de l’un des nouveaux pôles (Environnement). La politique d’attractivité 

passe dès lors par un renforcement de la visibilité internationale du laboratoire sur les thématiques désormais 

prioritaires. Une telle évolution suppose de s’inscrire dans les controverses académiques déjà déployées par 

ailleurs sur ces thèmes. Spécialité ancienne de l’UMR, l’analyse multi-niveaux serait une ressource mobilisable 

en ce sens ; de même, l’articulation des enjeux de territorialisation avec les problématiques de santé comme 

d’environnement consoliderait les apports du CEPEL à la dynamique des connaissances en cours dans ces 

deux domaines.  
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