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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 :

Laboratoire d'Etudes Sociologiques sur la Construction et la Reproduction
Sociales

Acronyme de l'unité :

LESCORES

Type de demande :

création ex-nihilo

Nom de la directrice
(2019-2020) :

Mme Agnès ROCHE

Nom du porteur de projet
(2021-2025) :

Mme Agnès ROCHE

Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

/

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS
Président :

M. Emmanuel TAÏEB, Sciences Po Lyon

Experte :

Mme Sidonie Naulin, Sciences Po Grenoble

REPRÉSENTANT DU HCÉRES
M. Arnaud Mercier

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES
DE L’UNITÉ
M. Pierre HENRARD, VP Recherche, Université Clermont Auvergne
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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
Le LESCORES (Laboratoire d'études sociologiques sur la construction et la reproduction sociales) est une
Unité de recherche créée le 1er janvier 2018, au sein de l’Université Clermont Auvergne ; elle-même issue de
la fusion de l’Université Blaise Pascal et de l’Université d’Auvergne en 2017. Il vient combler un manque
local ancien en recherches et en enseignements de sociologie. L’unité dispose d’une salle prêtée par la
MSH, mais n’a pas à disposition de locaux dédiés.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Agnès ROCHE, MCF HDR en Sociologie (directrice)
Mme Marianne WOOLLVENN, MCF en Sociologie (directrice adjointe)

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_4 Sociologie, Démographie
SHS2_3 Anthropologie et ethnologie
SHS3_1 Géographie

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
Les membres de l’équipe se retrouvent autour d’un questionnement commun relatif aux processus de
construction et de reproduction sociales. Tant au niveau macrosociologique (construction des politiques
ou des catégories) qu’au niveau microsociologique (construction des dispositions individuelles dans le
cadre d’un processus de socialisation). Avec une attention particulière à la fabrique des politiques
publiques, la socialisation et les mécanismes de reproduction sociale. Les différents champs de la
sociologie étant couverts (sociologie du travail, sociologie de la santé, sociologie de l’éducation,
sociologie des politiques publiques).
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nom de l'unité : Laboratoire d'études sociologiques sur la construction et la reproduction
sociales
Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

0

1

Maîtres de conférences et assimilés

8

9

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

3

3

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

0

0

Sous-total personnels permanents en activité

11

13

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres
Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)
Doctorants
Autres personnels non titulaires
Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

11

13

NB : On notera la présence d’une personne chargée de la gestion et l’administration de l’unité mise à
disposition par la MSH, à temps partiel pour cette activité (5 laboratoires étant gérés en même temps).
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’ambition qui a présidé à la création du LESCORES était de faire exister la sociologie localement. Laquelle
était faiblement représentée, pour des raisons liées à l’histoire du site qui a privilégié la psychologie, alors
même que la sociologie est une discipline très importante nationalement. Les sociologues clermontois
étaient auparavant dispersés dans différentes composantes, sans pouvoir lancer de recherches
communes, et sans pouvoir enseigner dans une filière dédiée (puisqu’elle n’existait pas encore). Il y avait
donc clairement un manque que le LESCORES est venu combler en termes de recherche, accompagné et
soutenu par la présidence de l’UCA. Côté enseignement, c’est aussi chose faite avec la création d’une
filière de sociologie, dont la L1 a été ouverte en 2017, et dont le Master sera ouvert à la rentrée 2021. Enfin,
l’École doctorale a créé une mention de sociologie en 2018. Le comité constate qu’un plan très articulé et
pensé de montée en régime est à l’œuvre et que la création du laboratoire vient clôturer un cycle
cohérent de rassemblement des forces pédagogiques.
Le LESCORES, dont les membres ont impulsé ces enseignements et leur maquette, incarne le volet
recherche de la discipline, et structure bien l’offre scientifique et la formation initiale. Son pouvoir
d’attractivité a été suffisamment fort pour qu’il fasse venir à lui des enseignants et enseignantes de
disciplines différentes (sociologie, géographie, psychologie, sciences de l’éducation), avec une majorité
de sociologues, afin de pouvoir se retrouver sur des méthodes et des objets communs, et construire un
espace spécialisé et convivial de travail. Sa création récente explique son effectif réduit, de
11 enseignants-chercheurs (8 MCF et 3 PRCE/PRAG). Le LESCORES apparaît aujourd’hui pour ses membres
comme un « havre » de travail, dédié à la sociologie, sans dépendre des disciplines anciennement
constituées à Clermont-Ferrand.
L’effort fourni pour animer et consolider le LESCORES, en parallèle de la nouvelle filière de sociologie, est
extrêmement positif et porte ses fruits. Une activité de recherche collective, l’organisation de trois
« Journées de la sociologie », ainsi qu’un séminaire de laboratoire mensuel ont permis de mobiliser les
chercheurs/ses autour des thématiques principales de l’unité. L’activité de publication est régulière, avec
de nombreux chapitres d’ouvrages, et concerne l’ensemble des membres du laboratoire. Une partie de
l’activité vise sur la durée du contrat qui s’ouvre à produire un ouvrage collectif autour d’une enquête
partagée, ce qui est extrêmement positif et prouve que les membres de l’unité ont bien conscience que
l’effort réalisé pour se rassembler n’a de sens que s’il est suivi d’un nouvel effort pour donner une
dynamique commune et une identité à l’unité.
Les efforts déployés pour créer l’unité doivent donc se poursuivre afin de lui permettre de solidifier son assise
académique et de gagner en reconnaissance dans la discipline. Ce dont l’ensemble des membres de
l’unité se dit conscient. Quatre directions devraient être explorées pour poursuivre ce travail
d’institutionnalisation de la sociologie au sein de l’université Clermont-Auvergne. D’une part, il conviendrait
de renforcer les publications dans des revues centrales de sociologie et les publications en anglais. Cela
passe sans doute par une capacité à monter en généralité théorique à partir des objets étudiés, qui sont
souvent très spécifiques. D’autre part, il faudrait sans doute accroître la présence des membres de l’unité
dans les espaces scientifiques de la sociologie. De plus, la recherche de contrats de recherche régionaux,
nationaux et européens apparaît comme une nécessité. À la fois pour abonder un budget encore restreint,
pour attirer des doctorants et doctorantes et pour financer des post-doctorats afin d’atteindre une masse
critique, pour avoir des collaborations internes et extérieures fortes. Enfin l’unité devra veiller à développer
son ouverture sur le monde socio-économique, alors même que les questions socio-économiques
intéressent directement l’unité et débouchent d’ailleurs déjà sur quelques études de terrain, en Auvergne.
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