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Pour le HCERES,1 
 
Didier HOUSSIN, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 
 
Natalie DEPRAZ, présidente 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 : Équipe De Recherche Sur Les Rationalités Philosophiques Et Les Savoirs  

Acronyme de l'unité : ERRaPHIS 

Label demandé : Équipe d’accueil 

N° actuel : EA 3051 

Nom du directeur 
(en 2014-2015) : 

M. Jean-Christophe GODDARD 

Nom du porteur de projet 
(2016-2020) : 

M. Jean-Christophe GODDARD 

 

Membres du comité d'experts 
 

Présidente : Mme Natalie DEPRAZ, Université de Rouen 

 

Experts : M. Marc CERISUELO, Université Paris Est Marne La Vallée 

 M. Agnieszka KOMOROWSKA , Universität Mannheim, Allemagne 

 M. Dominique LESTEL, Ecole Normale Supérieure, Paris. 

 M. Patrick WOTLING, Université de Reims, proposé par le CNU 

 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 
 

M. Charles RAMOND 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Daniel LACROIX , Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès 

Mme Nathalie DESSENS (directrice de l’École Doctorale n°328 ALLPH@) 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’ERRaPhiS a été créée en 1999 par Mme Danielle MONTET. Elle a été dirigée par M. Jean-Marie VAYSSE (décédé en 
2011) jusqu’en 2010, puis par M. Jean-Christophe GODDARD. C’est une Équipe d’Accueil de l’Université de Toulouse -
Jean Jaurès-UT2J. Ses bureaux sont situés sur le Campus du Mirail de l’UT2 au second étage du Pavillon de la 
Recherche. Elle est rattachée à l’École Doctorale ALLPh@ de l’Université de Toulouse-Le Mirail au bureau duquel siège 
son directeur. 

Équipe de direction 

Le directeur de l’unité est M.Jean-Christophe GODDARD. Trois instances en assurent le fonctionnement : le 
Conseil de Laboratoire, la Coordination des opérations « Humanités » dans le labex SMS, et la Coordination des 
formations internationales à la recherche. La coordination du Master Erasmus Mundus est assurée par M.Jean-
Christophe GODDARD, ainsi que la direction des Editions Europhilosophie et la coordination du collège doctoral UFA-
DFH. La coordination du cursus Master « philosophies européennes » est assurée par M. Arnaud FRANÇOIS. La direction 
du séminaire transversal MemoCris par Mme Hourya BENTOUHAMI et M. Guillaune SIBERTIN-BLANC. Le responsable du site 
Web est Mme Flora BASTIANI. 

Nomenclature HCERES 
 SHS 5_4 

Effectifs de l’unité 
 

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

Nombre au 
01/01/2016 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 9 8 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche) 9 9 

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

N5 : Autres chercheurs (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) 10 10 

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

2 2 

TOTAL N1 à N6 30 29 
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Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

Doctorants 43  

Thèses soutenues 26  

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

Nombre d’HDR soutenues 2  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 6 6 

2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Le comité d’experts rend un avis extrêmement positif sur l’équipe de recherche ERRaPHIS : celle-ci frappe par 
le dynamisme remarquable de ses membres, engagés dans de nombreux projets très porteurs à la source de 
financements importants, et soucieux de construire des cadres de recherche et de formation à la recherche 
novateurs, que ce soit au niveau du Master, du Doctorat ou des réseaux internationaux. Ceci est d’autant plus 
marquant que cette équipe est de petite taille, ce qui a d’ailleurs pour effet de renforcer la solidarité et de créer une 
qualité de relation entre ses membres sans précédent : les experts ont pu en apprécier l’effectivité lors de leur visite, 
au moment de la présentation de l’équipe, qui s’est déroulée dans un esprit à la fois convivial et spontané. 

Cet état d’esprit de complicité et d’énergie relationnelle se traduit sur le plan de l’entretissage des 
thématiques de recherche, axées autour de l’interaction entre philosophie française et philosophie allemande, au 
nombre de trois, et qui déclinent les questions de la subjectivité, de l’altérité et du vivant au prisme de leur mise à 
l’épreuve pratique, dans des contextes sociaux, politiques, anthropologiques et cliniques. Voilà une conception 
novatrice de l’entente de la philosophie, non pas resserrée sur les seules analyses textuelles et l’argumentation 
conceptuelle interne, mais qui met à profit les fondamentaux de la discipline, à savoir la critique et la rigueur 
catégorielle, pour les faire servir à l’analyse de situations de vie, en nourrissant les premières de ces dernières. 

Cette conception renouvelée de la philosophie à l’écoute de la vie de la Cité et de la pratique est en 
cohérence forte avec la mise en place depuis 4 ans de pratiques de recherche résolument collectives, collégiales et 
misant sur la fécondité des réseaux sociaux mobiles en plein développement, du fait de la mutation technologique 
liée à internet. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

− Une gouvernance remarquable, qui se saisit des opportunités de financement avec beaucoup d’efficacité ;  

− une cohérence forte de l’équipe autour d’enjeux rassembleurs ;  

− un souci constant des étudiants de Master et de Doctorat, dont les experts ont pu mesurer la proximité de 
travail et d’échange impressionnant avec les EC ;  

− une ouverture internationale unique et en croissance continue ; 

− une utilisation réfléchie des pratiques de délocalisation de la recherche via internet.  
  



Équipe de Recherche sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs,  ERRaPHIS, U Toulouse 2, M. Jean-Christophe GODDARD 

6 

 

Points à consolider et Recommandations 

Il faut favoriser l’inscription croissante d’étudiants toulousains locaux, tant au niveau du Master que du 
Doctorat. 

Il faut inciter l’inscription des étudiants en thèse sur des sujets qui intégrent la philosophie allemande et, plus 
largement, l’histoire de la philosophie, aux réflexions plus contemporaines sur des objets novateurs. 


