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Rapport d’évaluation
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1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
Le GRESCO (Groupe de Recherches et d’Études Sociologiques du Centre-Ouest) est une unité de recherche bisite (Poitiers et Limoges) née en 2008 de la fusion de deux équipes : le SACO (Savoirs et cognitions), équipe d’accueil
pluridisciplinaire de l’université de Poitiers, et le GRESOC, une équipe de sociologues intégrée jusqu’alors au
laboratoire pluridisciplinaire EHIC (Espaces humains et interactions culturelles) de l’université de Limoges.. Cette
fusion procédait du projet de constituer une EA (Équipe d’Accueil) de taille suffisante et fortement ancrée dans une
discipline : la sociologie. Mais au-delà de l’opportunité locale, cette création s’appuyait sur un projet scientifique
cohérent, celui de développer une sociologie fortement enracinée sur des thématiques communes, comme
l’éducation, la culture ou le travail, et sur des affinités intellectuelles en termes d’orientations théoriques et de
méthodes.
L’unité est présente et active dans les diverses instances universitaires et scientifiques des deux sites. Chaque
site a constitué un bureau de gestion financière et l’unité de recherche a des représentants à la MSHS (Maison des
Sciences de l'Homme et de la Société) de Poitiers (Commission des locaux et Centre de documentation), à l’Institut
Régional en Sciences Sociales de Limoges et aux Presses Universitaires de Limoges. Le GRESCO est aussi représenté à
l’UFR (Unité de Formation et de Recherche) SHA (Sciences Humaines et Arts) de Poitiers et il a un représentant à la
Commission Recherche de l’UFR SHS (Sciences Humaines et Sociales) de Limoges. Enfin, l’unité est représentée au
conseil de l’ED SORG (École Doctorale « Sociétés et ORGanisations ») située sur chacun des deux sites.
À Poitiers, les locaux de l’unité sont regroupés au sein de la MSHS, 5 rue Théodore Lefebvre. À Limoges, ils
sont abrités par la FLSH (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines), 39e rue Camille Guérin.

Équipe de direction
Le GRESCO est co-dirigé par deux directeurs (M. Choukri BEN AYED et M. Christian PAPINOT) issus des deux sites,
Limoges et Poitiers.

Nomenclature HCERES
Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales.
Domaine disciplinaire : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux.
Sous-domaine disciplinaire : SHS2_4 Sociologie, démographie.

Domaine d’activité
L’activité de l’unité se déploie sur trois grandes thématiques : une sociologie des apprentissages largement
consacrée à l’éducation scolaire : sociologie des diplômes, trajectoires et inégalités, apprentissages, politiques
publiques ; une sociologie des catégories de classement consacrée au travail, à la formation des inégalités sociales, au
rôle de l’expertise et des réformes ; une sociologie des espaces sociaux et des pratiques culturelles. Pour les années
qui viennent le GRESCO se propose de développer une thématique de sociologie de la santé et de la dépendance. Ces
thématiques ne sont pas exclusives et de nombreux chercheurs participent à plusieurs d’entre elles.
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Effectifs de l’unité

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

30

32

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)

1

1

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)

2

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)

2

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)

5

N7 : Doctorants

31

TOTAL N1 à N7

71

Composition de l’unité

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés
N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

Bilan de l’unité

7

Période du 01/01/2011 au
30/06/2016

Thèses soutenues

17

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

1

Nombre d’HDR soutenues

3
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2  Appréciation sur l’unité
Avis global sur l’unité
Le GRESCO ne peut pas être centré sur un seul objet en raison de sa situation de « monopole » en sociologie
dans son environnement universitaire qui lui impose une certaine diversification des thématiques de recherche.
Cependant, il a créé une réelle unité autour d’une forte identité disciplinaire et de choix méthodologiques et
intellectuels communs. Son activité de déploie sur trois grandes thématiques :
- une sociologie des apprentissages largement consacrée à l’éducation scolaire : sociologie des diplômes,
trajectoires et inégalités, apprentissages, politiques publiques ;
- une sociologie des catégories de classement consacrée au travail, à la formation des inégalités sociales, au
rôle de l’expertise et des réformes ;
- une sociologie des espaces sociaux et des pratiques culturelles.
Pour les années qui viennent le GRESCO se propose de développer une thématique de sociologie de la santé et
de la dépendance.
Ces thématiques ne sont pas exclusives et il faut souligner le fait que de nombreux chercheurs participent à
plusieurs d’entre elles. Le GRESCO n’est donc pas composé de la juxtaposition d’équipes étanches. La diversité des
thématiques abordées répond aussi à la demande de recherche issue des territoires des deux Universités de Limoges
et Poitiers, tout en permettant de multiples liens avec d’autres unités de recherche en France.
L’appréciation par le comité d’experts du bilan et du projet présentés par le GRESCO est très positive. Compte
tenu des conditions locales et des ressources disponibles, le GRESCO s’est développé de façon harmonieuse et
efficace. Il a fait un atout de sa double appartenance universitaire. C’est une unité bien plus intégrée que beaucoup
d’autres en termes de projets de recherches et de formation des étudiants. En quelques années, le GRESCO s’est
« installé » dans le paysage scientifique et il est désormais reconnu comme une unité d’excellence. À la fois enraciné
en Limousin et en Poitou, il est aussi une unité de recherche nationale incontestée. Il faut souligner « l’exploit » qui
consiste à être une unité généraliste tout en ayant une forte cohérence interne.
Un des succès incontestables du projet du GRESCO est d’avoir réussi rapidement à construire une unité de
recherche très intégrée en dépit de sa localisation dans deux universités voisines. Il est évident qu’il n’y a pas deux
équipes au GRESCO, mais une seule comme le manifestent plusieurs point remarquables :
- l’engagement partagé dans des projets communs ;
- une formation très intégrée des doctorants et un engagement actif dans les masters.
Au fil des années, l’unité s’est étoffée, elle a su attirer des étudiants et des enseignants-chercheurs. Malgré
quelques difficultés de gestion tenant à sa bi-localisation, le GRESCO est aujourd’hui une unité de recherche
remarquablement homogène, active et fortement ancrée dans le territoire des deux universités porteuses qui ont
toujours soutenu l’unité.
Le GRESCO se distingue par une grande activité scientifique. Il a notamment su combiner harmonieusement
une orientation vers la sociologie générale avec la diversité des thématiques et des problématiques imposée aux
unités de recherche qui sont, en province, en situation de monopole sur leur site. Le GRESCO ne peut pas être une
unité monothématique mais il a su résister au risque de la dispersion et du patchwork puisque les thématiques
privilégiées permettent d’aborder un grand nombre de questions tout en maintenant quelques axes forts. D’ailleurs,
la plupart des enseignants-chercheurs sont engagés dans plusieurs thématiques. Grâce à cela, cette unité existe au
niveau national tout en étant fortement présente dans la région. Signalons enfin la création de la revue Images du
travail, travail des images (2 numéros numériques publiés) qui donnera au GRESCO une singularité plus affirmée dans
le paysage scientifique.
Ce bilan très positif repose sur une forte participation à la vie universitaire à Limoges et à Poitiers, sur la
multiplication des collaborations et, surtout, sur un fonctionnement collectif harmonieux si l’on en croit ce qu’en
disent les enseignants-chercheurs et les doctorants. Il convient aussi de souligner l’engagement des enseignants-
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chercheurs dans la formation des étudiants en master et en doctorat, et le souci de les professionnaliser et de les
préparer à une carrière scientifique.
Dans le rapport d’évaluation précédent, le GRESCO avait été invité à accroître ses relations scientifiques avec
d’autres unités de recherche. Cette recommandation a été entendue : multiplication des collaborations et des
manifestations scientifiques nationales, participation à des ANR (Agence Nationale de la Recherche), etc. Une
certaine internationalisation de l’unité a aussi été entreprise. Fortement enraciné dans son territoire, le GRESCO
n’est pas une unité de recherche locale ou régionale. Seule unité de sociologie de la COMUE (COMmunauté
d’Universités et d’Établissements) Léonard de Vinci, le GRESCO occupe aujourd’hui une place indiscutable dans le
paysage scientifique français.
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