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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée cidessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Intégration et Coopération dans l'Espace Européen

Acronyme de l'unité :

ICEE

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

2291

Nom du directeur

Mme Christine MANIGAND

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

Mme Christine MANIGAND

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Michel CATALA, Université de Nantes

Experts :

M. Philippe CHASSAIGNE, Université Bordeaux 3 (représentant du CNU)
M. Olivier FEIERTAG, Université de Rouen
Mme Daniela PIANA, Université de Bologne, Italie

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Clément THIBAUD
Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Laurent CRETON, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’EA ICEE a été créée à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en 1997 par le professeur Jean-Claude
Allain pour rassembler des enseignants-chercheurs spécialistes des études européennes issus de différentes
disciplines : l’histoire, le droit, l’économie, la science politique. Elle est très liée au développement et à l’histoire
du Département d’études européennes intégré à l’UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés étrangères.
Depuis 2016, elle bénéficie d’un bureau à la Maison de la recherche de Paris 3, 4 rue des Irlandais, dans le
5ème Arrondissement de Paris.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Christine MANIGAND, professeur d’histoire contemporaine, dirige l’unité depuis 2013.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS5_2 Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales
SHS6_1 Histoire

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’intitulé de l’équipe, Intégration et coopération dans l’espace européen, présente bien la thématique
de recherche principale, celle de l’étude des évolutions contemporaines de l’Europe dans son ensemble au
travers des coopérations et de l’unification du continent dans une dimension pluridisciplinaire (l’équipe
comprend cinq historiens, trois juristes et trois économistes parmi les EC titulaires de l’équipe). Le projet
scientifique 2013-2018 s’organisait autour de deux axes thématiques : « Constructions de l’Europe et identités
plurielles », et « Recompositions économiques, politiques, sociales et culturelles des espaces européens ».
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

4

4

Maîtres de conférences et assimilés

6

4 ou 6

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

1

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

0

0

TOTAL personnels permanents en activité

11

9 ou 11

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

6

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

28

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

34

TOTAL unité

45
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’EA ICEE étudie les évolutions contemporaines de l’Europe dans son ensemble au travers des processus
de coopérations et d’unification du continent. Cette unité se distingue par sa pluridisciplinarité et son objet
d’études essentiel pour la compréhension du monde contemporain. La grande qualité des productions et
des activités scientifiques est indéniable et s’appuie sur une véritable internationalisation des publications et
des manifestations qui lui assure un rayonnement remarquable. Elle développe de multiples coopérations
avec son environnement, encadre de nombreux doctorants et bénéficie d’une direction efficace. Son projet
scientifique est cohérent et innovant et doit maintenir la dynamique pluridisciplinaire qui fait sa force. L’unité
gagnerait à mette en valeur l’ensemble de ses potentialités en intégrant davantage ses doctorants et en
réalisant une véritable politique de partenariat et de communication pour renforcer sa visibilité. ICEE reste une
équipe de grande qualité, reconnue dans sa spécialité, qui mérite un soutien efficace et une stratégie forte
pour maintenir son excellence et développer encore son attractivité.
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