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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.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

médialab

Acronyme de l'unité :

médialab

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

7033

Nom du directeur

M. Bruno LATOUR

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Dominique CARDON

(2019-2023) :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Sylvie LELEU-MERVIEL, université de Valenciennes (représentante du CNU)

Experts :

Mme Sandrine D’ALIMONTE, université de Lorraine (représentante des
personnels d’appui à la recherche)
Mme Nathalie PIGNARD-CHEYNEL, université de Neuchatel, Suisse

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Arnaud MERCIER

Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Christine MUSSELIN, IEP de Paris
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Médialab a été créé en mai 2009 sous la forme d’une unité de services propre à l’Institut d’Études
Politiques (IEP) de Paris et à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP). Il se voulait alors un « centre
de compétences au service de la recherche de Sciences Po et plus largement des sciences sociales ». Il a été
transformé en unité de recherche labellisée en 2012. Le dossier d’autoévaluation produit est le premier de
l’unité, correspondant aux cinq premières années de fonctionnement en tant qu’équipe d’accueil EA n° 7033.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Le Professeur Bruno LATOUR a assuré la direction de l’unité depuis 2013 et porte le bilan. Le Professeur
Dominique CARDON est le porteur du projet 2019-2023.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS : Sciences Humaines et Sociales

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Depuis la précédente évaluation par l’AERES en 2013, l’unité a développé le projet de créer un milieu
de recherche hybride entre ingénieurs et universitaires afin de développer une recherche à la fois
fondamentale et appliquée dans le domaine des méthodes numériques (digital methods). Il s’agit d’inventer
simultanément aussi bien les modes de preuve, les types de problématique, les dispositifs critiques et les
habitudes critiques.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l’unité

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

5

Maîtres de conférences et assimilés

0

Directeurs de recherche et assimilés

0

Chargés de recherche et assimilés

0

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

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

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

9

TOTAL personnels permanents en activité

15
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Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

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

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

5

Doctorants

0

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

8

TOTAL unité

23

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Produisant une recherche originale, reconnue internationalement, attractive, fructueuse tant en
parutions académiques qu’en termes de logiciels, outils de visualisation, d’exploration et d’analyse de grands
corpus de données, le médialab est une unité de référence dans le domaine des digital methods. Son
insertion dans l’environnement est bonne, depuis le niveau local jusqu’aux réseaux internationaux. L’unité
attache aussi une grande importance aux interactions avec la société. Le niveau de ressources propres
obtenues sur appels à propositions de recherche et contrats est très élevé. Un rééquilibrage des proportions
recherche théorique / recherche finalisée sur contrat favoriserait une meilleure assise épistémologique et
conceptuelle, en lien avec une insertion disciplinaire plus claire et mieux affirmée. Celle-ci conditionne la
future carrière des jeunes chercheurs que l’unité sera amenée à former à l’avenir. Car c’est surtout
l’implication dans la formation par la recherche qui doit être significativement renforcée en faisant partie
intégrante de la politique et des activités prioritaires de l’unité. La place accordée aux recherches
exploratoires/prospectives hors financements externes ou sur projet peut aussi être amplifiée.
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Les rapports d’évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr
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Évaluation des établissements
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Évaluation des écoles doctorales
Évaluation des formations
Évaluation à l’étranger

