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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 :

Asie Orientale

Acronyme de l'unité :
Label demandé :

USR

Type de demande :

Renouvellement sans restructuration

N° actuel :

3331

Nom du directeur

Mme Cécile SAKAI (MFJ-Institut Français de Recherche sur le Japon)

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet
(2019-2023) :

Mme Cécile SAKAI
M. Éric FLORENCE

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

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Alain ARRAULT, EFEO Paris

Experts :

M. Rémi CASTETS, Université Bordeaux Montaigne
Mme Béatrice DAVID, Université Paris 8
M. Nicolas FIEVE, EPHE Paris Sorbonne
Mme Sandra SCHAAL, Université de Strasbourg

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. François ROBINNE

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Diane BRAMI, CNRS
Mme Maëlle SERGHERAERT, MEAE
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’USR 3331 comprend deux UMIFRE, l’UMIFRE 18 (Centre d’études français sur la Chine contemporaine)
et l’UMIFRE 19 (Institut de recherche sur le Japon), qui sont respectivement implantées à Hongkong et à Tokyo.
Elle a été créée en 2009 et la direction est située à la Maison franco-japonaise, 3-9-25 Ebisu, Shibuya-ku,
1500013 Tokyo.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Cécile Sakai (PU, université Paris Diderot) est l’actuelle directrice de l’USR.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS3_2 Aménagement et urbanisme ; SHS6_3 Archéologie ; SHS2_3 Anthropologie et ethnologie ; SHS3_1
Géographie ; SHS2_1 Droit ; SHS2_4 Sociologie, Démographie ; SHS6_2 Histoire de l'art ; SHS5_3 Arts SHS6_1
Histoire ; SHS2_2 Science politique.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Ses thématiques principales consistent en l’analyse et l’étude des mutations au présent des
phénomènes sociaux, économiques, politiques et culturels du Japon et de la Chine.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

2

Maîtres de conférences et assimilés

10

5

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

1

1

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

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

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

4

3

TOTAL personnels permanents en activité

16

11

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

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

0

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

1
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Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

6

Doctorants

1

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

8

TOTAL unité

24

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’unité est la seule institution française de recherche en sciences sociales et humaines sur le monde
contemporain présente sur le terrain en Asie de l’Est. Sa proximité avec ses sujets de recherche en fait non
seulement l’une des meilleures au niveau mondial, mais aussi un intermédiaire indispensable entre les
institutions académiques françaises/européennes et les institutions académiques japonaises et chinoises, et
plus généralement de l’Asie Orientale. Grâce à l’obtention de bourses, de subventions et d’aides financières
extérieures, ces recherches de pointe contribuent étroitement à la formation de doctorants et de postdoctorants, et ainsi aux futurs enseignants-chercheurs et chercheurs. Elle participe également à la politique
d’influence de la France dans cette région du monde en coopérant étroitement avec les ambassades et
consulats français (Tokyo, Pékin, Hongkong et Taipei) et leurs services culturels, notamment en leur proposant
régulièrement ses expertises, rapports et conseils et des activités culturelles destinées à un large public
(expositions, débats, conférences).
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