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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 
Nom de l'unité : 
Sciences, philosophie, humanités 
Acronyme de l'unité : 
SPH 
Label et N° actuels : 
EA 4574  
ID RNSR : 
201119424V 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Valéry Laurand 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Valéry Laurand 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
Monoéquipe 
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INTRODUCTION 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’unité « Sciences, philosophie, humanités » (SPH) a été créée en 2011. Il s’agit d’une Équipe d'Accueil (EA 4574) 
dont les travaux questionnent le statut des normes dans leur articulation au concept de nature, et à laquelle 
sont adossés un Doctorat et trois Masters en philosophie. L’entité dispose d’une unité de lieu située sur le campus 
de Talence, à égale distance entre ses deux établissements de tutelle. SPH a conservé un bureau à la Maison 
de la recherche de l’Université de Bordeaux-Montaigne. Durant l'exercice écoulé, l'équipe a stabilisé ses axes 
et a intégré le département CHANGES de l'Université de Bordeaux (UB). 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

SPH est une structure dynamique qui s'est constituée par axes plutôt que par équipes. Elle interagit avec plusieurs 
unités hébergées par les deux universités qui la co-habilitent, telles que CLARE, CLIMAS, PASSAGES. On note 
qu’elle constitue un pôle de formation et de recherche particulièrement actif au sein de l'ED « Montaigne 
Humanités » (MH). Ses chercheurs et doctorants sont soutenus dans l’organisation de toutes les activités 
structurantes de leurs recherches. Ils reçoivent un appui matériel et financier constant de l'ED MH pour la mobilité 
étudiante, pour la tenue de colloques internationaux et pour la prise en charge des frais de la revue bi-annuelle 
Lumières. 

Sur le versant de l'Université de Bordeaux, l'entité a trouvé une place pertinente dans l'écosystème de recherche 
de l’ED Sciences et Environnement, en cohérence avec l'un de ses sous-axes. Depuis 2018, l’unité participe aux 
activités et au comité de direction du département CHANGES dédié aux sciences humaines et sociales qui 
regroupe 12 unités. Sur le site UB, l’équipe noue également des collaborations avec les EC de l'équipe 
Immunoconcept. 

On constate la vitalité des relations de l’unité avec la Société de Philosophie et des collaborations renforcées 
dans le contrat achevé avec l'UFR des sciences médicales de Bordeaux (UB). 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS 5 Langues, textes, arts et cultures 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Pr. Valéry Laurand : Directeur de l’entité et porteur du projet du futur quinquennal 

Pr. Pascal Duris : Directeur-Adjoint 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

Personnels en activité Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 12 

Maîtres de conférences et assimilés 19 

Directeurs de recherche et assimilés 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 0 

Sous-total personnels permanents en activité 31 0 



 
 

5 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  5   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants     

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 5   

Total personnels 36 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
L’équipe présente un bilan extrêmement satisfaisant, confirmant les solides qualités de recherche et de 
formation soulignées par le précédent rapport du Hcéres. La politique scientifique de l’unité suit une logique 
souple qui se manifeste par la transversalité de ses axes thématiques, doublée d'une lecture réflexive selon deux 
« focales ». Ce mode d’organisation original permet de conformer les activités de recherche au pluralisme 
disciplinaire de l’équipe, au renouvellement de ses membres et à l'intérêt accordé à telle ou telle déclinaison 
de l'approche des notions de Nature et de Normes. La structuration de l’unité par axes plutôt que par équipes 
favorise l’esprit d’ouverture et la réalisation de projets en commun, tout en respectant les trajectoires 
individuelles de recherche. 
 
Les ajustements stratégiques du précédent contrat quinquennal ont abouti à un remaniement de l’architecture 
globale de l’unité qui rend l’ensemble plus visible et harmonieux. Ces amendements tiennent compte de la 
réorganisation institutionnelle de l'Université de Bordeaux dont l’unité a su pleinement tirer parti. Les premiers 
résultats du repositionnement stratégique du laboratoire au sein de son écosystème académique sont 
prometteurs. 
 
La restructuration partielle de l’unité, dans la suite de la fusion d’équipes antérieurement séparées, aurait pu 
menacer l’activité de l’axe 2, et plus particulièrement l’épistémologie et les sciences de la nature. Le bilan 
quinquennal montre que cet axe s’est en réalité renforcé, à la faveur d’une synergie d’activités de recherche 
et de manifestations scientifiques qui en a fait un véritable catalyseur de ressources. 
 
L’ajout du sous-axe « Médecine et soin » vient témoigner de l’importance accordée à la réflexion sur les savoirs 
et les pratiques en santé. Cette thématique est logiquement articulée à un Master « Philosophie : soin, éthique 
et santé » qui se rend attentif au besoin des acteurs du soin d’accéder à une formation en éthique médicale 
exigeante et étayée philosophiquement. L’implication active de deux praticiens du milieu hospitalier en tant 
que membres associés vient corroborer le bien-fondé de cette ouverture vers la médecine, qui permet à 
l’équipe de revisiter les objets de la philosophie morale (les approches croisées sur l’idée de honte en offrent 
une excellente illustration). En interaction avec cette thématique, le sous-axe « Science et société » se soutient 
des travaux remarqués réalisés par certains membres de l’équipe autour des sciences de l’information et de la 
communication, et de la dimension recherche du master IMST. 
 
Durant l’exercice écoulé, l’axe 3 a fait l’objet d’une particulière vigilance qui a porté ses fruits. Le 
renouvellement de certains membres de l’équipe a conduit à un élargissement du spectre historique, en y 
intégrant de nouveaux objets d’études, dans un souci louable de ne pas en rester aux activités centrées sur les 
Lumières. L’axe 3 s’est ainsi enrichi d’un nouveau pan de recherches visant à mesurer la portée actuelle et les 
sources archéologiques de certaines problématiques contemporaines (questions politiques et sociales, 
philosophie de l'éducation, etc.) 
 
En résumé, le projet et la stratégie de l'équipe SPH sont fondés sur une politique scientifique cohérente et 
ambitieuse. Le laboratoire se distingue par une capacité peu commune à mobiliser des fonds au service de 
l’encadrement de ses étudiants, y compris hors milieu institutionnel. Ce dynamisme devrait lui permettre de 
développer des projets académiques d’envergure, à tous les niveaux, local, national, international. La qualité 
de sa production scientifique a démontré la pertinence de l’agencement du groupe autour de la 
problématique de la Nature et des Normes. 
 

 
 
 
 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 
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