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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 : 
Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 
Acronyme de l'unité : 
COMPTRASEC 
Label et N° actuels : 
UMR 5114 
ID RNSR : 
199911799J 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Philippe Martin 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Philippe Martin 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
Deux axes 
 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Frédéric Guiomard, Université Toulouse 1 Capitole 

 
Experts : Mme Françoise Curtit, Centre national de la recherche scientifique - CNRS 

Mme Maryse Gaimard, Université Bourgogne 
M. Frédéric Guiomard, Université Toulouse 1 Capitole 
Mme Emmanuelle Mazuyer, Centre national de la recherche scientifique - 
CNRS 
  

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Catherine Marie 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 
DE L'UNITÉ 
 

 

Olivier Décima, DETS 
Younis Hermès, CNRS 
Sébastien-Yves Laurent, Vice-Président Recherche/Enjeux de société 
Sandrine Lefranc, Déléguée scientifique du CNRS 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
Le Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) est une Unité Mixte de Recherche 
CNRS créée en 1982 par des juristes de droit social. En 2011, l'équipe a intégré les enseignants-chercheurs 
démographes de l’Institut d’Études Démographiques de l’Université de Bordeaux (IEDUB) fondé en 1948. L’unité 
est installée dans les locaux de l’Université de Bordeaux, sur le site de Pessac.  
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Le COMPTRASEC est rattaché à titre principal au Département Droit et Transformations Sociales (DETS) et à titre 
secondaire au Département CHANGES – Sciences sociales des changements contemporains.  
 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
SHS 2_1 Droit 
 
Domaine principal : 7 - Sciences humaines et sociales 
 
Sous-domaine : SHS2_4 Sociologie-démographie 
 
Secteur disciplinaire principal : 711 – Droit privé et sciences criminelles 
 
Deux axes :  
 
Axe 1 : « Les conditions de la citoyenneté sociale » 
 
Axe 2 : « Les espaces de la citoyenneté sociale » 
 
DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
M. Philippe  Martin, directeur 
 
M. Gilles Auzero, directeur-adjoint 
 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 7 4 

Maîtres de conférences et assimilés 13 13 

Directeurs de recherche et assimilés 3 2 

Chargés de recherche et assimilés 4 4 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 
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ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 9 9 

Sous-total personnels permanents en activité 36 32 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0  

Doctorants 31  

Autres personnels non titulaires 11  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 43  

Total personnels 79 32 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
Le COMPTRASEC s’est affirmé, depuis sa création en 1982, comme un laboratoire important dans le champ de 
la recherche en droit social en France. Il dispose d’une identité clairement identifiée, autour de ses thématiques 
de recherche, et de la place essentielle qu’il octroie au droit comparé. L’intégration d’une équipe de 
démographes depuis 2014 a permis de développer une dynamique pluridisciplinaire, qui irrigue tant les champs 
de recherche que les méthodes déployées.  
 
Sur la période évaluée, l’unité a fait la preuve de son dynamisme et de la qualité de sa production scientifique. 
Les publications sont régulières et nombreuses dans chacun des axes, avec une part significative de publications 
dans des revues étrangères et/ou en langue étrangère. On relève ainsi des publications dans des revues ou des 
chapitres d’ouvrages en langue anglaise, espagnole et japonaise. Les publications dans les revues juridiques 
nationales (Droit social, Revue de droit du travail, Revue trimestrielle de droit sanitaire et social…). Près de 500 
articles ou commentaires sont ainsi recensés pour l’ensemble des membres de l’équipe.  L’intérêt et la qualité 
des ouvrages écrits ou dirigés par les membres de l’unité sont reconnus dans le milieu scientifique (v. notamment 
R. Lafore, L’individu contre le collectif, Presses de l’EHESP 2019 ; I. Daughareilh, dir. La responsabilité sociale de 
l’entreprise, vecteur d’un droit de la mondialisation, Bruylant 2017 et L’accès à la justice sociale, Bruylant 2019 ; 
Populations vulnérables et espaces de l’action publique, dir. N. Ribière, Ph. Bergouignan, Ph. Martin, PU Bordeaux, 
2021 ; Ph. Auvergnon, dir. Drogues illicites et activité salariée, PUB 2017).  Le volume des publications, leur qualité, 
et leur notoriété sont équivalents pour chacun des deux axes. L’unité a également organisé un nombre important 
de manifestations scientifiques et de séminaires internes.  35 colloques nationaux et 21 colloques internationaux 
ont été organisés. Un séminaire interne et un séminaire dédié à la méthodologie rythment la vie interne de l’unité. 
Du côté des contrats de recherche, l’unité porte ou participe à 15 contrats internationaux et à 23 contrats 
nationaux. 
 
Les liens de l’unité avec son environnement se déploient tant au niveau local, national qu’international et 
européen, que ce soit par la conclusion de contrats de recherches nationaux ou internationaux ou encore avec 
les collectivités territoriales (17 contrats) ou des associations, ou par l’organisation de manifestations scientifiques. 
Elle organise chaque année une université d’été à laquelle participent des chercheurs français et étrangers et 
diffuse une revue traduite en langue anglaise. L’unité est bien positionnée au sein de l’écosystème institutionnel. 
 
La période récente est marquée par un certain nombre d’évolutions qui marquent un renouvellement du 
fonctionnement de l’unité. Une nouvelle direction a été mise en place et les axes de recherche ont été 
transformés, et confiés à de nouveaux responsables.  
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L’ensemble des membres de l’unité semble favorable à ces évolutions. Le choix de la formulation des 
nouveaux axes de recherche devra toutefois faire ses preuves, tant en ce qui concerne la clarté des thématiques 
de recherche menées, que la perception de l’identité de l’unité à l’extérieur de celle-ci et de la dynamique 
interne à l’unité.  
 
L’unité montre par ailleurs un fort investissement dans la formation par la recherche, par le suivi des doctorants 
et l’organisation de séminaires dédiés et innovants. L’unité favorise la soutenance des thèses en cours, 
notamment en limitant les inscriptions en thèses pour les doctorants non financés. La durée des thèses est 
conforme aux pratiques des juristes. L’unité doit veiller à ne pas restreindre excessivement l’accès au doctorat, 
notamment pour les étudiants venus de l’étranger, afin de préserver un vivier suffisant de jeunes chercheurs. 
L’unité doit en outre favoriser le passage de l’habilitation à diriger des recherches pour ses membres.  
 
Bien que l’unité bénéficie d’un soutien institutionnel constant, ses effectifs administratifs doivent être stabilisés à 
la suite des départs qui ont marqué la période récente et appellent à la fois le maintien des effectifs et la 
titularisation des agents en contrats à durée déterminée.  
 
L’unité est appelée à poursuivre son développement dans les années à venir. L’évolution démographique 
conduira, à court terme, à un nombre significatif de départs : cette évolution doit être prise en compte afin de 
maintenir les effectifs nécessaires au dynamisme de l’unité.  
 
L’unité dispose enfin d’un potentiel pour bénéficier davantage de contrats de recherche nationaux et 
européens, et elle peut être encouragée dans cette direction. Toutefois, les lourdes contraintes inhérentes au 
montage des dossiers, nécessitant une expertise pointue, sont peu incitatives. Il serait opportun de développer, 
à un niveau supérieur à l’unité, le déploiement de services dédiés au montage de ce type de projets. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 
 
DATE DE LA VISITE 
 
Début :   27 mai 2021 à 08h30 
 
Fin :  27 mai 2021 à 18h00 
 
VISITE RÉALISÉE : EN DISTANCIEL 
 
SITE DE LA VISITE 
 
Institution :  COMPTRASEC - Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 
 
Adresse :  COMPTRASEC, Université de Bordeaux Avenue Léon DUGUIT PESSAC cedex 

33800 
 
DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 
 
08h30-08h45   Vérification du bon fonctionnement technique des dispositifs 
 
08h45-09h00 Réunion de démarrage du comité d’experts à huis clos en présence du 

conseiller scientifique 
 
09h00-09h30 Entretien à huis clos avec la direction de l’unité : Philippe Martin (directeur) et 

M. Gilles Auzero (directeur-adjoint) 
 
09h35-10h20                               Entretien à huis clos avec les représentants des tutelles : Sébastien Yves Laurent : 

VP Recherche ; Sandrine Lefranc, déléguée scientifique CNRS ; Olivier Décima : 
directeur du département DETS ; M. Younis Hermès, Délégué régional du CNRS. 

 
10h20-10H30                    Pause 
 
10h30-11H30 Réunion plénière en présence de l’ensemble des membres de l’unité de 

recherche, y compris les chercheurs associés et les émérites 
 
11h35-12h15 Réunion du comité d’experts à huis clos en présence du conseiller scientifique 

(rédaction de la fiche « Champ ») 
 
12h15-13h00 Déjeuner du comité 
 
13h00-13h30 Entretien à huis clos avec les personnels chercheurs et enseignants-chercheurs 

statutaires (sans la direction) 
 
13h30-14h00   Entretien à huis clos avec les doctorants et les post-doctorants 
 
14h00-14h30  Entretien à huis clos avec les personnels d’appui à la recherche  
 
14h30-14h45  Pause 
 
14h45-15h15 Entretien à huis clos avec la direction de l’unité : M. Philippe Martin (directeur) 

et M. Gilles Auzero (directeur-adjoint) 
 
15h15-16h00 Entretien à huis clos du comité d’experts en présence du conseiller scientifique` 
 
16h00    Fin de la « visite » 
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POINTS PARTICULIERS À MENTIONNER 
 
Le HCERES nomme et mandate des comités d’évaluation qui sont indépendants et autonomes. Dans ce cadre 
la section 01 du CNU, sollicitée, n’a pas souhaité être représentée dans ce comité. De même, la section 36 du 
CoNRS, sollicitée, n’a pas souhaité être représentée dans ce comité. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DES TUTELLES 
 



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 

 

 

 

http://www.hceres.fr/

