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1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
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2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 
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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 : 
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Label et N° actuels : 

EA 7454 

ID RNSR : 

201722474J 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

Mme Emmanuelle Annoot puis M. Richard Wittorski  

Nom du porteur de projet (2022-2026) : 

M. Richard Wittorski (dir.) / M. Jacques Béziat (dir. adjoint) 

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

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Né de l'union de deux laboratoires, le CIRNEF est une unité de recherche (UR) qui travaille sur les métiers de la 

relation et de l'inclusion, inauguré lors des 50 ans des Sciences de l'éducation. 

Initié dès 2010, le CIRNEF est le résultat d'une volonté politique et scientifique des directions du CERSE de 

l'Université de Caen et du CIVIIC de l'Université de Rouen assortie d'une démarche participative de constitution 

d'une UR unique effective depuis le 1er janvier 2017. Le CIRNEF conserve une double implantation dans les 

Universités de Caen et de Rouen. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le CIRNEF est porté par l'Université de Rouen Normandie (2020-2022) mais a pour tutelles les deux Universités de 

Caen Normandie et de Rouen Normandie. Le CIRNEF se situe dans le pôle « Humanités, Culture, Sociétés » l'un 

des cinq pôles de la COMUE Normandie Université qui rassemble les universités et établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche de Normandie et fédère les laboratoires SHS des universités 

normandes. 

Au sein de ses universités de tutelles le CIRNEF bénéficie d’une intégration à deux entités qui ont une vocation 

interdisciplinaire et qui favorisent les liens avec des disciplines des SHS (psychologie, histoire, géographie, 

philosophie, sociologie dont les cadres théoriques croisent ceux des sciences de l’éducation et de la 

formation) : la Maison de la Recherche en Sciences humaines (MERSH) à Caen (USR 3486 avec le CNRS) et 

l’Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme et Société (IRIHS) à Rouen (FED 4139) qui assure la gestion 

administrative et financière des laboratoires qui lui sont rattachés. 

Le CIRNEF est rattaché à l’Ecole Doctorale normande Homme, Société, Risques, Territoire HSRT 556 dont la 

direction est assurée par un membre du CIRNEF. 

Le CIRNEF participe pour l’Université de Rouen au PIA 3 « Pôles pilotes de formation des enseignants et de 

recherche pour l’éducation » : « Inclusion, un Défi, un Territoire » financé à la hauteur de 7,5 millions d’euros sur 

10 ans dont le porteur principal est l'Université de Picardie, les autres partenaires étant, l’Université de Caen 

Normandie (UCN), la communauté d'Universités et établissements Lille-Nord-de-France (COMUE LNF), 

l’Université d’Artois. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS4_3 Sciences de l'éducation 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Directeur du contrat en cours et pour le prochain contrat : M. Richard Wittorski 

Directeur adjoint pour le prochain contrat : M. Jacques Béziat 

Période du 1/1/2017 au 31/12/2019 : directeur : M. Thierry Piot et directrice adjointe : Mme Emmanuelle Annoot 

  

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 34   

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   
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ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  3   

Sous-total personnels permanents en activité 49 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  6   

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

Doctorants 109   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 115   

Total personnels 164 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Malgré l’existence de plusieurs tutelles, de plusieurs sites, de plusieurs composantes, l’unité CIRNEF est 

caractérisée par un travail collaboratif scientifique comme organisationnel permanent. Ce travail a été d’une 

part à l’origine de la fusion murie et choisie des deux unités qui lui a donné naissance et d’autre part, il lui permet 

de s’inscrire aujourd’hui dans un projet scientifique partagé, pertinent et cohérent qui dépasse le périmètre du 

laboratoire pour s’inscrire dans une réflexion épistémologique sur les sciences de l’éducation. 

Sa démarche scientifique permet de développer des recherches doublement adressées. Elles visent en effet 

d’une part les domaines institutionnel et professionnel, et d’autre part, des avancées scientifiques. Cette 

caractéristique est rare, voire exemplaire et justifie en particulier la reconnaissance régionale et nationale de 

l’unité attestée par de nombreux partenariats. Sa reconnaissance internationale (chercheurs invités, contrats 

Europe et hors Europe, coopérations...) amorcée par un nombre de publications en langues étrangères 

modeste reste à développer. 

La formation à et par la recherche de l’unité est très attractive. 

L’unité a longtemps su faire fructifier l’héritage des fondateurs de ses deux composantes. Aujourd’hui, le CIRNEF 

doit consolider son identité scientifique, ce qui nécessite de spécifier l’entrée scientifique dans des objets qui 

sont partagés par d’autres laboratoires, et caractériser l’angle d’attaque adopté.  

Subdivisée en quatre thèmes l'activité scientifique dynamique de l'UR est un atout pour déployer des 

problématiques de recherche visibles et fédératives et faire vivre en cohérence la diversité des cadres 

théoriques à l’œuvre. 

Le thème 1 : Enfants, jeunes et adultes en interaction et dialogue a une activité scientifique conséquente qu’il 

s’agisse de sa production, des indices de reconnaissance ou de son implication dans des contrats avec en 

particulier le portage d’un PIA. Toutefois le faible nombre de doctorants (20 sur un total de 109) au regard du 

potentiel d’encadrement sur la période crée un déséquilibre avec les autres thèmes. Centré dans le prochain 

contrat sur les « éducations inclusives » et les « parcours des jeunes », le thème 1 devra trouver un équilibre tout 

en intégrant son thème précédent « jeunesse » et le champ « santé et handicap ».  

À l’instar du thème 1, le thème 2 : Professionnalité(s) et professionnalisation : temporalités, espaces, 

transformations présente une production scientifique conséquente et des indices de reconnaissance nombreux 

qui font du CIRNEF une unité très impliquée dans des contrats et reconnue pour son expertise dans le domaine 

porté par ce thème 2. Du fait de son attractivité, le thème 2 totalise près de 50 % des doctorants de l’UR. Reste 

au nouveau thème 2 qui intègre le champ « éthique » dans la réorganisation de l’UR à ne pas perdre de sa 

dynamique collective dans la séparation en futurs thèmes 2 et 3 et à augmenter sa portée internationale. 

Avec un nombre de contrats moins élevé que les thèmes 1 et 2, les thèmes 3 et 4 présentent une activité de 

publication soutenue dans l’actuel contrat. Toutefois, l’unité des recherches menées et de leurs résultats 

n’apparaissent pas clairement en particulier pour le thème 3 : Savoirs : élaboration, diffusion, statut et 

appropriation. L’absence d’axe fort susceptible de définir la spécificité de l’actuel thème 3 reste préoccupante 

pour la réorganisation dans le nouveau thème 4 qui fusionnera les actuels thèmes 3 et 4. L’activité scientifique 

du thème 3 devra se renouveler. Elle est dynamique, ce qui est un atout pour déployer des problématiques de 

recherche visibles et fédératrices et faire vivre en cohérence la diversité des cadres théoriques.   

Bien que présentant une production scientifique très honorable et un nombre de thèses soutenues conséquent 

(28) pendant la période, le thème 4 : Éthiques, politiques, pédagogies, idées et disciplines se caractérise par 

des approches variées et un faible nombre de permanents.  Le nouveau thème 4 intitulé Savoirs, Pédagogies, 

Institutions, Didactiques, issu de la fusion des actuels thèmes 3 et 4 devrait permettre de consolider une identité 

en cours de construction. Il est prévu que les recherches du nouveau thème 4 portent sur les champs de 

l’enseignement, de l’animation, de la santé et du social et que les objets étudiés (modalités et contenus 

d’enseignement et de formation) le soient depuis leur conception jusqu’à leur diffusion et leur réception. 
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La nouvelle organisation de l’unité prévoit un recentrage thématique pour maintenir la visibilité des parcours et 

pour permettre aux doctorants de s’impliquer dans la vie de l’unité mais les efforts de réorganisation des thèmes 

ne doivent pas faire perdre l'objectif d'interdisciplinarité affiché dans l'acronyme même de l'UR.  

L’unité s’est donné entre autres objectifs d’animer et de diffuser les recherches en sciences de l’éducation et 

de la formation en organisant nombre de colloques (organisation des 50 ans des sciences de l’éducation), en 

étant porteur de trois revues scientifiques de premier plan dans la discipline et d’une revue « interface ».  
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