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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 

2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 

 

 

Au nom du comité d’experts2: Pour le Hcéres1: 
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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 Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage 

Acronyme de l'unité : 

CeRCA 

Label et N° actuels : 

UMR 7295 

ID RNSR : 

201220291H 

Type de demande : 

Restructuration 

Nom du directeur (2020-2021) : 

M. Nicolas Vibert  

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

M. Nicolas Vibert  

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

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L'unité CeRCA, qui existe depuis 2008, se situe sur 2 sites, à Poitiers et Tours. Elle dépend de trois tutelles : 

l'Université de Poitiers, l'Université de Tours et le CNRS. Les regroupements des universités dans une COMUE, puis 

les modifications des frontières régionales qui ont entraîné une réorganisation de la COMUE, ont mené à une 

modification du calendrier d'évaluation de l'unité (passage en vague B). 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Le CeRCA est intégré à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS) de Poitiers (USR 3565) ce 

qui lui donne accès à divers équipements de recherche comme la plate-forme d’analyse du comportement 

humain en temps réel. L’équipe localisée à l’Université de Tours est rattachée à la Maison des Sciences de 

l’Homme « Val de Loire » (USR 3501). Le CeRCA est par ailleurs membre de la Structure Fédérative de Recherche 

« Neuroimagerie Fonctionnelle » mise en place par les Universités de Tours, Orléans et Poitiers (SFR FED 4226) qui 

regroupe les équipes de 10 unités de recherche et permet leur participation à des journées scientifiques et 

l’accès à des financements pour les activités des doctorants ou l’organisation de manifestations scientifiques 

par exemple. Les membres du CeRCA peuvent avoir accès aux appareils d’imagerie par résonance 

magnétique 3 et 7 teslas installés sur le site du CHU de Poitiers et consacrés pour 50 % à la recherche. Par ailleurs, 

le CeRCA est depuis 2019 membre fondateur de la Coopération de Recherche sur la Création, l’Image et 

l’Interactivité Numérique, regroupant 12 laboratoires, qui a pour mission de structurer et de valoriser les 

recherches en rapport avec l’image et la création numérique sur les territoires de Poitiers et d’Angoulême.  

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS4 Esprit humain, langage, éducation 

SVE4 Neurosciences 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L'unité est dirigée par M. Nicolas Vibert et la directrice adjointe est Mme Laurence Taconnat. Pour le nouveau 

contrat, M. Nicolas Vibert prolonge son mandat de direction, avec Mme Christel Bidet-Ildei et Mme Badiâa 

Bouazzaoui comme directrices adjointes, jusqu'au 31/12/2023 (mi-mandat). À partir du 01/01/2024, Mme Christel 

Bidet-Ildei prendra la direction et Mme Badiâa Bouazzaoui la direction adjointe. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 15 15 

Maîtres de conférences et assimilés 25,5 29 

Directeurs de recherche et assimilés 3 3 

Chargés de recherche et assimilés 0 1 

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

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  7 0,5 

Sous-total personnels permanents en activité 50,5 48,5 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  11   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 3   

Doctorants 29   
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Autres personnels non titulaires 4   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 47   

Total personnels 97,5 48,5 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le CeRCA est un laboratoire de psychologie expérimentale généraliste à forte visibilité nationale et 

internationale, et à fort potentiel. Il regroupe cinq équipes toutes reconnues aux niveaux national et 

international dans le champ de la psychologie expérimentale, comme en attestent leurs publications dont plus 

de la moitié sont situées dans le premier quartile du classement Scimago (indicateur de qualité retenu par la 

communauté scientifique de la psychologie) ; leurs contrats de recherche (16 contrats ANR), ainsi que leur 

capacité à attirer de nombreux doctorants (27 thèses soutenues). La structuration du laboratoire permet à 

chacune de ses équipes d’entretenir une bonne dynamique de recherche. Elles ont déjà démontré leurs 

capacités d'engagement dans des projets translationnels, notamment appliqués au domaine de l'éducation. 

Ces axes transversaux renforcent l'attractivité du laboratoire et tireraient avantage à gagner encore en visibilité. 

Les équipes, dont les activités sont également reconnues dans la communauté, disposent de forces 

complémentaires. Ainsi, les thématiques de l'équipe 3 « Sensori-motricité et Communication » permettent à ses 

membres d'accéder à des publications de très grande visibilité même hors domaine de la psychologie, alors 

que l'équipe 4 « Langage écrit » a la possibilité de valoriser ses outils. La principale force de l'équipe 2 « Cognition 

sociale » réside dans sa grande cohérence thématique qui lui assure une bonne visibilité dans un domaine en 

plein essor et aux retombées sociétales importantes. Les thématiques de l'équipe 5 « Vieillissement et 

psychopathologie de la mémoire » sont également à fort enjeu sociétal, et se traduisent par une production 

scientifique de qualité. La dynamique de l’équipe 1 « Cognition clinique et comportement » repose sur 

l’adoption d’un modèle théorique clairement défini assurant un équilibre entre activités de recherches cliniques 

et de recherches fondamentales, donnant également lieu à des publications et co-publications de très bonne 

qualité. 

Les principaux défis auxquels fait face le projet, tel qu'il se présente aujourd'hui, sont de maintenir son très haut 

niveau scientifique tout en veillant à la cohérence et à la complémentarité thématique des équipes, ainsi que 

de consolider sa spécificité en vue d'attirer de nouveaux membres, notamment du CNRS. 
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