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INTRODUCTION
Sciences Normes Décision (SND) est une équipe de recherche de l’Université Paris-Sorbonne
et du CNRS crée en 2013. Elle est composée d’un groupe de philosophie des sciences et de la
connaissance et d’un groupe de spécialistes de philosophie politique et morale.

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Créée en 2013, « Sciences Normes Décision » (SND, FRE 3593) est une équipe composée de
philosophes des sciences et de la connaissance et de spécialistes de philosophie morale et
politique. L’équipe a initialement bénéficié d’un bureau de taille réduite à l’entresol de la Maison
de la Recherche de l'Université Paris IV. L’équipe est à présent située dans le bureau G071 de la
Sorbonne.
.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directrice : Mme Anouk BARBEROUSSE

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’équipe SND allie philosophie fondamentale et philosophie appliquée et couvre tous les
champs de la philosophie analytique, depuis la philosophie des mathématiques, la logique, la
métaphysique, la philosophie du langage, la philosophie de l’esprit et l’épistémologie jusqu’à
l’histoire de la philosophie, l’éthique et la philosophie politique. Elle s’est donné l’objectif d’apporter
des éléments de réponse aux défis sociétaux (santé, éducation, changement climatique,
développement durable, transition énergétique, société de l’information, sécurité, inégalités,
éthique intergénérationnelle) et de développer un centre de philosophie polyvalent.
Le thème qui unit les différentes spécialités et objectifs de l’équipe est celui de la décision,
tant dans sa dimension interdisciplinaire que comme champ d’application des disciplines
théoriques.
Au cours de cette période, le programme scientifique de SND a évolué pour prendre en
compte l’évolution de l’équipe. Le groupe a intégré une professeure de philosophie politique en
septembre 2016 et les membres de l’équipe Rationalités Contemporaines la rejoignent en
septembre 2018. L’équipe s’oriente maintenant vers l’étude des conditions pratiques de l’exercice
de la rationalité collective, dans les contextes politiques et éthiques, tout comme en philosophie
de la connaissance et des sciences.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

5

5

Maîtres de conférences et assimilés

3

3

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

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

0

0

TOTAL personnels permanents en activité

8

8

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

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

1

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

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

37

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

38

TOTAL unité

46
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’équipe SND est reconnue au plan national et international. Son originalité consiste en
l’intégration entre des approches allant de la philosophie des sciences et de la philosophie de
l’esprit à la philosophie politique, et par sa volonté de répondre aux défis sociétaux dans une
perspective interdisciplinaire. Le rayonnement de l’unité peut être illustré par le nombre important
d’articles et ouvrages publiés dans des revues et presses internationalement reconnues, ainsi que
dans une activité de recherche intense et de grande qualité. Le bilan scientifique constitue
indiscutablement l’un des points forts de l’unité, qui participe par ailleurs fortement à la formation
par la recherche.
Cette production est d’autant plus exceptionnelle que l’unité a connu entre 2012 et 2017
une forte instabilité institutionnelle et une dotation réduite en moyens matériels et humains.
Le programme scientifique de l’unité pour les cinq prochaines années présente une grande
adéquation entre l’équipe et le rôle qu’elle est appelée à jouer au sein de la nouvelle université.
L’arrivée de nouveaux membres de l’équipe d’accueil Rationalités Contemporaines offre des
garanties de sérieux et de spécificité scientifiques supplémentaires. La création d’une nouvelle
université fusionnée favorise par ailleurs les directions pluridisciplinaires et interdisciplinaires des
doctorants.
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