
 

Évaluation de la recherche 
 

 

 

RÉSUMÉ FINAL DE L’ÉVALUATION DE 

L’UNITÉ : 
ESPOL-LAB, le centre de recherche de l’École 

européenne de sciences politiques et sociales 

(ESPOL-LAB)  
 

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET 

ORGANISMES : 
Institut catholique de Lille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2018-2019 

VAGUE E 

Rapport publié le 04/03/2019



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Sandrine Lévêque, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 



ESPOL-LAB, le centre de recherche de l’École européenne de sciences politiques et sociales,  ESPOL-LAB, ICL,  

Mme Sabine WEILAND 

3 

 

 

Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : ESPOL-LAB, le centre de recherche de l’École européenne de sciences 

politiques et sociales 

Acronyme de l'unité : ESPOL-LAB 

Label demandé :  

Type de demande : création ex-nihilo 

N° actuel :  

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. Julien NAVARRO  

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

Mme Sabine WEILAND  

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet :  

1 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Sandrine LEVEQUE, Université Lyon 2 

 

Experts : 

 

Mme Valérie FALCK, Université de Bordeaux (représentante des personnels 

d’appui à la recherche) 

 M. Bastien FRANÇOIS, Université Paris 1 (représentant du CNU) 

 M. Daniel MOUCHARD, Université Paris 3 

 Mme Emmanuelle REUNGOAT, Université de Montpellier 

 Mme Virginie VAN INGELGOM, Université Catholique de Louvain, Belgique 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Bertrand GUILLARME  

 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

    M. Nicolas VAILLANT, Institut Catholique de Lille  
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’ESPOL-LAB est une unité qui a été créée en 2012 au sein de l’ESPOL, rattaché à l’Institut Catholique de 

Lille. Elle est située dans les locaux de l’Institut Catholique de Lille sur le Campus Vauban 70 rue du Port 59000 

Lille.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Le directeur de l’unité était pour le contrat en cours, M. Julien NAVARRO. 

La nouvelle directrice, porteuse du projet est Mme Sabine WEILAND  

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

 SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le laboratoire ESPOL-LAB est un laboratoire de recherche en science politique. Les recherches menées 

en son sein relèvent des différentes sous-spécialités reconnues par la discipline, la sociologie politique, les 

politiques publiques, les relations internationales, les politiques comparées, l’histoire des idées politiques et la 

théorie politique. Les travaux qui y sont produits se structurent désormais autour de trois axes : l’axe 1, intitulé 

Qualité de la démocratie, l’axe 2, Régulation et gouvernance, l’axe 3, Reconfiguration de l’International. Les 

recherches de l’ESPOL-LAB privilégient des thématiques internationales et en particulier européennes.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

ESPOL-LAB, le centre de 

recherche de l’Ecole 

européenne de sciences 

politiques et sociales 

(ESPOL-LAB)   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 1 1 

Maîtres de conférences et assimilés 11 13 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

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...  0 0 

Sous-total personnels permanents en activité 12 14 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0 
 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

dont doctorants 1  

Autres personnels non titulaires 1  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 2  

Total personnels 14 14 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

L’ESPOL LAB est une jeune équipe de recherche. Créée en 2012, elle a connu depuis, une croissance 

importante en termes d’effectifs. Les chercheurs qui la composent sont jeunes, impliqués, fortement 

internationalisés et bien insérés dans les réseaux de recherche qui forment leur spécialité. L’équipe est 

activement engagée dans la publication de résultats, en particulier sur des sujets de politiques comparées, les 

questions de défense et le fonctionnement de l’Union européenne. Ils ont réussi à nouer des partenariats 

internationaux et nationaux (CRESPA-LABTOP, CEE-Science Po etc.…) même si les liens avec les autres 

politistes du site lillois semblent plus distendus. Certains des membres de l’équipe sont associés à des projets de 

recherche importants, en particulier, le projet ERC-H2020 intitulé RECONNECT (Reconciling Europe with its 

Citizens through Democracy and the Rule of Law). Intégrée à l’ESPOL, structure de formation de l’Institut 

Catholique de Lille, l’unité offre à ses personnels d’appui à la recherche et d’enseignement et de recherche 

de bonnes conditions de travail et des moyens nécessaires à leur mission, même si ces derniers sont 

dépendants du nombre d’étudiants et d’étudiantes recrutés par l’ESPOL, elle-même. La dynamique de 

recherche est positive et la réorganisation des axes devrait à terme permettre à l’ESPOL-LAB de mieux affirmer 

sa spécificité et son identité en particulier dans l’espace de la science politique française, autour de questions 

liées à l’étude de la sociologie politique de l’international qui apparaît comme un point fort et transversal 

dans les travaux des différents membres de l’équipe. C’est sur ces questions que l’originalité du projet 

scientifique de l’ESPOL-LAB semble le plus marquée et devrait être renforcée. Si les deux autres axes 

permettent de regrouper et générer de réelles collaborations entre les chercheurs et les chercheuses ainsi que 

la production de travaux, leur lisibilité pour les observateurs extérieurs mériterait sans doute d’être encore 

travaillée afin de renforcer une identité de laboratoire. Les limites majeures du travail important engagé par 

les membres de l’unité tiennent à l’absence de rattachement à une école doctorale, ce qui ne leur permet 

pas de mener à bien leur mission de formation à la recherche limitée aujourd’hui encore à la licence et aux 

masters. Cette absence de formation doctorale tient à la fois à un manque de personnel HDR (dû en grande 

partie à la démographie d’une institution dont près de la moitié des EC ont moins de 35 ans ) mais aussi aux 

réticences des partenaires du site à s’associer à un tel projet. La direction d’ESPOL-LAB met néanmoins en 

place des dispositifs afin de faciliter et d’encourager son personnel enseignant à passer une HDR. Dispositifs 

qui pourraient encore être développés et qui gagneront en attractivité en fonction du développement du 

projet d’École doctorale. On notera aussi, que le dynamisme de l’équipe a un revers, celui d’un turn-over 

important de ses membres souvent appelés ailleurs à poursuivre leur carrière et qui peut à terme ralentir la 

dynamique de recherche engagée par la structure.  
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