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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). 
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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). 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’unité « Institut du Développement et de la Prospective » (ci-après IDP) (EA 1384) a été créé en 1985. A 

l’origine uniquement composée de juristes, elle s’est progressivement ouverte à d’autres disciplines relevant 

des sciences de l’homme et de la société et a fait le choix, en 2008, de se structurer en deux équipes  : le 

Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude de la Norme (LIEN) et le Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire sur le 

Management des Entreprises (LARIME). En 2011, le ministère a conditionné le maintien du label « équipe 

d’accueil » à l’IDP à une restructuration de l’unité dans les deux années. La restructuration s’est traduite par la 

dissolution du LIEN et du LARIME et la définition de cinq axes de recherche. En 2013, à la suite d’une nouvelle 

évaluation menée par l’AERES, l’IDP a été confirmé dans son existence et sa labellisation. 

L’IDP s’associe en 2019 à une partie des activités de l’unité « Cultures, Arts, Littératures, Histoire, 

Environnement » (ci-après CALHISTE), à savoir l’axe 1 « Territoires » et le programme 2, intitulé « Pouvoirs », 

relevant de l’axe 2  « Représentations/Rencontres ». Le CALHISTE a été créé en 2008, issu  de la fusion de deux 

équipes d’enseignants-chercheurs en lettres et arts, d’une part, en histoire, géographie et langues, d’autre 

part. Son activité est articulée autour de trois axes de recherche : Axe 1 « Territoires » ; Axe 2 « Rencontres » ; 

Axe 3 « Créations et Digital humanities » ; Programme transversal « Transports et Mobilités ». 

Dans le cadre de la restructuration engagée, CALHISTE disparait. Une partie des enseignants-

chercheurs et des doctorants de CALHISTE rejoint les enseignants-chercheurs et doctorants de l’unité DeVisu 

pour former l’unité DeVisu-DeScripto. L’autre partie des membres de CALHISTE s’associe à l’IDP. 

L’unité ainsi reconfigurée (IDP + Partie du CALHISTE) est dénommée  « Centre de recherche 

interdisciplinaire en sciences de la société » (ci-après CRISS). 

La restructuration des unités de recherche accompagne la transformation de l’Université de 

Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis en Université polytechnique Hauts-de-France (UPHF), structurée en 

deux pôles : « Humanités » et « Sciences et Technologies ».  

Le CRISS s’insérera dans le pôle « Humanités » et présentera la particularité remarquable de constituer 

une équipe pluridisciplinaire de 79 chercheurs, représentant pas moins de sept sections CNU. 

Localisation de l’unité : L’IDP est localisé dans les bâtiments de l’Université de Valenciennes et du 

Hainaut-Cambrésis (UVHC), situés sur le campus des Tertiales, dans le centre-ville de Valenciennes. 

L’unité CALHISTE est localisée, à la Faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines, UPFL Bâtiment 

Matisse, Le Mont Houy, à Valenciennes, 59 313. La localisation de l’unité CRISS n’est pas fixée au jour de la 

visite du comité d’experts. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

 L’IDP est dirigé par M. Stéphane LAMBRECHT, professeur d’économie, directeur, M Julien ICARD, professeur 

de droit privé, et M. Octave JOKUNG, professeur de gestion, directeurs adjoints. 

Le CALHISTE  est dirigé par M. Frédéric Attal, professeur d’histoire, directeur. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

Sous-domaine disciplinaire principal: SHS2_1 Droit. 

Sous-domaines disciplinaires secondaires : SHS1_1 Économie ; SHS  Gestion ; SHS3_1 Géographie ; SHS6_1 

Histoire ; SHS2_4 Sociologie, démographie. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’IDP développe 5 axes de recherche :  

- Axe « Innovations Territoriales et Inclusions Sociales » (ITIS) 

- Axe « Mobilités et Développement durable » (MDD) 

- Axe « Risques, Information et Organisations » (RIO) 

- Axe « Droit des obligations, des activités Bancaires et de l’Immobilier » (DOBIM) 

- Axe « Théories, Modèles, Systèmes » (THEMOS) 
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En 2016, deux programmes pluridisciplinaires et transversaux aux axes ont été adoptés, parallèlement 

aux axes : 

- Programme 1 « Négocier, risquer » 

- Programme 2 « Organiser, valoriser » 

 

Le CALHISTE, pour la partie qui rejoint l’IDP, travaille sur les sujets suivants :  

- Axe 1 « Territoires » 

- Programme « Pouvoir(s) en Europe occidentale et dans les Amériques » de l’Axe 2 

« Représentations/Rencontres »  

 

Le CRISS a prévu de développer les axes de recherche suivants : 

- Axe 1 « Territoires : environnement, ressources, mobilités » 

- Axe 2 « Organisations : contrats, institutions, risques » 

- Axe 3 « Identités : cultures, mémoires, valorisations » 

- Axe 4 « Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages » 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 

  Composition de l’unité 

  
IDP CALHISTE 

 

 

CRISS 

   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 13 7 19 

Maîtres de conférences et assimilés 47 15 64 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 0 

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

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  2 1 3 

Sous-total personnels permanents en activité 63 23 86 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  4 1  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 26 10  

dont doctorants 21 10  

Autres personnels non titulaires 0 0  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 30 11  

Total personnels 93 34 0 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le CRISS présente la caractéristique d’être une unité pluridisciplinaire réunissant des enseignants-

chercheurs de huit sections CNU (01, 02, 03, 04, 05, 06, 22, 23). Elle est le résultat, en dernier lieu, de la fusion de 

l’IDP et d’une partie de CALHISTE, chacune de ces unités étant pluridisciplinaire, et traduit un effort 

remarquable de restructuration de la recherche collective, en synergie avec la transformation de l’UVHC en 

Université polytechnique Hauts-de-France (UPHF), elle-même structurée en deux pôles (« Humanités » et 

« Sciences et Technologies »). 

Le bilan qualitatif des productions et activités est globalement satisfaisant même si une approche 

discipline par discipline conduirait à une appréciation plus nuancée. Les publications des composantes du 

CRISS, encore fréquemment mono-disciplinaires, expriment cependant un intérêt certain pour une recherche 

bi-disciplinaire (droit/gestion, économie/géographie, histoire/géographie). 

La gouvernance de l’équipe de l’IDP a démontré son efficacité dans la restructuration de la recherche 

collective au cours du contrat écoulé et préfigure de sa capacité à s’adapter aux réalités nouvelles de la 

pluridisciplinarité élargie du CRISS. 

Les axes directeurs du projet scientifique pour les cinq prochaines années («Axe 1 « Territoires : 

environnement, ressources, mobilités » ; Axe 2 « Organisations : contrats, institutions, risques » ; Axe 3 « Identités : 

cultures, mémoires, valorisations » ; Axe 4 « Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages ») sont clairement définis et 

traduisent l’engagement confirmé dans une recherche pluridisciplinaire ambitieuse.  

La réussite de cet ambitieux projet d’unité de recherche pluridisciplinaire dépendra du soutien de 

l’université et nécessitera une attention vigilante, notamment sur l’intégration de disciplines aux cultures et 

pratiques différentes, afin que la construction d’une unité pluridisciplinaire se révèle efficiente en matière de 

recherche. La solidarité des enseignants-chercheurs, leur intérêt collectif pour ce projet et la localisation dans 

un lieu unique de l’unité sont autant de facteurs de réussite de la restructuration en cours. 
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