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

Michel Cosnard, Président Brigitte Gaiti, Président 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). 
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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). 

  

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales 

Acronyme de l'unité : CERAPS 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8026 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. Étienne PENISSAT  

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

Mme Anne-Cécile DOUILLET 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Présidente : Mme Brigitte GAITI, Université Paris 1 

 

Experts : M Éric AGRIKOLIANSKY, Université Paris-Dauphine 

 M. Olivier BORRAZ, CNRS – Paris 

 
Mme Valérie FALCK, Université de Bordeaux (Personnels d’Appui à la 

Recherche) 

 Mme Bleuwenn LECHAUX, Université Rennes 2 (CNU) 

 Mme Ioana POPA, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense (CoNRS) 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Bertrand GUILLARME  

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 
Mme Clarisse DHAENENS, vice-présidente recherche déléguée au domaine 

sciences et technologies  

 
M. Lionel MONTAGNE, vice-président du conseil d’administration en charge 

de la recherche  

 M. Philippe SABOT, vice-président recherche délégué au domaine sciences 

humaines et sociales 

 Mme Nil TOULOUSE, vice-présidente recherche déléguée au domaine droit, 

économie et gestion  

 M. Patrick VERMERSCH, vice-président recherche délégué au domaine 

sciences de la vie et de la santé 

 



Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales, CERAPS, U LILLE, CNRS, Mme Anne-Cécile DOUILLET 

 

 

4 

 

INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le Centre d’études et de recherches Administratives, Politiques et sociales, bénéficie du statut d’UMR 

(8026) depuis 2002. Il a pris la suite du CRAPS, une équipe d’accueil créée en 1979, associée au CNRS depuis 

1982, qui bénéficie du statut d’UMR depuis 2002.  

Depuis 1996, Le CERAPS est installé dans les bâtiments de la Faculté de Lille 2 ; il dispose également de 

bureaux dans les locaux de Sciences po Lille. De manière globale, il compte sur la faculté 36 bureaux, 3 salles 

de cours ou de réunion, une salle de convivialité. La vie collective du laboratoire (réunion, administration, 

etc.) se concentre dans ces locaux du site Moulins. L’ensemble occupe une surface estimée à 725 m2 

auxquels il faut rajouter les 190 m2 des 10 bureaux de Sciences po Lille. On observe une baisse de la surface 

globale puisque le rapport AERES 2012 faisait état d’un total de 1200 m2.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Le CERAPS a été dirigé entre 2009 et décembre 2017 par M. Jean-Gabriel CONTAMIN (professeur). 

L’élection de ce dernier en 2017 comme doyen de la faculté de droit a conduit à un réaménagement de 

l’équipe de direction. M. Jean-Gabriel CONTAMIN est devenu directeur adjoint et M. Etienne PENISSAT (CR, CNRS) 

qui était directeur adjoint, est devenu directeur. La mise en route d’une nouvelle équipe a été votée en 

assemblée générale : au 1er janvier 2020, Mme Anne-Cécile DOUILLET (professeure) prendra la direction du 

centre et M. Julien TALPIN (CR, CNRS) sera directeur-adjoint. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

 SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 
Le CERAPS possède une triple composante disciplinaire : la science politique qui reste l’axe majeur de 

l’unité, le droit public et la sociologie. Une de ses spécificités est de viser une articulation entre ces disciplines 

pour interroger un ensemble d’évolutions touchant tout à la fois à l’émergence d’un droit public interne ou 

européen de plus en plus négocié, aux transformations d’une action publique de plus en plus contractualisée 

et aux évolutions de la démocratie représentative ou participative.  

Trois axes ont structuré l’activité scientifique du laboratoire depuis 2012 : 

- un axe Santé – corps - environnement (Santé et territoire, Écologie et développement durable, Santé 

et nouvelles technologies) ; 

- un axe Mobilisations – participations – représentation (Règles électorales, démocratie participative, 

Métier politique, groupes d’intérêt, Politisation et dépolitisation) ; 

- un axe Ordres juridiques, ordres sociaux (Conflits, guerre et participations, Circulation internationale 

des normes, Processus de normalisation, Nouvelles technologies et gouvernance). 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

Centre d'Études et de 

Recherches 

Administratives, Politiques 

et Sociales 

(CERAPS)   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 10 NR 

Maîtres de conférences et assimilés 33 NR 

Directeurs de recherche et assimilés 0 NR 

Chargés de recherche et assimilés 9 NR 

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

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 3 NR 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  6 NR 

Sous-total personnels permanents en activité 61 NR 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2 
 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 75   

dont doctorants 45   

Autres personnels non titulaires 2   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 79   

Total personnels 140 NR 

 

NR : non renseigné dans le document d’autoévaluation 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le CERAPS compte parmi les laboratoires scientifiques les plus reconnus en France. Par sa productivité 

et son dynamisme scientifique, par son internationalisation, par son interdisciplinarité maîtrisée, il s’agit d’une 

unité d’excellence. 

Depuis la dernière évaluation menée par l’AERES en 2012, il a renforcé son équipe (6 départs pour 17 

arrivées). Sa jeunesse (40 ans en moyenne d’âge pour les titulaires) est un atout même si un des soucis actuels 

tient au départ de certains séniors, HDR, qui pourrait fragiliser l’ensemble. L’arrivée de personnel de gestion 

administrative et de soutien à la recherche a accompagné ce dynamisme démographique même si 

aujourd’hui il faudrait un nouveau recrutement pour faire face à la gestion des très nombreux contrats de 

recherche (ANR, financement européen, Mission Droit et justice, région Ministères dirigés par les chercheurs du 

laboratoire). 

Une source de fragilisation est en partie extérieure au laboratoire : elle tient à l’augmentation des 

charges pédagogiques (liée à la création d’une Licence de science politique de plein exercice) qui pourrait 

épuiser les membres du laboratoire si de nouveaux recrutements d’enseignants-chercheurs n’étaient pas mis 

à l’agenda assez rapidement.  

Depuis le dernier rapport d’évaluation, l’unité a mené une ambitieuse politique d’internationalisation 

de ses réseaux de recherche, de ses publications, de ses manifestations scientifiques. Il faut saluer cette 

entreprise toujours très coûteuse en temps, en énergie, en investissement matériel et financier. Les membres 

du laboratoire ont ainsi accueilli une grande manifestation internationale et ont noué des échanges 

institutionnalisés avec l’Université de Montréal dans le cadre d’un Laboratoire international associé.  

L’interdisciplinarité droit-science politique-sociologie est au cœur du bilan et du projet de l’unité. Des 

collaborations entre politistes, sociologues et juristes nourrissent les projets de recherche et des axes du 

laboratoire (ainsi sur les nouvelles technologies, le cyberespace ou l’étude des discriminations).  

Enfin, une recommandation du comité d’experts en 2012 pointait la combinaison difficile entre 

recherche de financement et plus-value scientifique ; le bilan montre qu’une dizaine de projets ont débouché 

sur des manifestations ou des publications scientifiques et souligne que les contrats s’inscrivent parfois dans 

des partenariats plus larges avec des acteurs publics ou privés qui permettent de professionnaliser des 

doctorants, de diffuser et de vulgariser des recherches, et de proposer une expertise publique. 

La productivité scientifique de l’unité a augmenté depuis 2012 ; elle s’est aussi très largement 

internationalisée. Les doctorants y participent largement. D’un point de vue plus qualitatif, l’unité a su 

renforcer ses thématiques phares (transformation des électorats et des partis, action publique locale) et 

s’imposer sur de nouveaux champs de recherche (démocratie représentative/participative, expertise, 

discriminations, réformes managériales). Certaines publications (Sociologie de Lille) et recherches (Candela et 

les politiques de la nuit) ont suivi une trajectoire de réalisation et de valorisation particulièrement innovante. 

Enfin le dynamisme de la recherche se lit dans la multiplicité des contrats de recherche dans lesquels sont 

investis les membres de l’unité. 

Le laboratoire compte 45 doctorants, pour la plupart financés, et très largement associés à la vie du 

laboratoire sous toutes ces formes. La question de la professionnalisation reste, comme dans nombre d’autres 

laboratoires de sciences sociales un problème complexe ; dans le monde académique, la qualité des 

docteurs est reconnue par le CNU même si seulement 8 des 19 docteurs de l’unité ayant demandé leur 

qualification au CNU pendant cette période (dont 18 avec succès) ont été recrutés dans un poste pérenne. 

Le recrutement hors académie est loin d’être marginal et devrait à ce titre faire l’objet d’une réflexion plus 

poussée, en collaboration avec les instances nationales de représentation des disciplines de sciences sociales. 

Le projet à 5 ans a été travaillé autour de discussions collectives ; bien sûr, il vise l’approfondissement 

des thématiques traditionnelles de l’unité mais il prend en compte les nouvelles arrivées et l’évolution du 

contexte scientifique (les Hubs de l’I-site de l’université) La recomposition des axes autour de la « gestion du 

vivant » ou l’axe transversal autour des nouvelles technologies en témoigne. 

La vie de l’unité est collective, dense, solidaire et les dispositifs de consultation et d’expression 

équilibrent les dispositifs de décision. Une inquiétude globale est apparue au comité d’experts autour des 

difficultés administratives de gestion. 

Le comité d’experts a constaté l’excellence de ce laboratoire dans tous les domaines. Il indique 

quelques recommandations pour les 5 années qui viennent : 

L’unité traverse une période difficile du point de vue de sa gestion administrative. Et le contexte de 

fusion de l’Université, avec les incertitudes qu’il entraîne pour un temps, accentue le problème. Il manque au 

moins un gestionnaire à temps plein pour pouvoir suivre le dynamisme scientifique de l’unité.  

Le comité d’experts a pris la mesure de la charge qui pèse sur les titulaires de l’unité ; la création d’une 

Licence de science politique et le succès qu’elle a rencontré auprès des étudiants, a considérablement 

alourdi le travail. Cet accroissement de charges pédagogiques et administratives, s’il ne devait pas être 

accompagné par un recrutement en conséquence d’enseignants-chercheurs titulaires, pourrait à terme 

pénaliser le laboratoire. Il peut d’ailleurs être une des causes du départ de certains titulaires séniors, départ qui 

est un des points noirs de l’unité. 
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Quelques améliorations sont possibles du côté de la formation doctorale : par exemple une réflexion 

plus poussée sur la professionnalisation non académique des doctorants, quelques innovations afin de 

renforcer leur insertion académique (séminaire doctoral général, atelier d’écriture en anglais, etc.) 

Le projet scientifique a été élaboré avec soin et ambition, tentant d’articuler une histoire propre du 

laboratoire et des potentialités nouvelles ouvertes par des arrivées de jeunes chercheurs et un contexte 

universitaire porteur (I-Site). Le comité invite l’unité à prendre le temps dans les années à venir, de hiérarchiser 

ses priorités, et de mettre en valeur ses spécificités et ses points forts. 
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