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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Créé en 2001 en tant qu’agence de facilitation de la recherche, le Centre franco-russe de recherches
en sciences humaines et sociales est devenu en 2008 un centre de recherche à part entière, à savoir une part
une unité mixte intégrée au réseau des institutions françaises de recherche à l’étranger (UMIFRE15) et une
unité de service et de recherche du CNRS (USR 3060). En 2009, il a pris sa dénomination actuelle, Centre
d’Études Franco-Russe. Jusqu’en 2015, il était hébergé dans les locaux de l’INION, Institut scientifique en
sciences sociales de l’Académie des Sciences de Russie ; depuis septembre 2016, ses locaux (82m2) sont situés
dans le bâtiment de la Bibliothèque de Littérature étrangère, près du centre de Moscou.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Le CEFR est depuis octobre 2017 dirigé par M. Vincent B ENET qui a succédé à Mme Hélène MELAT. Il est
assisté d’un directeur adjoint, M. Pierre-Louis SIX.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux ; SHS4 Esprit humain, langage, éducation ; SHS6
Mondes anciens et contemporains ; SHS3 Espace, environnement et sociétés ; SHS5 Langues, textes, arts et
cultures.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’unité croise des thématiques variées qui, relevant toutes des sciences humaines et sociales, lui
confèrent une dimension résolument pluridisciplinaire et comparative. Ses champs de recherche ont jusque-là
porté principalement sur l’histoire contemporaine, la sociologie, la littérature et la géographie de la Russie et
du monde russe. Pour le contrat écoulé, deux axes ont été privilégiés : « L’autre : confrontation, affrontements,
conflits » et « Mutations, acteurs et enjeux dans la cité ».

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Le CEFR est une unité de taille très réduite : elle était composée de 5 personnes pour le présent contrat,
à savoir son directeur, son directeur-adjoint, un chercheur ou une chercheuse en délégation et deux agents
de droit local, une assistante administrative et une bibliothécaire-médiathécaire, employées à temps plein (40
heures par semaine).

Composition de l'unité

CEFR

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

0

0

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

1

0
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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...

1

0

Sous-total personnels permanents en activité

3

1

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

0

Autres personnels non titulaires

2

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

2

Total personnels

5

1

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Sur le plan statutaire, le CEFR qui dépend d’une double tutelle (CNRS et ministère français des Affaires
étrangères) a été dès son origine en 2001 conçu comme une agence de facilitation de la recherche à
destination des chercheurs français se rendant en Russie et comme un centre franco-russe de recherches en
humanités et sciences sociales. Malgré sa taille très réduite (5 personnes tout au plus en moyenne sur place
dont le directeur, le vice-directeur et un chercheur en délégation), son activité en termes d’animation de la
recherche est dynamique : de nombreux séminaires et journées d’études ont été organisés, à dates très
régulières, au fil du contrat écoulé. En matière de formation par la recherche, le CEFR joue un rôle essentiel
grâce aux bourses de thèse (90) et de post-doc (29) qu’il a octroyées entre 2014 et 2018.
Le CEFR entretient des liens étroits avec des partenaires européens présents à Moscou comme l’Institut
historique allemand, des établissements français d’enseignement (Collèges Universitaires Français) et des
universités russes, notamment le Haut Collège d’Economie, la MGU, etc... Sa gouvernance a gagné en clarté
et en cohérence depuis sa dernière évaluation.
En ce qui concerne la recherche, la production scientifique de l’unité (moins d’une contribution - tous
produits agrégés - par an et par chercheur affilié au CEFR durant les 5 ans écoulés) devrait être renforcée. On
observe en effet notamment un déficit de publications collectives issues des opérations menées par le CEFR :
écoles d’été, colloques, séminaires dont les résultats, faute de publications, ne participent pas à la visibilité de
l’unité. Les contacts avec les universités russes sont importants, mais ils gagneraient à être renforcés en régions
(avec la création d’antennes ou de correspondants en particulier là où se trouvent alliances françaises et
consulats) ; le vivier des étudiants des CUF pourrait être davantage mobilisé ; en outre, le CEFR pourrait
développer ses contacts avec la société civile, au-delà des sphères strictement académiques. Enfin, une plus
large communication sur le site web sur le mode de recrutement des chercheurs et enseignants chercheurs
permettrait d’élargir leur vivier et de diversifier les disciplines présentes au CEFR (anthropologie, relations
internationales, science politique, etc..).
Cette structure originale, qui joue un rôle unique dans la coopération franco-russe, doit être préservée
mais elle doit se montrer plus ambitieuse dans ses objectifs.
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