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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 
 

Reconnu Equipe d’Accueil en 2002, le laboratoire ACP a été fondé par une équipe pluridisciplinaire 

(histoire des mondes anciens et contemporains, géographie, sociologie, dont histoire et sociologie des STAPS). 

L’équipe comporte 87 membres (29 Enseignants-Chercheurs (EC) dont 7 Habilités à Diriger les 

Recherches (HDR) (9 en juin 2018) ; 3 personnels d’appui à la recherche, 24 doctorants, 1 post-doc. ACP a 

enregistré une croissance de ses effectifs depuis 2013, passant de 27 à 29 EC au 30 juin 2018, à 31 au 1er 

septembre 2018. L’unité bénéficie d’1 poste d’Ingénieur de Recherche en disponibilité lors de la visite et d’une 

gestionnaire affectée à 80% de son temps de travail. Dans le même temps, Le nombre des doctorants, sur la 

même période, est passé de 6 à 24. 5 membres du laboratoire ont soutenu leur HDR durant la durée du 

contrat et tous/toutes sont devenus depuis professeures ou professeurs des universités. 

La moyenne d’âge est de 44 ans et 1 seul EC est émérite, ce qui donne à ACP un profil de « jeune » 

équipe (13 EC ont entre 30 et 40 ans). 

Les locaux sont situés au cœur de la Cité Descartes, dans le bâtiment du Bois de l’Etang, aile C, 2e 

étage en connexion directe avec l’UFR SHS et dans le bâtiment Copernic, récemment rénové à proximité de 

l’UFR STAPS, mais aussi de l’Ecole d’urbanisme de Paris (EUP), de l’École Nationale des Ponts-et-Chaussées 

(ENPC), siège du Labex Futurs Urbains et de l’École Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et 

Electronique (ESIEE), siège de l’ISITE-FUTURE. 1 MCF en géographie est rattachée à l’École Supérieure du 

Professorat et de l’Éducation (ESPE) de l’Université de Paris-Est Créteil (UPEC). Le laboratoire ACP dispose, en 

propre, de bureaux pour tous ses membres titulaires (historiens, géographes, sociologues et historiens du sport) 

et d’un bureau pour les doctorants.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directrice jusqu’en juin 2014 Mme Geneviève BÜHRER-THIERRY et directeur adjoint M. Loïc VADELORGE. 

Directeur depuis juin 2014 M. Loïc VADELORGE et directrrice-adjointe Mme Cécile COLLINET. 

 À partir du 1er septembre 2019, directrice Mme Corinne MAITTE et directeur-adjoint M. Pierre-Olaf SCHUT. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS3_1 Géographie ;  

SHS2_4 Sociologie, Démographie ;  

SHS6_1 Histoire 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Bien que le laboratoire compte une majorité d’historiens, il se définit comme un laboratoire impliqué 

dans le champ des SHS et poursuit une volonté de travail interdisciplinaire entre Histoire, Géographie et 

Sociologie, envisageant toutes les formes de pouvoir analysables dans le temps et dans l’espace, autour d’un 

objet d’étude structurant depuis la fondation de l’unité : la ville, envisagée d’un point de vue historique certes 

mais aussi du point de vue de sa gouvernance et des équilibres urbains (périphéries/centre).  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

ACP 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 7 7 

Maîtres de conférences et assimilés 24 24 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 3 2 

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

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 3 2 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  1,8 1,8 

Sous-total personnels permanents en activité 38 36 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 22  

Doctorants 24  

Autres personnels non titulaires 0  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 49  

Total personnels 87 36 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ INTERDISCIPLINAIRE 
 

 Depuis la précédente évaluation, l’unité de recherche ACP est parvenue à conforter ses orientations 

pluridisciplinaires et à éviter tout risque d’émiettement de l’activité de ses membres grâce à de nombreux 

dispositifs collectifs et participatifs qui ont renforcé sa cohésion scientifique et humaine. Le dynamisme du 

laboratoire se lit à travers une productivité élevée et de haut niveau, une aptitude forte à répondre aux 

appels à projets, un rayonnement international de très bonne tenue, un financement quasi-généralisé des 

contrats doctoraux et des recrutements de qualité.  

 Un système d’incubation original des nouveaux projets, le soutien essentiel apporté par l’Université 

Paris-Est Marne-La-Vallée (UPEM), un environnement porteur (LABEX Futurs urbains, I-site FUTURE) favorisent le 

développement d’une recherche pluridisciplinaire sur projets qui bénéficie de programmes prestigieux et très 

concurrentiels tant au niveau européen (ERC Open Jerusalem 2014-2018) qu’au niveau national (Projet 

Tremplin Archival City 2018-2022 ; Création en 2018 d’un Observatoire de recherche sur les méga-évènements 

(ORME) tels les Jeux Olympiques en 2024 à Paris). Ce remarquable dynamisme de la recherche sur projets  

parvient à préserver une activité scientifique individuelle de haut niveau. Cet environnement favorable 

permet à l’unité de recherche ACP de déployer une capacité d’expertise qui s’exerce dans la Région Ile de 

France, notamment dans le domaine des études urbaines, des aménagements territoriaux, de l’emploi et de 

la formation. Renforcés par une atmosphère de travail collégiale soucieuse de développer les synergies entre 

enseignants-chercheurs et jeunes chercheurs, ces qualités et ce dynamisme offrent des garanties solides pour 

la réalisation des objectifs affichés dans le nouveau contrat 2020-2025. 

 Cet environnement scientifique porteur, et le soutien affirmé d’une université en phase de 

restructuration (création de l’Université Gustave Eiffel), doivent aussi permettre, à l’avenir, de mieux valoriser 

l’importante contribution du laboratoire aux activités d’expertises en SHS, et inciter à accompagner son 

engagement dans le domaine des « Humanités numériques » et en cartographie. En confortant son 

rayonnement international (relations avec les UMIFRE, par exemple), l’unité de recherche ACP améliorera 

encore sa contribution originale aux réflexions et aux pratiques de la transdisciplinarité.  
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