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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). 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité :  Institut des Sciences sociales du Politique 
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Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 7220 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. Olivier LE  NOE 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

M. Olivier LE  NOE 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
  

L’ISP (Institut des Sciences sociales du Politique) a été créé en tant qu’UMR en 2006, lors de la fusion de 

deux équipes (GAPP/ENS Cachan et LASP/Université Paris-Ouest Nanterre), l’une inscrite dans les recherches 

sur l’action publique et la sociologie du droit, l’autre tournée vers l’analyse des mutations politiques.  

L’unité a été recréée au 1er janvier 2009 pour devenir l’UMR 7220. Elle est implantée dans les locaux de 

l’Université Paris Nanterre et de l’ENS Paris-Saclay et bénéficie du soutien de trois tutelles : le CNRS, l’Université 

Paris-Nanterre (dans le cadre de la COMUE Paris Lumières) et l’ENS Paris-Saclay (dans le cadre de la COMUE 

Paris- Saclay). Elle est par ailleurs associée à deux MSH, celles de Nanterre et de Paris-Saclay.   

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Olivier LE NOE 

Mme Sarah GENSBURGER (directrice adjointe Nanterre) 

Mme Stéphanie LACOUR (directrice adjointe Cachan) 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

 SHS2_2 Science politique 

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

SHS6_1Histoire 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’activité de recherche de l’ISP croise différentes approches de sociologie et d’histoire politiques afin 

de contribuer à la constitution d’une sociologie de la construction démocratique. Elles s’articulent autour de 

quatre thèmes : 1) Droit, pouvoir et action publique ; 2) Production et appropriations des identités politiques ; 

3) Conflits, sorties de conflits, mutations politiques ; 4) Circulation des hommes et des savoirs. L’ensemble de 

ces recherches entendent contribuer à une réflexion générale sur les questions de conflictualité, de justice et 

de mémoire.    
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

  Composition de l'unité 

  Institut des Sciences 

sociales du Politique 

(ISP) 
  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 11 11 

Maîtres de conférences et assimilés 23 23 

Directeurs de recherche et assimilés 4 4 

Chargés de recherche et assimilés 12 12 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 1 1 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  7 6 

Sous-total personnels permanents en activité 58 57 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  6   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 6   

dont doctorants 63   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 13   

Total personnels 71 57 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Le bilan 2013-2018 de l’Institut des sciences sociales du politique (ISP) est impressionnant. Son activité est 

remarquable tant du point de vue du rayonnement académique national et international (avec près d’un 

quart des publications en langue étrangère), de la formation à la recherche (avec des formules innovantes 

laissant une large marge d’initiative aux doctorants), que de l’organisation collégiale de l’unité (avec des 

comités de gestion par sites issus du Conseil de laboratoire). L’ISP est non seulement une unité qui produit des 

recherches d’excellence, mais qui se préoccupe également de la qualité de vie au travail. Au nombre de 

huit, les personnels administratifs de soutien et de support à la recherche, contribuent de manière décisive à 

ces deux aspects.  

Le dynamisme de l’équipe dans son ensemble mérite tout particulièrement d’être souligné. Il alimente 

l’attractivité du laboratoire qui enregistre plus de vingt candidatures d’affiliation CNRS par an. Cette 

attractivité est par ailleurs nourrie par le projet scientifique qui a permis de développer des approches 

originales autour de trois thèmes phares – le droit/la justice, la mémoire, les conflits – et de doter ces 

approches d’une reconnaissance internationale. On retrouve la marque de ce dynamisme dans les 

interactions nombreuses et variées avec l’environnement non-académique sous la forme d’interventions à 

destination du grand public et d’expertises.  

Le projet scientifique pour les cinq années à venir reformule de manière pertinente les questions de 

recherche en s’appuyant sur les acquis des travaux antérieurs. Il brasse en les redéfinissant les thèmes 

structurants existants afin de mieux intégrer les chercheur.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s qui ont rejoint 

une unité qui s’est renouvelée pour plus de moitié au cours des dix dernières années. Les nouvelles lignes 

thématiques – « Genre, race et classe : du local au global » ; « Production et circulation des savoirs, des 

normes et des techniques » ; « Violences, conflits, mobilisations » ; « Formations et transformations des Etats. Du 

jeu national à l’enjeu transnational » – réaffirment un ancrage résolument empirique, pluridisciplinaire, multi-

scalaire et comparatiste. Cet ancrage contribue indéniablement à façonner l’identité de l’ISP.  
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