Évaluation de la recherche

RÉSUMÉ FINAL DE L’ÉVALUATION DE
L’UNITÉ :
Institut de Recherches Philosophiques (IRePh)

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES :
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2018-2019
VAGUE E

Rapport publié le 24/06/2019

Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Michel Cosnard, Président

Pierre-François Moreau, 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).

Institut de Recherches Philosophiques, IRePh, U Paris 10, M. François-David SEBBAH

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 de Recherches Philosophiques

Acronyme de l'unité :

IRePh

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

373

Nom du directeur

M. François-David SEBBAH

(2018-2019) :
Nom du porteur de projet

M. François-David SEBBAH

(2020-2024) :
Nombre d’équipes et /ou

-

de thèmes du projet :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Pierre-François MOREAU, ENS de Lyon

Experts :

Mme Sophie AUDIDIERE, Université de Bourgogne (CNU)
M. Jean-Baptiste GOURINAT, CNRS, Sorbonne Université
Mme Marion VORMS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES
Mme Sandra LAUGIER

REPRÉSENTANTE DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES
TUTELLES DE L'UNITÉ
Mme Hélène AJI, Université Paris Nanterre

3

Institut de Recherches Philosophiques, IRePh, U Paris 10, M. François-David SEBBAH

INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’IRePh est issu de la fusion, au début des années 2000, de trois Centres de recherches, le Centre
d’histoire et de philosophie des sciences, le Centre d’histoire de la philosophie moderne et contemporaine, le
Centre de recherche sur les philosophies anciennes.
L’équipe est rattachée à l’UFR Phillia (Paris X Nanterre), et dispose d’un bureau dans le bâtiment
Ricœur ; le chargé d’appui de l’équipe occupe un bureau dans le bâtiment D.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directeur pour le contrat en cours : M. Denis FOREST puis M. François-David SEBBAH depuis septembre 2017.
Directeur pour le contrat à venir : M. François-David SEBBAH ; M. Thierry HOQUET directeur-adjoint.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les recherches philosophiques de l'IRePh sont articulées autour du thème général « Les formes de
l’expérience ». Ses recherches se structurent en trois axes : 1. « Formes et méthodes de la science », 2. « Penser
l’humain » et 3. « Historicité de la connaissance ».

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

IRePh

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

6

7

Maîtres de conférences et assimilés

8

9

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

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...

2

2

Sous-total personnels permanents en activité

16

18
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

7

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

49

dont doctorants

46

Autres personnels non titulaires

0

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

56

Total personnels

72

18

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’IRePH est une unité dynamique et productive. Son envergure scientifique, l’abondance et
l’excellence de ses travaux, son implication dans des projets ambitieux, lui valent une large reconnaissance,
tant au niveau national qu’international. Elle a su se donner une unité autour des recherches sur l’expérience
(en un sens à la fois épistémologique et existentiel), sans renoncer à la diversité des zones d’intérêt
individuelles : la souplesse de cette structure est visible dans les relations entre les axes. Ce dynamisme se
traduit par un grand nombre de publications, de groupes de travail et de colloques, qui contribuent à
renouveler, en les mettant en connexion, à la fois les recherches classiques en histoire de la philosophie et les
développements nouveaux de la réflexion philosophique contemporaine.
L’IREPH a su développer des liens avec d’autres unités de recherche et a mis en place une synergie
forte avec la COMUE. Elle s’est dotée de nombreux outils pédagogiques et institutionnels. Son rayonnement se
remarque aux nombreux échanges avec l’étranger (participation à des comités et à des programmes
scientifiques, invitations à des séjours de recherche, accueil de post-doctorants et chercheurs seniors).
Une grande attention est portée aux doctorants, dont beaucoup sont salariés ou financés et qui
témoignent d’un véritable sentiment d’appartenance à l’équipe ; peut-être cette attention pourrait-elle être
renforcée si la direction du laboratoire était complétée par une personne spécialement chargée des
doctorants et des rapports avec l’école doctorale.
Les difficultés que l’équipe rencontre actuellement (manque d’espace pour les doctorants, baisse du
nombre d’enseignants chercheurs) font l’objet d’un regard favorable de la tutelle et devraient être résolues
au cours du prochain contrat. Les efforts en faveur de la parité doivent être poursuivis.
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