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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’UMR Centre Émile Durkheim – Science politique et sociologie comparative (CED) résulte de la fusion en
2011 d’une unité de politistes (UMR 5116 SPIRIT – Sciences Po Bordeaux) et d’une équipe d’accueil qui
regroupait à l’époque les sociologues de l’Université de Bordeaux (EA 495 – LAPSAC, Université. Bordeaux
Segalen) et de l’antenne bordelaise du CADIS (UMR 8039 CNRS-EHESS).
Les activités du CED se déploient sous la tutelle du CNRS, Sciences Po Bordeaux et Université de Bordeaux.
Les membres de l’unité travaillent sur deux sites : celui de Sciences Po Bordeaux (Pessac) et le campus
Victoire (Bordeaux).

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
L’unité est bien intégrée dans son écosystème de recherche locale. Elle constitue l’une des deux UMR
(avec LAM – UMR 5115) [[de recherche]] de Sciences Po Bordeaux. À l’échelle du site de Bordeaux, le CED
participe aux programmes du PIA Initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux (Idex), dont
l’Université de Bordeaux et Sciences Po, sont membres fondateurs.
Depuis la reconfiguration des sciences sociales de l’Université de Bordeaux en 2019, le CED fait désormais
partie du Département CHANGES : Sciences sociales des changements contemporains, qui regroupe onze
autres unités, dont six rattachées à titre principal. Le département est organisé en 4 axes :





Axe 1: Gouvernance des changements et/ou de leurs conséquences;
Axe 2: Innovations: produits et résultats du changement;
Axe 3: Les acteurs des changements: promotion, transformation et résistance;
Axe 4: Méthodologie interdisciplinaire d’analyse en sciences sociales des changements.

CHANGES constitue actuellement un périmètre important des recherches pluridisciplinaires de l’Université
de Bordeaux associant : aménagement, anthropologie, architecture, démographie, droit du travail et de
la sécurité sociale, épistémologie, géographie, histoire, histoire des sciences, histoire du droit, paysage,
philosophie, science politique, sciences économiques, sciences de l’éducation, sociologie, urbanisme.
S’inscrivant dans la nouvelle politique d’établissement (2018-2021), qui vise à accroître l’attractivité de
l’Université de Bordeaux à l’échelle internationale, CHANGES doit favoriser l’émergence de projets de
recherche ou de mise en réseau de collaborations originales, pour encourager une contribution active
des SHS aux Grands Programmes de Recherche / PIA / Erasmus Plus, aux appels à projets de recherche
régionaux, nationaux, européens et aux collaborations avec les autres domaines scientifiques ainsi
qu’avec les partenaires territoriaux d’action de médiation scientifique.
Il s’agit également de renforcer les liens avec l’environnement non-universitaire, en particulier avec le
Forum Urbain et le Centre de ressources pour l'innovation sociale par l'action locale et ses initiatives pour
le développement humain (Chrisalidh), dont le CED est l’un d’acteurs et la plateforme d’intelligence
technologique VIA Inno.
À l’échelle du site et de la région, le CED a été associé à la ComUE d’Aquitaine, avant sa dissolution en
avril 2020.
À travers des projets de recherche, le CED est associé à la MSH Aquitaine.
Avec le CRDEI (Centre de recherches et de documentations européennes et internationales) de
l’Université de Bordeaux et le CRDE (Centre de documentation et de recherches européennes) de l’UPPA,
le CED a obtenu le label Centre d’excellence Jean Monet, qui confirme sa place à l’échelle de l’Europe
pour les études sur les sujets européens.
Sur le plan international, le CED a investi les programmes suivants : postdoctorats internationaux
(International Determination in the Production of Regional Counter Crime Norms 2016-2019 ; Work, Health,
and Environment, Industrial Risks and Social Dynamics in Étang de Berre, 2019-2020) ; Visiting Scholars (2019)
; Bordeaux International Support (Japon – Tsukuba ; Canada – McGill ; Chine Univ. de Wuhan et HUST).
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Enfin, le CED participe à plusieurs réseaux de recherche, comme le Laboratoire international associé au
CNRS (2018-2021) SPINPER The Social Profile of India National and Provincial Elected Representatives, 1919- 2019
ou l’École d’été en Relations internationales, organisée depuis de nombreuses années alternativement à
Bordeaux et à Québec par l’Université Laval et Sciences Po Bordeaux.

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
SHS Sciences humaines et sociales
Sur le plan de l’organisation scientifique le CED n’a pas d’équipe, au sens entendu par le Hcéres.
L’unité est organisée en axes de recherches dont les problématiques sont plus ou moins
transversales et interdisciplinaires : science politique et sociologie :






Axe
Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4
5

Processus d’Identifications
LOR- Structuration, effectifs et orientations scientifiques
SENS - Science, Environnement, Santé
Sociologie(s) de l’international
REVER - Résilience, vulnérabilité recours.

Cette organisation est complétée par 7 ateliers transversaux : Méthodes ; Écriture (désormais LAM-CED) ;
Genre (LAM-CED) ; Médias et méthodes visuelles ; Règles, normes et pratiques économiques ; Forum urbain,
Prendre position ! Depuis 2018, fonctionne également un Atelier d’écriture collective – Pomodoro.
L’unité scientifique du CED se construit à travers un séminaire général sur une problématique transversale
qui mobilise l’ensemble de l’Unité sur 2 ans et est initiée par un séminaire doctoral.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Xabier ITÇAINA

EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Personnels en activité

Nombre au
01/06/2020

Nombre au
01/01/2022

Professeurs et assimilés

14

13

Maîtres de conférences et assimilés

28

28

Directeurs de recherche et assimilés

5

5

Chargés de recherche et assimilés

7

5

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

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

11

11

Sous-total personnels permanents en activité

65

62

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

6

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

8

Doctorants
Autres personnels non titulaires

53
5

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

72

Total personnels

137

62
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le Centre Émile Durkheim est une unité de recherche de référence en sciences sociales sur le site bordelais et
elle est reconnue sur le plan national et à l’international. Elle participe à de nombreuses logiques collaboratives
de recherche, de formation et de diffusion du savoir scientifique en sciences sociales à toutes les échelles, du
local à l’international.
Le CED de Sciences Po Bordeaux fait partie du Département CHANGES : Sciences sociales des
changements contemporains, en s’inscrivant dans la nouvelle politique d’établissement (2018-2021).
L’activité scientifique du CED est remarquable sur plusieurs critères d’évaluation. Les publications dans des
revues à comité de lecture en science politique et en sociologie sont nombreuses et importantes. Le
rééquilibrage entre les contributions en sociologie et en science politique est visible.
Le rayonnement du CED est renforcé par le fait que les ouvrages (aussi bien les monographies, que les
ouvrages collectifs) qui couvrent un vaste champ de réflexion en sociologie politique et science politique, sont
publiés par les grands éditeurs en France et à l’étranger (Allemagne, Argentine, Belgique, GrandeBretagne, Inde, Italie).
Les membres du CED contribuent à la communication et à la production destinée au grand public avec
environ 700 interventions publiques sous diverses formes (interviews, articles, vidéos, etc.). Une forte activité
d’évaluation éditoriale et d’expertise scientifique est à noter, tout comme une réelle articulation recherche
académique et recherche-action.
Le CED se caractérise par une forte implication dans la formation par la recherche tant au plan quantitatif
(moyenne de 12 thèses soutenues par an) que qualitatif (28 membres titulaires de l’HDR). Le CED est adossé
à 19 parcours de Master, et plus de 30 stagiaires de masters ont été accueillis. Les membres du CED ont
produit 10 manuels ou dictionnaires couvrant soit l’ensemble du spectre disciplinaire en sociologie, soit
certains de ses domaines essentiels en science politique (action publique, études européennes, études
électorales, politique comparée, sociologie historique du politique, économie politique).
Le comité d’experts a apprécié positivement l’organisation collective de l’unité, l’attention qui est
accordée au partage d’informations et à la question d’égalité du genre. Les instances de la vie collective
et de l’animation des axes de recherche semblent fonctionner de manière paritaire, aussi bien en fonction des
disciplines : science politique et sociologie, que de l’intégration des jeunes chercheurs, en particulier des
doctorants.
Le projet proposé par le CED confirme les orientations désormais bien installées et qui ont construit l’identité du
laboratoire tout en en renouvelant d’autres, par des déplacements, des regroupements ou des
approfondissements thématiques qui font sens et se nourrissent de la démarche scientifique d’excellence
du CED.
Le projet témoigne de la vocation généraliste de l’unité. L’attention portée aux aspects méthodologiques
et la consolidation de plusieurs axes thématiques qui ont fait sa réputation, affirment la solidité de l’unité.
Leur définition capitalise pour partie sur l’architecture définie lors du précédent contrat. Elle est ambitieuse, mais
a déjà conduit à des résultats collectifs et individuels importants en termes de production scientifique, qu’il
s’agira d’amplifier et de consolider dans les années à venir.
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