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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Jean-Benoit Pilet, 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). 
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-

dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Centre d’études européennes et de politique comparée de Sciences Po 

Acronyme de l'unité : CEE 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8239 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Florence HAEGEL  

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Florence HAEGEL  

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

(L’unité n’est pas structurée en équipes ni en thèmes) 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Président : M. Jean-Benoit PILET, Université libre de Bruxelles 

 

 

Experts : M. Philippe ALDRIN, IEP d’Aix-en-Provence (représentant du CNU) 

 Mme Marie-Aude DEPUISET, Université de Lille (représentante des PAR) 

 Mme Valérie LOZAC’H, Université de Strasbourg 

 M. Antoine VAUCHEZ, CNRS, Paris (représentant du CoNRS) 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Hubert PERES 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Sandrine LEFRANC, CNRS  

 Mme Christine MUSSELIN, IEP Paris  
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le CEE (Centre d’études européennes et de politique comparée de Sciences Po) a été fondé en 

2005 afin de développer la recherche sur les questions européennes à Sciences Po. Il regroupait alors des 

enseignants et chercheurs rattachés à différentes unités de recherche de Sciences Po. Il est devenu une 

véritable unité de recherche en 2009 avec l’intégration de 14 chercheurs venus du CEVIPOF (Centre de 

Recherches Politiques de Sciences Po). Sous la double tutelle de l’IEP (Institut d’Études Politiques – Sciences 

Po) Paris et du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), le CEE est devenu une Unité Mixte de 

Recherche (l’UMR 8239), en janvier 2014. Au cours de la période évaluée, le nom de l’unité a été modifié 

en ajoutant un sous-titre. L’unité s’appelle désormais : CEE - Centre d’Études Européennes et de Politique 

Comparée. 

Les locaux de l’unité sont situés au 28 rue des Saints-Pères à Paris (7ème) 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L’unité est dirigée par Mme Florence HAEGEL, assistée par Mme Linda RHALIDA AMRANI, secrétaire générale. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

Domaine scientifique : SHS Sciences humaines et sociales 

Domaine disciplinaire : SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 

Sous-domaine disciplinaire principal: SHS2_2 Science politique 

Sous-domaines disciplinaires secondaires :   

SHS2_1 Droit 

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

SHS3_2 Aménagement et urbanisme 

SHS6_1 Histoire 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Le CEE se consacre à l’analyse comparative du politique en privilégiant la production de 

connaissances sur l’Europe et ses transformations institutionnelles, politiques, sociologiques ou 

économiques. Les recherches de l’unité ambitionnent d’articuler ces différentes dimensions et de 

combiner l’étude de l’intégration européenne et les approches comparatives intra-européennes, mais 

aussi les comparaisons entre l’Europe et d’autres parties du monde. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 11 12 

Maîtres de conférences et assimilés 3 5 

Directeurs de recherche et assimilés 7 7 

Chargés de recherche et assimilés 2 3 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 7 6 

TOTAL personnels permanents en activité 30 33 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
2  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 3  

Doctorants 32  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 37  

 

TOTAL unité 67  

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le CEE est une unité relativement jeune, qui a connu de profondes transformations au cours des 

dernières années, tant sur le plan organisationnel (nouvelle direction, labellisation en tant qu’UMR) que du 

renouvellement de ses membres et de la révision de son projet scientifique. Malgré ces bouleversements, le 

CEE a pu maintenir et même accroître l’excellence et le dynamisme de ses recherches qui le situent parmi 

les meilleures unités de recherche en Europe dans son champ. 

Son rayonnement scientifique est remarquable, tant en termes de publications que de projets 

financés. La reconnaissance internationale dont il bénéficie le place au cœur de la carte européenne de 
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la science politique. La vie interne de l’unité est extrêmement dynamique. La taille raisonnable du CEE 

permet un fonctionnement horizontal et des contacts nombreux et aisés entre collègues, mais aussi avec 

les personnels administratifs et les doctorants. La dimension informelle des échanges est une 

caractéristique forte de l’unité. 

Le nouveau projet scientifique est prometteur et articule intelligemment les lignes de force 

traditionnelles du CEE avec des nouvelles thématiques de recherche réunissant les expertises des membres 

de l’unité. 

Au final, l’évaluation est donc extrêmement positive et la préoccupation principale pour les années 

à venir est de parvenir à maintenir un tel niveau d’excellence. 

Quatre éléments d’attention doivent être mis en exergue à ce propos. Premièrement, il conviendra 

de préserver les excellentes conditions de travail actuelles ainsi que la taille raisonnable de l’unité, 

notamment dans le cadre du futur déménagement au sein du nouveau site de Sciences Po, le campus de 

l’Artillerie. Une croissance trop importante de la taille de l’unité ou une détérioration des conditions de 

travail auraient un effet néfaste sur la vie de l’unité et la qualité de la recherche. Deuxièmement, le CEE 

bénéficie actuellement d’une équipe d’appui à la recherche de grande qualité. Le fort dynamisme de 

l’unité amène toutefois celle-ci à ses limites en termes de moyens. Il serait important de pouvoir étoffer 

l’équipe d’appui à la recherche pour développer notamment une stratégie de communication, de 

valorisation et de médiation scientifique à la hauteur des activités de recherche menées par l’unité. 

Troisièmement, le CEE est une unité fortement internationalisée, y compris pour le recrutement des 

doctorants. Cette internationalisation devrait s’accompagner de réformes de la gestion de la formation 

doctorale (qui devrait faire de la place à l’usage de l’anglais), ainsi que du soutien à la professionnalisation 

des doctorants vers des carrières pouvant s’orienter davantage vers le monde académique hors de 

France ou en dehors de l’université. Enfin, sur le plan des recherches, la grande expertise des membres du 

CEE en matière de comparatisme pourrait être davantage affirmée comme élément structurant de 

l’identité de l’unité en envisageant des productions scientifiques spécifiques sur la méthode comparative. 
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