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Structures
Les chercheurs de Sciences Po sont affiliés par leur discipline à un département et développent leurs
activités de recherche au sein de centres ou de programmes transversaux de recherche.

Un département par discipline
Chacune des cinq grandes disciplines présentes à Sciences Po est organisée en département. Chargé
des questions liées à l’enseignement et à la construction de l’offre de formation avec les écoles et le
Collège, chaque département est aussi un lieu d’échanges sur le développement de chaque
discipline et les principes de fonctionnement qui lui sont spécifiques.
Accéder aux sites web :

Droit
Économie
Histoire
Science politique
Sociologie

Dix centres de recherche
Au-delà de son affiliation disciplinaire, chaque chercheur exerce son activité dans un centre de
recherche (qui peut parfois correspondre exactement aux contours d’un département quand le
centre est monodisciplinaire). On compte dix centres de recherche - dont six sont des unités mixtes
de recherche Sciences Po - CNRS. A ces dix unités, vient s'ajouter l'OFCE, à la fois centre de
recherche et organisme de prévisions en économie.
Accéder aux sites web :

Le Centre de données socio-politiques (CDSP)
Le Centre d'études européennes (CEE)
Le Centre de recherches internationales (CERI)
Le Centre de recherches politiques (CEVIPOF)
Le Centre d'histoire (CHSP)
Le Centre de sociologie des organisations (CSO)
Le Département d'économie
L'École de droit
Le médialab
L'Observatoire sociologique du changements (OSC)
L'OFCE

Trois programmes transversaux
Bénéficiaires, pour le LIEPP et DIME-SHS, des très sélectifs appels à projet du Programme
d’investissement d’avenir et, pour le MaxPo, d’un partenariat contractuel avec la prestigieuse
Société Max Planck, ces programmes sont pilotés par des chercheurs issus de nos différentes unités
de recherche et développent des problématiques transversales et pluridisciplinaires
Accéder aux sites web :
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Le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP)
L’équipement Données Infrastructures et Méthodes d'Enquête en Sciences Humaines et
Sociales (DIME-SHS)
Le Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies (MaxPo - en
anglais)

Une École doctorale
L'École doctorale assure la formation à la recherche et par la recherche des étudiants en master
recherche et doctorat, en droit, économie, histoire, science politique et sociologie.
Voir le site web

Pour en savoir plus
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