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Conseil scientifique  
 

Formation restreinte 
 

Mardi 19 avril 2016, 11h-12h30 
 
 
 
Présents : Manlio Cinalli, Nicolas Coeurdacier, Philippe Coulangeon, Renaud Dehousse, 
Alain Dieckhoff, Jean-Marie Donegani, Sophie Dubuisson-Quellier, Gilles Favarel-
Garrigues, Emanuele Ferragina, Martial Foucault, Pierre François, Mathieu Fulla, Olivier 
Godechot, Florence Haegel, Charlotte Halpern, Christophe Jamin, Marc Lazar, Frédéric 
Mion, Joan Monras, Christine Musselin, Pap Ndiaye, Marco Oberti, Guillaume Plantin, 
Jean-Marc Robin, Francesco Saraceno, Dina Waked, Cornelia Woll. 
 
 
Absents ou excusés : Olivier Borraz (donne à procuration à Sophie Dubuisson-
Quellier), Sabine Dullin (donne procuration à Marc Lazar), Séverine Dusollier (donne 
procuration à Christophe Jamin), Bruno Latour, Laurent Lesnard (donne procuration à 
Philippe Coulangeon), Sébastien Pimont (donne procuration à Christophe Jamin), Xavier 
Ragot, Paul André Rosental (donne procuration à Renaud Dehousse). 
 
En cours de séance, Guillaume Plantin quitte la salle et donne procuration à Jean-Marc 
Robin. 
En cours de séance, Gilles Favarel-Garrigues quitte la salle et donne procuration à Alain 
Dieckhoff. 
 
 
Assistent à la réunion : 
Bénédicte Barbé, chargée de mission à la direction scientifique 
Laurence Francisco, responsable du pôle académique à la direction des ressources 
humaines 
Françoise Gallais, assistante de la directrice scientifique 
 
 
 

1/ Avis sur la proposition du comité de sélection pour le recrutement d’un 
Professeur des universités en sociologie, démographie (section CNU 19), profil 
« Mouvements sociaux, normes, savoirs » 

 

Sophie Dubuisson-Quellier, Directrice de recherche, CNRS, directrice adjointe du CSO, 
présente les travaux du comité de sélection réuni le 18 février 2016 et le 18 mars 2016 
qui ont conclu à la proposition de classement suivant :  
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1. Marie-Laure Djelic 
2. Jérôme Lamy 
3. Razmig Keucheyan 

 

Le résultat du vote est le suivant : 25 votants, 25 voix exprimées, 23 votes oui, 2 votes 
blanc. 

Le conseil scientifique approuve donc le classement établi par le comité de sélection et le 
recrutement de la candidate classée n°1 : Mme Marie-Laure Djelic sur le poste de 
sociologie, démographie, profil « Mouvements sociaux, normes, savoirs ». 

 
 
2/ Avis sur la proposition du comité de sélection pour le recrutement d’un 
Professeur des universités en droit privé (section CNU 01) ou droit public (section 
CNU 02) ou philosophie (section CNU 17), profil « Théorie de la globalisation » 

 

Christophe Jamin, Professeur des universités et directeur de l’Ecole de droit, présente 
les travaux du comité de sélection réuni le 2 février 2016 et le 25 mars 2016 qui ont 
conclu à la proposition de classer uniquement Julie Saada. 

 

Le résultat du vote est le suivant : 25 votants, 25 voix exprimées, 24 votes oui, 1 vote 
blanc. 

Le conseil scientifique approuve donc le classement établi par le comité de sélection et le 
recrutement de la candidate classée : Julie Saada sur le poste de Professeur des 
universités en philosophie, profil « Théorie de la globalisation ». 
 
 
3/Avis sur la proposition du comité de sélection pour le recrutement d’un 
assistant professor en tenure track en science politique, profil « Etudes de 
défense » 

 

Alain Dieckhoff, Directeur de recherche, CNRS, directeur du CERI, présente les travaux 
du comité de sélection réuni le 15 novembre 2015 et le 22 février 2016 qui ont conclu à 
la proposition de classement suivant :  

1. Benoît Pelopidas 
2. Chiara Ruffa 
3. Hugo Meijer 
4. Henning Tamm 

 

Le résultat du vote est le suivant : 31 votants, 31 voix exprimées, 29 votes oui, 2 votes 
blanc. 
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Le conseil scientifique approuve donc le classement établi par le comité de sélection et le 
recrutement du candidat classé n°1 : M. Benoît Pelopidas, sur le poste de science 
politique, profil « Etudes de défense ». 

 

 

4/ Avis sur une demande de publication d’un poste de Professeur des universités 
(poste public) en histoire, profil « Afrique subsaharienne » 

 

Pap Ndiaye, Professeur des universités et directeur du département d’histoire présente 
le profil du poste. Ce poste a pour objet de renforcer le développement international du 
Centre d’Histoire de Sciences Po, dans un contexte de déploiement des travaux du CHSP 
en direction des régions extra-européennes, de renouvellement des travaux sur 
l’histoire de l’Afrique et de l’intérêt croissant des chercheurs et des étudiants de 
Sciences Po pour l’histoire coloniale et l’histoire pré- et postcoloniale. 

Les membres du conseil scientifique adoptent à l’unanimité des présents du rang des 
Professeurs des universités et assimilés la publication du profil de poste. 

 

 

5/ Avis sur la composition d’un comité de sélection pour le recrutement d’un 
Professeur des universités (poste public) en histoire, profil « Afrique 
subsaharienne » 

 

Pap Ndiaye, Professeur des universités et directeur du département d’histoire présente 
la composition du comité de sélection pour le recrutement d’un poste de Professeur des 
universités en histoire (voir composition en annexe de ce procès-verbal). 

Les membres du conseil scientifique adoptent à l’unanimité des présents du rang des 
Professeurs des universités et assimilés la composition du comité de sélection. 
 
 
6/ Avis sur une demande de publication d’un poste d’associate professor (poste 
privé) en économie, profil « théorie microéconomique et économie de 
l’information » 

 

Jean-Marc Robin, Professeur des universités et directeur du département d’économie 
présente le profil du poste d’associate professor avec tenure spécialiste de théorie micro-
économique et de l’économie de l’information, plus particulièrement les questions de 
transmission et de génération d’information. Les champs d’application pourraient être 
larges (économie politique, économie du droit), mais il s’agit avant tout d’un poste de 
théorie économique.. 

Les membres du Conseil scientifique adoptent à l’unanimité des présents du rang des 
Professeurs des universités et assimilés la publication du profil de poste. 
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7/ Avis sur la composition d’un comité de sélection pour le recrutement d’un 
associate professor (poste privé) en économie, profil « théorie microéconomique 
et économie de l’information » 

 

Jean-Marc Robin, Professeur des universités et directeur du département présente la 
composition du comité de sélection pour le recrutement d’un poste en théorie 
microéconomique. 

Les membres du conseil scientifique adoptent à l’unanimité des présents du rang des 
Professeurs des universités et assimilés la composition du comité de sélection (voir 
composition en annexe de ce procès-verbal). 

 

 
8/ Avis sur la demande d’autorisation de Michel Lallement à diriger une HDR à 
l’IEP de Paris 

 

Les membres du conseil scientifique, à l’unanimité des présents, autorisent Michel 
Lallement à encadrer des HDR à Sciences Po. 
 
 
9/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’HDR en sociologie de Sophie Bernard 

 
Sophie Dubuisson-Quellier présente le dossier de Sophie Bernard. Actuellement maître 
de conférences à l’Université Paris-Dauphine, membre junior à l’Institut universitaire de 
France, Sophie Bernard est spécialiste de sociologie du travail et de la grande 
distribution ; son projet d’HDR prend la forme d’un mémoire inédit sur l’évolution des 
formes de rémunération et en quoi celles-ci rendent compte des transformations du 
rapport salarial. 
 

Les membres du conseil scientifique, à l’unanimité des présents, autorisent Sophie 
Bernard à présenter le diplôme d’HDR en sociologie à l’Institut d’études politiques de 
Paris.  
 
 
10/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’HDR en sociologie d’Emanuele Ferragina 

 
Olivier Godechot, co-directeur du MaxPo, présente le dossier d’Emanuele Ferragina, 
assistant professor en tenure track en sociologie au LIEPP et à l’OSC. Son projet d’HDR, 
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dont Olivier Godechot serait le garant, porte sur le redéploiement des Etats-providence 
en Europe. Il est composé d’une introduction et d’une conclusion inédites, de trois 
articles déjà publiés et de trois manuscrits en cours de soumission. Il est souhaitable que 
la réforme en cours de l’HDR à Sciences Po n’affecte pas la demande d’Emanuele 
Ferragina ; en effet, le caractère innovant de son projet ne lui permettrait pas 
nécessairement de trouver une autre institution pour soutenir son HDR. 
 
En réponse à une question d’un membre du conseil scientifique, il est rappelé qu’il est 
possible de soutenir une HDR tout en étant encore en tenure track. 
 
 
Les membres du conseil scientifique, à l’unanimité des présents, autorisent Emanuele 
Ferragina à présenter le diplôme d’HDR en sociologie à l’Institut d’études politiques de 
Paris.  

 

11/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’HDR en sociologie de Bayram Balci 

 
Alain Dieckhoff, directeur du CERI, présente le dossier de Bayram Balci, ingénieur de 
recherches CNRS au CERI. Titulaire d’un doctorat de science politique obtenu en 2001 à 
l’IEP de Grenoble sous la direction d’Yves Schemeil, Bayram Balci propose un projet de 
recherche sur la recomposition de l’islam en Asie centrale et dans le Caucase depuis la 
fin de l’Union soviétique, dont Christophe Jaffrelot serait le garant. 
 

Les membres du conseil scientifique, à l’unanimité des présents, autorisent Bayram Balci 
à présenter le diplôme d’HDR en sociologie à l’Institut d’études politiques de Paris.  

 

 
12/ Avis sur la version mise à jour de la note sur l’HDR à Sciences Po  
 
Jean-Marie Donegani, directeur de l’Ecole doctorale de Sciences Po, rappelle que le texte 
présenté aujourd’hui résulte d’un processus long marqué par des discussions au sein des 
départements et au sein de l’Ecole doctorale et finalisé par la Direction scientifique suite 
aux remarques faites par les membres du Bureau scientifique le 15 mars 2016 sur la 
version précédente de ce texte. S’il s’avère que les critères peuvent différer d’une 
discipline à l’autre, il n’en reste pas moins qu’un important travail d’homogénéisation a 
été réalisé. 
 
Christine Musselin indique que la principale différence de fond avec la version 
précédente réside dans l’ajout de la procédure de présentation d’une demande 
d’inscription en HDR à l’IEP, procédure qui a été retirée du règlement intérieur du 
conseil scientifique. 
 
Plusieurs questions et suggestions émergent à propos de ce texte.  
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Emanuele Ferragina indique qu’il serait intéressant de présenter des textes clairs et les 
plus proches possibles concernant la tenure track et l’HDR, en particulier en direction de 
l’extérieur et des candidats aux postes d’assistant professor à Sciences Po. 
Pap Ndiaye s’étonne du format du mémoire de synthèse (une cinquantaine de pages 
selon le document), alors que la recommandation du CNU en histoire est un mémoire de 
80 à 150 pages. Il suggère que cette phrase soit supprimée. En outre, il plaide pour que 
soit remplacée la formule « ouvrage inédit » par la formule « manuscrit original ». 
Charlotte Halpern suggère que ce texte, ainsi que ceux auxquels il est fait référence, soit 
accessible sur une page web. 
Marc Lazar remarque qu’une nouvelle notion a été introduite dans ce texte, relative à la 
maturité du projet : la présentation en conseil scientifique doit permettre d’évaluer l’état 
d’avancement du projet et de donner des garanties pour une soutenance dans les deux 
ans. 
 
Christine Musselin rappelle que ces conditions sont principalement valables pour les 
personnes extérieures à Sciences Po et qu’elles fixent donc un haut niveau d’exigence. 
L’HDR et la tenure demeurent deux processus distincts : l’HDR est désormais obligatoire 
pour obtenir la tenure, mais il est possible de présenter son HDR ailleurs qu’à Sciences 
Po. Concernant les personnes déjà inscrites en HDR avec un garant interne à Sciences Po, 
il ne leur sera pas demandé de changer de garant, quand bien même celui-ci serait le 
directeur de thèse. Autrement dit, la procédure décrite ici n’est pas rétroactive. 
 
 

Les membres du conseil scientifique, à l’unanimité des présents, adoptent la note sur les 
conditions et la procédure de présentation de l’HDR à Sciences Po. 

 
 
13/ Avis sur la note sur les possibilités de rachat de cours 
 
Christine Musselin présente une proposition offerte aux maîtres de conférences et 
professeurs des universités, chercheurs-enseignants FNSP, chercheurs CNRS ou FNSP 
avec prime d’incitation à l’enseignement de racheter des heures de cours, sous certaines 
conditions, en particulier dans la limite des deux tiers d’un service plein, soit 80 heures 
équivalent cours magistral. En outre, les heures restant à effectuer doivent 
obligatoirement être réalisées sous forme de cours. 
 
Renaud Dehousse se félicite de cette possibilité offerte aux académiques permanents, 
qui permet d’accompagner les efforts pour obtenir des financements par contrat. Il 
souligne néanmoins que dans bon nombre de pays et d’institutions, la décharge peut 
être beaucoup plus importante, voire complète. 
 
Christine Musselin rappelle cependant que le référentiel national définissant la charge 
des enseignants-chercheurs du MESR ne permet pas de descendre en dessous de 48 
heures. Elle suggère que la note soit rediscutée lors d’une prochaine séance du conseil 
scientifique. 
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La prochaine réunion du conseil scientifique en formation restreinte aura lieu le 24 mai 
2016, de 10h à 12h, dans la salle du Conseil, 13 rue de l’Université. 
 
Afin d’envoyer l’ordre du jour dans les délais impartis, il est rappelé que les sujets et 
documents devant être portés à l’ordre du jour doivent être adressés à la direction 
scientifique au plus tard le 13 mai 2016. 
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COMITE DE SELECT   
pour le recrutement d’un professeur des universités en histoire 

Profil Histoire de l’Afrique subsaharienne  
8 avril 2016 

 
 

 

MEMBRES INTERNES 
Laurence Fourchard  
Directeur de recherche FNSP 
CERI 
 
 
Emmanuelle Loyer  
Professeur des universités 
CHSP 
 
 
Pap Ndiaye  
Professeur des universités 
CHSP 
Directeur du département d’histoire 
Président du comité de sélection 
 
 
Jakob Vogel 
Professeur FNSP 
CHSP 

 

 

 

MEMBRES EXTERNES 
      Odile Goerg  

Professeur des universités 
Université Paris VII 

       http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/?article76 
 
Frederik Cooper  
Professeur 
University of New York 

      http://history.fas.nyu.edu/object/frederickcooper 
 
Gabrielle Hecht 
Professeur 
University of Michigan 

       http://gabriellehecht.org 
 
Pierre Boilley 
Professeur 
Université Paris I 

       http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article29 
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SCIENCES PO RECRUTE UN ASSOCIATE PROFESSEUR AVEC TENURE EN 
ECONOMIE 
 
PROFIL GENERAL DU POSTE 
Le département d’économie de Sciences Po, Paris, recrute un associate professeur avec tenure 
spécialiste de théorie microéconomique et économie de l’information. 
The Department of Economics of Sciences Po Paris invites applications for an associate tenured 
professorship in microeconomic theory with a special focus on information economics. 
 
FONCTIONS 
Recherche 
Le département cible de la recherche en théorie et en particulier portant sur les questions de 
transmission et de génération d’information. Les applications peuvent être larges, économie politique, 
organisation industrielle, économie du droit mais le travail devra être essentiellement théorique. 
Research in economic theory with a special focus question of transmission and generation of 
information. The applications can be broad ranging from political economy to industrial organization or 
law and economics, but the work should remain essentially theoretical. 
 
Enseignement 
Attentes en termes d’enseignement : 3 cours de 24h, 56h d’activités pédagogiques complémentaires 
Niveaux d’enseignement : tous niveaux, de la licence au master et à l’encadrement doctoral. Les 
enseignements de master pourront être donnés dans les masters gérés par le département d’économie 
mais aussi dans les écoles de Sciences Po, comme l’Ecole d’Affaires Publiques. 
Le professeur peut être amené à enseigner dans les différents campus de Sciences Po (Paris et 
régions).  
Les cours seront donnés essentiellement en anglais. Une maîtrise adéquate de l’anglais est donc 
requis. 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Les candidats sont invités à manifester leur intérêt auprès du directeur du département d’économie.  Les 
candidats doivent disposer d’un site web à jour où l’on pourra consulter son CV et ses publications et 
documents de travail. Les candidats doivent pouvoir fournir des lettres de référence (au moins trois). 
Les candidats devront avoir démontré de solides compétences dans les domaines recherchés par un 
nombre suffisant de publications dans les meilleures revues internationales à comité de lecture. 
 
COMITE DE SELECTION 
MEMBRES INTERNES 

• Jean-Marc Robin, Professeur des Universités, Professeur d’économie à Sciences Po, 
directeur du département d’économie, http://econ.sciences-po.fr/robin-jean-marc 

• Emeric Henry, Professeur FNSP, Professeur d’économie à Sciences Po, Président du comité 
de sélection https://sites.google.com/site/emericmlhenry/home 

• Horatia Muir Watt,  Professeur des Universités, http://www.sciencespo.fr/ecole-de-
droit/en/profile/muir-watt-horatia 

• Guillaume Plantin, Professeur des Universités, Professeur d’économie à Sciences Po, 
http://www.gplantin.net/ 
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MEMBRES EXTERNES 

• Francis Bloch, Professeur des Universités, http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/bloch-
francis/ 

• Gabrielle Demange, Directeur d’étdude EHESS, 
http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/demange-gabrielle/ 

• Rachel Kranton, Professor of Economics, Duke University, 
http://econ.duke.edu/people/kranton 

• Lucie Ménager, Professeur des Universités, https://sites.google.com/site/luciemenager/ 
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