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L’histoire du CEE 
commence en 
1995, quand Alain 
Lancelot décide 
de créer un Centre 
ayant pour mission 
de faire mieux 
prendre en compte 
la dimension 
européenne à 
Sciences Po, tant 
au niveau de la 
formation, de la 
documentation et 
de la recherche 
que de la 
valorisation.
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Conçu au départ comme une task force intégrant des enseignants et des chercheurs 
rattachés aux différents centres de recherche de Sciences Po, le CEE devait répondre à 
trois missions : développer la recherche sur les questions européennes à Sciences Po ; 
faciliter son insertion dans l’espace européen de la recherche ; alimenter le débat 
public sur l’Europe. Tiraillé entre ces diverses fonctions, le Centre est réorienté en 2005 
vers la recherche à l’initiative du directeur scientifique, Gérard Grunberg, et placé sous la 
direction de Renaud Dehousse, professeur de droit, spécialiste des institutions européennes. 

Le Centre d’études européennes recrute un premier 
chercheur en 2006. Mais la véritable refondation intervient 
en 2009, grâce au soutien de Bruno Latour alors 
directeur scientifique de Sciences Po. Le Centre est alors 
rejoint par un groupe de chercheures et chercheurs 
dont des doctorantes et doctorants venus du 
CEVIPOF et déménage au 28 rue des Saints-Pères.

C’est donc à cette date que s’engage une nouvelle 
dynamique. L’équipe qui compte alors 3 administratives, 

16 chercheures et chercheurs et enseignantes-chercheures et enseignants-chercheurs et 14 
doctorantes et doctorants, est jeune, soudée, pluridisciplinaire, investie dans la formation 
doctorale, ouverte sur l’Europe, et inscrite dans les réseaux internationaux. Réunissant 
à la fois des spécialistes des comportements politiques, des mobilisations, des partis, des 
institutions et des chercheurs en politiques publiques, l’équipe va porter un projet collectif 
croisant politics et policies. Un des enjeux de ces premières années est d’institutionnaliser 
le dialogue entre ces deux sous-disciplines de la science politique que sont la sociologie 
politique et l’analyse des politiques publiques. 

Mais au-delà, trois objectifs soudent solidement cette 
nouvelle équipe :  
la promotion de l’analyse comparative, en particulier 
intra-européenne et de la production des données 
comparatives ; l’investissement dans les questions 
méthodologiques dans un esprit de pluralisme, 
comme en témoigne la variété des méthodes, 
quantitatives et qualitatives développées au sein du 
Centre ; l’implication dans la formation à la recherche 
visible dans la place accordée aux doctorants, 
considérés comme une ressource fondamentale du 
laboratoire-école que veut être le CEE. 

Portée par cette dynamique interne, le CEE consolide sa place au sein de Sciences Po et du 
CNRS qui le reconnaît comme équipe d’accueil en 2009 et le conventionne l’année suivante. 
Cette dynamique lui permet également de se développer en engageant une politique de 
recrutement en attirant des chercheures et chercheurs français et européens de grande 
qualité qui viennent renforcer les axes de recherche en cours de gestation. 
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