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Conseil scientifique Formation restreinte 

Mardi 9 mars 2021, 15h – 17h 

Compte rendu 
  

  

Présents :  
Paul-André Rosental, Francesco Saraceno, Mirna Safi, Régis Bismuth, Frédéric Ramel, 
Florence Haegel, Guillaume Plantin, Pierre François, Martial Foucault, Thierry Mayer, 
Roberto Galbiati, Nicolas Sauger, Dina Waked, Cornelia Woll, Matthieu Fulla, 
Dominique Cardon, Eberhard Kienle, Fabrice Melleray, Emanuele Ferragina, Séverine 
Dussolier, Alain Dieckhoff, Ghazala Azmat, Martin Giraudeau, Jeanne Lazarus, Didier 
Demazière, Anne Revillard, Bénédicte Durand, Florence Bernault, Janie Pélabay, 
Benjamin Marx, Nicolas Delalande, Olivier Borraz, Xavier Ragot, Sabine Dullin,  
 

Assistent à la réunion :  
Stéphanie Balme, doyenne du collège universitaire 
Bénédicte Barbé, direction scientifique 
Nicolas Bienvegnu, médialab 
Carole Jourdan, direction des ressources humaines, pôle académique 
 

 

 

1/ Validation du compte rendu de la séance du Conseil scientifique réuni en 
formation restreinte par visioconférence le 26 janvier 2021 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
le compte rendu de la séance du Conseil scientifique réuni en formation restreinte par 
visioconférence le 26 janvier 2021. 

 

2/ Les formations en sciences/sciences sociales au Collège universitaire (état 
des lieux et projets en cours) 

Stéphanie Balme rappelle des points fondamentaux de l’axe stratégique de la 
formation en bachelor à Sciences Po quant à la place des sciences, autres que sociales, 
dans la formation : l’idée est de se dire que la formation offerte aux étudiants pour leur 
permettre de comprendre les « sciences de l’État » doit être complétée par des 
« sciences dans l’État ». C’est un changement de paradigme fondamental pour une 
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université de recherche en sciences sociales comme Sciences Po et un bachelor qui 
était jusque-là exclusivement dédié aux SHS.  

Stéphanie Balme résume la philosophie d’ensemble en plusieurs points : 1) il s’agit de 
favoriser une forme d’acculturation réciproque et de fertilisation croisées entre les 
deux univers disciplinaires, en partant du point central de ce que les sciences sociales 
peuvent apporter aujourd’hui à la compréhension des sciences, et non en mettant les 
sciences sociales de côté ; 2) le bachelor est assez solide pour faire de 
l’interdisciplinarité « mature », inter et intra sciences, sans oublier un point 
fondamental qui est que l’on part d’un socle disciplinaire, ce qui se décline dans les 
formations proposées ; 3) il est important d’avoir un axe sur les problématiques 
globales : le travail effectué en sciences sociales se décline aussi sur les questions de 
changement climatique, de santé, de révolution digitale, d’IA, etc. ; 4) ce travail se fait 
sur la base d’une science qui doit être indépendante, mais également éthique, c’est-à-
dire contribuant au développement de l’État de droit, au développement durable, et 
conçue comme une science participative et ouverte ; il n’est pas question d’adopter 
une logique scientiste du rapport à la science dans la vision de l’interdisciplinarité ; 5) 
il est absolument nécessaire que la faculté permanente, mais aussi des partenaires des 
6 campus en régions, soient mobilisés ; 6) compte tenu du fait que nombre de ces 
formations sont de jeunes formations, un travail de co-construction a lieu avec les 
étudiants qui aident à leur mise au point de génération en génération.  

Elle indique que le programme au sein du bachelor se décline de 3 manières : 1) un 
socle minimal obligatoire pour tous les étudiants du bachelor, à partir de cours axés 
sur des disciplines ou de cours portant sur des sujets liés aux sciences dures, dans le 
domaine des mathématiques, des statistiques appliquées aux sciences sociales, de 
sciences et sociétés, de l’IA  ; 2) des options choisies par les élèves, qui peuvent se 
décliner sous la forme d’un certificat ; pour information, un certificat sur les océans est 
en voie de finalisation pour trois campus (Le Havre, Poitiers, Menton) qui aura une 
très forte dimension science « dure » ; 3) des parcours diplômants, les Bachelor of Art 
and Sciences, dits BASc, lancés en septembre 2020, qui seront présentés par Nicolas 
Bienvegnu. Tous ces BASc suivent la philosophie d’ensemble de la formation, à savoir 
qu’ils sont basés sur un socle disciplinaire, les 5 SHS développées par Sciences Po plus 
le champ disciplinaire des humanités politiques, et enfin le cursus interdisciplinaire 
correspondant aux partenaires en fonction de la politique de site pour ces 
programmes. 

Nicolas Bienvegnu ajoute des précisions sur les parcours diplômants évoqués par la 
doyenne du collège, en indiquant que la première promotion 2020 compte 75% 
d’étudiantes.  Il indique que les cursus ouverts sont construits sur le même principe, 
alliant une licence en sciences sociales telle que pratiquée à Sciences Po, avec plusieurs 
sciences sociales, une licence en sciences, et des cours interdisciplinaires ; les premiers 
comptent le cursus en sciences de la vie et sciences sociales à Reims (premier double 
diplôme national en dehors du campus de Paris) avec des partenaires en pointe en 
recherche et en enseignement en bioéconomie ; il s’agit d’un cursus orienté vers des 
questions d’environnement et de société durable, de transition écologique à 
l’intersection des deux champs scientifiques. Les enseignements impliquent la faculté 
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permanente dans la construction de tous les nouveaux cours ; à titre d’exemple, Régis 
Bismuth a été sollicité pour un cours sur l’éthique animale ; un cours a également été 
intégré sur l’histoire et la politique des plantes avec Guillaume Lachenal. Sur le campus 
de Paris, un cursus en géosciences et sciences sociales s’ouvre avec l’Institut de 
physique du globe de Paris ; au sein de ce cursus, on peut citer le cours 
interdisciplinaire de Jérôme Gaillardet (IPGP) et Giacomo Parrinello sur la question 
des géosciences à l’heure de l’anthropocène. Pour l’année prochaine, Sandrine Revêt 
va proposer un enseignement avec des collègues géochimistes et volcanologues sur 
l’aléa et les catastrophes dites naturelles qu’elle s’attache à déconstruire.  

D’autres cursus vont être ouverts : en mathématiques et sciences sociales (dont le 
cours interdisciplinaire s’intitule « Algorithmes et décisions »), un autre axé la biologie 
humaine intitulé « Politique du vivant et identité ».  

En termes de calendrier, le BASc du Havre ouvrira aux candidatures sur ParcourSup 
lors de la prochaine campagne, pour un accueil des étudiants dès la rentrée 2022. A 
Nancy, le partenariat avec l’Université de Lorraine (notamment son département de 
physique spécialisé sur l’IA et les matériaux) devrait permettre l’ouverture d’un BASc 
en 2023.  

 

3/ Les stages d’initiation à la recherche (SIR) au Collège universitaire (2020-
2022) 

Stéphanie Balme présente un point d’étape sur les stages d’initiation à la recherche 
(SIR). Pour rappel, il s’agit de donner la possibilité à des étudiants du bachelor de faire 
un stage d’initiation à la recherche dans un des laboratoires de Sciences Po ou des 
politiques de sites des campus ; presque 100 étudiants ont bénéficié de cette opération 
dans le contexte du Covid au printemps 2020, avec un taux de succès très important. 
Une nouvelle campagne va être lancée pour l’année académique 2021-2022, pour 
deux raisons : d’abord, parce que le SIR passé a été un très grand succès du point de 
vue des chercheurs et des étudiants ; ensuite, parce que la prochaine année 
universitaire verra une 3A assez chaotique pour les étudiants dans le contexte du 
Covid. 

Cornelia Woll félicite Stéphanie Balme et Nicolas Bienvegnu pour ces développements 
et donne la parole aux membres pour les questions. 

Emanuele Ferragina demande si le stage est organisé autour de mini-projets présentés 
par les chercheurs.  

Nicolas Delalande demande quel est le nombre d’étudiants concernés par les BASc et 
certificats présentés lorsqu’ils tourneront à plein régime. 

Stéphanie Balme indique concernant l’effectif des BASc qu’il s’agit de cohortes de 25 
étudiants par programme, soit 150 étudiants environ pour 6 programmes. Elle ajoute 
qu’un travail est mené aujourd’hui pour incuber certains cours dont les membres de 
la faculté permanente sont les auteurs pour les proposer à l’ensemble ou à une grande 
partie des étudiants du collège universitaire 
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Concernant les SIR, Stéphanie Balme précise qu’une réunion est programmée très 
prochainement avec les secrétaires généraux, afin de présenter le planning et le 
questionnaire destiné aux enseignants-chercheurs qui souhaitent proposer des sujets 
dans le cadre de cette initiative. Parallèlement, les responsables pédagogiques du 
collège universitaire vont recueillir les attentes de la centaine d’étudiants qui 
souhaitent s’engager dans un stage d’initiation à la recherche.   

Eberhard Kienle interroge Stéphanie Balme quant à la formule employée des 
« sciences de l’État » et « des sciences dans l’État », se demandant si les sciences 
sociales se ramènent uniquement aux sciences de l’État.  

Bénédicte Durand demande des précisions sur les modalités d’évaluation de ce stage, 
ainsi que sur la répartition des étudiants dans les différents centres.  

Stéphanie Balme reconnaît la pertinence de la remarque d’Eberhard Kienle. A propos 
de l’évaluation des stages, elle précise que les étudiants remettent deux documents : 
un rapport de stage et un rapport d’activité. Ce dernier est uniquement remis au 
maître de stage, pour des raisons qui tiennent à la confidentialité des recherches 
menées ; le rapport de stage, long de deux pages, est remis au responsable 
pédagogique du collège universitaire, et indique ce que l’étudiant considère avoir 
appris de son point de vue dans le cadre de son stage. Une grille d’évaluation a été 
conçue, remplie par le maître de stage qui indique si oui ou non le stage est validé. Ces 
critères d’évaluation ont été établis de manière concertée avec les membres de la 
faculté permanente ; ils sont essentiellement qualitatifs et mesurent la progression, 
l’assiduité, le comportement, l’écoute, mais aussi l’évolution de l’étudiant, quelle était 
sa perception et sa connaissance de la recherche, sa connaissance du sujet, son 
implication dans le stage, etc. En matière de bilan, Stéphanie Balme note un seul échec, 
d’un étudiant qui était en grande difficulté dans le contexte du covid ; il y a eu aussi 
quelques évaluations comprenant des annotations plutôt négatives qui ont mené à un 
travail de rattrapage par la suite.  

A propos de la répartition des étudiants dans les centres, Stéphanie Balme précise qu’il 
s’agit moins d’une projection en termes de disciplines qu’en termes de méthodes : 
puisqu’il s’agit d’initiation à la recherche, un fort accent a été mise sur la méthodologie 
de la recherche ; à savoir apprendre à faire des entretiens, du codage, de l’analyse 
statistique en sciences sociales, des entretiens, des comptes rendus d’entretiens, etc. 
Les étudiants se sont plutôt projetés soit sur un type de méthode à apprendre, soit sur 
une problématique plus que sur une discipline. Tous les centres de recherche ont 
accueilli des étudiants proportionnellement à leurs tailles. A noter que les étudiants 
ont également eu la possibilité de faire un stage dans les centres de recherche 
d’universités partenaires, comme par exemple au département de physique ou de 
littérature de l’université de Lorraine. Les thématiques ont également joué un rôle 
dans le choix des étudiants, dont celles autour de l’environnement, des discriminations 
hommes-femmes, de la sociologie du genre, des relations internationales et de la 
diplomatie.  

Cornelia Woll remercie Stéphanie Balme et Nicolas Bienvegnu pour cette présentation 
et ajoute qu’elle a pu constater au cours de réunions auxquelles elle a participé que 
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l’enthousiasme était partagé du côté des chercheurs qui ont pu travailler avec les 
étudiants souvent passionnés par les sujets abordés.  

 
4/ Information sur l’évolution des procédures relatives aux travaux des comités 
de sélection en matière d’égalité femmes/hommes 

Guillaume Plantin indique qu’un travail d’enrichissement des procédures de 
recrutement est en cours dans le cadre de l’application d’une circulaire du 2 juillet 
2020 du MESRI qui vise à assurer l’égalité de traitement femmes/hommes et à limiter 
les biais de sélection. En application de cette circulaire et au-delà, deux mesures vont 
être mises en œuvre : tout d’abord, des fiches vont être mises à la disposition des 
comités de sélection précisant pour chaque discipline concernée la distribution genrée 
au niveau national et au niveau de l’établissement par statut dans la discipline ; Carole 
Jourdan a commencé à les élaborer, un exemplaire est disponible sur le drive. 
Guillaume Plantin relève à leur propos que la performance de Sciences Po sur ces 
dernières années en matière de recrutement sur ces critères est la plus mauvaise avec 
le personnel CNRS. Il précise que ce qui est appliqué au statut de professeur des 
universités va l’être également au titre de la convergence des statuts aux comités de 
sélection FNSP.  

L’autre aspect travaillé est plus innovant et part du constat que dans le monde 
académique, il y a assez peu d’individus, et certainement pas à Sciences Po, 
délibérément sexistes, mais que des biais souvent inconscients en matière d’égalité 
femmes/hommes et de discriminations raciales peuvent exister. Ainsi, pour permettre 
aux membres des comités de sélection de prendre conscience de ces biais, il va leur 
être demandé de prendre part à un test dit IAT (Implicit Association Test). Ce sont des 
tests très rapides au cours desquels des prénoms sont associés avec différentes 
fonctions et valeurs, ce qui permet de mesurer l’intensité des biais inconscients de 
chacun. Un travail est actuellement en cours à la DS, conjointement avec le pôle 
académique de la DRH, et avec l’aide de Mirna Safi, pour mettre à disposition un test 
pour Sciences Po.   

Carole Jourdan précise que la fiche évoquée par Guillaume Plantin comporte une 
première partie ayant vocation à présenter le vivier national, c’est-à-dire à la fois les 
personnes qui ont été qualifiées dans la discipline concernée par le recrutement, et 
également les personnes qui pourraient être arrivées à la mutation ou au détachement 
notamment sur les postes publics. La deuxième partie concerne l’établissement: un 
point y est fait sur les effectifs présents, et également un rappel sur l’historique des 
recrutements sur les 5 dernières années, pour voir la trajectoire empruntée au sein de 
la discipline, et pour les disciplines ayant plusieurs centres de recherches, au niveau 
du département, au niveau du centre. Les données sur les recrutements et le personnel 
CNRS sont intégrées, même si les marges de manœuvre sur ces procédures de 
recrutement sont plus réduites. Cela permettra aux membres des comités d’avoir une 
visibilité sur la situation et des points de comparaison avec la situation au niveau 
national. Concernant la présidence des comités de sélection, Carole Jourdan rappelle 
également l’obligation d’avoir un président et un vice-président, avec une vigilance à 
respecter sur les questions de parité sur ces postes. 
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Olivier Borraz souhaite obtenir des précisions sur le test : comment est-il censé être 
utilisé et quelles sont les conséquences en fonction des résultats.  

Séverine Dussolier demande quel sera le rôle du vice-président ou de la vice-
présidente dans les comités.  

Thierry Mayer note qu’à l’ERC, dans les panels d’évaluation, de très bonnes vidéos sont 
diffusées, sous forme de jeux de rôle, dont le contenu est intéressant, pour mettre en 
avant, « en vie réelle », le type de biais qui peuvent exister dans ces jurys.   

Nicolas Delalande salue l’initiative, mais remarque que le sexisme est également 
présent comme partout ailleurs dans l’enseignement supérieur et la recherche, même 
s’il est inconscient. Nicolas Delalande demande si des objectifs existent à moyen terme, 
puisque les chiffres actuels ne sont pas vraiment brillants: 70 % d’hommes pour les 
rangs A, par exemple. Il comprend qu’on puisse compter sur les comités de sélection, 
mais s’interroge sur les horizons que Sciences Po se donne à 5 à 10 ans pour que cette 
proportion inacceptable soit corrigée ou inversée.  

Jeanne Lazarus souligne l’importance de traiter ces questions et demande s’il serait 
possible d’en profiter pour réfléchir plus largement, une fois que le recrutement a eu 
lieu, aux directions des différentes fonctions, aux enseignements, que soient creusés 
également le déroulement de la carrière et la place égale des hommes et des femmes 
dans les différentes fonctions académiques. 

Carole Jourdan indique concernant la vice-présidence que son rôle principal est, s’il y 
a défaillance du président, de le remplacer. Au cours du travail sur cette thématique 
de l’égalité, il a également été souligné que de plus en plus de choses sont demandées 
au président du comité de sélection et que la création d’un binôme peut permettre de 
répartir la charge de travail et la responsabilité sur les différents sujets, puisqu’il existe 
un certain nombre de documents à formaliser à l’issue des travaux du comité, plutôt 
que de tout faire reposer sur une seule personne, même si aucune obligation n’existe 
pour le vice-président formellement. 

Guillaume Plantin note que la piste de vidéos a été évoquée, mais que le test leur a été 
préféré, car offrant l’option intéressante, fondée sur les capacités scientifiques de ceux 
qui le réaliseraient, de leur faire prendre conscience de leurs biais. Concernant les 
objectifs, il ajoute qu’ils sont d’arriver à 50 %, avec un passif à remonter contrebalancé 
par de gros progrès réalisés sur les recrutements les plus récents hors CNRS. Il 
exprime son accord avec Jeanne Lazarus concernant le fait que l’égalité 
femmes/hommes est loin de se limiter aux recrutements et aux comités de sélection ; 
en dehors de cette occasion de répondre aux sollicitations du MESRI, un travail est 
mené sur les autres aspects. Guillaume Plantin note que c’est un work in progress, 
comprenant de nombreux aspects à considérer notamment pour les fonctions de 
direction, l’enseignement et de nombreuses autres questions — par exemple, lors de 
la crise sanitaire, le fait que les femmes aient été plus durement affectées en moyenne 
que leurs collègues hommes.  

Carole Jourdan note également en complément l’existence du label égalité 
femmes/hommes obtenu par l’établissement et sur lequel a été décliné un plan sur la 
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recherche et l’enseignement. Elle propose de refaire un point lors d’un prochain 
conseil sur les différentes mesures mises en œuvre.  

Mirna Safi précise que le test n’est pas utilisé pour mesurer les biais des membres d’un 
comité de sélection, mais comme une intervention anti-discrimination. Dans le 
package proposé par le MESRI sont proposées  plusieurs types de mesures, 
organisationnelles, bien documentées dans la littérature anti-discrimination et qui ont 
bien montré leur efficacité ; il y a aussi un niveau sociétal, général et culturel, et 
également un niveau individuel, évoqué dans la note dans la partie biais implicites, et 
c’est à partir de cette réflexion qu’il a été envisagé d’introduire à Sciences Po en plus 
de cette feuille de route les mesures individuelles qui ont été démontrées comme les 
plus efficaces dans les interventions anti-discriminations, notamment tout ce qui est 
utilisé à ce jour dans les formations diversité. Une des mesures les plus rapides et qui 
semblait s’appliquer dans le contexte universitaire est de révéler les stéréotypes, 
notamment implicites. Le passage du test permet de recevoir pour soi, et seulement 
pour soi, un feedback sur son propre score, est très rapide à mettre en œuvre et permet 
de prendre conscience de ses propres biais. Cette mesure a été testée dans plusieurs 
interventions et n’est pas unique ; elle fait partie des mesures efficaces notamment à 
court terme, ce qui s’applique bien à une intervention de type comité de sélection. Elle 
est d’autant plus efficace pour des individus ayant des aptitudes explicites positives, 
comme l’on peut présumer que c’est le cas dans le monde universitaire, ainsi que l’a 
expliqué Guillaume Plantin.  Mirna Safi propose d’aborder plus longuement ce sujet 
une fois que son implémentation sera terminée, et précise que ce travail est mené en 
lien avec la DFI, les collègues impliqués dans PRESAGE ainsi que la responsable de la 
mission égalité femmes/hommes du secrétariat général.  

Cornelia Woll remercie Mirna Safi pour ces explications et Guillaume Plantin et Carole 
Jourdan d’avoir implémenté les demandes du MESRI et de mettre en place des 
initiatives allant au-delà.   

 

5/ Avis sur la proposition de la fiche de poste en vue du recrutement d’un ou une 
assistant professor FNSP en tenure track en histoire de l’art, profil histoire du 
visuel 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la proposition de la fiche de poste en vue du recrutement d’un ou une assistant 
professor FNSP en tenure track en histoire de l’art, profil histoire du visuel.  

 

6/ Avis sur la proposition de composition du comité de sélection en vue du 
recrutement d’un ou une assistant professor FNSP en tenure track en histoire de 
l’art, profil histoire du visuel 

Olivier Borraz remarque que deux comités de recrutement au centre d’histoire ne 
présentaient pas à sa connaissance de représentants d’une discipline autre que celle 
recrutant, alors que c’est une règle généralement suivie à Sciences Po et que des 
collègues internes pourraient être intéressés pour les intégrer. 
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Paul-André Rosental précise qu’en ce qui concerne le poste 18e-19e siècles, Frédérique 
Leichter-Flack n’est pas historienne, mais littéraire. 

Sabine Dullin indique que, concernant le poste en histoire du visuel, le comité est 
composé à la fois d’une historienne de l’art et d’historiens et historiennes.  Paul-André 
Rosental ajoute qu’en effet, institutionnellement, histoire et histoire de l’art sont 
séparées.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la proposition de composition du comité de sélection en vue du recrutement d’un ou 
une assistant professor FNSP en tenure track en histoire de l’art, profil histoire du 
visuel.  

 

7/ Avis sur la proposition de la fiche de poste en vue du recrutement d’un ou une 
assistant professor FNSP en tenure track en science politique, profil politique 
comparée des transitions écologiques 

8/ Avis sur la proposition de composition du comité de sélection en vue du 
recrutement d’un ou une assistant professor FNSP en tenure track en science 
politique, profil politique comparée des transitions écologiques 

Florence Haegel indique que le comité n’a pu être complètement finalisé à ce jour et 
sera l’objet d’un examen ultérieur par le Conseil scientifique.  La fiche concerne un 
poste d’assistant professor en tenure track, sur des questions de transition écologique 
avec à la fois une dimension action publique et également une dimension centrée sur 
la question de l’expertise ou des mobilisations, de manière comparative, avec 
différentes sous-thématiques : les questions de gouvernance multiniveaux, de 
sectorisation de l’action publique, d’expertise et de connaissance, de mouvements 
sociaux et plus largement toutes les questions de transformations sociales et 
politiques induites par les politiques publiques de transition écologique.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la fiche de poste en vue du recrutement d’un ou une assistant professor FNSP en tenure 
track en science politique, profil politique comparée des transitions écologiques. 

 

9/ Avis sur la proposition de modification du comité de sélection en vue du 
recrutement d’un professeur ou une professeure des universités en histoire, 
profil histoire intellectuelle et histoire politique des 18e et 19e siècles 

Paul-André Rosental indique que, concernant le comité histoire intellectuelle et 
politique, un conflit d’intérêts s’est déclaré puisque Claire Lemercier a vu parmi les 
candidatures une personne dont elle a été récemment la garante d’HDR. Il est donc 
proposé que Claire Lemercier soit remplacée dans ce comité par Emmanuelle Loyer, 
professeur des universités en histoire à Sciences Po.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la modification du comité de sélection en vue du recrutement d’un professeur ou d’une 
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professeure des universités en histoire, profil histoire intellectuelle et histoire 
politique des 18e et 19e siècles.  

 

10/ Avis sur la proposition de modification du comité de sélection en vue du 
recrutement d’un professeur ou une professeure des universités en histoire, 
profil histoire politique et sociale des 20e et 21e siècles 

En ce qui concerne le poste d’histoire sociale et politique du 20e siècle, Paul-André 
Rosental indique qu’un conflit d’intérêts est apparu dans la phase préliminaire de ce 
recrutement : un candidat pour ce poste a soutenu sa thèse sous la direction de Marc 
Lazar il y a 13 ans, et quelques formes de collaboration entre ce candidat et Marc Lazar 
ont suivi. Marc Lazar, qui devait être président du comité de sélection, se retire donc 
du comité de sélection. Il est proposé que Guillaume Piketty, Full Professor FNSP au 
CHSP, le remplace comme membre du comité. Il est en outre proposé qu’Alain Chatriot 
préside le comité.   Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des 
membres présents la modification du comité de sélection en vue du recrutement d’un 
professeur ou d’une professeure des universités en histoire, profil histoire politique et 
histoire sociale des 20e et 21e siècles.  

 

11/ Avis sur la proposition de la fiche de poste en vue du recrutement d’un 
professeur ou une professeure des universités en économie, profil 
microéconométrie, évaluation des effets de traitement 

12/ Avis sur la proposition de composition du comité de sélection en vue du 
recrutement d’un professeur ou une professeure des universités en économie, 
profil microéconométrie, évaluation des effets de traitement 

Thierry Mayer indique que la fiche de poste porte sur un profil de microéconomètre, 
en particulier appliqué aux questions des effets de traitement, c’est-à-dire 
essentiellement l’analyse des impacts de politique économique, à la frontière de ce que 
font beaucoup d’utilisateurs au département d’économie de ce type de méthodes. Il 
juge important d’avoir un spécialiste dans ce domaine à la fois pour des questions de 
recherche et d’enseignement. Le comité de sélection compterait en membres internes 
Roberto Galbiati, Jean-Marc Robin qui en serait le président, Ghazala Azmat et Mirna 
Safi ; en membres externes, sont proposés, Thierry Magnac, Christian Bontemps, de 
Toulouse, Marcia Schafgans de la LSE, Valérie Lechene d’UCL, et Raffaella Giacomini 
d’UCL également. Trois personnes ont déjà donné leur accord, une ne l’a pas fait, il y a 
donc deux possibilités de comité. 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la fiche de poste en vue du recrutement d’un professeur ou une professeure des 
universités en économie, profil microéconométrie, évaluation des effets de traitement. 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la composition du comité de sélection en vue du recrutement d’un professeur ou une 
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professeure des universités en économie, profil microéconométrie, évaluation des 
effets de traitement. 

 

13/ Avis sur les propositions des départements en vue de l’attribution de la 
prime d’incitation à l’enseignement 

Guillaume Plantin précise que cette campagne de convergence comportait six 
demandes de renouvellement, concernant Henri Bergeron, Ariel Colonomos, Jeanne 
Lazarus, Étienne Nouguez, Bruno Palier, et Réjane Sénac ; et quatre demandes pour 
des nouvelles primes, concernant Anne-Laure Beaussier, Cyril Benoît, Philippe 
Coulangeon, Samuel Hayat. Les directeurs des départements concernés ont tous émis 
des avis favorables, ainsi que la directrice de la formation initiale et le directeur 
scientifique. Il propose de voter pour que chacune des dix demandes de prime 
d’incitation à l’enseignement soit octroyée.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
les propositions des départements en vue de l’attribution de la prime d’incitation à 
l’enseignement. 

 

14/ Avis sur le recrutement d’un assistant professor FNSP en tenure track en 
économie 

Thierry Mayer rappelle que le recrutement des chercheurs juniors en économie se 
déroule avec en décembre une première interview des candidats, puis une invitation 
à des séminaires à Sciences Po et enfin des propositions en février. Les recherches 
cette année avaient été orientées sur 3 thématiques potentielles : une première était 
la théorie économique en particulier en relation avec l’économie expérimentale ; une 
d’économie publique, plus particulièrement d’impact de la taxation et d’analyse un peu 
moderne de cet impact à partir d’expériences naturelles ; enfin une troisième présente 
depuis 5 à 7 ans, du fait d’une volonté renouvelée chaque année de recruter en 
économie de l’environnement. Cette année, Sciences Po a réussi à attirer un candidat 
qui avait deux des thématiques sur les trois, Stefan Pollinger : de nationalité italienne, 
il a fait sa thèse à Toulouse, et travaille à l’intersection des champs de l’économie 
publique et de l’économie de l’environnement, en particulier sur comment les 
différents designs de taxation et de subvention peuvent améliorer ou au contraire 
ralentir l’adoption de mesures et de comportements souhaitables sur le plan 
environnemental. Son application porte sur les subventions aux panneaux solaires, et 
comment leur installation peut être accélérée ou non. Il travaille sur des méthodes 
liées aux discontinuités dans les schémas de subventions et taxations et pourrait faire 
des choses à la fois en économie publique et en économie de l’environnement ; il 
pourrait aussi fournir des enseignements dans ces deux champs. Avoir un 
enseignement en économie de l’environnement par un membre de la faculté 
permanente est quelque chose que Sciences Po cherchait depuis longtemps. Des offres 
avaient été formulées lors des 3 ou 4 dernières années à des spécialistes de l’économie 
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de l’environnement qui ont toutes été malheureusement refusées, et le département 
se félicite d’avoir réussi à attirer ce profil. 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
le recrutement d’un assistant professor FNSP en tenure track en économie. 

 

15/ Avis sur le soutien de Sciences Po (CERI) à la candidature à l’ERC de 
Mohamed-Ali Adraoui 

Cornelia Woll rappelle que les candidatures d’ERC présentées par des chercheurs non 
permanents nécessitent un avis du conseil scientifique puisqu’elles impliquent la 
création d’un support de poste intitulé Ellie Halévy Fellowship, poste de la durée de 
l’ERC si le financement est obtenu.  

Alain Dieckhoff remercie Cornelia Woll d’avoir présenté le cadre de cette candidature 
présente le projet de Mohamed-Ali Adraoui, candidat à une ERC Consolidator Grant. 
Le projet de recherche de ce dernier porte sur les porosités entre le salafisme quiétiste 
et le djihadisme, s’inscrivant dans les questions actuelles sur les formes les plus 
intransigeantes d’affirmation de l’Islam ; un des débats est de savoir si l’intransigeance 
religieuse que certains peuvent manifester peut être ou non un facilitateur dans le 
passage vers un militantisme islamiste violent. Le projet de Mohamed-Ali Adraoui 
porte sur une analyse fine de cette porosité, à partir des cas français, tunisien et 
indonésien. Alain Dieckhoff précise que ce projet n’aurait aucun mal à s’insérer dans 
les différents programmes de recherche du CERI portant sur la radicalisation ou la 
déradicalisation, et également dans les réflexions un peu plus larges que le CERI mène 
depuis quelques années sur les liens entre politique et religion. Mohamed-Ali Adraoui, 
chercheur confirmé dans son domaineest passé par l’European University à Florence, 
la National University of Singapore, Georgetown, et est actuellement à la London 
School of Economics, comme Marie Curie fellow. Son activité de publication est tout à 
fait impressionnante et qui plus est assez variée, ne portant pas uniquement sur ces 
questions de militantisme islamiste, mais aussi sur des thèmes de relations 
internationales. 

Florence Haegel demande la raison pour laquelle Mohamed-Ali Adraoui n’a pas de 
poste fixe alors qu’il a soutenu sa thèse depuis un certain temps.  

Alain Dieckhoff répond que Mohamed-Ali Adraoui est parti dans un premier temps en 
postdoc à Florence puis a reçu une proposition intéressante de la National University 
of Singapore ; sa collaboration avec cette université s’est très bien passée, mais il 
souhaite revenir en Occident, ce qui l’a amené d’abord aux États-Unis via une 
proposition temporaire à Georgetown, et ensuite à la LSE. Son souhait serait 
clairement de revenir en France. 

Séverine Dussolier s’interroge de manière plus générale sur ce type de demande, après 
que l’École de droit ait été contactée par quelqu’un qui souhaiterait vérifier si on 
pourrait l’accueillir pour un ERC, bien qu’elle subodore que le délai soit court à ce jour 
pour représenter un dossier demandant le support de Sciences Po. 
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Guillaume Plantin répond qu’effectivement, les délais sont trop courts, dans la mesure 
où un travail préalable de la mission d’appui aux projets scientifiques (MASP) est 
absolument nécessaire en amont de l’avis du Conseil scientifique. Le programme de la 
MAPS au mois d’avril comprend le deuxième tour de 6 ou 7 projets ANR, les ERC 
starting et les ERC consolidator ; elle va travailler la priorité pour la MAPS et pour 
Sciences Po est d’apporter un soutien aux dossiers de la faculté permanente.  D’une 
manière générale, il n’est pas envisageable de soutenir des dossiers qui ne seraient pas 
travaillés en amont de l’ouverture des candidatures à l’ERC entre les candidats 
potentiels et les unités de recherche qui seraient intéressées par l’accueil de ces 
candidats.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
le soutien de Sciences Po (CERI) à la candidature à l’ERC de Mohamed-Ali Adraoui. 

 

16/ Présentation par chaque discipline des critères pour la sélection des ATER 

Cornelia Woll indique que les membres ont reçu une information complète 
comprenant la liste des différents postes ouverts par discipline ainsi que  les critères 
définis par chaque département.  

 

17/ Questions diverses  

Cornelia Woll donne la parole à Guillaume Plantin pour les questions diverses. 

Guillaume Plantin note que Bénédicte Barbé souhaite faire un rappel concernant les 
importantes élections au conseil d’administration. 

Bénédicte Barbé remarque que les membres du conseil ont dû recevoir un message 
leur indiquant que les candidatures ont été validées par la commission électorale. Le 
scrutin aura lieu du mardi 16 au jeudi 18, via un vote électronique, pour lesquels les 
membres vont recevoir un identifiant pour se connecter et voter. Il y a deux binômes 
en rang A, un binôme en rang B, autant de binômes que de sièges à pourvoir, ce qui ne 
signifie pas pour autant qu’ils sont d’emblée élus, puisque pour être élu au premier 
tour, il faut un minimum de participation. Bénédicte Barbé précise qu’il est 
certainement important pour ces binômes qui ont accepté de se présenter de se sentir 
portés par un vote massif, ou tout du moins suffisamment confortable pour qu’ils 
puissent œuvrer. Un deuxième tour aura lieu si un nombre de voix suffisant n’est pas 
recueilli au premier tour. 

Cornelia Woll remercie par avance les membres du conseil scientifique de participer à 
ces élections, pour soutenir leurs collègues, et atteindre le quorum. Elle signale par 
ailleurs que le dossier de ce conseil contient une note qui s’appelle « Note 
accompagnement santé des étudiants », qui a été présentée au conseil de l’institut et 
donne quelques informations sur la manière dont la santé psychologique a fait l’objet 
d’accompagnements et d’initiatives notamment par le pôle santé et au sein de 
l’institution. Elle considère que c’est une information importante que les membres 
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auront peut-être le désir de consulter, même s’il n’y a pas eu de présentation officielle 
la concernant, puisqu’ils savent combien la période a été difficile pour les étudiants.  

 

18/ Avis sur les demandes de promotion des enseignants-chercheurs, 
campagne 2021 

Cornelia Woll indique que ces demandes correspondent à la liste des personnes qui se 
sont portées candidates dans Galaxie et précise qu’en l’absence de questions, les 
membres sont considérés comme informés de la campagne en cours.  

 

19/ Avis sur une candidature prioritaire en vue du recrutement d’un professeur 
ou une professeure des universités en histoire, profil histoire intellectuelle et 
histoire politique des 18e et 19e siècles 

Guillaume Plantin indique aux membres du Conseil scientifique qu’il s’agit dans le cas 
présent d’examiner l’adéquation du dossier d’Emmanuelle Chapron au profil tel qu’il 
est décrit dans la fiche de poste en vue du recrutement d’un professeur ou d’une 
professeure des universités en histoire, profil histoire intellectuelle et histoire 
politique des 18e et 19e siècles, et non de rendre un avis sur la qualité scientifique du 
dossier de cette candidate, qui souhaite bénéficier d’un recrutement prioritaire au 
titre du rapprochement familial. Pour éclairer la décision des membres du Conseil, 
deux membres du comité de sélection ont formulé un avis, que Paul-André Rosental 
est invité à présenter.   

Paul-André Rosental précise que deux experts spécialistes du domaine, membres du 
comité de sélection, ont été consultés : Nicolas Delalande, membre interne, et Emma 
Rothschild, membre externe. Les deux rapports convergent sur un jugement négatif 
quant à la correspondance thématique entre le profil de poste et le profil scientifique 
et pédagogique de la candidate: d’abord, d’un point de vue thématique, la collègue 
travaillant sur l’histoire culturelle, du livre, des bibliothèques et des archives, avec une 
habilitation récente portant plus particulièrement sur l’histoire du livre : l’histoire des 
livres d’école et de la littérature de jeunesse. Autre élément commun aux deux 
rapports, cette orientation de recherche se traduit dans l’enseignement, qui porte 
entièrement sur la période 16e-18e siècles, de même que les publications de cette 
candidate portent également sur l’époque moderne, 17e-18e siècles, la seule exception 
en termes d’enseignement étant un cycle de conférences qu’elle donne à l’EPHE. 

Emmanuelle Chapron, ainsi que le signale l’intitulé de son poste à l’université d’Aix-
Marseille, est une spécialiste d’histoire moderne, alors que le profil de poste sur lequel 
elle a candidaté porte sur les 18e et 19e siècles et mentionne un intérêt particulier pour 
l’effet des différentes révolutions atlantiques impériales de la fin du 18e siècle, à la fois 
en termes idéologiques, politiques au sens large du terme, mais également avec un 
intérêt pour les transformations institutionnelles liées à ces révolutions. Paul-André 
Rosental rappelle que la personne qui va être recrutée sera en charge dès le mois de 
septembre 2021 du grand cours de 1re année qui porte sur l’histoire du long 19e siècle, 
étendu jusqu’au début de la Première Guerre mondiale. Sciences Po recherche donc un 
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ou une spécialiste qui puisse enseigner l’histoire intellectuelle, politique, avec aussi 
une considération institutionnelle importante d’une période qui s’étend 
sommairement des dernières décennies du 18e siècle à la veille de la guerre de 14. Cet 
enseignement est vital puisqu’il est commun, porte sur toutes les promotions sur tous 
les campus, fait l’objet d’une grosse équipe pédagogique et joue un rôle très important 
dans l’orientation ultérieure des étudiants. Il y a donc une déconnexion marquée entre 
le profil de cette candidate, aussi bien en termes de recherche que d’enseignement, et 
le profil de poste. 

Une discussion s’engage entre les membres du Conseil scientifique. Il est rappelé qu’il 
n’entre pas dans les attributions du Conseil scientifique, à ce stade de la procédure, de 
se prononcer sur la qualité du dossier de la candidate, mais de rendre un avis sur 
l’adéquation entre son dossier de candidature et le profil de poste.  

Les membres du Conseil scientifique rendent un avis négatif à la majorité des 
membres présents du rang des Professeurs des universités et assimilés sur la 
candidature prioritaire en vue du recrutement d’un professeur ou une professeure des 
universités en histoire, profil histoire intellectuelle et histoire politique des 18e et 19e 
siècles. 

 

20/ Avis sur les candidatures étrangères en vue du recrutement d’un professeur 
ou une professeure des universités en histoire, profil histoire intellectuelle et 
histoire politique des 18e et 19e siècles 

Paul-André Rosental indique que deux candidatures émanent de collègues travaillant 
à l’étranger et ayant un statut de professeurs associés. Dans l’ordre alphabétique, la 
première de ces candidatures émane de Saliha Belmessous, professeure associée à 
l’université de New South Wales en Australie depuis 2015. Elle travaille sur les 
interactions entre colonisateurs et colonisés en Australie, en Amérique, et plus 
récemment en Afrique du Nord, autour de la conclusion et de l’application de traités 
internationaux. Les avis des deux évaluateurs, un membre interne du jury (M’hamed 
Oualdi) et un membre externe (Jean-Frédéric Schaub) sont convergents : le dossier de 
publication de Saliha Belmessous, qui contient déjà deux monographies, une en 
français en 2000 et une chez Oxford University Press en 2013, ainsi que la publication 
de trois ouvrages collectifs et la rédaction de 10 articles dans des revues à comité de 
lecture, dont The American Historical Review, sont tout à fait conformes à ce que l’on 
peut attendre au niveau du professorat, ce qui vaut également pour l’expérience 
d’enseignement de cette candidate.  

La seconde candidature émane de David Todd, senior lecturer au King’s College à 
Londres. Il est lui aussi l’auteur de deux monographies, parues successivement chez 
Cambridge University Press et tout récemment chez Princeton University Press, 
portant pour la première sur l’histoire du libéralisme entre la France et la Grande-
Bretagne, et pour la seconde sur la place de la France et de son empire dans les 
processus de mondialisation dans un long 19e siècle. L’un des deux rapporteursnote 
que le candidat a publié peu d’articles, 5 au total, mais chaque fois dans des revues 
majeures, à savoir Law and History Review et Past and Present, qui au même titre que 
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The American Historical Review, est une des plus grandes revues généralistes au 
monde. L’avis est là encore positif pour la possibilité pour ce collègue de participer au 
concours. 

Sont déclarées recevables à l’unanimité des votants du rang des Professeurs des universités 
et assimilés les candidatures de Sahila Belmessous et de David Todd. 
 
 

21/ Avis sur la demande d’autorisation de Jérôme Denis à encadrer une 
habilitation à diriger des recherches à l’IEP de Paris 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la demande d’autorisation de 
Jérôme Denis à encadrer une habilitation à diriger des recherches à l’IEP de Paris.  

 

22/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’habilitation à diriger des recherches de Francesca Musiani 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la demande d’autorisation à 
présenter à l’IEP de Paris le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de 
Francesca Musiani.  

 

23/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’habilitation à diriger des recherches de Benoît Heyraud 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la demande d’autorisation à 
présenter à l’IEP de Paris le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de Benoît 
Heyraud.  

 

24/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’habilitation à diriger des recherches de Abdennour Benantar 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la demande d’autorisation à 
présenter à l’IEP de Paris le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de 
Abdennour Benantar.  

 

25/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’habilitation à diriger des recherches de Michela Barbot 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la demande d’autorisation à 
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présenter à l’IEP de Paris le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de Michela 
Barbot.  

 

26/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’habilitation à diriger des recherches de Diane Fromage 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la demande d’autorisation à 
présenter à l’IEP de Paris le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de Diane 
Fromage.  

 


