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BILAN GÉNÉRAL

I – STRUCTURE ET GOUVERNANCE
Fondé le 9 décembre 1992 au lendemain de la chute du Mur de Berlin, le Centre Marc Bloch
(CMB) – Centre franco‐allemand de recherches en sciences sociales de Berlin – est une
institution de recherche et de formation à la recherche à dimension franco‐allemande et à
vocation interdisciplinaire. Les missions qui lui ont été assignées à sa création sont triples :
 Constituer un centre de recherche embrassant les différentes disciplines des sciences
sociales et humaines ;
 Mettre en œuvre une pratique scientifique franco‐allemande avec une ouverture
européenne ;
 Conjuguer recherche et formation à la recherche.
Dans le respect de ses missions d’origine, il réunit des chercheurs et doctorants venus
d’horizons disciplinaires et nationaux différents. Il s’attache à susciter la rencontre et la
confrontation des traditions scientifiques allemandes et françaises à travers des projets concrets
centrés sur un éventail large d’objets européens. A côté d’une pratique interdisciplinaire en
sciences humaines et sociales consubstantielle des projets, des axes comme des groupes de
travail du Centre, la dimension franco‐allemande est un enjeu essentiel, intellectuel et
scientifique, débouchant sur des coopérations européennes plus larges.
De centre franco‐allemand sous tutelle purement française au départ, le Centre Marc Bloch a
évolué depuis, et de manière renforcée au cours du quadriennal 2007‐2011, en une institution
binationale. Cette évolution est la conséquence de l’engagement financier et institutionnel du
côté allemand à partir de 2001, un engagement qui s’est encore accentué depuis 2010. Parmi les
27 Instituts français de recherche à l’étranger, il est, avec la Maison française de Tokyo, le seul
Institut à bénéficier actuellement d’un financement binational.
1 L’élargissement francoallemand de l’éventail des tutelles
Le CMB est placé sous la tutelle des organismes suivants :
 dès l’origine, conjointement le Ministère français des Affaires étrangères et
européennes (MAEE) ainsi que le Ministère français de l’enseignement supérieur
et de la recherche (MESR). Le MAEE prend en charge les postes de directeur et de
directeur‐adjoint français et alloue une subvention de fonctionnement annuelle dont le
montant de base a été réduit de moitié en 2010 (passant de 155 000 euros à 75 000
euros). Le MESR attribue une subvention de base de 122 000 euros.
 le CNRS depuis 1997 : le CMB héberge depuis cette date une unité du CNRS : unité de
service et de recherche (USR3130). Il s’inscrit également dans le dispositif de l’accord‐
cadre des UMIFRE (Unités mixtes des Instituts français de recherche à l’étranger)
(UMIFRE 14) signé par le MAEE et le CNRS. LE CNRS affecte des chercheurs titulaires et
un ITA au poste de secrétaire général ; il attribue en outre une subvention.
 le Ministère fédéral allemand de l’Education et de la Recherche
(Bundesministerium für Bildung und Forschung  BMBF) depuis 2001 : un aide‐
mémoire conclu entre le BMBF, le MAEE et le MESR prévoit une participation allemande
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au fonctionnement du CMB et le financement de chercheurs et de doctorants allemands.
A partir de 2006, le BMBF a permis, en outre, la mise en place d’une direction franco‐
allemande avec la création d’un poste de directeur‐adjoint. La subvention du BMBF
permet ainsi de financer aujourd’hui trois chercheurs (dont le directeur adjoint
allemand), un post‐doctorant et deux doctorants.
Un nouveau pas a été franchi en 2010 à l’occasion du déménagement du CMB, contraint
de quitter ses locaux quasi d’origine du Schiffbauerdamm. L’emménagement dans de nouveaux
locaux plus vastes proposés par l’université Humboldt au cœur de Berlin‐Mitte
(Friedrichstrasse) a été rendu possible grâce à une augmentation substantielle de la subvention
du BMBF (passant de 275 000 euros en 2009 à 438 500 euros en 2010). Les locaux dans lesquels
le Centre se trouve depuis janvier 2011, Friedrichstrasse 191, offrent des conditions de travail
plus agréables en termes d’espace et de postes de travail pour les chercheurs et les doctorants
du Centre. Ils permettent surtout de se trouver à proximité immédiate de l’Université Humboldt,
puisque le bâtiment abrite aussi les départements d’histoire et de philologie classique de la
Humboldt. Les échanges s’en trouvent d’autant facilités à travers cette proximité vécue au
quotidien.
Dernière étape de l’intégration franco‐allemande croissante du CMB : un contrat de coopération
avec l’Université Humboldt de Berlin signé en mars 2011 a fait du CMB un partenaire privilégié
de l’Université Humboldt. Le transformant en « AnInstitut » auprès de cette dernière.

TUTELLE
MAEE
MESR
CNRS
BMBF
TOTAL

MONTANT EN €
275 000,00
dont personnel 200 000,00
122 000,00
824 000,00
dont personnel 750 000,00
446 000,00
1 667 000,00

Tableau et diagramme : Répartition des subventions en 2011 (budget consolidé)
2 Des instances de pilotage paritaires
Le CMB dispose d’instances de pilotage qui reflètent le caractère binational du Centre :
 Le Conseil scientifique, qui se réunit annuellement, alternativement à Paris et à Berlin,
se prononce sur les orientations scientifiques du Centre et émet un avis motivé sur les
candidatures aux postes de directeur et directeurs adjoints. Il est constitué, à parité, de
personnalités scientifiques allemandes et françaises (liste des membres en annexe 3).
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 Le Conseil d’orientation, constitué également à parité des représentants des tutelles
allemandes et françaises du Centre, valide les grandes orientations de recherche,
examine la politique budgétaire et ratifie les nominations du directeur et des directeurs
adjoints, avant de les soumettre au Conseil d’orientation stratégique (COS) des UMIFRE.
3 Un fonctionnement interne clarifié
Depuis l’automne 2010, le CMB a entrepris de clarifier et de formaliser le fonctionnement
interne du Centre.
 Redéfinition des statuts des membres du CMB, d’une part, pour mieux rendre compte
de la grande variété des types de postes et de financements et, d’autre part, précision de
la notion de chercheur associé (chercheur extérieur au CMB, mais directement impliqué
dans des projets ou des groupes de travail du CMB) qui a conduit à une réduction du
nombre des chercheurs associés.
 Précision des instances de pilotage internes, à savoir :
-

Le conseil de laboratoire, dont le rôle est consultatif et qui se réunit au
moins cinq fois par an pour débattre de toutes les questions relatives à la vie
du Centre. Son rôle est consultatif. Il est composé de la direction (membres de
droit), de représentants élus des chercheurs, des doctorants et de
l’administration.

-

Le comité de sélection permanent, qui est chargé d’attribuer les bourses
sur fonds propres et les postes de chercheurs (BMBF) ouverts à candidature.
Il est constitué de la direction du CMB (membres de droit), de représentants
des chercheurs et des doctorants ainsi que de personnalités scientifiques
extérieures. Son mandat est d’un an.

 Rédaction et adoption d’un règlement intérieur qui synthétise cet effort de
formalisation, en précisant le mode de fonctionnement du Centre, les différents statuts
de chercheurs, les procédures de rattachement, de recrutement et de renouvellement
ainsi que les « bonnes pratiques ».
Dans un but analogue, le site internet a été entièrement refondu et repensé tant dans son
graphisme que dans ses contenus, de même que les axes de recherche et les groupes de
travail ont été redéfinis et restructurés (voir chapitre « Recherche »).

II LES RESSOURCES HUMAINES
L’équipe du Centre Marc Bloch se compose :
 de chercheurs français affectés, pour une période donnée, par le CNRS ou par le
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (Directeur et directeur‐adjoint).
 de chercheurs allemands et d’Europe de l’Est bénéficiant des programmes de
financement du BMBF, dont le directeur‐adjoint allemand.
 de doctorants et postdoctorants européens percevant des bourses ou allocations de
recherche d’institutions françaises ou allemandes.
 d’une équipe administrative francoallemande.
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1 Une équipe de direction binationale
La direction du Centre est constituée d’un directeur, assisté de deux directeurs adjoints, un
Français et, depuis 2006, un Allemand, en conformité avec la structure franco‐allemande du
Centre.
La direction a été assurée par Pascale Laborier (professeure des universités en Science
politique à l’Université Jules Verne d’Amiens) de mars 2005 au 31 août 2010 ; puis, par Patrice
Veit (historien, directeur de recherche CNRS – CRIA, EHESS) depuis le 1er octobre 2010.
Le poste de directeur adjoint français a été occupé successivement par Yves Sintomer
(professeur des universités en Science politique, Université Paris VIII), de septembre 2006 au
31 août 2009 ; puis, par Béatrice von Hirschhausen (géographe, chargée de recherche CNRS, ENS
Lyon) depuis le 1er novembre 2009 (jusqu’au 31 août 2013).
Le poste de directeuradjoint allemand a été occupé par Jakob Vogel (historien) du 1er
octobre 2006 au 31 mars 2008 ; puis par Daniel Schönpflug (historien) depuis le 1er octobre
2008 (jusqu’au 30 septembre 2013).
Depuis 2011, le contrat de coopération avec l’Université Humboldt prévoit la désignation
d’un directeur / une directrice de l’AnInstitut, au sein des professeurs des trois facultés de
sciences humaines et sociales de la HU pour prendre en charge le suivi des liens de coopération
entre la Humboldt et le CMB. Gabriele Metzler, professeure d’Histoire contemporaine, occupe ce
poste.
2 Une forte rotation des chercheurs en poste
Entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2011, le Centre a compté au total 51 chercheurs en poste
dont 20 proviennent d’Allemagne et 31 de France. Ces chercheurs offrent une grande diversité
de statuts :
Chercheurs CNRS
Les chercheurs affectés par le CNRS pour une période de deux à quatre ans ont constitué le
contingent le plus important des chercheurs du Centre : 14 chercheurs CNRS au total ont été
affectés au CMB durant le quadriennal1.
A ces chercheurs, il convient d’ajouter quatre enseignants‐chercheurs dans le cadre d’une
délégation pour une période de six mois à un an : deux en 2008‐2009, deux en 2010‐20112.
Chercheurs MAEE
Le CMB dispose de deux postes en détachement au MAEE (directeur et directeur‐adjoint
français), soit quatre chercheurs durant le quadriennal.
Chercheurs BMBF
Le CMB dispose de trois postes de chercheurs (y compris le directeur adjoint allemand) : outre
les deux directeurs adjoints allemands, 5 chercheurs allemands ont occupé ces postes au cours
du quadriennal.
Chercheurs financés sur projets
Le CMB a par ailleurs employé une série de chercheurs recrutés dans le cadre de projets de
recherche financés sur ressources propres (ANR, BMBF, DFG). Ces chercheurs ont des tâches
diverses : recherche dans le cadre des projets, mais aussi coordination scientifique des projets.
Titulaires de la « Chaire Marc Bloch »
A cet ensemble de chercheurs directement affectés ou recrutés au Centre, il convient d’ajouter
1

Les chercheurs CNRS se répartissent de la manière suivante : 3 proviennent de la section 33 ; 2 de la 35 ; 5 de la 36 ;
1 de la 38 ; 1 de la 39 ; 2 de la 40.
2 A savoir : deux juristes, une spécialiste de science politique et une sociologue.
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CNRS
Carsten KELLER

novembre

MAEE

Daniel SCHÖNPFLUG (directeur adjoint)

Karsten LICHAU

Béatrice VON HIRSCHHAUSEN (directrice adjointe)
Patrice VEIT (directeur)

Sophie DAVID (2ans)
Denis THOUARD (3 ans)
Denis LABORDE (4 ans)
Elisabeth DECULTOT (2 ans)
Pascale GONOD (Univ. Paris1)
Valérie LOZAC'H (Univ. Strasbourg)
Thierry DELPEUCH (4 ans)
Mathilde DARLEY (3 ans)

juillet

Sibylle SCHRÖDER
Petra OVERATH

2011
septembre

Yves SINTOMER (directeur adjoint)
Pascale LABORIER (directrice)

Florent BRAYARD
Béatrice VON HIRSCHHAUSEN
Olivier GIRAUD (4 ans)
Catherine GOUSSEFF-KLEIN (4 ans)
Pascal DUBOURG GLATIGNY (4 ans)
E. LAGRANGE (Paris 1)
Myriam DESERT (Univ. Paris IV)

2010

octobre

Jacob VOGEL (directeur adjoint)

2009
juillet

Danièle BOURSIER
Jean CLAM

2008

(hors chercheurs sur projet)

Chercheurs en poste au Centre Marc Bloch (USR 3130)
2007-2011

décembre

novembre
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janvier

février

BMBF

6
les enseignants‐chercheurs français invités pour un semestre dans le cadre de la « Chaire Marc
Bloch », fruit d’une convention passée entre le CMB et l’Université Humboldt. Au total, six
chercheurs / enseignants‐chercheurs français ont pu ainsi être accueillis au CMB entre 2007 et
août 2010. Par manque de financement, l’accueil de chercheurs dans le cadre de cette chaire a dû
être interrompu en 2010‐2011.
Au‐delà de la diversité des statuts, la composition de l’équipe de chercheurs du CMB
appelle deux remarques que le graphique (page précédante) met en évidence :
1‐ L’équipe scientifique du CMB se caractérise par une très forte rotation des chercheurs,
affectés ou recrutés pour une période maximale de 4 années : au cours du quadriennal, on a
compté 23 départs et 19 arrivées. Cette forte mobilité des chercheurs, français comme
allemands, a des conséquences importantes sur la vie scientifique du Centre tant au niveau des
axes et des groupes de travail internes au Centre que dans le montage et le suivi des
coopérations scientifiques avec les partenaires allemands. Elle entraîne des adaptations et des
restructurations périodiques, notamment au moment de changements dans la direction du
Centre et de renouvellements importants dans l’équipe de chercheurs, comme cela s’est en
particulier produit à l’automne 2010.
2‐ Le graphique fait par ailleurs ressortir une érosion continue du nombre de chercheurs
statutaires depuis 2010 : 16 encore fin 2011, 12 au début 2011, ils ne sont plus qu’au nombre
de 9 depuis le 1er septembre 20113. Ce phénomène touche essentiellement les chercheurs
statutaires français et tient en particulier à la forte diminution du nombre des chercheurs CNRS
et enseignants‐chercheurs en délégation affectés au CMB, conséquence de la réduction des
postes de chercheurs‐titulaires affectés à l’étranger par le CNRS depuis 2010 : de 9 chercheurs
au total (en comptant les délégations) en 2010, le chiffre des chercheurs et enseignants
chercheurs affectés au CMB par le CNRS est tombé à 3 au 1er septembre 2011. Ce chiffre, le plus
faible depuis 2005, crée un déséquilibre au profit des chercheurs allemands dont le nombre est
stable, voire même en augmentation sous l’effet des projets de recherche sur financement tiers.
Il entraîne une situation préoccupante pour l’avenir scientifique du CMB, si les affectations CNRS
ne sont pas revues à la hausse dans les prochaines années.
3 Une administration sursollicitée
L’équipe administrative dispose de trois postes fixes :
 Le poste de secrétaire général (ITA CNRS dans le cadre de la procédure NOEMI). Ce poste
est occupé depuis le 26 avril 2011 par Lucile Debras, ingénieur d’études4.
 Un poste de secrétariat (MAEE) en contrat (CDI) local.
 Un poste également en contrat local (CDI) à temps partiel de coordination de projet et
relations publiques (MAEE).
On notera que cette équipe a pu être complétée par un contrat de longue durée (CLD) du CNRS
(Arnaud Roi) de juin 2008 à juin 2011 pour assister le secrétaire‐général, sans possibilité de
renouvellement de ce contrat, ainsi que, de septembre 2008 à décembre 2010, par un chercheur
CNRS (section 41) (Sophie David) pour assurer la coordination scientifique du Centre, poste qui
n’a pu être non plus renouvelé.

Depuis le 1er septembre 2011, le CMB compte : 3 chercheurs CNRS, 2 chercheurs MAEE, 4 chercheurs BMBF
(complétés par 1 chercheur déjà nommé mais dont la prise de fonction aura lieu le 1er avril 2012). Ces chiffres ne
tiennent pas compte des 5 chercheurs, principalement allemands, recrutés sur projets tiers.
4 Au cours du quadriennal, ce poste a été occupé par Alfred Aroquiame (jusqu’au 31 août 2007), puis par Arnaud
Contentin (de mars 2007 à août 2010) et enfin, avant que Lucile Debras ne soit affectée fin avril 2011, par Arnaud Roi
(CLD CNRS ayant fait office de secrétaire général du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011).
3
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Une structure administrative de 3 personnes, comme cela a été le cas depuis le 1er septembre
2010, et malgré le renfort depuis avril 2011 d’une coordinatrice de projets sur contrat local
(CDD) recrutée sur les ressources propres du Centre (Lucie Kuhls), est notoirement
insuffisante pour assurer le suivi administratif et la gestion comptable quotidienne du Centre,
mais aussi l’accompagnement des différents programmes de recherche et partenariats qui
constituent un des aspects importants de la politique scientifique du CMB.

III. LA FORMATION A LA RECHERCHE
La formation à la recherche par la recherche constitue une des missions principales du Centre
Marc Bloch. Pour la période 2007‐30 juin 2011, le CMB a accueilli au total 82 doctorants pour
des séjours d’au moins 3 mois, dont 35 présents au CMB fin juin 2011 : 42 provenaient de
France, 19 d’Allemagne et 14 étaient originaires d’autres pays (Autriche, Angleterre, Canada,
Grèce, Italie, Pologne, Turquie), ce qui prouve l’attractivité du CMB également pour de jeunes
chercheurs étrangers désirant travailler dans un contexte franco‐allemand ou sur des sujets
comparatistes franco‐allemands. Le nombre de doctorants séjournant chaque année au CMB
tourne autour de 35. Leur rattachement, valable un an renouvelable après évaluation, s’effectue
sur dossier examiné par la direction et les responsables des axes et groupes de travail et en
fonction de critères de qualité ainsi que de l’adéquation du projet avec les axes de recherche du
CMB.
Les doctorants sont inscrits dans des établissements universitaires en France, en
Allemagne ou ailleurs. On soulignera la part importante des étudiants inscrits en cotutelle
franco‐allemande, une part qui n’a d’ailleurs cessé de progresser au cours de la période, puisque
les cotutelles représentaient un peu plus de 50% des doctorants ayant séjourné au CMB entre
2007 et mai 2011 (24/22) et qu’elles constituaient les deux tiers au 30 juin 2011 (22/14). Les
doctorants sont accueillis pour des séjours de durée très variable (allant de trois mois, mais plus
généralement six mois jusqu’à deux voire trois ans pour les doctorants allocataires « BAR » ou
BMBF). Dans un certain nombre de cas, les séjours au Centre peuvent s’échelonner sur plusieurs
années en fonction des financements cumulés obtenus.
Les sources de financement sont très hétérogènes. Très peu dépendent directement du
CMB : en effet, à l’exception de 2 allocations doctorales du BMBF5 et mis à part quelques bourses
de courte durée (trois mois) sur fonds propres, le CMB ne dispose plus depuis 2010 d’allocations
de longue durée du côté français suite à la suppression des allocations « BAR » du MAEE6.
La grande majorité des doctorants rattachés au CMB est financée sur des fonds
extérieurs et indépendants du CMB : allocations du DAAD, bourses de mobilité du CIERA,
bourses du Sénat de Berlin, bourses d’écoles doctorales allemandes (Graduiertenkollegen),
allocations de thèse et contrats doctoraux du MESR, bourses de diverses institutions publiques
françaises ou européennes, bourses de fondations allemandes (Stiftungen). C’est également une
des tâches du CMB que de conseiller et soutenir les doctorants dans la recherche de ces divers
financements et le montage des dossiers.
Quelle que soit la source de financement, la formation doctorale telle qu’elle est effectuée
au CMB propose une offre très diversifiée de formats et d’instruments :
1 L’encadrement au sein même du CMB sous la forme d’un séminaire semi‐mensuel de
recherche (64 séances entre 2007 et 2011), de séminaires mensuels au sein de groupes de
Cinq doctorants ont bénéficié de ces allocations, d’une durée de 2‐3 ans, entre 2007 et 2011.
Huit doctorants ont bénéficié toutefois de ces allocations entre 2007 et 2010. A côté, on soulignera que le CMB a pu
nouer un accord avec une université française (Lyon II, Paris IV) acceptant de mettre à disposition du CMB un
allocataire‐moniteur normalien (AMN) qui assure ses heures d’enseignement dans une université berlinoise. Cet
accord a pu bénéficier à deux doctorants au cours du quadriennal.
5
6
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travail, de tutorats assurés par les chercheurs. Cet encadrement est mené en coopération avec
les institutions partenaires à Berlin (Graduiertenkollegen, insertion dans les séminaires des
universités).
2 Les programmes de formationrecherche du CIERA (PFR) qui offrent le cadre de
séminaires et d’ateliers sur deux ans. Quatre PFR ont été organisés par le CMB :
- « Experts et expertise » (2006‐2008) ;
- « Vivre et penser la campagne dans l’Allemagne contemporaine, un modèle pour
l’Europe ? » (2006‐2008) ;
- « Atelier franco‐allemand d’analyse des musiques du monde : Berlin – Paris, enquête sur
deux festivals » (2008‐2010) ;
- « Arts et Savoirs » (2009‐2011).
3 Les écoles d’été, au nombre de quatre. Il s’agit :
- d’une part, des écoles d’été annuelles réunissant chercheurs et doctorants des IFRE
européens, auxquelles des chercheurs et des doctorants du Centre ont régulièrement
participé. Deux d’entre elles ont été réalisées par le CMB : en juillet 2007 (« Quotidien
et sciences sociales ») et 2009 (« Frontières d’hier, frontières d’aujourd’hui en
Europe ») ;
- d’autre part, des universités d’été thématiques sur financement de l’Université Franco‐
allemande (UFA) organisées sur les thèmes suivants : « Musique, immigration,
diversité culturelle : les musiques du monde et l’idéal d’une société plurielle. Questions
de méthode » (septembre 2010) et « Description de l’action musicienne » (septembre
2011) qui ont permis de réunir près d’une trentaine d’étudiants de dix nationalités
différentes.
4 Les collèges doctoraux francoallemands de l’UFA, en particulier celui en histoire sur le
thème « Construire les différences : l’histoire comme objet et comme représentation » (2009‐
2012) entre l’EHESS et l’Université Humboldt dans lequel le CMB est également partenaire et a
organisé plusieurs séances.
5 Les ateliers « jeune recherche » (financement CIERA, UFA), une formule qui donne
l’occasion aux doctorants d’organiser eux‐mêmes des rencontres scientifiques.
En outre, le CMB encourage les doctorants rattachés au CMB, notamment sous la forme
d’aides à la mobilité, à présenter leurs travaux dans des séminaires universitaires, à répondre
aux appels à communication dans des colloques, à participer à des workshops et autres réunions
scientifiques. Il procure aussi des aides pour la traduction de contributions ou d’articles en
allemand ou en français, voire en anglais, et contribue également, dans la mesure des
possibilités, à la publication des thèses soutenues.
Par ailleurs, un programme intitulé « Ouvertures à l’Est », composé d’un ciné‐club et de sorties à
caractère historique et culturel dans le Brandebourg, a permis de favoriser l’intégration des
nouveaux doctorants et chercheurs et a constitué, sous une forme plus informelle et conviviale,
un lieu de discussion interdisciplinaire.

IV UNE RECHERCHE DYNAMIQUE
La recherche au CMB durant la période 2007‐2011 a connu un important développement
marqué par une politique active de montage de projets sur financements tiers et par
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l’élargissement des champs d’étude abordés. Cette dynamique a conduit à une redéfinition des
groupes de recherche, réarticulés depuis l’automne 2010 au sein de trois axes de recherche.
1 La monté en puissance des projets de recherche sur financement tiers
Au cours du quadriennal, 27 projets de recherche, dont quatre nationaux, déposés auprès
d’organismes de financement, ont été acceptés, ce qui représente un montant global de 1 743
652 Euros (voir tableau « partenariats » du formulaire). Ce grand succès relatif aux projets
financés a deux raisons principales. D’une part, le CMB a montré une réelle capacité à se saisir,
comme porteur de projet, de l’opportunité d’une politique de la recherche favorable aux
projets francoallemands, notamment à travers des appels d’offre conjoints des agences de la
recherche françaises et allemandes lancés à partir de 2007. Dans ce cadre, le CMB a
régulièrement pris l’initiative de projet, et la qualité de ses chercheurs lui a permis de s’instituer
en partenaire de référence pour des équipes de recherche françaises et allemandes. D’autre part,
l’environnement à la fois pluridisciplinaire et franco‐allemand qu’offre le CMB apparaît
favorable à des propositions de recherche originales et inventives. Les projets développés se
caractérisent souvent par leurs positions aux frontières disciplinaires, en des lieux d’hybridation
où l’innovation prend volontiers sa source. C’est ainsi que le CMB a remporté des succès dans le
cadre d’appels d’offre nationaux de l’ANR en France ou du BMBF en Allemagne. Le graphique
suivant met en lumière l’augmentation du nombre de projets et de financements tiers ainsi
obtenus.

Figure : L’évolution des financements tiers (hors crédits exceptionnels)
Par‐delà les considérations quantitatives, cette politique s’est traduite par des dynamiques
collectives de travail sur projets jusqu’alors peu présentes au CMB. Chacun de ces projets réunit
des équipes de chercheurs statutaires, de post‐doc sur contrat, de doctorants et d’auxiliaires
étudiants dont la dynamique profite aux groupes de travail et à l’ensemble de la communauté
scientifique du CMB. Par les ateliers et séminaires que ces équipes organisent, elles polarisent
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l’activité au sein des axes de recherche et participent au rayonnement du CMB dans le paysage
académique. On se limitera ici aux exemples principaux7 :
• Démocratie participative (2007‐2010, resp. Yves Sintomer, porteur du projet)
• Le futur passé de l’Europe (2007‐2010, resp. Petra Overath, porteur du projet)
• Les archives sonores du Goulag en Europe (2007‐2010. resp. Catherine Gousseff, porteur
du projet)
• Stratégies : Stratégies professionnelles et passage à l’âge d’adulte des jeunes issus de
l’immigration en France et en Allemagne (2008‐2011, resp. Carsten Keller, porteur du projet)
• Apprentissage et innovation dans les régimes locaux d’aide et soins à domicile des
personnes âgées : Allemagne, Ecosse, Suisse (2010‐2011, resp. Olivier Giraud, porteur du
projet)
• L’art audelà des frontières dans l’Europe communiste  19451989 (2010‐2011, resp.
Pascal Dubourg Glatigny, porteur du projet)
• AISTHESIS. Esthétique. Histoire d’un transfert francoallemand (17401810) (2010‐2013,
resp. Elisabeth Décultot, porteur du projet)
• Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa » (2011‐2015, resp. Béatrice von Hirschhausen,
porteur du projet)
2 L’élargissement des champs d’expertise scientifique du CMB
Au cours de la période, l’élargissement a été :
• disciplinaire : Les arrivées de Pascal Dubourg‐Glatingny en 2007, puis d’Elisabeth
Décultot en 2009 ont ouvert le Centre Marc Bloch à l’histoire de l’art, permettant de développer
deux projets de recherche (ANR AISTHESIS et projet « art communiste ») qui ont une grande
visibilité dans leurs champs respectifs. Celles de Denis Laborde, puis de Patrice Veit et de
Karsten Lichau, ont donné naissance à un pôle de recherche particulièrement dynamique autour
de questions sur la musique examinées dans une perspective de sciences sociales ainsi qu’à
partir d’une approche culturelle de l’acoustique. La place nouvelle donnée à ces champs de
recherche prend sens dans un contexte artistique berlinois particulièrement fécond qui attire les
jeunes chercheurs s’intéressant à ces objets. Les projets du CMB trouvent en outre sur ces objets
des partenaires scientifiques de grande qualité dans le paysage académique berlinois.
• également géographique en consolidant l’intérêt ancien du CMB pour l’Europe centre‐
orientale : l’arrivée en 2007 de Catherine Gousseff, spécialiste de la sortie de la Seconde Guerre
mondiale aux frontières polono‐ukrainienne, et le recrutement de chercheurs sur projets ont
permis de renforcer les liens avec des partenaires scientifiques des pays concernés ou avec les
IFRE de la région et notamment le CEFRES de Prague.
Plus globalement, le Centre Marc Bloch n’est pas focalisé sur une comparaison franco‐allemande
mais mobilise son expertise en matière d’histoire croisée, d’approches comparatives, ou de
circulations transnationales pour élargir ses horizons à des objets européens : Ecosse et Suisse
pour le projet sur les régimes locaux d’aide sociale ; Italie, Espagne, Pologne, Brésil pour le projet
sur la démocratie participative ; ex‐pays de l’Est pour les projets « Archives sonores du Goulag »
et « Art communiste » ; Pologne, Roumanie, ex‐Yougoslavie, Ukraine pour le projet
« Phantomgrenzen ».
3La recomposition des axes de recherche
En interne, le CMB fonctionne sous la forme de groupes de travail thématiques répartis en axes
de recherche, rassemblant, en principe mensuellement, dix à quinze membres en moyenne,
7 On se reportera pour une description systématique des projets aux parties du Bilan consacrées aux axes de
recherche.

11
composés de chercheurs et de doctorants du Centre, mais aussi de personnes extérieures. Ils
sont consacrés à la présentation et à la discussion des travaux d’un des membres du groupe ou
d’un intervenant extérieur invité.
Le foisonnement de l’activité et l’augmentation régulière du nombre de chercheurs entre 2005
et 2009 avaient conduit à une multiplication des groupes de recherche : en 2009, le CMB
comptait 16 groupes de recherche au sein de 4 axes. Le CMB a entrepris à l’automne 2010 un
mouvement collectif de réflexion sur la structuration de sa recherche qui a conduit à resserrer
l’activité autour de 3 axes et de 8 groupes de travail. L’objectif était de renforcer les
synergies entre des chercheurs et des doctorants venus de différents horizons disciplinaires et
nationaux en limitant la dispersion, et de constituer des noyaux thématiques aussi stables que
possible, capables de perdurer en dépit de la forte rotation des chercheurs et de renforcer la
lisibilité des activités du CMB et donc son attractivité dans ses champs d’expertise8.
Axe 1 : Pouvoirs en exercice : configurations et représentations
Groupe de travail : Individu, société et culture à l´époque nationalesocialiste
Groupe de travail : L´Europe comme espace de communication : medias, espaces publics et
émotions
Groupe de travail : Action publique et circulation des savoirs
Axe 2 : Effet de frontière : espaces et circulation
Groupe de travail : Migrations, territoires, sociétés
Groupe de travail : Territoires, continuités et ruptures en Europe centrale et orientale
Axe 3 : Dynamique des savoirs et construction des disciplines
Groupe de travail : Théories et pratiques des arts en Europe : genèse, circulation, transposition
Groupe de travail : Histoire, temps, société. Positions du débat herméneutique
Groupe de travail : Musiques et sociétés : la musique au regard des sciences sociales

V LES PARTENARIATS
Le Centre Marc Bloch s’inscrit dans un réseau dense de partenariats. Sa politique se déploie à
travers 3 grands types d’activités : l’organisation conjointe de conférences et de rencontres
scientifiques internationales (environ 45 colloques et plus de 60 journées d’études et
workshops au cours de la période) ; la formation doctorale et l’enseignement universitaire ;
et les projets de recherche financés sur appels d’offres. Toutes ses activités sont
systématiquement développées en coopération avec des partenaires situés dans la région
berlinoise ou dans le reste de l’Allemagne, tout comme en France et au‐delà en Europe.
1 Un partenariat privilégié avec l’Université Humboldt
Les coopérations avec l’Université Humboldt (HU) se sont considérablement étoffées au cours
de ce quadriennal. Initialement fondé sur l’organisation commune de manifestations
scientifiques (conférences et colloques), le partenariat s’est progressivement étendu à
8 C’est selon cette structure que nous avons choisi de rapporter l’activité de recherche au cours de la période
quadriennale dans le bilan par axes de ce rapport. Pour les configurations antérieures, on se rapportera aux rapports
annuels du CMB des années 2007, 2008, 2009 et 2010.
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l’enseignement (« Chaire Marc Bloch », « séminaires Marc Bloch » etc.) et à la formation
doctorale (collège doctoral franco‐allemand, par exemple), puis à la soumission conjointe de
projets de recherche pour des financements tiers (« Phantomgrenzen », projet CODISP à venir).
Le déménagement du CMB dans le voisinage direct de deux instituts de la HU et la signature du
contrat de coopération faisant du CMB un « An‐Insitut » auprès de la HU a consacré cette
évolution.
2 Une politique d’intégration dans le paysage universitaire de la région berlinoise
Le développement du lien privilégié avec la HU ne s’est pas fait au détriment d’autres
institutions partenaires. Le CMB entretient des partenariats avec plus d’une douzaine
d’institutions universitaires et de recherche berlinoises ou proches de Berlin. Nous ne citons ici
que les principales.
● La Freie Universtät zur Berlin (FU) a continué d’être un partenaire de référence,
notamment à travers des projets menés en coopération avec le Frankreich Zentrum, le Dahlem
Humanities Center ou le Center for Areas Studies.
● Le Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), une des institutions de
recherche les plus prestigieuses de Berlin, qui a accueilli des chercheurs et doctorants du CMB,
dans le cadre de projets de recherche conjoints. Le CMB y a également co‐organisé un séminaire
mensuel de recherche en 2007‐2009, ainsi qu´un colloque international en 2009.
● L’Université européenne Viadrina de Francfort sur l’Oder (EUV) qui continue
d’afficher son intérêt pour un enseignement francophone accueille, sur un poste de professeur
invité en économie, Arnaud Lechevalier (Université de Paris I), chercheur au CMB. L’EUV est
associée au projet « Phantomgrenzen ».
● Parmi les autres partenaires réguliers, on peut citer : le Zentrum Moderner Orient
(ZMO), le Max Plank Institut für Bildungsforschung, le Max Plank Institut für
Wissenschaftsgeschichte. Par ailleurs, le CMB prend part au réseau de recherche
interdisciplinaire « Forum Transregionale Studien », qui fédère une dizaine d’institutions de
recherche les plus en vue de Berlin pour promouvoir des approches transnationales et
transrégionales de la globalisation.
3 Des partenariats nombreux à l’échelle de l’Allemagne
Par‐delà Berlin et le Brandebourg, le CMB étend ses coopérations à une quinzaine d’universités
allemandes. Il est également en contact régulier avec l’Institut français d’histoire en
Allemagne à Francfort (anciennement Mission historique française en Allemagne à Göttingen).
4 Une mise en réseau à l’échelle de l’Europe
Enfin, le CMB continue de développer ses liens avec des institutions de recherche partout en
Europe. On citera :
● le réseau des IFRE (CEFRES à Prague, Maison française d’Oxford, Centre franco‐russe
de Moscou) pour l’organisation d’écoles d’été ;
● les centres de recherche en France et notamment ceux dont sont issus et où retournent
les chercheurs passés par le CMB ;
● les institutions partenaires impliquées dans des projets conjoints en Europe centrale et
orientale ou en Suisse. (Voir la liste des partenaires réguliers en annexe).
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VI LA VALORISATION
La publication constitue tout naturellement le principal vecteur de valorisation des travaux du
CMB : 10 ouvrages monographiques, 56 directions d’ouvrages ou de revues, 155 articles dans
des revues à comité de lecture répertoriées ou non par l’AERES, 146 contributions dans des
ouvrages collectifs et 65 articles publiés dans des actes de colloque sont ainsi recensés en
annexe pour la période quadriennale.
Le CMB s’attache également à jouer un rôle de passeur de la recherche française en Allemagne à
travers des conférences. Le CMB en a ainsi organisées plus de quarante au cours de ce
quadriennal :
 Conférences inaugurales de rentrée prononcées par des personnalités scientifiques
françaises de premier plan dans les institutions allemandes partenaires9 ;
 Cycles de conférences « Nouvelles cuisines. Neue Trends der Geistes und
Sozialwissenschaften in Frankreich » et « Marc Bloch Forum » (28au total) pour valoriser la
nouvelle recherche française dans les institutions universitaires berlinoises en y invitant de
jeunes chercheurs (voir liste en annexe) ;
 Programme de coopération avec le Jüdisches Museum pour des conférences attirant un
public non exclusivement universitaire.
Le CMB touche également un public plus large à travers sa contribution au débat d’idées :
‐ Cycle « Idee Europa, Europa der Ideen » à l’occasion des six mois de la présidence
française de l’Union européenne en 2008, avec 18 manifestations et plus de 250 intervenants ;
‐ Tables rondes comme celle organisée en mai 2011 à l’occasion de la journée nationale
de l’esclavage en coopération avec les services de l’Ambassade de France en Allemagne ;
‐ Participation à la Lange Nacht der Wissenschaften (2007, 2008) pour accroître la
visibilité du CMB auprès du public berlinois.
Enfin, les chercheurs du CMB sont présents dans les medias, pour rendre compte de leurs
résultats de recherche ou pour valoriser leurs expertises sur des questions d’actualité, soit en
moyenne plus de 25 interventions par an sur une cinquantaine de supports médiatiques
différents (presse, télévision, radio, sites internet).

9 Ainsi, Bruno Latour à la FU en 2007, Luc Boltanski et Axel Honneth à la HU en 2008, Irène Théry au WZB en 2009,
Jean‐François Leguil‐Bayard lors de l’inauguration des nouveaux locaux et Mona Ozouf à la FU en 2010, Roger
Chartier à la HU en 2011.
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BILAN PAR AXES DE RECHERCHE

AXE 1 : EXERCICE DU POUVOIR: CONFIGURATIONS ET REPRESENTATIONS
Cet axe de recherche interroge un vaste spectre de configurations politiques, où se jouent des
permanences et des modifications de l’exercice et des représentations du pouvoir. Il s’intéresse
aux politiques publiques et aux systèmes politiques institutionnels mais aussi à la façon dont
l’espace public est mis en jeu ou aux logiques de communication qui s’y déploient.
Il a connu au cours du quadriennal d’importantes restructurations. De sept groupes de travail en
2007, il est passé à trois par suite de la reconfiguration de l’automne 2010 et en raison de la fin
de projets de grande ampleur (comme notamment le projet « Démocratie participative ») ou de
la rotation des chercheurs conduisant à une redéfinition de certains groupes en fonction
d’accentuations différentes. La plupart d’entre eux se sont appuyés sur des projets de recherche
collectifs ou en ont suscité la formulation et le dépôt devant des agences de financement. Les
chercheurs de cet axe ont ainsi été impliqués dans trois projets ANR et ont eu l’initiative de
quatre autres, financés par le Ministère de la Recherche, la DREES, les programmes formation‐
recherche du CIERA ou par des fondations.
1 Nazisme et régimes autoritaires10
• Responsables : Florent Brayard (2007-2010), Anna Liphardt (2007-2008), Dominik Rigoll (20102011), Klaus Peter Sick (depuis 2010), Peter Schöttler (depuis 2011)
• Deux colloques et deux journées doctorales entre 2007 et 2011

L’étude du nazisme et plus largement celle des régimes autoritaires et des crises de la
démocratie constitue, depuis au moins une vingtaine d’années, une thématique particulièrement
importante en histoire contemporaine. Elle constituait, à la fondation du Centre, l’un des points
forts du CMB, qui a fortement contribué à en favoriser le développement en France notamment à
travers un certain nombre de thèses ou de recherches (sept thèses et une HDR soutenues au
cours du quadriennal), contribuant à faire émerger de nouvelles approches (histoire culturelle,
histoire de la pensée juridique, sociologie et anthropologie historique) notamment au sein de
son séminaire. En l’absence d’un chercheur statutaire affecté ou recruté sur cette thématique, la
question de la pérennité de l’encadrement du groupe se posera à terme.
2 L’Europe comme espace de communication : medias, espaces publics et
émotions
• Responsables : Pascale Laborier et Christine Pütz (2007-2009), Daniel Schönpflug (depuis 2009)
Denis Laborde (2009-2010), Karsten Lichau (depuis 2010)
• Un projet sur financement tiers
• Trois colloques et une journée de formation doctorale entre 2007 et 2011

Le groupe s’est successivement intitulé : « Nazisme et régimes autoritaires » entre 2007 et 2010, « Régimes
totalitaires, régimes autoritaires » entre 2010 et 2011, « Individu, société et culture à l'époque national‐socialiste »
depuis 2011.
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Ce groupe s’intéresse à l’espace public européen non comme seul jeu de pouvoir mais bien
plutôt comme processus de communication. Il s’est d’abord développé sous l’impulsion d’un
projet ANR portant sur les représentations de l’Europe des citoyens ordinaires.
• 2006 – 2009 : Projet ANR CONCORDE – Les représentations ordinaires de l’Europe
- Responsable : Pascale Laborier, CMB équipe partenaire ;
-

En partenariat avec Centre de Recherches Politique de la Sorbonne (CRPS, UMR8057) ; Politique, religion,
institutions et sociétés : mutations européennes ‐ Groupe de sociologie politique européenne (PRISME‐
GSPE, UMR7012) ; Centre universitaire de recherches administratives de Picardie (CURAPP, UMR6054) et
collaboration avec la BGSS (Humboldt Universität) ;

-

Financement ANR (programme « Blanc »).

Le projet a étudié ces représentations dans leurs diverses dimensions, leur variété et leur
complexité sur la base d’entretiens qualitatifs en France, en Allemagne et en Italie, le CMB étant
en charge de l’échantillon allemand. Il s’agissait de développer une approche de sociologie
politique compréhensive en rupture avec les grandes enquêtes « baromètre » classiquement
menées sur le sujet et focalisées sur la seule évaluation d’opinions positives ou négatives.
L’objectif était de produire des types‐idéaux (au sens wébérien du terme) de rapports à l’Europe
et de préciser leur contenu et leur degré de conviction et de sophistication. Il s’agissait de
comprendre ce que les éléments de perception et d'évaluation doivent à la situation sociale et à
l’expérience des individus. Le projet a notamment permis le financement d’un post‐doc
(Christine Pütz). Il a été l’occasion de séminaires de formation en partenariat avec la BGSS (HU)
dans le cadre d’un programme doctoral conjoint. L’ensemble du projet a débouché sur la
publication d’articles et d’un ouvrage collectif en 2011.
La question de l’espace public européen a ensuite été reprise sur un autre mode, à partir de
2009, à l’initiative de Daniel Schönpflug, en l’élargissant historiquement et thématiquement à la
question de la communication politique. Pour ce faire, il s’est appuyé sur les nouvelles théories
de l’action humaine, qui mettent en évidence le rôle fondamental des émotions dans la pensée et
l’action. Il s’efforce d’élaborer, dans une perspective interdisciplinaire, un cadre méthodique
d’analyse des sentiments individuels et collectifs dans la sphère politique. Le groupe s’est
intéressé à la signification des médias, des espaces publics, et des sentiments dans les régimes
monarchiques et dictatoriaux de l’époque moderne et contemporaine. Il a analysé les stratégies
émotionnelles des formes actuelles de domination et d’action politique. Le groupe collabore
notamment avec le département « Wandel des Politischen » du Zentrum für Zeithistorische
Forschung de Potsdam, le Programme « Emotion and Motion » du Zentrum für
Literaturforschung Berlin, le SFB 640 « Repräsentationen sozialer Ordnungen » de la HU, le
Zentrum Geschichte der Gefühle" du Max Planck Institut für Bildungsforschung. Le groupe a
organisé 3 colloques en partenariat avec des instituts berlinois.
3Action publique : savoirs et pratiques de gouvernement
• Responsables : Jakob Vogel (2007-2008), Pascale Laborier (2007-2010), Petra Overath (2007-2010),
Olivier Giraud (2007-2010), Arnaud Lechevalier (depuis 2007), Murielle Cœurdray (2007-2010), Thierry
Delpeuch (depuis 2010)

• Quatre projets sur financement tiers
• Sept colloques, deux journées d’étude, quatre sessions dans des congrès de sociologie et de science
politique entre 2007 et 2011

Il s’agit d’un domaine d’expertise bien ancré au CMB et dont l’activité s’est développée à travers
un grand nombre de projets de recherche et de manifestations collectives aux synergies
nombreuses. Les intitulés des différents groupes, tous très interdisciplinaires, renvoient aux
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divers accents mis en fonction des chercheurs présents aux différentes périodes11. L’activité de
ce groupe s’est développée en liens étroits avec celle du groupe « Dynamiques historiques et
sociales des savoirs » de l’axe 3.
● Le groupe « Experts et Expertises » (2007‐2010) a travaillé sur les usages sociaux et
politiques de l’expertise, notamment dans l’action publique, la construction sociale et historique
des savoirs experts. Le groupe s’est constitué dès 2005 comme programme de formation‐
recherche du CIERA et a débouché sur un projet soutenu par l’ANR.
• 2009 – 2012 : Projet ANR « MOSARE- La mobilisation de savoirs pour la réforme »
- Responsable : Pascale Laborier, CMB équipe partenaire
-

En partenariat avec deux laboratoires à Lyon : TRIANGLE (Action, discours, pensée politique et
économique UMR 5206) et LARHRA (Laboratoire de recherches historiques Rhône‐Alpes ‐ UMR 5190)

-

Financement ANR (programme « Gouverner et administrer »)

Le projet s’inscrit dans le contexte contemporain de réformes des administrations. Faisant le
choix d’un détour historique, le projet a proposé un déplacement du regard sur le couple
savoir/administration en interrogeant le processus historique complexe d’autonomisation de
l’administration et, plus spécifiquement, la mobilisation de savoirs par les administrateurs. Trois
moments ont été étudiés de manière approfondie (1815‐1848 ; 1880‐1914 ; 1950‐1980) : ils
rendent compte d’une transformation des frontières entre administration et gouvernement,
examinée chaque fois sur une scène transnationale, sur une scène nationale et sur une scène
locale. Le projet a permis le recrutement au CMB d’un post‐doctorant (Philippe Bongrand) en
2009‐2010 et a débouché sur l’organisation de 2 workshops et 2 colloques au CMB. La
publication des résultats est en cours.
● Le groupe « les échelles de l’action publique en Europe » (2007‐2010) s’est intéressé aux
arrangements fondateurs qui, dans un grand nombre des pays aujourd’hui membres de l’UE, ont
été négociés dans des arènes nationales après la Seconde Guerre mondiale dans les grands
domaines de l’action publique. Maintes fois transformés, ces compromis sont aujourd’hui remis
en cause par le double mouvement d’approfondissement et d’extension de la construction
européenne. Ce groupe s’est notamment développé à travers trois projets financés :
• 2007 – 2009 : Projet L’Etat et les relations industrielles en France et en Allemagne – Composition et
recomposition des modèles nationaux.
- Responsable : Olivier Giraud, CMB porteur de projet
-

En partenariat avec l’Université Lyon 2, MODYS‐CNRS, Université Humboldt de Berlin

-

Financements : CIERA (programme « Formation Recherche ») et Hans‐Böckler‐Stiftung

Le projet s’est intéressé à l’évolution des modèles productifs français et allemands dans le
contexte de l’européanisation et de la globalisation. Il a interrogé la manière dont ces modèles
avaient été analysés et théorisés il y a une trentaine d’années et leurs mutations
contemporaines. Ce projet a donné lieu à l’organisation de deux colloques internationaux et à la
publication d’un ouvrage collectif12.

11 De 2007 à 2010, deux groupes ont cohabité, portés par leurs projets de recherche respectifs, le groupe « Experts et

Expertises » (sous la responsabilité de Jakob Vogel, Pascale Laborier et Petra Overath) et le groupe « Les échelles de
l’action publique en Europe » sous la responsabilité de Olivier Giraud, Arnaud Lechevalier, Murielle Cœurdray. Le
départ d’une grande partie de ces chercheurs fin 2010 et l’arrivé de Thierry Delpeuch mais également les délégations
de Valérie Lozac’h et de Pascale Gonod ont conduit à restructurer ce champ de compétence au sein d’un nouveau
groupe intitulé « Action publique et circulation des savoirs » sous la responsabilité de Thierry Delpeuch.
12 Ce projet s’est avéré singulièrement fécond puisque le réseau de recherche alors constitué a continué de se
développer. Il a débouché sur deux projets de recherches portés par Olivier Giraud à son retour en France : le projet
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• 2009 – 2011 : Projet « Apprentissage et innovation dans les régimes locaux d’aide et soins à domiciles
des personnes âgées : Allemagne, Ecosse, Suisse »
- Responsables : Olivier Giraud, Arnaud Lechevalier, CMB porteur de projet
-

En partenariat avec le WZB et l’Université de Genève (RESOP et département de science politique)

-

Financement : DREES (Ministère des affaires sociales et de la santé)

Ce programme est parti d’un séminaire de recherche régulier et conjoint CMB‐WZB organisé en
2008‐200913: « Rescaling the European Welfare State – Handlungsebenen der Neudefinition
von Konkurrenz und Solidarität in Europa ». Il a permis la constitution d’un réseau
international de recherche (France, Allemagne, Suisse, Italie, Canada) portant sur les processus
de changement d’échelle des politiques publiques dans plusieurs pays européens.
Décentralisation et recomposition de l’Etat social y ont été analysées comme des processus
conjoints. Le projet a eu pour but d’analyser, en Allemagne, en Ecosse et en Suisse, les
performances de systèmes innovants de prise en charge des personnes dépendantes et
d’examiner leur transférabilité au cas de la France. Les publications des différentes rencontres
scientifiques et des résultats de recherche sont en cours, notamment à la suite de la remise du
rapport pour la DREES.
Le programme a notamment bénéficié de l’accueil au CMB de Robert Salais co‐responsable d’un
important projet européen CAPRIGHT (20072010) qui étudie les liens entre marché du
travail, emploi et régimes de protection sociale en mettant à jour les conditions de possibilité
d’une dynamique positive entre justice sociale et efficacité économique à partir de l’approche en
terme d’inégalités des capacités développée par Amartya Sen. Ce projet a financé le travail d’un
post doctorant en 2007.
• 2007 – 2010 : Projet ANR « Mutations- EST - Les voies d’apprentissage de la gouvernance territoriale
dans l’Est européen -»
- Responsables : Béatrice von Hirschhausen, CMB partenaire scientifique
-

En partenariat avec ISP‐CNRS, ENS‐Cachan

-

Financement : ANR (programme « Apprentissage »)

L’enjeu du projet était à la fois théorique et empirique. Sur le plan théorique, il s’est agi de
revenir sur un état des travaux sur les processus de transferts de modèles et d’instruments
d’action publique et d’en proposer une relecture critique. Sur le plan empirique, il s’est agi
d’interroger des situations d’apprentissages particulières permettant d’appréhender l’impact
des transferts internationaux d’innovations administratives dans les domaines du
développement local, de l’accueil des investissements étrangers et de la gestion des services
publics locaux, à partir d’une comparaison entre différents sites en Bulgarie, Roumanie et dans
les nouveaux Länder. Le projet a donné lieu à une série d’interventions dans des séminaires,
colloques et congrès, à l’organisation d’un colloque international en novembre 2009 et à la
publication d’articles scientifiques. Un numéro spécial de la Revue d’études comparative Est
Ouest est en préparation.

ANR ZOGRIS (programme ANR Inégalité, Inégalités) et le projet Marianne 2 (ANR‐DFG) remportés tous deux en 2011,
sont des émanations directes des programmes montés au CMB.
13 Les manifestations de ce premier réseau ont été montées avec le soutien de l’Université franco‐allemande et de la
DFG
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4. « Démocratie participative et représentation politique » (20072010)
• Responsables : Yves Sintomer, Carsten Herzberg
• Deux projets sur financement tiers
• Trois colloques, onze journées d’étude, deux ateliers de formation doctorale entre 2007 et 2011

Le groupe a constitué l’une des orientations de recherche les plus productives du CMB entre
2007 et 2010 et a fait du Centre l’un des deux ou trois pôles européens les plus importants sur
ces thèmes. Le groupe a développé un très grand nombre de partenariats avec des institutions
académiques allemandes, européennes et internationales, ainsi que des collaborations avec des
acteurs hors du monde universitaire et une activité de diffusion de la recherche dans un espace
public plus large. Il a mené une vaste réflexion à travers une discussion de la littérature
théorique allemande, française et anglo‐saxonne sur les sens de la représentation et sur la crise
de légitimité du gouvernement représentatif. Il a donné lieux à deux projets qui ont permis le
financement de deux thèses et la tenue d’un grand nombre de manifestations.
• 2005 – 2009 : Projet « Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux »
- Responsables Yves Sintomer, CMB porteur de projet
-

En partenariat avec 20 laboratoires dans 10 pays

-

Financement : l’ACI (programme « Internationalisation ») et PICRI ‐ Partenariats Institutions Citoyens
pour la Recherche et l'Innovation – de l’Ile‐de‐France

Ce projet a porté sur le développement et les effets de différents types de dispositifs participatifs
ou délibératifs dans le domaine de la gestion urbaine. Dans cette perspective, il a notamment
porté ses interrogations sur trois éléments : l’intégration des revendications des mouvements
sociaux, les logiques de modernisation administratives, et la dimension « technique » de la
démocratie participative. Il a permis un travail de comparaison de dispositifs existant en Europe.
• 2008 – 2010 : Projet « Budgets participatifs en Europe »
- Responsables Yves Sintomer, CMB porteur de projet
-

Partenariat avec 14 chercheurs associés dans 8 pays

-

Financement : Hans‐Böckler Stiftung

Le projet a comparé les processus de participation en fonction des contextes et des objectifs. Il a
mis l’accent sur les dynamiques de transfert qui ont permis la diffusion internationale des
dispositifs participatifs et interrogé sa contribution aux processus de modernisation de
l’administration. Il a débouché sur une typologie de ces dispositifs.
Les travaux du groupe ont donné lieu à de nombreuses publications, dont deux ouvrages
collectifs et un ouvrage de synthèse édité en allemand, anglais, italien et espagnol.
5. Publications significatives des activités de l’Axe 114
GIRAUD, Olivier, WARIN Philippe, Politiques publiques et démocratie, Paris, La Découverte, 2008.
(DO 20).
LABORIER, Pascale, NOREAU, P., RIOUX, M., ROCHER, G. (dir), Les réformes en santé et en justice :
le droit et la gouvernance, Québec, Presses de l’université Laval, 2008. (DO 32).
14

Concernant la liste des publications représentatives de l’activité du Centre, nous avons fait le choix de
prendre également en compte des ouvrages produits suite aux travaux de recherche ou aux projets menés
au Centre, même si ces derniers ne furent pas pris en compte dans la liste bibliographique générale en
raison du départ des auteurs à la date de publication ou des bornes chronologiques imposées par l’AERES.
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BÖHLKE, E., LABORIER, Pascale, KNIE, E., SIMON, D. (dir), Exzellenz durch Steuerung ? Neue
Heraisforderungen für das deutsche und das französische Wissenschaftssystem, WZB Discussion
Paper SP III 2009‐602, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2009. (DO 33).
SCHLAGDENHAUFFEN, Regis (dir.),
Die Erinnerung an die nationalsozialistischen
Konzentrationslager : Akteure, Inhalte, Strategien, Berlin, Metropol, 2011.
SINTOMER, Yves, HERZBERG, Carsten, ROECKE, Anja, Démocratie participative et modernisation
des services publics : des affinités électives ? Les budgets participatifs en Europe, Paris, La
découverte, 2008 (traduit en allemand, anglais, italien, espagnol). (DO 42).

Points forts de l’axe 1 :
‐ Fort rayonnement des travaux du Centre sur la démocratie participative et
sur les savoirs et pratiques de gouvernement ;
‐ Introduction de la thématique innovante de la communication politique et des
émotions ;
‐ Forte intégration des chercheurs de cet axe dans les réseaux de recherche
berlinois et allemands, diversité et importance des partenariats en Allemagne
et en France ;
‐ L’axe est parvenu à capter de nombreux financements (sept projets sur
financement tiers).
Points faibles de l’axe 1 :
‐ Une tendance à la dispersion entre un trop grand nombre de groupes qui n’a
été réduit que sur la dernière période ;
‐ Clôture du groupe « Démocratie participative » en dépit de sa grande activité
et de sa forte visibilité suite au départ quasi synchrone des chercheurs et
doctorants qui l’avaient porté et qui étaient arrivés aux termes de leurs
affectations ou de leurs contrats ;
‐ La pérennité de l’encadrement du groupe Nazisme a reposé, à partir de 2009,
sur l’engagement personnel de chercheurs non statutaires. Cette solution
provisoire n’est toutefois pas durable.
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AXE 2 : EFFET DE FRONTIERE : ESPACES ET CIRCULATIONS
Deux groupes de travail structurent aujourd’hui cet axe : le groupe « territoires, continuités et
ruptures en Europe centrale et orientale » et le groupe « migrations, territoires et sociétés ». Ils
sont parmi les plus stables du CMB15. Ils touchent à des objets de recherche historiquement bien
ancrés au CMB, centrés sur l’analyse des transformations spatiales et socio‐politiques dans
l’Europe communiste puis post‐communiste d’une part, et sur la compréhension des
phénomènes migratoires contemporains et de leurs répercussions, tant sur les migrants eux‐
mêmes que sur les institutions et les sociétés européennes d’autre part. Sont ainsi interrogés, de
manière transversale, les effets territoriaux sur les sociétés contemporaines : question des effets
sur les constructions nationales et politiques, des déplacements ou des franchissements de
frontières ou encore des résistances et/ou crispations qui les accompagnent, question des effets
du Rideau de fer et de la séparation de l’Europe en deux ‘blocs’ sur les sociétés est‐européennes
du temps de la Guerre froide. Les membres de cet axe partagent une posture de recherche
situationniste, appuyée sur des recherches de terrain.
1 Territoires, héritages et ruptures en Europe centrale et orientale
• Responsables : Catherine Gousseff et Béatrice von Hirschhausen
• Trois projets financés entre 2007 et 2011
• Huit journées d’études et huit conférences organisées entre 2007 et 2011

Il s’agit d’un groupe historique16 du Centre Marc Bloch qui fédère depuis de nombreuses années
des travaux menés dans différentes disciplines sur « l’Autre Europe ». Le questionnement de
fond sur l’analyse des éventuelles spécificités produites ou induites par les trajectoires
historiques des pays d’Europe post‐communiste est envisagé dans une perspective comparative.
La question des territoires est mobilisée pour comprendre les dynamiques à l’œuvre dans cette
partie de l’aire européenne, longtemps partagée entre des empires et où les frontières étatiques
furent soumises, au cours du XXe siècle, à des remaniements et des déplacements majeurs. Elle
est articulée à celle de la durée et des temporalités : durée plus ou moins longue donnée aux
Etats pour construire leurs territoires, temporalités des constructions sociales qui survivent à
celles des Etats. Le terme d’héritage renvoie ainsi aux filiations historiques qui sous‐tendent les
pratiques politiques, sociales ou culturelles par‐delà les changements de systèmes. Les
territoires sont également envisagés sous l’angle des ruptures qui ont marqué de manière
récurrente cette partie de l’Europe : ruptures historiques des changements de régimes, des
guerres, des violences extrêmes et des déplacements de population, ruptures spatiales aussi que
constituent les murs et fermetures de frontières qui ont fragmenté les territoires et désarticulé
les réseaux sociaux préexistants.
Le groupe se distingue en particulier par la pérennité des liens qu’il entretient avec de
nombreuses institutions, en France et en Allemagne mais aussi dans d’autres pays d’Europe. En
témoignent notamment les nombreuses journées d’études et conférences organisées en
partenariat avec d’autres instituts de recherche français, allemands ou plus largement
européens. Ces partenariats scientifiques ont également été à l’origine de trois projets de
recherche collectifs (financés par des institutions françaises ou allemandes), qui ont permis le
lancement de chantiers de recherche novateurs et le recrutement de nouveaux chercheurs :

Entre 2005 et 2010, les deux groupes de travail « Migration, territoire, sociétés » et « Héritages, transferts,
mémoires en Europe centrale et orientale » étaient inscrits avec le groupe « Etat social, action publique et travail » au
sein de l’axe « Reconfiguraion des espaces en Europe ».
16 Le groupe fut intitulé jusqu’en 2010 « Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique »
puis, « Territoire, héritages, ruptures en Europe centrale et orientale ».
15
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• 2005-2008 : Projet Vivre et penser les campagnes en Allemagne, un modèle pour l’Europe ?
- Responsable: Béatrice von Hirschhausen
-

En partenariat avec l’UMR 5281( ART‐Dev ) de Montpellier et l’Institut de géographie de la FU

-

Financement du CIERA (programme « Formation‐recherche »)

Ce projet, centré sur le changement de paradigme vécu par les campagnes est‐allemandes à la
suite de la Réunification, était l’occasion de revenir sur les catégories qui ont structuré les
représentations et les politiques de la ruralité en Allemagne au cours du XXe siècle et d’examiner
les processus de transferts et de circulations de modèles de gouvernance en Europe centre‐
orientale. Il a permis la tenue de trois ateliers doctorants à Berlin et à Lyon et a débouché sur la
publication de deux numéros de la Revue d’Etudes Comparatives EstOuest et la réalisation d’un
ouvrage collectif aux ENS‐Editions à Lyon, à paraître en 2012 sous la direction de B. von
Hirschhausen, G. Lacquement (l’UMR ART‐Dev de Montpellier), K.‐M. Born (FU Berlin).
• 2007 – 2010 : Projet ANR Les archives sonores du Goulag
- Responsable: Catherine Gousseff
-

En partenariat avec le CERCEC (Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre‐européen ‐
EHESS) à Paris, le CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales) à Prague et le Centre franco‐
russe de recherche en sciences sociales à Moscou, INED

-

Financement ANR (programme « Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et sociales »)

Le projet a consisté dans la collecte des récits de témoins ayant expérimenté la déportation
et/ou les camps en URSS dans l’ensemble des ex‐pays de l’Est, à partir d’entretiens semi‐directifs
ainsi que d’enregistrements sonores et (partiellement) filmiques. L’objectif de ce projet était
double : d’une part, constituer un patrimoine documentaire virtuel de cette expérience (sur
internet) et, d’autre part, conduire une recherche collective à visée comparative basée sur
l’exploitation de cette documentation. La contribution du Centre Marc Bloch au projet
comprenait notamment l’organisation et la réalisation d’enquêtes en Allemagne de l’Est et en
Pologne (sous la responsabilité de Catherine Gousseff, CNRS – CMB) ainsi que l’organisation
d’une journée d’étude (2009) et d’une conférence (2010) marquant les différentes étapes
d’avancement de la recherche et permettant de la faire connaître auprès de collègues historiens
centre‐ et est‐européens. Outre les publications permettant la valorisation des résultats du
projet, ce projet ANR, achevé en 2010, a débouché sur la mise en ligne d’un musée virtuel
donnant accès à 160 témoignages recueillis par les équipes du projet auprès de déporté(e)s est‐
européens (http://museum.gulagmemories.eu/), ainsi qu’à la diffusion de sept émissions « La
marche du monde », en partenariat avec Radio France Internationale (dont deux avec la
participation directe de Catherine Gousseff, porteuse du projet ANR au sein du CMB).
• 2011-2015 (Décembre 2009 - mai 2010 pour la phase préparatoire) : Projet BMBF Phantomgrenzen in
Ostmitteleuropas
- Responsable: Béatrice von Hirschhausen, porteuse de projet
-

CMB porteur de projet en partenariat avec la chaire d’histoire du Sud‐Est à la HU, Zentrum Moderner
Orient de Berlin, l’Institut d’histoire de l’Université Martin Luther de Halle

-

Financement BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung / Ministère allemand de l’éducation
et de la recherche (programme « aires culturelles »)

Le projet vient d’être lancé en mars 2011 après le financement d’une phase préparatoire de six
mois en 2009‐2010 pour monter le réseau. Il coordonne les recherches de vingt chercheurs
originaires d’Allemagne, de Pologne, de Roumanie, de Serbie et de France autour de la question
des rémanences, dans les sociétés contemporaines, de constructions territoriales étatiques
révolues. Il a permis le recrutement au CMB de deux postes de chercheurs (Insa Breyer, Sabine
von Löwis) pour une période de quatre ans, d’un demi‐poste de chercheur pour deux ans
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(Michael Esch), et d’une auxiliaire étudiante et il finance au CMB les travaux de recherche de
trois chercheurs en Pologne, Ukraine, et Roumanie. Cinq journées d’études ont été organisées
dans ce cadre en 2010 et 2011 à Berlin et Leipzig. Les membres du projet ont initié en 2011 un
cycle de conférences‐ateliers (Werkstattgespräche) permettant d’inviter des chercheurs
allemands, français mais aussi polonais, turques, serbes, intéressés à sa problématique.
Les détails du projet sont à lire dans la partie prospective du rapport.
Les membres du groupe « Territoires, héritages, ruptures » ont par ailleurs été directement
partie prenante de deux autres projets financés :
‐ Le projet ANR « Mutations Est », présenté dans le descriptif de l’axe 1
‐ Le projet « Art communiste », présenté dans l’axe 3
Le groupe a par ailleurs poursuivi son activité de formation doctorale pour un réseau de jeunes
chercheurs français, allemands ou d’Europe centrale et orientale à travers des écoles d’été des
IFREs, en juillet 2007 et juillet 2008, et des journées doctorales.
2 Migrations, territoires, sociétés
• Responsables : Insa Breyer (depuis 2007), Carsten Keller (depuis 2007), Catherine Gousseff
(2007-2010), Mathilde Darley (depuis 2011)
• Un projet financé entre 2007 et 2011
• Sept journées d’études ou colloques organisées entre 2007 et 2011

Ce groupe de travail jouit, lui aussi, d’un ancrage établi dans la durée au sein du CMB : constitué
il y a maintenant dix ans (2002), le groupe « Migrations, territoires et sociétés » fédère depuis
lors les travaux de nombreux doctorants, post‐doctorants ou chercheurs du Centre. Ils
s’articulent notamment, dans une perspective interdisciplinaire, autour des axes de recherche
suivants : (1) les parcours professionnels et identitaires des jeunes issus de l’immigration en
France et en Allemagne ; (2) les politiques d’immigration et de contrôle en Europe ; (3) les
stratégies de vie dans l’illégalité ; et (4) genre et migration. Les réflexions collectives autour de
ces thèmes se développent dans le cadre des séminaires mensuels du groupe, mais aussi au sein
de projets de recherche collectifs dont le groupe est alternativement porteur ou partenaire. En
effet, tout comme le groupe « Territoires, ruptures et continuités en Europe centrale et
orientale », le groupe « Migrations, territoires, sociétés » s’appuie sur de solides contacts établis
au fil des années avec des universités et instituts de recherche en France et en Allemagne
notamment (mais aussi dans d’autres pays européens). Il peut ainsi se prévaloir de nombreux
partenariats mis en œuvre pour l’organisation de manifestations et le lancement de projets de
recherche par des membres du groupe de travail.
• 2008-2011, projet de recherche ANR-DFG « Stratégies professionnelles et passage à l’âge d’adulte des
jeunes issus de l’immigration en France et en Allemagne »
- Responsable: Carsten Keller, porteur de projet
-

En partenariat avec le Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung de Berlin (DIW), avec le concours de
Michel Kokoreff (Université Paris Descartes) et Serge Paugam (EHESS).

-

Financement ANR (programme ANR‐DFG, édition 2007)

Le projet a constitué un pilier essentiel des activités du groupe de travail. Il visait, à travers une
comparaison des stratégies sociales des jeunes issus de l’immigration en France et en
Allemagne, à expliquer les parcours de vie problématiques et les « déficits » d’insertion sur le
marché du travail, mais aussi à comprendre quelles conditions peuvent mener à la « réussite ».
Pour ce faire, l’équipe franco‐allemande du projet s’est appuyée tant sur des études de terrain
qualitatives (dans deux quartiers défavorisés de Paris et Berlin) que sur des analyses
comparatives quantitatives sur la base de données représentatives. Il s’agissait ainsi de
questionner notamment l’influence de l’histoire migratoire, de la famille d’origine et du milieu
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social sur les stratégies professionnelles et familiales développées par les jeunes pour affronter
le passage à l’âge adulte. Ce projet a permis le recrutement d’une post‐doctorante (Ariane Jossin)
au CMB. Les porteurs de ce projet au sein du CMB ont participé à onze publications en français et
en allemand et treize communications dans des colloques et journées d’études en France et en
Allemagne, et notamment aux Congrès des Associations française (2011), allemande (2010) et
internationale (2010) de sociologie ainsi qu’au Congrès de l’Association française de science
politique (2011). Le projet a également débouché sur l’organisation de différentes
manifestations, en France et en Allemagne. Enfin, deux des membres du projet (Carsten Keller,
CMB et Olaf Groh‐Samberg, DIW) ont également assuré en 2008‐2009 un enseignement à
l’Université Humboldt portant sur les stratégies sociales des migrant(e)s en contexte urbain,
dont le contenu était directement en lien avec les avancées permises par le projet.
Les travaux du groupe s’articulent par ailleurs autour de l’analyse des politiques et du contrôle
migratoires dans une perspective comparative, franco‐allemande et/ou européenne. Les
thématiques abordées au cours de recherches individuelles ou collectives par les membres du
groupe et régulièrement discutées en séminaires internes ou dans le cadre de manifestations
plus larges ont notamment trait au rapport entre police et minorités, mais aussi à la condition
des migrants sans‐papiers. Celle‐ci était notamment au cœur du travail de thèse d’Insa Breyer,
récemment publié (2011) et portant sur la situation de vie des migrants clandestins en France et
en Allemagne. Elle nourrit également une recherche en cours sur la rétention des étrangers en
Allemagne (Mathilde Darley), qui s’inscrit dans le cadre du projet ANR « TerrFerme » sur les
dispositifs contemporains de l’enfermement. De nouvelles collaborations ont ainsi pu voir le jour
entre les chercheurs du projet TerrFerme et ceux du groupe « Migrations », collaborations dont
est en partie issue la conférence internationale organisée en décembre 2011 à Berlin sur
« Pratiques, acteurs et espaces de l’enfermement ». Cette conférence, organisée en partenariat
avec différentes institutions françaises et allemandes, a réuni une quarantaine de chercheurs et
discutants autour de la question des circulations et des transferts de pratiques, d’acteurs et de
savoirs entre différents lieux de l’enfermement (rétention, prison, hôpital psychiatrique, etc.).
Elle faisait ainsi suite à l’intérêt porté depuis plusieurs années déjà, au sein du groupe
« Migrations », à la question du contrôle et de la régulation étatiques des déviances. Ce thème de
recherche était en effet déjà au cœur d’une conférence franco‐allemande organisée en novembre
2008 et intitulée « L’Etat au prisme du contrôle des déviances : plaidoyer pour une approche
ethnographique » (dont les actes ont été publiés dans la revue Déviance & Société, n°2, 2010).
3 Publications significatives des activités de l’Axe 2
BREYER, Insa, Keine Papiere – keine rechte ? Die Situation irregulärer Migranten in Deutschland
und Frankreich, Franfurt a.M./ New York, Campus Verlag, 2011. (OS 01).
DARLEY, Mathilde, GAUTHIER, Jérémie, HARTMANN, Eddie, MAINSANT, Gwénaëlle (ed.), L’Etat
au prisme du contrôle des déviances. Plaidoyer pour une approche ethnographique, Déviance et
société (2), 2010. (DO 05).
GOUSSEFF, Catherine, Elaboration d’un musée virtuel consultable en ligne :
(http://museum.gulagmemories.eu), 2011. (AP 17). A ce projet était couplée la rédaction d’un
ouvrage collectif publié en février 2012 : Alain Blum, Marta Craveri, Valérie Nivelon (dir.),
Déportés en URSS. Récits d’Européens au Goulag, Paris, Autrement, février 2012
HERMANN, Heike, KELLER, Carsten, NEEF, Rainer, RUHNE, Renate (eds.), Die Besonderheit des
Städtischen – Entwicklungslinien der Stadt, Wiesbaden, VS‐Verlag, 2011. (DO 28).
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VON HIRSCHHAUSEN, Béatrice, LACQUEMENT, Guillaume (eds.), De la décollectivisation au
développement local en Europe centrale et orientale : les effets d’un changement de paradigme,
Paris, Armand Colin (RECEO), 2008. (DO 55).

Points forts de l’axe 2 :
‐ Stabilité sur plus de 10 ans de cet axe et des deux groupes qui le composent, ce
qui renforce sa visibilité ;
‐ Nombreux et solides partenariats avec des instituts de recherche français et
allemands mais aussi européens ;
‐ Actualité de la problématique migratoire qui assure l’arrivée régulière de
nouveaux doctorants, post-doctorants et chercheurs travaillant sur ce thème
et, partant, le maintien d’une dynamique générale de recherche en même
temps que l’intégration de nouvelles perspectives ;
‐ Plusieurs projets financés (ANR, DFG, BMBF, CIERA, etc.) ayant permis le
lancement de nouveaux chantiers de recherche et le recrutement de
chercheurs / post-doctorants au CMB ;
‐ Une participation active à la formation doctorale de jeunes chercheurs
d’Europe centrale et orientale (ateliers doctoraux, école d’été).
Points faibles de l’axe 2 :
‐ Rotation assez forte des membres de l’axe qui rend difficile le maintien de
certaines thématiques de recherche dans la durée et le maintien des
partenariats adjacents (comme par exemple l’histoire soviétique) ;
‐ Diminution du vivier de recrutement de doctorants s’intéressant à l’Europe
communiste ou post-communiste.
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AXE 3 : DYNAMIQUE DES SAVOIRS ET CONSTRUCTION DES DISCIPLINES
L’interdisciplinarité et la fréquentation des traditions scientifiques des deux pays, propres à la
vie quotidienne du CMB, appellent l’autoréflexivité sur les modalités de construction des champs
scientifiques. Cet axe poursuit une réflexion déjà ancienne au Centre sur l’histoire et
l’épistémologie des sciences humaines et sociales, ainsi que sur la constitution des catégories qui
permettent d’interpréter le champ du social. Il renouvelle en même temps cette approche en
s’ouvrant, grâce à l’arrivée de nouveaux chercheurs au cours du quadriennal, à des champs qui
étaient jusqu’à présent restés marginaux dans les travaux du Centre : les arts, la musique. La
dimension historico‐réflexive de la constitution des disciplines est ainsi couplée à l’interrogation
sur la formation des formes de connaissance et de pratiques.
Le bilan des années 2007‐2011 peut être évoqué en rappelant les thématiques dominantes des
groupes, les projets ainsi que les manifestations organisées.
1 Dynamiques historiques et sociales des savoirs17 (20072010)
• Responsables : Jakob Vogel (2007-2008) Pascal Dubourg Glatigny (2007-2008), Petra Overath
(2007-2010), Robert Salais (2008-2010)
• Un projet financé
• Neuf journées d’études, cinq colloques organisés

L’objectif principal était ici d’ancrer la réflexion sur la production des savoirs et des objets dans
une dimension historique et sociale en construisant un regard nouveau sur les liens et les
influences réciproques entre savoir, savoir‐faire et pratique, entre cultures savantes et pratiques
sociales. Il s’est ainsi agi d’établir le lien entre les habitudes des acteurs et les traditions
méthodologiques et disciplinaires, de décrire et d’analyser l’ensemble des « pratiques de
connaissance », en tenant compte de l’inflexion récente advenue dans l’épistémologie des
sciences : celle‐ci tend en effet à accorder une importance fondamentale à la réflexivité
historique et à la contextualisation. Si la perspective s’est appuyée sur une comparaison de cas
entre l’Allemagne et la France, elle a visé plus globalement une « histoire croisée » internationale
et transnationale, s’intéressant aux processus de diffusion, de transfert et d’hybridation.
L’activité de ce groupe s’est développée en liens étroits avec celle du groupe « Action publique :
savoirs et pratiques de gouvernement » de l’axe 1. C’est au sein de ce groupe qu’a vu le jour un
important projet de recherche financé par le BMBF autour de la question des savoirs
démographiques.
• 2007-2010, projet BMBF « Le futur passé de l’Europe »
- Responsable: Petra Overath, porteuse du projet
-

En partenariat avec Frankreichzentrum de la Freie Universität de Berlin, l’université de Cologne et
l’institut d’études politiques de l’université de Leipzig

-

Financement BMBF (programme « Sciences humaines en dialogue sociétal : représentations sociales et
culturelles de l’Europe »)

Le projet s’est donné pour objet l’historicisation des questions sur la population à partir d’une
analyse culturelle et scientifique des prévisions démographiques et des ordres de savoir en
Europe aux XIXe et XXe siècle. En s’appuyant sur une grille de lecture démographique, il a
17

Nous regroupons ici l’activité du groupe « Histoires de savoir(s) » entre 2007‐2009 sous la responsabilité de Jakob
Vogel et Pascal Dubourg Glatigny, du groupe « Économies et savoirs : perspectives croisées » (Jakob Vogel et Robert
Salais) et du groupe « Le futur passé de l’Europe » développé dans le cadre d’un projet BMBF conduit par Petra
Overath.
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analysé les représentations de l’Europe, de la circulation des savoirs ainsi que des prévisions
politiques et scientifiques qui touchent aux savoirs sur les populations. Le projet a donné lieu à
un grand nombre de publications.
Le départ des principaux animateurs du groupe, arrivés au terme de leurs missions respectives
au CMB en 2008, 2009 et 2010 ont conduit à la fermeture de ce groupe.
2 Herméneutique et philosophie des sciences sociales
• Responsables : Denis Thouard (depuis 2007), Gregor Fizzi (2010), Florence Hulak (2009-

2010)
• Dix journées d’études ou colloques

La recherche en sciences sociales est inséparable d’une réflexion sur les objets et les concepts,
qui ne sont jamais donnés une fois pour toutes, mais font l’objet de redéfinition, de reprise,
d’interrogation permanente. En même temps, cette structure réflexive s’appuie sur une stabilité
que l’histoire des disciplines permet d’explorer. Ce double mouvement de remontée réflexive
aux enjeux épistémologiques et méthodologiques, qui renvoie à leur condition de légitimité, et
de plongée généalogique en direction de leurs conditions d’apparition, inspire le travail d’une
philosophie des sciences sociales.
Les activités du CMB dans ce domaine se sont principalement développées dans le cadre de
séminaires de recherche, de journées d’études ou de conférences internationales donnant lieu à
un volume important de publications. Il a ainsi offert une plateforme ouverte de réflexions et de
discussions à l’ensemble des chercheurs du CMB et au‐delà, en portant notamment son attention
sur l’histoire, abordée à partir de questionnements sur la temporalité, partant des œuvres de
Marc Bloch, de Carlo Ginzburg ou de Wilhelm von Humboldt. Un séminaire consacré à
l’herméneutique contemporaine, mis en place par Denis Thouard, s’est notamment consacré aux
questions d’épistémologie de l’histoire, avec un séminaire continu consacré à la discussion de
Georg Simmel et d’Heinrich Rickert, organisé en collaboration avec Florence Hulak. Ces
questionnements sur l’histoire ont constamment été accompagnés par une réflexion sur les
classiques des sciences sociales, comme Niklas Luhmann, Emile Durkheim, sur l’anthropologie
philosophique, sur Max Weber et Georg Simmel. Une mise au point sur l’état des discussions
récentes autour du renouveau de la question de l’interprétation dans les sciences sociales et
humaines, particulièrement sur les enjeux de l’interprétation, constitue un des points forts du
Centre Marc Bloch. Cette attention aux derniers développements théoriques en ce domaine
s’articule à des projets collectifs de plus grande ampleur dont le Centre Marc Bloch est
partenaire.
3 Théories et pratiques des arts en Europe : genèse, circulation, transposition
• Responsables : Elisabeth Décultot (depuis 2008), Pascal Dubourg-Glatigny (2008-2011)
• Deux projets financés
• Huit journées d’études ou colloques

Avec l’arrivée de chercheurs dans le domaine de l’histoire de l’art, comme Pascal Dubourg
Glatigny et Elisabeth Décultot, ainsi qu’avec l’occupation de la chaire Marc Bloch par Danièle
Cohn en 2009, l’art est devenu un des objets de réflexion du CMB tant dans ses enjeux
théoriques que dans son institutionnalisation disciplinaire.
Le groupe « Théories et pratiques des arts en Europe : genèse, circulation, transposition »,
émanation de l'ancien groupe « Histoire et théorie de l'art », s'assigne comme objectif l'étude des
productions artistiques et des discours qui les accompagnent, dans une perspective européenne
attentive aux échanges et aux influences entre les aires culturelles. Son projet est d'une part, de
s'intéresser à la genèse des disciplines qui prennent l'art pour objet (histoire de l'art, esthétique,
théorie de l'art, critique d'art) et d'autre part, de mettre en évidence le caractère de creuset
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multidisciplinaire que possède l'œuvre d'art, témoignage des besoins et des préoccupations des
sociétés. Il s'agit, en contextualisant les situations de production artistique et de réflexion
théorique sur l'art, de mettre en évidence le lien, trop rarement questionné, entre formes
artistiques, systèmes d'idées et échanges culturels. Le groupe a organisé plusieurs colloques en
collaboration avec des partenaires berlinois de premier plan dont les actes sont publiés ou en
cours de publications. Son activité s’est par ailleurs structurée autour de deux projets de
recherche.
• 2010-2013, projet « AISTHESIS. Esthétique. Histoire d’un transfert franco-allemand (1740-1810) »
- Responsable: Elisabeth Décultot, porteuse du projet
-

En partenariat avec l’Université de Göttingen (Gerhard Lauer)

-

Financement ANR (programme « ANR‐DFG»)

L’objectif du projet est de revenir de façon critique sur la segmentation nationale des histoires
de l’esthétique produites depuis le XIXe siècle et de porter la question des échanges entre
l’Allemagne et la France au cœur d’une étude portant sur l’esthétique et les théories de l’art au
XVIIIe siècle. L’attention se porte notamment sur les points de contact entre aires linguistiques
et sur les rouages assurant ces contacts. Les activités du programme ont donné lieu à un travail
suivi de traduction de textes de Herder (Clara Pacquet, puis Ayse Yuva), et à l’organisation de
deux colloques dont les actes sont en cours de publication.
• 2010-2012, projet « L’art au-delà des frontières dans l’Europe communiste (1945-1989) »
- Responsable : Jérôme Bazin, Pascal Dubourg Glatigny porteurs du projet
-

En partenariat avec l’Université Adam Mickiewizc de Poznan (Piotr Piotrowski)

-

Financement : Gerda Henkel Stiftung, Stiftung für deutsch‐polnische Zusammenarbeit

Il s’agit de rompre avec l’historiographie traditionnelle qui privilégie une perspective nationale
et de comprendre les échanges artistiques qui ont eu lieu aussi bien à l’intérieur du bloc
soviétique qu’entre les deux blocs. Comment étaient construits les réseaux, les centres, les
périphéries, les échelles, les distances ? A travers l’analyse et la comparaison d’œuvres, l’étude
des écrits autour de l’art, la reconstitution des trajectoires et des stratégies des artistes, des
autorités politiques, des marchands d’arts, des critiques d’art, il s’agit de rassembler une
nouvelle documentation scientifique, qui donnera lieu à la publication d’un atlas de la
géographie de l’art dans l’Europe communiste. Le projet organise le travail commun d’une
quarantaine de chercheurs dans une vingtaine de pays sur une plate‐forme virtuelle coopérative.
Voir le site dédié au projet : http://art‐communism.eu/
4 Musiques et sociétés : la musique au regard des sciences sociales
• Responsables : Denis Laborde, Karsten Lichau, Patrice Veit
• Un projet financé
• 9 journées d’études ou colloques et deux écoles d’été

Le groupe cherche à désenclaver les études qui portent sur la musique du relatif isolement dans
lequel elles se tiennent dans l’espace cadastré des sciences sociales. Chaque thème vise à mettre
en lumière la continuité des problèmes posés dans différentes régions des sciences sociales. Ici,
il ne s’agit pas de défendre la singularité d’une discipline. La question qui fédère la démarche
pourrait s’énoncer de la façon suivante : comment les sociétés humaines fabriquent‐elles la
musique ?
Cette problématique a incité à travailler dans une perspective interdisciplinaire et à mettre en
chantier des ateliers d’analyse sur des thématiques croisées : la création musicale
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contemporaine, les festivals de musiques du monde, les lieux et espaces de musique, l’ontologie
des faits de musique, les méthodologies des disciplines qui ont la musique pour objet.
L’activité de ce groupe s’est déployée à travers deux programmes de formation‐recherche du
CIERA.
• 2009-2011, projet « Berlin – Paris, création d’un atelier d’analyse des festivals de musiques du monde »
- Responsable : Denis Laborde, porteur du projet
-

En partenariat avec Raimund Vogels, Hochschule für Musik und Theater, Hanovre,

-

Financement : CIERA (programme « Formation‐recherche»)

Le projet a permis à une dizaine de doctorants de s’immiscer dans l’organisation de deux
festivals de renom, à Paris et à Berlin, afin d’analyser la façon dont se fabrique ces musiques du
monde dans la visée militante qui les oppose à la World Music. Les analyses ont porté sur les
conditions stylistiques de production, les mises à disposition du public, le rayonnement du label
« Musiques du Monde », les enjeux politiques et sociaux dont les agents culturels et les militants
s’estiment en charge, le tout dans une perspective comparée franco‐allemande. Il a également
permis d’examiner la façon dont se constituent des réseaux européens de circulation des artistes
qui participent de la fabrication des musiques du monde. La parution d’un ouvrage collectif aux
éditions du Septentrion est en préparation.
• 2011-2013, projet « Lieux scéniques à Berlin et à Paris: perspectives franco-allemandes »
- Responsable : Patrice Veit et Denis Laborde, porteurs du projet
-

En partenariat avec le CRIA (UMR 8131) CNRS‐EHESS (Karine le Bail) et Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris‐Malaquais (Yann Rocher)

-

Financement : CIERA (programme « Formation‐recherche»)

Le programme entend favoriser des questionnements transversaux autour de la figuration des
espaces et des lieux scéniques en articulation notamment avec une réflexion sur les pratiques
sociales et culturelles de la musique. La construction de ces lieux dédiés notamment à la
musique (mais pas exclusivement) participent de la compétition culturelle que se livrent,
aujourd’hui comme hier, les grandes métropoles. Par rapport à ces questionnements, Paris et
Berlin représentent des champs d’étude et d’observation particulièrement intéressants. Le
programme, en cours, est l’occasion de réunir jeunes chercheurs et chercheurs confirmés et
opérateurs culturels.
Le groupe s’est ainsi institué dans son champ et à un niveau international en lieu pivot de la
formation à la recherche par la recherche. Outre les programmes de formation‐recherche
précités, il a organisé deux universités d’été sur un financement de l’Université Franco‐
Allemande (UFA) qui ont rassemblé chaque fois une trentaine d’étudiants de plus de dix
nationalités venus des cinq continents :
‐ en septembre 2010, l’Université d’été « Les Musiques du monde et les dynamiques d’urbanisme
des cités occidentales » en partenariat avec le Prof. Raimund Vogels (Hochschule für Theater
und Musik, Hannover).
‐ en septembre 2011, l’Université d’été « Description de l’action musicienne » en partenariat
avec l’EHESS et le Center for World Music de Hildesheim.
Ce sont également des jeunes chercheurs du groupe qui ont monté un colloque Junior (financé
par le CIERA) « Musik‐Kontext und zurück. Interdisziplinäre Perspektiven auf Musik als
Forschungsobjekt » (03 au 06 février 2009) organisé par Talia Bachir‐Loopuyt, Gesa zur Nieden,
Sara Iglesias, Anna Langenbruch.
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5 Publications significatives des activités de l’Axe 3
BACHIR‐LOOPUYT, Talia, IGLESIAS, Sara, LANGENBRUCH, Anna, ZUR NIEDEN, Gesa (eds), Musik
– Kontext – Wissenschaft. Interdisziplinäre Forschung zu Musik, Peter Lang, Berlin, 2012.
DUBOURG GLATIGNY, Pascal, BLEYL, Matthias, Quadratura : Geschichte, Theorie, Technik, Berlin,
Deutscher Kunstverlag, 2011. (DO 16).
LABORIER, Pascale, AUDREN, Frederic, NAPOLI, Paolo, VOGEL, Jakob (dir.), Les sciences
camérales. Activités pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF, 2011.
OVERATH, Petra (ed.), Die vergangene Zukunft Europas. Bevölkerungsforschung und
demografische Prognosen im 20. und 21. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag
2011. (DO 40)
THOUARD, Denis, BERNER, Christian (eds.), Sens et interprétation. Pour une introduction à
l’herméneutique, Lille, P. U. du Septentrion, « Opuscules phi », 2008. (DO 50).

Points forts de l’axe 3 :
‐ Une offre de réflexivité qui profite à l’ensemble de la communauté des
chercheurs du CMB ;
‐ Une renommée bien établie de ses travaux sur la construction des savoirs et
des disciplines ;
‐ Introduction de nouvelles thématiques autour de l’art et de la musique, en
phase avec le dynamisme culturel de Berlin ;
‐ Un nombre de doctorants en croissance continue qui souligne la pertinence
des nouvelles thématiques introduites et qui est appuyé par une offre soutenue
de formation doctorale (programmes formation-recherche, plusieurs écoles
d’été) ;
‐ Une activité de publication particulièrement soutenue de ses chercheurs.
Points faibles de l’axe 3 :
‐ Une diversité de champs qui freine les synergies entre les groupes.
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AUTOEVALUATION POUR LA PERIODE 20072011
1 Le Centre Marc Bloch peut témoigner au cours du dernier quadriennal d’une activité
scientifique particulièrement riche et diversifiée, comme le prouve le nombre des projets de
recherche, des colloques, tables rondes, conférences ainsi que des parutions, mais aussi le
ferment intellectuel que constituent les différents groupes de travail au sein du Centre. Certains
projets développés au cours du quadriennal ont fait du Centre Marc Bloch un lieu de référence
dans le domaine concerné.
2 Le nombre des doctorants accueillis et ayant séjourné au Centre témoigne de l’attractivité du
Centre pour les jeunes chercheurs, français, mais aussi allemands comme d’autres pays. S’ils
ont ailleurs leur directeur de thèse, ils trouvent au Centre et auprès de ses différents partenaires
berlinois un lieu d’encadrement et d’échanges propices à la bonne conduite de leurs recherches.
Le Centre fait preuve en outre d’un taux de réussite très honorable, puisque sur les 45
doctorants passés par le Centre entre 2007 et mai 2011, 23 ont soutenu leur thèse au cours de
la période. Il faut signaler que la totalité de ces jeunes docteurs a trouvé un emploi, pour la
plupart (20 sur 23) dans le monde académique public dont sept recrutés sur des postes de
chercheurs CNRS ou de maîtres de conférences (onze en postdoc et trois comme ATER) ; deux
ont trouvé un débouché dans le secteur privé.
3 Le Centre montre également une capacité à se renouveler : à côté de thématiques qui sont
ancrées dans une longue et productive tradition au sein des travaux du Centre – par exemple,
l’histoire des dictatures européennes au XXe siècle et plus particulièrement le nazisme – tout en
évoluant en fonction d’approches nouvelles, le Centre s’est ouvert à de nouveaux objets et à des
disciplines peu représentés jusqu’à présent, comme l’art et la musique, abordés dans une
perspective interdisciplinaire en lien notamment avec les sciences sociales.
4 Le Centre Marc Bloch tend à s’insérer de plus en plus dans le milieu universitaire et
scientifique allemand, et plus particulièrement berlinois. L’étape la plus récente de cette
insertion est constituée par son nouveau statut d’ « Institut an der Humboldt Universität ».
5 Si la dimension franco‐allemande est fondamentale dans le fonctionnement et les activités du
Centre, elle n’est pas une fin en soi, mais constitue le socle sur lequel s’élaborent des
coopérations européennes et internationales plus larges.
6 Le Centre Marc Bloch est un acteur et un relais important de la coopération scientifique
francoallemande. Mais il sait aussi profiter des initiatives en faveur d’un renforcement des
relations scientifiques en matière de recherche à travers les programmes de soutien et de
financement mis en place notamment par le CIERA, par l’Université franco‐allemand ou dans le
cadre des programmes de recherche bilatéraux (ANR‐DFG, ANR‐BMBF etc.).
Ces aspects constituent des tendances fortes, caractéristiques de l’évolution du Centre Marc
Bloch au cours du dernier quadriennal. Ils ne doivent toutefois pas masquer un certain nombre
de faiblesses. Celles‐ci concernent :
1 Les chercheurs, et ceci à deux niveaux :
 La réduction des effectifs. Le CMB subit depuis 2009 une réduction constante du nombre
des chercheurs statutaires, en particulier venant du CNRS. Ces derniers ne sont plus que 3
depuis le 1er septembre 2011.
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Cette forte réduction des postes de chercheurs CNRS affectés a des répercussions
importantes sur les activités scientifiques du CMB, non seulement à l’intérieur du Centre, car
ce sont les chercheurs qui animent les groupes de travail, mais également dans la
coopération avec les partenaires allemands, car c’est également avec l’aide des chercheurs
que sont montés les projets de coopération. Si le CMB peut se prévaloir d’un bilan
particulièrement positif concernant les projets sur appels d’offres et financements tiers, il le
doit pour l’essentiel à ses chercheurs affectés. Ces projets sur appels d’offres et financements
tiers sont une nécessité pour le CMB pour trouver des fonds qui lui permettent de mener une
politique scientifique de haut niveau, en particulier dans le contexte des initiatives
d’excellence ; mais aussi une source permettant de recruter et financer des doctorants et de
jeunes chercheurs français et allemands. Si le CMB a pu recruter jusqu’ici un nombre
important de chercheurs contractuels, il le doit à la présence et aux efforts des chercheurs
statutaires. Cela veut dire également que la baisse du nombre des chercheurs statutaires
entraînera par voie de conséquence celle des chercheurs contractuels. Il serait donc
indispensable que l’effectif des chercheurs affectés par le CNRS puisse revenir au chiffre de
l’année 2011, à savoir sept chercheurs en comptant les enseignants‐chercheurs accueillis en
délégation.
 La rotation trop rapide des chercheurs. La politique de réponses à des appels d’offres et
de recherches de financements tiers liées à des coopérations avec les partenaires allemands
(voire plus) n’est possible que si les chercheurs affectés ont pour perspective des séjours
s’inscrivant dans une certaine durée (jusqu’à quatre ans). Une rotation trop rapide des
chercheurs (tous les deux ans) a des effets néfastes à la fois pour la vie du Centre et le
maintien des groupes de travail, mais aussi pour les projets collectifs en coopération qui
nécessitent temps, inscription dans la durée et stabilité des partenaires dans la coopération.
2 L’équipe administrative. Les effectifs de l’administration et d’accompagnement de la
recherche sont notoirement insuffisants. Avec un nombre de trois, ils ne sont plus en mesure de
faire face à l’alourdissement des charges de gestion. L’accroissement du nombre de projets sur
financements tiers, l’augmentation des recrutements dans le cadre de ces projets ainsi que du
nombre des manifestations collectives et des missions de recherche nécessitent une
augmentation en conséquence des moyens en logistique et en personnels, assurée par le recours
à des emplois à durée déterminée.
3 Les doctorants. La suppression des allocations de recherche BAR du MAEE a entraîné la
perte de quelques financements stables du côté français pour les doctorants. Les doctorants
accueillis au Centre sont dépendants pour la plupart de financements tiers, qui sont le plus
souvent de courte durée. En conséquence, les doctorants sont contraints de rechercher à
intervalles réguliers de nouvelles sources de financement, ce qui les détourne d’autant de leur
travail de thèse. Il est important de rechercher des solutions pour stabiliser le financement de la
formation doctorale.
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

34

Directeur adjoint

Daniel Schönpflug

Axe de recherche n°3

UMIFRE 14 USR 3130
MAEE - CNRS

Denis Laborde, Karsten Lichau, Patrice Veit

- Musiques et sociétés : la musique au regard des sciences sociales

Denis Thouard
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Elisabeth Décultot

- Théories et pratique des arts en Europe : genèse, circulation, transpositions
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Béatrice von Hirschhausen
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Daniel Schönpflug, Denis Laborde, Karsten Lichau

- L’Europe comme espace de communication : médias, espaces publics et émotions
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Directrice adjointe
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Patrice Veit
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Béatrice von Hirschhausen

Conseil scientifique
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Coordinateur de projets / Site Internet

Sébastien Vannier

Lucie Kuhls

Coordinatrice de projets

Juliane Hübner

Coordinatrice de projets / Relations publiques

Sibylle Auer

Secrétaire de direction
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Lucile Debras

Secrétaire générale
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l’homosexualité dans les camps de concentration nazis », Séminaire Genre(s),
identité(s) de genre(s) et rapports sociaux de sexe(s), Université de Strasbourg, 21
novembre 2007.
SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, „Die Frage der Inklusion der Lesben im Denkmal für
die Homosexuellen NS‐Opfer“, Forschungsseminar, Institut für europäische
Ethnologie, Berlin, 12 février 2008.
SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, « La commémoration des victimes homosexuelles du
nazisme », Séminaire de l’IRICE, Institut historique allemand, Paris, 18 mars 2009.
SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, « La persécution nazie des homosexuels en France et
en Alsace annexée », Semaine de la mémoire et de la transmission, Librairie Kléber,
Strasbourg, 23 avril 2009.
SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, „Eugen Wilhelm, Jurist, Sexualwissenschaftler,
Literaturkritiker, Französisch‐Deutscher Kulturvermittler: Sozio‐historosche
Analyse einer Autobiographie“, Friedrich Meinecke Institut, FU‐Berlin, 20 novembre
2009.
SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, "The commemoration of the homosexual victims of
Nazism in Europe", European Doctoral College, Strasbourg, 27 novembre 2009.
SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, « Topographie des Erinnerung an Opfergruppen des
Nationalsozialismus in Paris », Fondation Topographie de la Terreur, Berlin, 8 avril
2008.
SCHÖNPFLUG, Daniel, „Friedrich der Große als Dynast“, Potsdam, 11.10.2008.
SCHÖNPFLUG, Daniel, „Einheit und Vielfalt – die Welt der europäischen Dynastien“,
Colloquium „Europäische Vielfalt“ am Institut für Ethnologie der HU Berlin,
2.12.2008.
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catégories émergentes », Centre Marc Bloch (Berlin), 04 juillet 2007.
SINTOMER, Yves, "Participatory Budgets in Europe : Scientific Problems and
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BREYER, Insa, Membre de Global Alien, groupe artistique et scientifique, Organisation
d’une exposition (29.02–27.04.2008, au Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin) et
rédaction d’un catalogue. 02/2007‐06/2008.
DECULTOT, Elisabeth, "Genèse d'une histoire de l'art par les images. Les recueils
d'antiquités et la naissance du discours historique sur l'art, 1600‐1800", in :
DECULTOT, Elisabeth, (ed.), Musées de papier. L'Antiquité en livres, 16001800 , Paris,
Éditions du Musée du Louvre/Gourcuff‐Gradenigo, 2010, p. 24‐35.
DECULTOT, Elisabeth, « Présentation », in : DECULTOT, Elisabeth, (ed.), Musées de
papier. L'Antiquité en livres, 16001800 , Paris, Éditions du Musée du
Louvre/Gourcuff‐Gradenigo, 2010, p. 8‐9.
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SCHÖNPFLUG, Daniel, Scénario, Luise – Königin der Herzen , documentaire, NDR,
arte und Looksfilm 2010.
SCHÖNPFLUG, Daniel, Maximilien Robespierre – der Blutrichter der Revolution ,
Interview à la radio avec Gabriele Bondy, Bayern 2, 29.11.2010.
SCHÖNPFLUG, Daniel, Scénario, Hardenberg – ein preußischer Revolutionär ,
documentaire, NDR, arte et Looksfilm, 2011.
THOUARD, Denis, traduction et présentation de l’anglais (Afrique du Sud) de Antjie
Krog, Chants maritaux et Au nom de l’autre langue. Le poète traducteur de luimême ,
dans la revue Po&sie 125, automne 2008, p. 46‐54.
THOUARD, Denis, La poétique totale de Henri Meschonnic (1932 – 2009), Poe&sie
127, 2009, p. 3‐4.
THOUARD, Denis, "Die Totalpoetik von Henri Meschonnic (1932‐2009)" , version
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35‐36, 2009, p. 139‐140.
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BACHIR‐LOOPUYT Talia, Compte‐Rendu, livre, Ecologie sociale de l'oreille, Anthony
Pecqueux et Olivier Roueff (Eds.), in Annales , 6, 2010.
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ENGLER, Marcus, « Der Patriotismus der Angst gegen den Patriotismus des Herzens.
Nationale Identität und Einwanderung in Frankreich ». Der Freitag, 16, 2007,
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soldner‐der‐einheitsverband‐der‐metallarbeiter‐berlins‐entwicklung‐und‐scheitern‐
einer‐kommunistischen‐gewerkschaft/.
PACQUET, Clara, Compte‐Rendu, L'arabesque. La théorie romantique de Friedrich
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Peter, (Böhlau 2008) et
Wissenschaftsmanagement im »Dritten Reich«. Geschichte der Generalverwaltung der
KaiserWilhelmGesellschaft, Rüdiger , (Wallstein 2007), in: « Librairie allemande »,
Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne , 1, 2010.
VONAU, Elsa, Notices « Garten », « Villa » et « Kurort » in : Christian Topalov, Laurent
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et son projet portant sur l’analyse de la persistance de la monarchie en Europe à l’époque des
révolutions
Sebastian Kühn : Prix ErnstReuterPreis 2011 et Prix FriedrichMeinecke 2011 pour sa
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London, Paris und Berlin um 1700“.
Claire‐Lise Buis : Prix de la meilleure thèse 2009 décerné par l’UFA – DFH, titre de la thèse :
« Démocratie(s) à l'épreuve. Discours sur l'ennemi intérieur et l'identité démocratique dans les
débats parlementaires français et allemands depuis la fin des années soixante »
Fabien Theofilakis : Prix de la meilleure thèse 2011 décerné par l’UFA – DFH, titre de la
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France, rapatriement en Allemagne »
Aysé Yuva : Prix de la thèse du CIERA 2011, titre de la thèse : « L’efficace de la philosophie en
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en Allemagne (1794‐1815). »
Régis Schlagdenhauffen : Prix Fondation Auschwitz / Jacques Rozenberg 2010, titre de la
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
ORGANISEES ENTRE LE 01/01/2007 ET LE 31/12/2011
ATELIER ET JOURNEE D'ETUDES / CONFERENCE / SECTION DE CONGRES /
DIVERS (PAR NATURE, DATES ET CADRE)1

Ateliers / Journées d’études dans un cadre francoallemand
06.02.2007

NOUR Soraya, "Sociologie du Droit : Inclusion et reconnaissance chez Luhmann".
Organisation : Soraya Nour. En coopération avec Sophiapol – Université Paris
Ouest Nanterre La Défense. Berlin, Centre Marc Bloch.

08.02.2007

BRAYARD Florent, « Pierre Vidal‐Naquet. L’engagement et l’histoire », co‐dirigé
par Étienne François, CMB, Berlin.

16.03.2007

OVERATH Petra, « Experts et profanes. Rapports conflictuels », CMB, Berlin.

23.03.2007
‐ 24.03.2007

KELLER Carsten, "Urbane Gewalt und Jugendprotest. Deutsch‐französische
Perspektiven auf die Unruhen in den Vorstädten 2005", CMB en coopération avec
l'Universität Weimar et le Deutsch‐Französischen Jugendinstitut, Berlin.

18.07.2007

OVERATH Petra, "Fokus Epidemos" – Journée d’étude sur l’histoire des savoirs au
Zentrum für Literatur‐ und Kulturforschung.

31.10.2007
‐ 04.11.2007

SCHLAGDENHAUFFEN Régis, "L'histoire des camps de concentration"
(Hambourg). Workshop européen de jeunes chercheurs, financement franco‐
allemand Fondation pour la mémoire de la Shoah/Thyssen Stiftung.

10.01.2008

OVERATH Petra, SEITZ, Anne, "Les concepts de générationalité dans l’économie
et dans l’histoire des savoirs", en coopération avec le groupe de travail Fokus
Epidemos.

25.01.2008

DUBOURG GLATIGNY Pascal, "Architecture et mathématique au XVIIIe siècle",
CMB, Berlin.

22.02.2008

FRIETSCH Ute, „Alchemie et Genre – Genre dans l’histoire des savoirs“, Centre
Marc Bloch et Humboldt‐Universität zu Berlin, co‐financé par la Deutsche
Bombastus Gesellschaft Dresden.

23.05.2008

KELLER Carsten, "Ethnic statistics", CMB mit der Sektion Stadt‐ und
Regionalsoziologie und dem Institut national d’études démographiques, Berlin.

23.05.2008

BOICHOT Camille, « Migrations et statistiques », Centre Marc Bloch, Berlin, Urban
Sociology‐DGS (Berlin), INED (Paris).

23.05.2008

GOUSSEFF, Catherine, KELLER Carsten, « Migration and statistics : debates in
France and Germany in perspective », avec la participation de démographes de
l’INED et du groupe de sociologie urbaine (DGS) de Berlin.

1

Sont mentionnés les noms des responsables principaux des axes de recherche du Centre Marc Bloch.
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03.07.2008
‐ 04.07.2008

KELLER Carsten, "Young migrants in Germany and France: Transitions to
adulthood", Workshop und Podiumsdiskussion, CMB et SOEP‐Gruppe am DIW
Berlin und der Stiftung Genshagen, Berlin.

24.10.2008

LABORDE Denis, Lieux de Musique 3, CNRS, EHESS, Festival d’Automne de Paris,
Maison de l’architecture (Cité des Récollets), Paris, Maison de l’architecture.

01.11.2008

DIRAKIS Alexis,„Structuralismes : nouvelles lectures / Strukturalismen : neue
Auslegungen“, journée d’études franco‐allemande, Université Libre de Berlin,
Berlin.

12.02.2009

DARLEY Mathilde, KELLER Carsten, « Prostitution und deren Kontrolle / La
prostitution et son contrôle », journée d’étude au CMB en partenariat avec
l’Université de Leipzig, l’Université de Göteborg, l’Université de Darmstadt et
l’Université Humboldt de Berlin.

20.03.2009

SINTOMER Yves, « La démocratie participative en Poitou‐Charentes : Premier
bilan de recherche », en collaboration avec J. Talpin, Poitier, CSU/Région Poitou‐
Charentes.

08.05.2009

« Les regards sur le genre en France et en Allemagne : quelles nouveautés ?
Quelles spécificités ? », avec Nicole Dörr (Centre Marc Bloch) et Michel Lallement
(LISE‐CNAM) au Centre Marc Bloch.

12.05.2009

DUBOURG GLATIGNY Pascal, « Sublime et architecture. Considérations sur
l’oeuvre d’Etienne‐Louis Boullée », en collaboration avec l'Institut français.

09.10.2009

LABORDE Denis, Lieux de Musique 4, CNRS, EHESS, Festival d’Automne de Paris,
Paris, Opéra Bastille.

2009

THOUARD Denis, "Simmel heute : Aktuelle Probleme und Bezüge", co‐
organisation par Hans Peter Müller (HU Berlin) et Gregor Fitzi (Universität
Oldenburg) au CMB.

18.01.2010

RIGOLL Dominik, SCHÖTTLER Peter, THOUARD Denis, "Marc Bloch, historien et
médiéviste / Marc Bloch als Historiker und Mediävist", en coopération avec le
Frankreichzentrum, Berlin.

09.03.2010
‐ 06.04.2010

LABORDE Denis, « Les Mardis de la Saturation » (collaboration EHESS, ENSA
Paris‐Malaquais, CDMC, Cité de la Musique), 9 mars 2010 (EHESS), 23 mars 2010
(ENSA Paris‐Malaquais), 6 avril 2010 (CDMC, Cité de la Musique).

11.03.2010

SALAIS Robert, « Indicators and fundamental rights », Genoa (Italy), in the
framework of the European FP6 Integrated Project (IP) CAPRIGHT; partnership
ILO, European Union; international (anglais).

16.04.2010

FITZY Gregor, "Philosophische Anthropologie und Soziologie", Berlin, Centre
Marc Bloch.

30.06.2010

LANCELEVEE Camille, « actualités du care », CMB, Berlin, avec Marc Bessin, IRIS,
CNRS.
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02.07.2010
‐ 03.07.2010

THOUARD Denis, "Wilhelm von Humboldt: Studium – Bildung – Universität",
Organisé par Denis Thouard, CNRS Centre Marc Bloch, et Martin Vöhler, Sfb 626,
Freie Universität Berlin.

06.07.2010

DUBOURG GLATIGNY Pascal, « Le « droit de parole » ou la légitimité de l’art et
des savoirs », 2‐3/07/2010. En collaboration avec la LMU Munich et l'Université
Lyon II. Avec le soutien de l'UFA et du CIERA. Atelier franco‐allemand de
formation‐recherche

20.07.2010

NOUR Soraya, "Qu’est‐ce que la citoyenneté ?" Organisation : Soraya Nour. En
coopération avec Sophiapol – Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Berlin,
Centre Marc Bloch.

09.10.2010

LABORDE Denis, « Du Slam à l’Atlas : création musicale et diversité culturelle »
(Fondation Royaumont, Centre Marc Bloch, EHESS), Fondation Royaumont.

14.10.2010

LABORDE Denis, "Musiques mixtes et territoires urbains : analyses franco‐
allemandes" (collaboration EHESS, fondation Royaumont, Festival Villes des
Musiques du Monde), Aubervilliers, Espace Renaudie.

26.10.2010

THOUARD Denis, Gregor FITZY, "Max Weber – Georg Simmel", Centre Marc Bloch,
Berlin.

26.11.2010

DIRAKIS Alexis,„The Knowledge of Life and the Question of Human Nature“,
journée d’études franco‐allemande, Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, Paris.

11.12.2010
‐ 12.12.2010

DUBOURG GLATIGNY Pascal, « L’artiste comme scientifique — le scientifique
comme artiste », en collaboration avec la LMU Munich et l'Université Lyon II.
Avec le soutien de l'UFA et du CIERA. Atelier franco‐allemand de formation‐
recherche.

08.01.2011
‐ 09.01.2011

DUBOURG GLATIGNY Pascal, « Art beyond borders in communist Europe », 8‐
9/01/2011. En collaboration avec l'Université Adam Mickiewicz de Poznan et
l'Université de Picardie. Avec le soutien de la Gerda Henkel Stiftung et de la
Stiftung für deutsch‐polnische Zusammenarbeit.

08.01.2011
‐ 09.01.2011

DECULTOT Elisabeth, YUVA Ayse, "Traduction de textes esthétiques de Johann
Gottfried Herder", Centre Marc Bloch.

20.01.2011

NOUR Soraya, "Justice Globale". En coopération avec Sophiapol – Université Paris
Ouest Nanterre La Défense. Berlin, Centre Marc Bloch.

28.03.2011

Elisabeth DECULTOT, « Qu'est‐ce que traduire ? De l'exercice de la traduction
entre théorie et pratique depuis le 18e siècle », en collaboration avec Gerhard
Lauer, au Centre Marc Bloch.

14.04.2011
‐ 15.04.2011

DUBOURG GLATIGNY Pascal, « La pensée motrice ». En collaboration avec la LMU
Munich et l'Université Lyon II. Avec le soutien de l'UFA et du CIERA. Atelier
franco‐allemand de formation‐recherche.

13.05.2011

SCHÖNPFLUG Daniel, VEIT Patrice, „L'abolition de l´esclavage et sa mémoire“, en
coopération avec le Dahlem Humanities Center de la FU Berlin et la
Wissenschaftsabteilung der Französischen Botschaft.
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02.10.2011

LABORDE Denis, « Guerre et création artistique » (Centre Marc Bloch, EHESS,
Fondation Royaumont, Théâtre de l’Odéon), Fondation Royaumont, 2 octobre
2011 ; Théâtre de l’Odéon, 3 octobre 2011.

Ateliers / Journées d’études dans un cadre international
11.02.2007

OVERATH Petra, « Imagined Europeans » et le projet « Präventives Selbst », avec
le Zentrum für Literatur‐ und Kulturforschung, projet BMBF.

16.05.2008
‐ 18.05.2008

GOUSSEFF, Catherine, „L’URSS, empire et représentations“, en collaboration avec
l’université Humboldt et le CERCEC (EHESS‐CNRS), Berlin, Centre Marc Bloch.

12.06.2008

SINTOMER Yves, « Demokratie im Spannungsfeld von Deliberation, Partizipation
und Repräsentation“, en collabortaion avec P. Diehl et P. Pasquino, Herthie School
of Governance, Berlin.

24.10.2008

DENOYER Aurélie, GOUSSEFF Catherine, « Les réfugiés politiques espagnols dans
les pays du bloc de l’Est, histoire et mémoire" Co‐organisation avec J. Faraldo
(ZZF, Potsdam) et avec le soutien de la Thyffen Stiftung, (en espagnol et
allemand).

28.11.2008

KELLER Carsten, Tagung Europäische Städte vor den Herausforderungen von
Gewalt und sozialer Desintegration, CMB mit der Stiftung Genshagen, Genshagen.

09.02.2009

GOUSSEFF Catherine, « Le Goulag dans la mémoire des Européens » (dans le
cadre de l’ANR, les archives sonores du Goulag en Europe).

25.06.2009

GOUSSEFF, Catherine, "The DP experiences in
Wissenschaftskolleg, Organisation avec S. Fitzpatrick.

23.09.2009

BREYER Insa, VON HIRSCHHAUSEN Béatrice, "Phantomgrenzen in
Ostmitteleuropa – Design eines Forschungsnetzwerks", Workshop international,
Centre Marc Bloch.

02.10.2009
‐ 03.10.2009

KELLER Carsten, "Die Kombination soziologischer Diagnose und politischen
Engagements im Werk Pierre Bourdieus", CMB in Kooperation mit der
Universität Bielefeld, St. Gallen und der Stiftung Bourdieu; Arbeitsgruppe Soziale
Strategien ‐ Handlungstheorie zwischen rational choice und deterministischer
Struktur, Bielefeld.

18.02.2010
‐ 19.02.2010

BREYER Insa, VON HIRSCHHAUSEN Béatrice, "Phantomgrenzen
Ostmitteleuropa – Welche Forschungsobjekten?", avec le soutien du CMB.

12.04.2010

Sally Humphreys (Oxford): "The Anthropology of Reading" Présentation Denis
THOUARD, Répondant : D. Rebecchini.

11.05.2010

VONAU Elsa, „Directive cadre sur l’eau et paysage: le cas du Rhin supérieur”.
MISHA (Université Marc Bloch. Strasbourg), en coopération avec Christoph
Bernhardt.

01.07.2010

Annegret Fauser, « Komponisten und der 2. Weltkrieg in den USA », Berlin,
Centre Marc Bloch, 1er juillet 2010, University of North Carolina (Chapel Hill) /
Wiko Berlin.
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14.04.2011
‐ 15.04.2011

VON HIRSCHHAUSEN Béatrice, BREYER Insa, "Phantomgrenzen in
Ostmitteleuropa – Erstes Jahres Workshop", Premier atelier annuel du réseau
de recherche, Centre Marc Bloch.

30.06.2011

CEROVIC
Masha,
DENOYER
Aurélie,
SCHIFFERDECKER
Sophie,
SCHLAGDENHAUFFEN Régis, « Transferts d’expérience d’occupation en Europe
(1914‐1968) », journée d’études doctorales au CMB, Berlin, avec le soutien de
l’Université Franco‐Allemande et de la Humboldt Universität.

07.10.2011
‐ 08.10.2011

KELLER Carsten, "Klassen, Kultur und symbolische Herrschaft –
Gesellschaftsdiagnose nach Pierre Bourdieu", PH Freiburg en coopération avec la
Bourdieu‐Stiftung, le Centre Marc Bloch et l'Universität Duisburg‐Essen, Freiburg.

04.11.2011

SCHÖNPFLUG Daniel, „Feelings in the City. Emotions in an Urban Context“, en
coopération avec le Max Planck Institut für Bildungsforschung Berlin.

Colloques dans un cadre francoallemand
23.05.2007
‐ 26.05.2007

NOUR Soraya, "De l’inclusion. Reconnaissance et identification sociale en France
et en Allemagne." Paris, Maison Heinrich Heine, co‐financé par l'Université
Franco‐Allemande, Sophiapol ‐ Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
Centre Marc Bloch, Maison Heinrich Heine.

07.11.2007
‐08.11.2007

VON HIRSCHHAUSEN Béatrice, VOGEL Jakob, "L’Alsace : une région
transnationale ? Das Elsass: eine transnationale Region?", Colloque franco‐
allemand de recherche organisé par le Centre Marc Bloch en coopération avec la
Fondation Genshagen, Genshagen.

19.11.2007
‐ 21.11.2007

NOUR Soraya, "Guerre et paix : le rôle de la science et de l’art. Organisation :
Soraya Nour et Olivier Remaud", Fondation Alexander von Humboldt, Université
Franco‐allemande, Centre Marc Bloch, Institut Goethe de Paris. En coopération
avec : EHESS Paris ; Sophiapol ‐ Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

09.06.2008
‐ 10.06.2008

DUBOURG GLATIGNY Pascal, « L’expertise artistique », avec le soutien de l'ANR
«Sciences et capitales européennes : revisiter l’espace public des savoirs».

10/2008

LAGRANGE Evelyne, "Le droit à la vie. The Right to Life. Das Recht auf Leben",
colloque bisannuel de la Société française pour le droit international et de la
Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht, précédé des rencontres de jeunes
chercheurs français et allemands en droit international, Université de Hambourg.

19.10.2008
SINTOMER Yves, « L’individu, la République, la nation : Durkheim et son école »,
‐ 20.10.2008 en collaboration avec Hans Peter Müller et Jean Terrier, Humboldt Universität,
Berlin.
13.11.2008
DARLEY Mathilde, GAUTHIER Jérémie, MAINSANT, Gwénaëlle, "L’Etat au prisme
‐ 15.11.2008 du contrôle des déviances : Plaidoyer pour une approche ethnographique",
organisé au Centre Marc Bloch en partenariat avec le Laboratoire Européen
Associé (CESDIP – Max Planck Institut Freiburg), l’Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS‐EHESS) et l’Université franco‐
allemande.
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17.06.2009
NOUR Soraya, « L’unité dans la diversité » ou la vision humboldtienne du cosmos.
‐ 21.06.2009 Identité – Individualité – Interdépendance. ",Université d’Evry‐Val d’Essone,
Ambassade d’Allemagne à Paris et Centre allemand d’histoire de l’art à Paris.
Fondation Alexander von Humboldt, Université Franco‐Allemande, Centre Marc
Bloch à Berlin, Université d’Evry‐Val d’Essone et Centre allemand d’histoire de
l’art à Paris. En coopération avec : Sophiapol – Université Paris Ouest Nanterre La
Défense.
23.06.2010

BONGRAND Philippe, « Les savoirs de gouvernement et la frontière entre «
administration » et « politique ». France, Allemagne, XIXe‐XXe siècles", CMB,
Berlin.

06.10.2010
‐ 08.10.2010

Elisabeth DECULTOT, « L'art et la faculté de sentir. Enquête sur une généalogie
de la cognition artistique dans l'esthétique française et allemande » au Centre
Marc Bloch, en collaboration avec Gerhard Lauer.

05.11.2010
‐06.11.2010

THOUARD Denis,"Philosophien
Ludwigshafen.

der

Zeitlichkeit",

Ernst‐Bloch

Stiftung

04.02.2010
BACHIR LOOPUYT Talia, « Musik‐Kontext
und zurück. Interdisziplinäre
‐ 06.02.2010 Perspektiven auf Musik als Forschungsobjekt », avec le soutien du CIERA, du
Centre Marc Bloch et de l'Institut d'ethnologie Européenne.
16.06.2011
‐ 17.06.2011

Elisabeth DECULTOT, « Le discours sur la sculpture au 18e siècle : enjeux et
débats/Der kunsttheoretische Diskurs über die Skulptur im 18. Jahrhundert :
Gegenstände, Probleme, Auseinandersetzungen », en collaboration avec
Gerhard Lauer au Centre allemand d'histoire de l'art, Paris.

Colloques dans un cadre international
07.06.2007
‐08.06.2007

BRAYARD Florent, « Stimmen aus der Vergangenheit. Die David‐Boder‐Berichte
und das Archiv der Erinnerung », Centre Marc Bloch, Haus der Wannsee
Konferenz, Berlin, co‐organisé par Anna Lipphardt, Wolf Kaiser et Eva Lezzi.

05.10.2007
‐ 06.10.2007

SCHÖNPFLUG Daniel, „Gender History in a Transnational Perspective“, en
coopération avec Oliver Janz (FU Berlin) et le Berliner Kolleg für Vergleichende
Geschichte Europas, soutien financier de la Fritz Thyssen Stiftung et de la
Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur.

25.10.2007
‐ 26.10.2007

GOUSSEFF, Catherine, « Les politiques de réconciliation en Europe : pour une
approche pluridisciplinaire », Centre Marc Bloch‐Berlin, co‐organisation avec G.
Mink.

08.02.2008
‐ 09.02.2008

SINTOMER Yves, « Généalogies de la démocratie participative », colloque
international (avec M.H. Bacqué), PICRI/ACI/UMR LOUEST/CSU/CMB, Paris.

20.06.2008

SINTOMER Yves, « Science, gouvernement, politique » (en coll. avec J.P.
Gaudillière, J.A. Heraud et P. Laredo), ARP Sciences et sociétés, Atelier 12, Paris,
CNRS Site Pouchet.

09.11.2008
‐ 11.11.2008

DUBOURG GLATIGNY Pascal, „Quadratura Malerei : Geschichte, Theorien,
Techniken“, En collaboration avec la Kunsthochschule Berlin Weissensee. Avec
le soutien de la Fritz‐Thyssen Stiftung.
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22.01.2009
‐ 24.01.2009

OVERATH Petra, BREYER Insa, „Die vergangene Zukunft Europas.
Demografische Prognosen und Wissensordnungen im 20. und 21. Jahrhundert“
à l’Université de Leipzig.

29.02.2009

FAUCHER, Luc „Race et Racisme dans la philosophie analytique anglo‐saxonne“,
Berlin, Centre Marc Bloch, Université du Québec à Montréal.

05.02.2009
‐ 06.02.2009

SINTOMER Yves, « Savoirs "citoyens" et démocratie participative dans la
question urbaine », en collaboration avec M.H. Bacqué et A. Deboulet,
CIERA/PICRI/CSU/LOUEST/Centre Marc Bloch, Ecole d’architecture de Paris.

19.06.2009

ANGELI Olivieiro, „Democratic Self‐Determination and Freedom of Movement“,
19. Juin 2009, en coopération avec la Hertie School of Governance et la
Friedrich‐Naumann‐Stiftung.

23.06.2009
‐ 27.06.2009

LABORDE Denis, Colloque de doctorants, Ethnomusical Rersearch Today (avec
Raimund Vogels, Hanovre et Philip Bohlman, University of Chicago), Université
de Hildesheim.

10.07.2009
‐ 11.07.2009

HERZBERG Karsten, „Re‐Kommunalisierung und Partizipation”; Centre Marc
Bloch, Universität Potsdam, Hans‐Böckler‐Stiftung, Rosa‐Luxemburg‐Stiftung;
Potsdam.

17.08.2009
‐ 19.08.2009

HERZBERG Karsten, SINTOMER, Yves, „Participatory Budgeting. Intercultural
discussion on key challenges of participation: comparing Asia and Europe“;
University of Zhejiang, Centre Marc Bloch, Friedrich‐Ebert‐Foundation;
Hangzhou (China).

19.11.2009
‐ 21.11.2009

BAZIN Jérôme, DUBOURG GLATIGNY Pascal, « L’art et l’Europe communiste
1945‐1989. Pour une histoire transnationale », avec l’Université de Leipzig et le
Musée Historique Allemand, soutien de l'Université franco‐allemande.

26.11.2009
‐ 27.11.2009

COEURDRAY Muriel, « Regieren auf lokaler Ebene im Osten Europas. Offentliche
Akteure und transnationale Wirtschaftsakteure/ Gouverner le local à l’Est de
l’Europe‐acteurs publics et acteurs économiques transnationaux, Centre Marc
Bloch, en collaboration avec Denis Boquet.

23.06.2010
‐ 24.06.2010

BONGRAND Philippe, BREYER Insa, OVERATH Petra, "Les savoirs de
gouvernement à la frontière entre administration et politique : France‐
Allemagne, XIXe‐Xxe", Colloque international dans le cadre du projet MOSARE,
Berlin.

28.09.2010
‐ 30.09.2010

DELPEUCH Thierry, « La fonction d’intelligence au service de la sécurité
publique/ Intelligence Function and Public Security », Saint‐Cyr‐au‐Mont‐d’Or,
organisé en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur (Ecole Nationale
Supérieure de la Police, Direction de la Prospective et de la Planification de
Sécurité Nationale), ANR, CNRS, Université de l’Illinois.

12.11.2010

GOUSSEFF, Catherine, « L’expérience polonaise du Goulag », Organisation à
l’Institut Karta de Varsovie (en collaboration avec l’institut français de Varsovie
et Radio France Internationale) de la conférence rassemblant des historiens
français et polonais (A. Blum, M. Craveri, K. Modzelewski, E. Kowalska, C
Gousseff).

19.11.2010
‐ 20.11.2010

LABORDE Denis, « Weltmusik Festivals », colloque final de l’Atelier d’analyse
comparée des festivals de musiques du monde, Berlin, Centre Marc Bloch.
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08.07.2011
‐ 09.07.2011

DUBOURG GLATIGNY Pascal, „Der Vitruvianismus. Ursprünge und
Transformationen“, 8‐9/07/2011. En collaboration avec le SFB
Transformationen der Antike de l'Université Humboldt de Berlin. Avec le
soutien de la Fritz Thyssen Stiftung.

01.12.2011
‐ 03.12.2011

DARLEY Mathilde, LANCELEVEE Camille, MICHALON, Bénédicte, SCHEFFER,
Thomas: « Pratiques, acteurs et espaces de l’enfermement : Circulations et
transferts », organisé à l’Université Humboldt en partenariat avec le Centre
Marc Bloch, le programme de recherche ANR TerrFerme, le CRIA – EHESS,
l’IRIS‐EHESS et l’Université franco‐allemande.

Ecoles d’été
05.07.2007
‐ 07.07.2007

JOSSIN, Ariane, KELLER Carsten, Rencontre des Instituts de recherches français à
l’étranger (IFRE), Berlin. Organisation avec Claire‐Lise Buis d’un séminaire de
formation aux poster‐sessions.

07.07.2009
‐ 10.07.2009

VON HIRSCHHAUSEN Béatrice, SCHÖNPFLUG Daniel, "Old and new Borders in
Europe. International and interdisciplinary Summer School", En collaboration
avec SCHÖNPFLUG, Daniel, Ecole d’été internationale organisée par le Centre
Marc Bloch en coopération avec la Mission historique de Göttingen et l’Europa‐
universität Viadrina Frankfurt/Oder, Berlin, Frankfurt/Oder.

05.09.2010
‐ 11.09.2010

LABORDE Denis, « Musique, migration diversité culturelle : les musiques du
monde et l’idéal d’une société plurielle », Ecole d’été financée par l’Université
Franco‐Allemande de Sarrebuck, partenariat Centre Marc Bloch (Denis Laborde)
et Hochschule für Theater und Musik (Raimund Vogels), Berlin, Centre Marc
Bloch.

04.09.2011
‐ 10.09.2011

LABORDE Denis, « Beschreibung des musikalischen Handelns / Description de
l’action musicienne », Ecole d’été financée par l’Université Franco‐Allemande
(UFA, Sarrebruck), partenariat EHESS, Centre Marc Bloch (Denis Laborde),
Hochschule für Theater und Musik (Raimund Vogels), Berlin, Centre Marc Bloch.

Sections de congrès
08.11.2007
‐ 10.11.2007

KELLER Carsten, „Das geteilte Deutschland im 20. Jahrhundert“, Sektion
Migration in transnationaler Perspektive, Zentrum für Zeithistorische Forschung
et al., Wittenberg.

03.10.2008

OVERATH Petra, VOGEL Jakob, « Visualisations de l’inégalité ». Section de
l'Historikertag.
KELLER
Carsten,
Plenum
Wege
der
Sicherheitsgesellschaft
und
Abendveranstaltung Auf dem Weg zum Sicherheitsstaat auf dem 34. Kongress der
DGS, Jena.

06.10.2008
‐ 10.10.2008
09.10.2009
‐ 10.10.2009

KELLER Carsten, "Die Besonderheit des Städtischen – Stadtkultur(en) auf dem
Prüfstand", DGS‐Sektion Stadt‐ und Regionalsoziologie, Göttingen.

21.01.2010
‐ 22.01.2010

HERZBERG Karsten, „Modelle des Bürgerhaushalts“, InWent
Bundeszentrale für politische Bildung, Centre Marc Bloch, Berlin.

gGmbH,
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11.10.2010
‐ 15.10.2010

KELLER Carsten, Sektionsveranstaltungen Globale und lokale Netzwerke von
Migranten‐ und Berufsgruppen und Neoliberale Stadtentwicklung und
internationale Großinvestoren auf dem 35. Kongress der DGS, Frankfurt a.M.

31.08.2011
‐ 02.09.2011

JOSSIN, Ariane, 11e Congrès de l’Association Française de Science Politique,
Strasbourg, co‐direction avec Ingrid Tucci (DIW, Berlin) d’une section thématique
sur « Le rapport aux institutions des descendants d’immigrés ».

Divers
09.06.2007

JOSSIN, Ariane, Sixième Longue Nuit des Sciences, Centre Marc Bloch, Berlin.
Organisation avec Sabine Rudischhauser d’une poster‐session en coopération
avec l’Université des Arts (UdK) de Berlin. Rencontre internationale.

28.10.2008

SCHROEDER Sibylle : Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa – L’Europe des
Barbares. Table ronde internationale ; partenaires : Frankreich‐Zentrum (Freie
Universität Berlin), Zentrum für historische Forschung Berlin der polnischen
Akademie der Wissenschaften.

01.11.2008

DIRAKIS Alexis, „Qui a peur du structuralisme? / Wer hat Angst vor dem
Strukturalismus?“, débat d’idées franco‐allemand, Frankreich‐Zentrum (Berlin),
Berlin.

31.01.2009

LABORDE Denis, Podiumsdiskussion „Weltmusik und Musikethnologie: ein
Missverständnis?“, Berlin, université Humboldt,

07.07.2010

Gespräch‐Konzert mir David Krakauer. Organisé au Jüdisches Museum avec Petra
Overtath, Denis Laborde et Denis Thouard.

01.09.2010

Elisabeth DECULTOT, « Musées de papier. L'Antiquité en livres, 1600‐1800 »
(Musée du Louvre, 25 sept. 2010‐3 janv. 2011), en tant que commissaire
principal.
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NOUVELLES CUISINES (DÉCEMBRE 2007 – MAI 2011)
MARC BLOCH FORUM DEPUIS JUIN 2011
23.06.2011

Nicolas Beaupré (Université Blaise Pascal Clermont‐Ferrand) „Fortsetzung des
Krieges mit anderen Mitteln. Die französische Besatzung Deutschlands 1918‐1930“

10.05.2011

Paul‐André Rosental (Sciences Po Paris) “World history of a negotiated disease.
Silicosis in the 20th Century: the Road through Johannesburg”

19.04.2011

Christophe Duhamelle (EHESS Paris) „Raum, Grenzerfahrung und konfessionelle
Identität im Heiligen Römischen Reich (17.‐18. Jh.)“

08.12.2010

Pierre Cassou‐Noguès (CNRS – Université Lille III) „To be a machine, philosophy
and fiction“

30.11.2010

Maïté Vissault (Université Lille III) „Der Beuys‐Komplex“

18.11.2010

Nicolas Moll (Centre André Malraux, Sarajevo) « L'attentat contre Alexandre Ier à
Marseille le 9 octobre 1934 '“ un événement européen »

16.06.2010

Seloua Luste Boulbina (Sciences Po Paris, Collège international de philosophie) "A
postcolonial syndrom"

27.05.2010

Stathis Kouvélakis (King’s College, Université de Londres) “Syndicalism, Social
Movements and Class Struggle. Recent Protests in France”

11.05.2010

Gilbert Achcar (School of Oriental and African Studies, Université de Londres),
« Les Arabes et la Shoah : la guerre israélo‐arabe des récits »

02.07.2009

Anne Simonin (CNRS, IRICE, Université Paris I) “When women play a political part :
the "collaboratrices"

18.06.2009

Evelyne Prioux (CNRS, Maison de l’Anthropologie et de l’Ethnologie, Nanterre)
„Griechische und lateinische Epigrammsammlungen als Beschreibungen antiker
Kunstsammlungen“

19.05.2009

Sophie Wahnich (CNRS, LAIOS, EHESS Paris) “Emotional Conflicts during the
French Revolution (1789‐1794)”

27.04.2009

Delphine Gardey (Université Versailles St Quentin en Yvelines) « Une révolution de
papier ? Aspects des transformations cognitives et sociales des économies
occidentales (1880‐1930) »

18.03.2009

Nathalie Heinich (CNRS, CRAL, EHESS Paris) „Artists as an Elite. A Solution or a
Problem for Democracy?”

08.01.2009

Emmanuelle Saada (EHESS, Paris) “How to write the history of colonization? Some
remarks on recent French historiography”

18.12.2008

Florence Bellivier (Université Paris X Nanterre) « Le vivant sous contrat »

05.11.2008

Catherine Achin (Université Paris VIII Saint‐Denis) « Sexes, genre et rôles
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politiques... un bilan contrasté de la parité »
05.06.2008

Nicolas Mariot (CNRS, CURAPP, Université de Picardie, Amien) « C'est en marchant
qu'on devient président. La République et ses chefs d'Etat, 1848‐2007 »

28.05.2008

Daniel Cefaï (Université Paris X Nanterre) « Pourquoi se mobilise‐t‐on ? Théories
de l'action collective »

07.05.2008

Elsa Dorlin (Université Paris I) « La matrice de la race. Généalogie sexuelle et
coloniale de la nation française »

11.03.2008

Béatrice Hibou (CNRS, CERI, Paris) “The myth of reformism and the authoritarian
exercice of power in Tunisia”

07.02.2008

Jacqueline Lichtenstein (Université Paris X Nanterre) et Christian Michel
(Université de Lausanne) « Les Conférences de l'Académie royale de Peinture et de
Sculpture 1648‐1681 »

29.01.2008

Jay Rowell (CNRS, IEP Strasbourg) « Le totalitarisme au concret. Les politiques du
logement en RDA »

05.12.2007

Gilles Favarel‐Garrigues (CNRS, CERI, Paris) « La lutte contre la criminalité
économique en Russie soviétique et post‐soviétique »

CONFÉRENCES INAUGURALES 20072011
05.11.2007

Bruno Latour (Ecole nationale supérieure des mines, Paris), Vom Sozialen zur
Vergesellschaftung. Konsequenzen für die Sozialphilosophie, FU Berlin

13.10.2008

Luc Boltanski (EHESS) et Axel Honneth (Institut für Sozialforschung Francfort‐
Main), Kritik gegenwärtiger Herrschaftsformen, HU Berlin

20.10.2009

Irène Théry (SHADIC, EHESS, Marseille), Gender: Persönliche Identität oder soziale
Konstruktion?, WZB

22.06.2010

Jean‐François Leguil‐Bayard (CERI, Sciences Po Paris), „Ist der Islam kompatibel
mit der Republik ? Turkei, Iran und Senegal als vergleichende Analysebeispiele für
Frankreich“, conférence pour l’inauguration des locaux du CMB, Friedrichstrasse
191

21.10.2010

Mona Ozouf (CNRS‐EHESS, Paris), « Y‐a‐t‐il une crise de l’identité nationale ? Le cas
français », FU Berlin
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PARTENARIATS
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PARTENARIATS
a) Partenariats avec la Humboldt Universität
 Berlin Graduate School of Social Sciences der Humboldt‐Universität – BGSS
 Institut für Europäische Ethnologie
 Institut für Geschichtswissenschaften
 Institut für Kulturwisschenschaft
 Institut für Musikwissenschaft
 Institut für Romanistik
 Institut für Sozialwissenschaften
 Re:Work (Arbeit und Lebenslauf in globalgeschichtlicher Perspektive)
b) Partenariats avec la Freie Universität
 Frankreich‐Zentrum
 Friedrich‐Meinecke‐Institut
 Dahlem Humanities Center
 Center for Area Studies
 Excellenzcluster „Languages of Emotion“
c) Autres partenariats berlinois et de la région berlinoise
 Max Planck Institut für Bildungsforschung
 Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte
 Zentrum Moderner Orient (ZMO)
 Wissenschaftskolleg zu Berlin (WIKO)
 Wissenschaftszentrum zu Berlin für Sozialforschung (WZB)
 Zentrum für Literatur‐ und Kulturforschung Berlin
 Universität der Künste
 Kunsthochschule Berlin Weißensee
 Institut für Architektur, Technische Universität Berlin
 School of Governance Viadrina Humboldt
 Hertie School of Governance
 Judisches Museum Berlin
 Bundeszentrale für politische Bildung
 ICI Kultur Labor
 Philharmonie de Berlin
 Bureau Export de la musique française de Berlin, Institut français
 Institut francais de Berlin
 Forum Transregionale Studien
 Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
 Frankfurter Institut für Transformationsstudien (FIT, Francfort sur l’Oder)
 Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa Universität Viadrina, Francfort Oder
 Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF, Potsdam)
d) Autres partenariats en Allemagne
 Institut für Kunstgeschichte der Leipzig Universität
 Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig
 Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO an
der Universität Leipzig)
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Historisches Seminar der Universität Siegen
Institut für Geschichte, Martin Luther Universität, Halle
Max Plank Institut für Ethnologie, Halle
Abteilung für Geschichte Ost‐ und Südosteuropas der Ludwig‐Maximilians‐Universität,
München
Goethe‐Universität, Francfort / Main
Hochschule für Musik und Theater, Hannover
Center for World Music Hildesheim
Leibniz‐Institut für Länderkunde, Leipzig
Otto Friedrich University Bamberg
Historische Seminar der Universität Erfurt
Institut für Deutsche Philologie der Universität Göttingen
Institut für Geographie der Universität Erlangen‐Nuremberg
Université de Greifswald

e) Partenariats à Paris et en région parisienne
 Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA)
 Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et ses différents centres
partenaires (CRIA, CERCEC, CETOBAC, GSPM, IRIS, LAIOS, Centre Maurice Halbwachs,
Centre Alexandre Koyré)
 Ecole Pratique des Hautes Etudes
 Fondation Nationale des Sciences politiques (FNSP/IEP)
 Institut historique allemand (Paris)
 Université Paris IV
 IDHE ‐ Institutions et dynamiques historiques de l'économie (UMR 8533), Paris et
Cachan
 IHTP ‐ Institut d’Histoire du Temps Présent (UPR 301)
 ISP ‐ Institut des Sciences sociales du Politique (UMR 7220), Cachan et Paris‐Nanterre
 Sophiapol (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette
 Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP),
Université Versailles –Saint‐Quentin
 Institut d’histoire de la révolution française (Université Paris 1)
 Université Paris 1 ‐ Panthéon Sorbonne
 Centre allemand d’histoire de l’art à Paris
 Centre International d’Etude de la Philosophie Française Contemporaine (ENS Paris)
 Groupe de Recherche sur la Culture de Weimar (MSH Paris)
 Laboratoire Géographie‐cités (UMR 8504) à Paris
 Ecole d’architecture de Paris‐Malaquais
 GIRAF ‐ Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne France, Paris
 Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES),
Université Paris‐Descartes
 Université Paris‐Dauphine
f) Autres partenariats en France
 CURAPP UMR 7319, Université de Picardie Jules Verne, Amiens
 Ecole Normale Supérieure de Lyon
 Laboratoire de recherche historique Rhône‐Alpes (LARHRA, UMR 5190), MSH Lyon
 Laboratoire Triangle, (UMR 5206), ENS Lyon
 Laboratoire Environnement Ville Sociétés (UMR 5600), Université de Lyon
 Université de Lyon II
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Laboratoire ART‐Dev (UMR 5281), Université de Montpellier III
Laboratoire PACTE (UMR 5194), Institut d’études politiques de Grenoble
Groupe de sociologie politique européenne (GSPE), MISHA Strasbourg
UMR 5185 Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés (ADES),
Université de Bordeaux III

g) Partenariat avec Instituts français de recherche à l’étranger
 Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague
 Centre franco‐russe en sciences sociales et humaines à Moscou
 Institut français d’histoire en Allemagne (IHFA Francfort)
 Maison française d’Oxford
 Séminaire de sciences sociales de l’EHESS à l’Université de Varsovie
h) Autres institutions partenaires à l’étranger
 Département d’histoire de l’Université de Varsovie
 Institut allemand d’histoire de Varsovie
 Muzeum Narodowe w Warszawie
 Université Adam Mickiewicz , Posnan
 Université de Genève
 Université de Zurich
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
 New Europe College de Bucarest
 Ludwig Boltzmann Institut, Vienne
 Österreichische Akademie der Wissenschafent, Vienne
 University of North Carolina, Chapell Hill
 The Society for Court Studies, Université de Warwick
 Institut for Public Knowledge, New York University
 Départmen,t of Music, University of Chicago
i) Organismes et fondations de soutien à la recherche
 Fritz Thyssen Stiftung
 Gerda Henkel Stiftung
 German Sociological Association
 Hans Böckler Stiftung
 Stiftung für deutsch‐polnische Zusammenarbeit
 Alexander von Humboldt Stiftung
 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
 Université franco‐allemande de Sarrebruck (UFA)
 Office allemand d’échanges universitaires (DAAD)
 Office franco‐allemand pour la jeunesse (OFAJ)
 René König Gesellschaft
 Stiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur
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FORMULAIRE
« RESULTATS ET AUTOEVALUATION »
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(Partie II : Formulaire)

de l’activité de recherche de l’unité

RESULTATS ET AUTO-EVALUATION

Unité de recherche : dossier unique

Vague C (2013-2017)

Evaluation AERES

VEIT

Patrice

USR3130
UMIFRE14

………

DR

…………………….

MAEE / CNRS

CNRS et MAEE

…

organisme : CNRS
MAEE
MESR

organisme(s) de recherche

Ministère des Affaires étrangères et européennes
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche

département ou commission de rattachement : INSHS

Formulaire Résultats et auto-évaluation

mars 2011

1/29

école doctorale de rattachement au 30 juin 2011 (établissement support, n°, intitulé, responsable)
…………………….
"Une unité de recherche ne participe qu'à une seule école doctorale. Toutefois, si la taille de l'unité et l'étendue du spectre scientifique le justifient, les équipes de recherche
qui la composent peuvent être réparties entre plusieurs écoles doctorales." (art. 3 de l'arrêté du 7 août 2006). Dans ce cas, préciser sur le tableau suivant l'ED de
rattachement de chacune des équipes internes.
participation à une (exceptionnellement plusieurs) structure fédérative au 30 juin 2011 (établissement support, label et n°, intitulé , responsable)
…………………….

autres partenaires de l'unité (hors tutelles)
établissement(s) d'enseignement supérieur et de recherche : Université Humboldt de Berlin (HU)
organisme(s) de recherche : …………………….
entreprise(s) : …………………….
autres : …………………….

Préciser le cas échéant le délégataire unique de gestion : ………….

Préciser l'établissement ou organisme responsable du dépôt du dossier :
(sauf exception, le dossier est déposé par l'hébergeur de l'unité de recherche)

établissement de rattachement : ……….
…

établissement(s) d’enseignement supérieur et de recherche

Tout dossier déposé doit être préalablement validé par l'ensemble des tutelles de l'unité.

établissement(s) de rattachement de l’unité (tutelles)

label(s) et n°
………

…………………….
…………………….
…………
 J’autorise la diffusion de mon nom sur internet (annuaire des unités de recherche)

M.

responsable

intitulé complet de l’unité de recherche
intitulé en français : Centre Marc Bloch - Centre de recherche en sciences sociales de Berlin
intitulé en anglais : …………………….

Vague C (2013-2017)

Info. adm.
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Evaluation AERES

Histoire sociale/ hist. des sensibilités,
cultures, représentations/ histoire de
la musique/ histoire des arts,
géographie sociale et culturelle/
France/ Europe centrale/ Mondes
germaniques/ sociologie du travail, de
l'emploi, des professions/ sociologie
politique/ enthnologie, anthropologie
sociale/ territoire/ politiques publiques

mars 2011

indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine principal,
"S" pour le ou les domaines secondaires éventuels
Santé humaine et animale
Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et procédés
Technologies de l’information et de communication
Production de biens et de services & nouvelles technologies de production
Énergie nucléaire
Nouvelles technologies pour l’énergie
Environnement (dont changement climatique)
P Espace
S Aménagement, ville et urbanisme
Transport (dont aéronautique) et logistique
P Cultures et société
P Economie, organisation du travail
S Sécurité
Autre

domaine applicatif, le cas échéant

Histoire des savoirs/ histoire croisée/
libres (4 maximum ) : migrations/ ethnographie de l'Etat

prédéfinis :

mots-clés (cf. nomenclature mots-clés)

secteur(s) disciplinaire(s) (cf. nomenclature)
reporter les codes des secteurs par ordre d'importance :
7; 6

1 Mathématiques et leurs interactions
2 Physique
3 Sciences de la terre et de l'univers, espace
4 Chimie
5 Biologie, médecine, santé
P 6 Sciences humaines et humanités
P 7 Sciences de la société
8 Sciences pour l'ingénieur
9 Sciences et technologies de l'information et de la communication
10 Sciences agronomiques et écologiques

domaine(s) scientifique(s)

SVE2 LS3
SVE2 LS8
SVE2 LS9
SVE

2/29

SVE2 Ecologie, environnement

SVE1 Biologie, santé
SVE1 LS1
SVE1 LS2
SVE1 LS3
SVE1 LS4
SVE1 LS5
SVE1 LS6
SVE1 LS7

ST1 Mathématiques
ST2 Physique
ST3 STU
ST4 Chimie
ST5 SPI
ST6 STIC
ST

Formulaire Résultats et auto-évaluation

Info. adm.

SHS5 Langues, textes, arts et cultures
SHS5_1 Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée
SHS5_2 Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales
SHS5_3 Arts
S SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie
SHS6 Mondes anciens et contemporains
P SHS6_1 Histoire
S SHS6_2 Histoire de l'art
SHS6_3 Archéologie
SHS

SHS4_4 Sciences et techniques des activités physiques et sportives

SHS1 Marchés et organisations
SHS1_1 Economie
SHS1_2 Finance, management
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
S SHS2_1 Droit
P SHS2_2 Science politique
S SHS2_3 Anthropologie et ethnologie
S SHS2_4 Sociologie, Démographie
SHS2_5 Sciences de l’information et de la communication
SHS3 Espace, environnement et sociétés
S SHS3_1 Géographie
SHS3_2 Aménagement et urbanisme
SHS3_3 Architecture
SHS4 Esprit humain, langage, éducation
SHS4_1 Linguistique
SHS4_2 Psychologie
SHS4_3 Sciences de l'éducation

sous-domaine(s) aeres (cf. nomenclature)

indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine scientifique principal, "S" pour le ou les domaines scientifiques secondaires éventuels

classement thématique

Vague C (2013-2017)
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147

Intitulé de l’équipe interne
(sous-composante fonctionnelle correspondant à
l’organigramme de l’unité, une ligne par équipe)

Responsable

Lucile Debras
Total en ETPT

2,80

2,80

Axe 2 : Effets de
frontière : espaces et
circulation

Axe 3 : Dynamique des
savoirs et construction
des disciplines

DO 20, DO 32,
DO 33, DO 42,
OS 01, DO 05,
DO 28, DO 55,
DO 16, DO 40,
DO 50 *

N° des 15
N° des 10
productions (max.) productions (max.)
les plus
les plus
significatives de
significatives
l'unité sur
de l'équipe sur
2007-2011
2007-2011
(3)
(3)

Formulaire Résultats et auto-évaluation

SCHLAGDENHAUFFEN, Regis (dir.), Die Erinnerung an die nationalsozialistischen Konzentrationslager : Akteure, Inhalte, Strategien , Berlin, Metropol, 2011

GOUSSEFF, Catherine, Elaboration d’un musée virtuel consultable en ligne : (http://museum.gulagmemories.eu), 2011. (AP 17). A ce projet était couplée la rédaction d’un ouvrage collectif publié en février 2012 : Alain Blum, Marta
Craveri, Valérie Nivelon (dir.), Déportés en URSS. Récits d’Européens au Goulag
( ) , Paris, Autrement, février 2012 p q
p
p

* Remarque concernant les publications:
Concernant la liste des publications représentatives de l’activité du Centre, nous avons fait le choix de prendre également en compte des ouvrages produits suite aux travaux de recherche ou aux projets menés au Centre, même si ces
derniers ne furent pas pris en compte dans la liste bibliographique générale en raison du départ des auteurs à la date de publication ou des bornes chronologiques imposées par l’AERES. Nous signalons :
BACHIR-LOOPUYT, Talia, IGLESIAS, Sara, LANGENBRUCH, Anna, ZUR NIEDEN, Gesa (eds), Musik – Kontext – Wissenschaft. Interdisziplinäre Forschung zu Musik, Peter Lang, Berlin, 2012.

Services communs recherche, le cas échéant :
Secrétariat général / Administration
Si nécessaire, insérer des lignes au dessus
de la ligne SC et compléter les N° : E6, E7…

Axe 1 : Pouvoir en
exercice : configurations
et représentations

Thèmes de recherche par équipe

mars 2011

(3) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Bilan scientifique.
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(2) En équivalent temps plein travaillé. Les ITA/IATOS intervenant dans plusieurs équipes internes sont décomptés au prorata des temps respectifs.
Exemple : Un personnel à temps plein dans l'unité qui travaille dans 2 équipes internes à égalité de temps comptera 0,5 dans chacune d'entre elles (0,25 s'il est à mi-temps).

(1) Equivalent temps plein travaillé. Les enseignants-chercheurs et chercheurs intervenant dans plusieurs équipes internes seront décomptés au prorata des temps respectifs.
Exemples : Un EC travaillant dans une seule équipe interne = 0,5. Un EC travaillant dans deux équipes internes à égalité de temps = 0,25 dans chacune d'entre elles.
Un chercheur travaillant dans une seule équipe interne = 1. Un chercheur travaillant dans deux équipes internes à égalité de temps = 0,5 dans chacune d'entre elles.
On pourra décompter du temps dédié à la recherche, celui consacré aux autres missions confiées aux personnels concernés. Par exemple, pour la réalisation d'expertises …
Les cadres scientifiques des EPIC seront comptabilisés dans cette colonne.

SC

E1
E2
E3
E4
E5

Cas d'une unité comprenant des équipes internes : remplir la partie ci-dessous.
Ce découpage est principalement destiné, pour les unités de grande taille, à permettre une évaluation différenciée des équipes composant l'unité.

Cas d'une unité sans équipes internes : inscrire ci-contre les thèmes de recherche de l'unité.

N°

Evaluation AERES

Le cas échéant,
Effectifs ITA,
Effectifs EC,
ED de
IATOS et nonchercheurs
Etablissement
rattachement des
ou organisme EPST et cadres cadres EPIC
scientifiques permanents en équipes internes
hébergeant
(n°, intitulé, étab.
ETPT
l'équipe interne EPIC en ETPT
support)
(2)
(1)

1 – Thématiques de recherche et structuration de l'unité au 30 juin 2011

Vague C (2013-2017)

1. Thématiques et équipes

148

mars 2011

Evaluation AERES

2.8

2.5

2.2
2.4

2.3

1:1

1:1

1:1
33 : 36

3,8 : 3,8

1,8 : 1,8

1:1
10 : 8

2:0

1:2

0:1

6:2

2.3

MAEE

0:1

CNRS

2:3

1:1

Autres
établissements
partenaires

2.3

2.1

2.1

Etab. de
rattachement
Paris 1

Organismes de recherche
(préciser) :

5/29

(1) En personnes physiques.
(2) Personnels permanents. Participation à l'unité de recherche en équivalent temps plein travaillé.

Total
Doctorants

Maîtres de
conférences (1)
Directeurs de
recherche (1)
Chargés de recherche
(1)
Cadres scientifiques
EPIC (1)
Autres enseignants
chercheurs et
chercheurs (1)
ITA, IATOS et non
cadres EPIC et CDI
(2)

Professeurs (1)

Corps

Enseignement supérieur (préciser) :

2.0 - Comparaison de la composition de l'unité au 1er janvier 2009 et au 30 juin 2011
On présentera chaque cellule sous la forme effectif 1-01-09 : effectif 30-06-11, par exemple 3 : 4

2 – Ressources humaines

tableau de
référence

Vague C (2013-2017)

3:2

3:2

BMBF

1:3

1:3

2:3

2:3

Post-doc
Cherch. sur
BMBF et sur
projet
projet

Autres (préciser) :

21,8 : 21,8

2,8 : 2,8

10 : 11

6:3

2:4

1:1

Total

Formulaire Résultats et auto-évaluation

2.0 Recap personnels

149

mars 2011

Vague C (2013-2017)

0

2

0

2

1

dont HDR

0

3

3

F

H

F

H/F

2

1970

1965

1961

MCF

MCF

PR2

dont HDR

04

05

02

non

oui

oui

HDR
(2)

2

N° de l'équipe
interne de
rattachement,
le cas échéant
(3)

STRASBOURG

PARIS 1

PARIS 1

Etablissement
d'enseignement
supérieur d'affectation
(4)

Code établissement =

PREX
PR1
PR2
DIRH
Professeurs des universités et DIRP
assimilés
Physicien
Astro
PUPHEX
PUPH1
PUPH2
MCFHC
MCF
MCFP
Maîtres de conférences et
Phys-adj
assimilés
Astro-adj
MCUPH1
MCUPH2
Maître de conférences EPHE, EFE, Ec. Nat. Chartes
Physicien adjoint
Astronome adjoint

Maître de conférences des universités, de l'EHESS, du MNHN

Professeurs des universités-Praticiens hospitaliers

Directeur de recherche EHESS
Directeur de recherche EPHE, EFE, Ec. Nat. Chartes
Physicien
Astronome

Professeur des universités, du Collège de France, du MNHN, de
l'INALCO, du CNAM, de l'ECAM

6/29

(1) PREX, PR1, PR2, DIRH, DIRP, Physicien, Astro, PUPHEX, PUPH1, PUPH2, MCF, MCFP, Phys-adj, Astro-adj, MCUPHHC, MCUPH1, MCUPH2.
(2) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches, y compris les PR.
(3) Cf. tableau 1.
(4) Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche figurant sur l'arrêté d'affectation de l'enseignant-chercheur.
(5) Sélectionnez l'établissement dans la liste ci-dessus pour afficher le code ou reportez-vous aux nomenclatures en annexe.
(6) Mois et année.
(7) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats

Total EC

Etablissement de
rattachement déposant :
CNRS/MAEE
Etablissement de
rattachement :
Paris 1
Etablissement de
rattachement :
Strasbourg
Autres établissements

Nombre d'EC

Valérie

LOZAC'H

Récapitulatif EC

Arnaud

LECHEVALIER

Total

Pascale

Prénom

GONOD

Nom

Année de
Section
Corps grade
naissance
CNU
(1)
(2 chiffres)
(XXXX)

(à classer par établissement de rattachement ou, s'il en existe, par équipe interne)

2.1 - Liste nominative des professeurs des universités et maîtres de conférences (et assimilés) au 30 juin 2011

2 – Ressources humaines

Evaluation AERES

0673021V

0751717J

0751717J

Code de
l'établissement
d'affectation
(5)

Libellé de l'établissement

09/2010

10/2007

09/2010

Date d'arrivée
dans l'unité
(6)

Total

N° des 5
productions les
plus significatives
dans la période
évaluée
(7)
DO 22 ; DO 23 ;
CH-O 47, CH-O
49
ACL 27 ; ACLN
65; C-ACTI 36 ;
CH-O 85
C-COM 241, CCOM 242

2,8

1,0

0,8

1,0

Nombre total de
personne / mois
dédiés à la
recherche du
01/01/2007 au
30/06/2011

Formulaire Résultats et auto-évaluation

2.1 PR et MCF

150

Evaluation AERES

Total

Carsten

Prénom

1

H

H/F

1971

Année de
naissance
(XXXX)

dont HDR

0

HDR
(2)

EC contractuel non

Statut
(1)

Université
Duisburg/Essen

Etablissement
employeur
(3)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(4)
Université
Duisburg/Essen

Etablissement
d'enseignement
supérieur d'exercice, le
cas échéant
(5)

code établissement =

Code de
l'établissement
d'exercice
(6)

code

Libellé de l'établissement

mars 2011

CCA
AHU
PREM
PAST
PRAG
PRCE
EC contractuel
CBIB
EC autres min.
autre

Chef de clinique assistant
Attaché hospitalier universitaire
Professeur émérite
Professeur associé à temps partiel
Professeur agrégé
Professeur certifié
Enseignant-chercheur contractuel (dont contrats LRU)
Conservateur de bibliothèques
Enseignant-chercheur autres ministères
autre statut

7/29

(1) CCA, AHU, PREM, PAST, PRAG, PRCE, EC contractuel, CBIB, EC autres min., autre.
(2) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches.
(3) Préciser le nom de l'établissement, institution... qui emploie l'enseignant ou enseignant-chercheur.
(4) Cf. tableau 1.
(5) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici l'établissement d'enseignement supérieur où l'enseignant ou
enseignant-chercheur effectue son activité. Sélectionnez l'établissement dans la liste ci-dessus pour afficher le code ou reportez-vous aux nomenclatures en annexe.
(6) Sélectionnez l'établissement dans la liste ci-dessus pour afficher le code ou reportez-vous aux nomenclatures en annexe.
enseignant-chercheur effectue son activité. Si l'unité est rattachée à un seul établissement d'enseignement supérieur, indiquer le code de cet établissement.
Si l'enseignant ou enseignant-chercheur est hébergé dans d'autres locaux que ceux des établissements d'enseignement supérieur de rattachement, indiquer le code de
l'établissement d'enseignement supérieur support de l'unité.
(7) Mois et année.
(8) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats

KELLER

Nom

(à classer par établissement de rattachement ou, s'il en existe, par équipe interne)

2.2 - Liste nominative des autres enseignants et enseignants-chercheurs (secteurs privé et public) au 30 juin 2011

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

03/2006

0,5

0,5

Total

Nombre total de
personne / mois
dédiés à la
recherche du
01/01/2007 au
30/06/2011
ACLN 50, ACLN 54 ;
ASCL 25 ; DO 27 ;
D0 28

N° des 5
Date d'arrivée productions les plus
dans l'unité significatives dans la
(7)
période évaluée
(8)

Formulaire Résultats et auto-évaluation

2.2 Autres EC

151

mars 2011

Vague C (2013-2017)

2 – Ressources humaines

7

F

H

H

H

H

F

F

H/F

5,00

5,00

3,00

3,00

2,00

2,00

Nombre de
chercheurs
MAEE

1965

1951

1965

1959

1970

1968

1979

Année de
naissance
(XXXX)

1,00

1,00

dont HDR

MAEE

MAEE

CNRS

CNRS

CNRS

CNRS

CNRS

0,00

Nombre de
chercheurs
………

CR

DR

DR

DR

CR

DR

CR

dont HDR

0,00

dont HDR

39

33

35

38

36

35

40

Organisme de
Section ou
recherche
Corps grade
comité
d'évaluation
d'appartenance
(2)
de l'organisme
(1)

7,00

0,00

0,00

7,00

Total
ch.

non

oui

oui

oui

non

oui

non

HDR
(3)

4

N° de l'équipe
interne de
rattachement,
le cas échéant
(4)

code

Libellé de l'établissement

DRCE
DR1
DR2
CR1
CR2
Cadre supérieur
Cadre confirmé
Cadre débutant
autre

autre statut

Cadre scientifique des EPIC

Chargé de recherche EPST

Directeur de recherche EPST

8/29

Total

6,0

N° des 5
Nombre total de
Etablissement
Code de
productions les
personne / mois
d'enseignement supérieur l'établissement Date d'arrivée
plus significatives
dédiés à la
d'exercice,
d'exercice,
dans l'unité
dans la période
recherche du
le cas échéant
le cas échéant
(7)
évaluée
01/01/2007 au
(5)
(6)
(8)
30/06/2011
ACL 11 ; ACLN 20
01/2011
; DO 05, DO 06 ; C1,0
ACTN 02
DO 09; DO 10;
09/2009
PAT 02; C-ACTI
1,0
13, C-ACTI 16
ACL 17 ; DO 11;
09/2010
DO 12 ; CH-O 21 ;
1,0
CH-O 23
DO 30 ; DO 31 ;
09/2008
CH-O 72; CH-O 73
1,0
; ACL 23
OS 09; ACL 48 ;
09/2008
ACLN 98 ; ACLN
1,0
99 ; C-ACTI 62
10/2010
CH-O 137
0,5
ACL 49 ; ACLN
10/2008
102 ; DO 54, DO
0,5
55, DO 56

Code établissement =

(1) EPST ou EPIC employeur : CNRS, Inserm, INRA, IRD, CEA, IFREMER, CIRAD…
(2) DRCE, DR1, DR2, CR1, CR2, Cadre sc. EPIC, autre.
(3) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux chercheurs habilités à diriger des recherches.
(4) Cf. tableau 1.
(5) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici l'établissement d'enseignement supérieur où le chercheur effectue son activité.
(6) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici le code de l'établissement d'enseignement supérieur où le chercheur effectue son activité.
(7) Mois et année.
(8) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats.

Total chercheurs

exerçant dans
l'établissement de
rattachement déposant :
CNRS
exerçant dans
l'établissement de
rattachement :
……….
exerçant dans
l'établissement de
rattachement :
…………

Récapitulatif
Nombre de
chercheurs
dont HDR
(préciser l'organisme de chercheurs CNRS
recherche)

Total

Béatrice

VON HIRSCHHAUSEN

Denis

LABORDE

Denis

Thierry

DELPEUCH

Patrice

Elisabeth

DECULTOT

VEIT

Mathilde

DARLEY

THOUARD

Prénom

Nom

(à classer par équipe interne s'il en existe)

2.3 - Liste nominative des chercheurs des EPST et cadres scientifiques des EPIC au 30 juin 2011

Evaluation AERES

Formulaire Résultats et auto-évaluation

2.3 Chercheurs EPST et EPIC
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Michael

Karsten

Daniel

Sabine

ESCH

LICHAU

SCHOENPFLUG

VON LOEWIS

5

F

H

H

H

F

H/F

1974

1969

1971

1959

1976

Année de
naissance
(XXXX)

dont HDR

Ch. contractuel

Ch. contractuel

Ch. contractuel

Ch. contractuel

Ch. contractuel

Statut
(1)

non

oui

non

non

non

HDR
(2)

1

BMBF (projet)

BMBF

BMBF

BMBF (projet)

BMBF (projet)

Institution
d'appartenance
(3)

N° de l'équipe
interne de
rattachement,
le cas échéant
(4)

Evaluation AERES

Université Libre de Berlin

Etablissement
d'enseignement supérieur
d'exercice, le cas échéant
(5)

code

01/2011

10/2008

11/2010

05/2011

02/2011

mars 2011

DREM
PH
CJC
Ch. contractuel
autre

Directeur de recherche émérite
Praticien hospitalier
Contrat jeune chercheur INSERM (CDD 3 / 5 ans, Avenir)
Chercheur contractuel
autre statut

9/29

Total

C-COM 369 , AP 49

OS 01 ; ACL 06 ; CHO 07 ; CH-O 08 ; CHO 09
ACLN 27 ; C-COM
120
C-COM 238 , CCOM 239 , C-COM
240
0S 06 , ACLN 89 , CACTI 50

2.4 Autres chercheurs

4,8

1,0

0,8

1,0

1,0

1,0

Nombre total de
personne / mois
dédiés à la
recherche du
01/01/2007 au
30/06/2011

Formulaire Résultats et auto-évaluation

N° des 5 productions
Code de
l'établissement Date d'arrivée les plus significatives
dans la période
dans l'unité
d'exercice, le
évaluée
(7)
cas échéant
(8)
(6)

code

Libellé de l'établissement

(1) PH, CJC, chercheur contractuel, autre. Les DR émérites (DREM) seront inscrits dans ce tableau.
(2) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux chercheurs habilités à diriger des recherches.
(3) Préciser le nom de l'organisme, établissement, fondation, entreprise, ministère etc. qui emploie le chercheur.
(4) Cf. tableau 1.
(5) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici l'établissement d'enseignement supérieur où le chercheur effectue son activité.
(6) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici le code de l'établissement d'enseignement supérieur où le chercheur effectue son activité.
(7) Mois et année.
(8) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats.

Insa

BREYER

Total

Prénom

Nom

(à classer par équipe interne s'il en existe)

2.4 - Liste nominative des autres chercheurs (secteurs privé et public) au 30 juin 2011

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

153

mars 2011

Vague C (2013-2017)

1,00

1,00

0,00

0,00

dont
HDR

Nombre
d'ITA IE
en ETPT

0,00

Nombre
d'ITA...
en ETPT

0,00

dont HDR

0,00

Nombre d'ITA...
en ETPT

0,00

dont HDR

0,00

1,00

Total ITA

0,0

Total

0

dont HDR

0,0

0,00

Personnels EPIC

ITA

ITRF

ATOS

Non cadre EPIC

CASU
APAEN
AAEN
SAEN
IGR
IGE
ASI
TCH
ADT
AGT
IR
IE
AI
TCH
AJT
Cadre EPIC

10/29

Conseiller d'administration scolaire et universitaire
Attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Ingénieur de recherche
Ingénieur d'études
Assistant ingénieur
Technicien de l'EN ou de laboratoire
Adjoint administratif
Agent administratif ou de laboratoire
Ingénieur de recherche
Ingénieur d'études
Assistant ingénieur
Technicien de recherche
Adjoint de recherche
Personnel cadre des EPIC
Personnel non cadre des EPIC

(1) IATOS ministère : CASU, APAEN, AAEN, SAEN ; IGR, IGE, ASI, TCH, ADT, AGT.
ITA organismes : IR, IE, AI, TCH, AJT, AGT.
Personnels des EPIC : Cadre EPIC, Non cadre EPIC.
(2) Branche d'activité professionnelle, de A à J.
(3) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux personnels habilités à diriger des recherches.
(4) En équivalent temps plein travaillé (1 = temps complet dans l'unité ; 0,5 = mi-temps dans l'unité etc…)
Exemple : Un personnel à temps plein qui travaille dans 2 unités de recherche à égalité de temps comptera 0,5 dans chacune d'entre elles (0,25 s'il est à mi-temps).
(5) Pour les IATOS : nom de l'établissement d'affectation. Pour les ITA : nom de l'organisme de recherche employeur (CNRS, Inserm, INRA, IRD, CEA, CIRAD...).
(6) Cf. tableau 1.
(7) Mois et année.

Total IATOS

1,00

J

Total ITA

exerçant dans
l'établissement de
rattachement
déposant :
CNRS
exerçant dans
l'établissement de
rattachement:
…………

CNRS

Récapitulatif
ITA titulaires

IE

Autres établissements

0,00

dont HDR

1980

0,00

1

F

H/F

Nombre total de
personne / mois
dédiés à la
recherche du
01/01/2007 au
30/06/2011

exerçant dans
l'établissement de
rattachement :
…………

0,00

0,00

Nombre d'IATOS
en ETPT

Lucile

Prénom

B.A.P.
(2)

Organisme de recherche
N° de l'équipe
interne de
d'appartenance pour les
Participation
rattachement, le Date d'arrivée
personnels EPST ou EPIC,
HDR à l'unité en
Etablissement d'enseignement
cas échéant
dans l'unité
(3)
ETPT
supérieur d'affectation pour les (ou SC : services
(7)
(4)
IATOS
communs)
(5)
(6)
non
1
CNRS
SC
04/2011

Etablissement de
rattachement :
…………

Etablissement de
rattachement :

Etablissement de
rattachement déposant :

(ministère)

Récapitulatif IATOS
titulaires

Total en ETPT

DEBRAS

Nom

Année de
naissance
(XXXX)

Corps grade ou
niveau de
classement
(1)

2.5 - Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service (ITA des EPST, IATOS de l'enseignement supérieur)
et des personnels d'accompagnement cadre et non cadre des EPIC, titulaires au 30 juin 2011
(à classer par équipe interne s'il en existe)

2 – Ressources humaines

Evaluation AERES

Formulaire Résultats et auto-évaluation

2.5 ITA IATOS personnels EPIC

154

Evaluation AERES

5,2

Sibylle
Karin
Lisa
Judith
Juliane
Lucie
Christian
Sébastien
Deniz

Prénom

F
F
F
F
F
F
H
H
F

H/F

1962
1982
1986
1985
1976
1980
1976
1984
1981

J
D
D
J
J
J
J
J
D

Etablissement
employeur
(4)

1,00 MAEE
0,30 BMBF (projet)
0,30 ANR
0,25 BMBF
0,80 MAEE
1,00 BMBF
0,25 BMBF
1,00 BMBF
0,30 ANR

Année de
Participation à
Corps grade B.A.P.
naissance
l'unité en ETPT
(1)
(2)
(XXXX)
(3)

CDI / RL
CDD 18 mois
CDD 15 mois
CDD 7 mois
CDI / RL
CDD 36 mois
CDD 9 mois
CDD 34 mois
CDD 12 mois

SC
SC
SC
SC
SC

SC

(6)

communs)

N° de l'équipe interne
de rattachement, le
Type et durée
cas échéant
du contrat
(ou SC services
(5)

mars 2011

11/29

(1) CT.A, CT.B, CT.C, ou CT.
(2) Préciser si possible la BAP équivalente (branche d'activité professionnelle, de A à J).
(3) En équivalent temps plein travaillé (1 = temps complet dans l'unité ; 0,5 = mi-temps dans l'unité etc…).
Exemple : Un personnel à temps plein qui travaille dans 2 unités de recherche à égalité de temps comptera 0,5 dans chacune d'entre elles (0,25 s'il est à mi-temps).
(4) Préciser le nom de l'organisme, établissement, fondation, entreprise, ministère etc. qui emploie l'ITA.
(5) Préciser : CDI, CDD 6 mois, CDD 12 mois…
(6) Cf. tableau 1.
(7) Mois et année.

Total en ETPT

AUER
CASANOVA
CRINON
DEHAIL
HUEBNER
KUHLS
SCHARNEFSKY
VANNIER
YILDIRIM

Nom

(n'inscrire que les personnels en CDI ou en CDD supérieur à 6 mois)

2.6 - Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service contractuels (secteurs privé et public) au 30 juin 2011

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

Total

02/1995
02/2011
09/2010
05/2011
09/2005
04/2011
03/2011
09/2009
01/2011

Date
d'arrivée
dans l'unité
(7)

2.6 Autres ITA IATOS

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nombre total de
personne / mois
dédiés à la
recherche du
01/01/2007 au
30/06/2011

Formulaire Résultats et auto-évaluation

155

Evaluation AERES

mars 2011

BIALKOWSKI
BONGRAND
BOUTIER
BOURCIER
BRAYARD
CAPEK
CLAM
COEURDRAY
COHN
COMBE
DAVID
DESERT
DUBOURG-GLATIGNY
FITZI
FRIETSCH
GIRAUD
GLON
GOUSSEFF
GUERREAU
HERZBERG
HULAK
JOSCHKE
JOSSIN
KÜHN
LABORIER
LACOUR
LAGRANGE
LINDENBERG
NOUR
OVERATH
PACQUET
PÜTZ
SALAIS
SCHRÖDER

Nom

Blazej
Philippe
Jean
Daniele
Florent
Jakub
Jean
Murielle
Daniele
Sonia
Sophie
Myriam
Pascal
Gregor
Ute
Olivier
Emmanuelle
Catherine
Alain
Karsten
Florence
Christian
Ariane
Sebastian
Pascale
Philippe
Evelyne
Judith
Soraya
Petra
Clara
Christine
Robert
Sybille

Prénom

H
H
H
F
H
H
H
F
F
F
F
F
H
H
F
H
F
F
H
H
F
H
F
H
F
H
F
F
F
F
F
F
H
F

H/F

1974
1978
1953
n.r.
1967
1972
n.r.
1968
n.r
1949
1961
1951
1969
1963
1968
1968
1974
1961
1948
1973
1981
1975
1976
1973
1962
1973
1971
1975
1970
1968
1981
n.r
1941
1969

Année de
naissance

POST-DOC
POST-DOC
Chaire MB
Affecté
Affecté
POST-DOC
Affecté
POST-DOC
Chaire MB
Chaire MB
Affecté
Délégation CNRS
Affecté
POST-DOC
POST-DOC
Affecté
POST-DOC
Affecté
Chaire MB
POST-DOC
POST-DOC
POST-DOC
POST-DOC
POST-DOC
Affecté
POST-DOC
Délégation CNRS
POST-DOC
Visiteurs
Ch.contractuel
POST-DOC
Ch.contractuel
DREM
Ch.contractuel

Statut
(1)

oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
oui
non

non
non
oui
non
oui
non
oui
non

12/29

N° de l'équipe
interne de
HDR
rattachement, le
(2)
cas échéant
(3)
BMBF
Projet ANR
EHESS
CNRS
CNRS
Université de Prague
CNRS
EHESS
CNRS
CNRS
Université Paris IV
CNRS
Université d'Oldenburg
Université de Mainz
CNRS
CNRS
EHESS
IEA Paris / Nosophi-Phico
Projet ANR
BMBF
MAEE / Directrice
Université Paris 1
BMBF
Projet ANR
Projet ANR
CNRS
BMBF

Etablissement d'origine
(4)

01/2010
09/2009
04/2008
09/2005
04/2006
10/2010
04/2004
10/2007
n.r
04/2010
09/2008
09/2008
10/2006
03/2010
07/2007
03/2006
20/2006
09/2006
04/2010
09/2008
01/2010
09/2006
07/2009
01/2011
01/2005
09/2006
02/2008
10/2007
11/2005
11/2001
06/2010
12/2006
08/2008
04/2006

Date d'arrivée
dans l'unité
(5)

2.7 - Liste nominative des autres personnels enseignants ou chercheurs accueillis à titre temporaire depuis le 1er janvier 2007 pour une durée
d'au moins 3 mois

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

09/2010
08/2010
09/2008
09/2007
10/2009
06/2011
04/2008
09/2011
n.r
09/2010
12/2010
08/2009
02/2011
09/2010
03/2008
07/2010
04/2008
12/2010
10/2010
06/2010
08/2011
06/2007
12/2011
07/2012
08/2010
08/2010
07/2008
10/2008
09/2011
12/2010
12/2010
09/2007
08/2011
08/2010

Date de départ
de l'unité,
le cas échéant
(5)

2.7 Personnels temporaires

Nombre total de
personne / mois
dédiés à la
recherche du
01/01/2007 au
30/06/2011
1,0
1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,3
1,0
1,0
0,8
0,5

Formulaire Résultats et auto-évaluation

156

Total

Klaus-Peter
Yves
Jacob
Elsa
Ayse

39

H
H
H
F
F

1962
1962
1963
1972
1979

dont HDR

Visiteurs
Affecté
Ch.contractuel
POST-DOC
POST-DOC

non
oui
oui
non
non

7

Evaluation AERES

mars 2011

ATER
POST-DOC
Visiteurs
(...)

Assistant temporaire d'enseignement et de recherche
Post-doctorant
Visiteurs étrangers : professeurs invités et chercheurs associés
autre à préciser

13/29

(2) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux personnels habilités à diriger des recherches.
(3) Cf. tableau 1.
(4) Préciser le nom de l'organisme, de la fondation, de l'entreprise, du ministère etc. qui emploie la personne.
(5) Mois et année.

SICK
SINTOMER
VOGEL
VONAU
YUVA

Vague C (2013-2017)

MAEE / Directeur adjoint
BMBF / Directeur adjoint
n.r.
Projet ANR

03/2002
09/2006
01/2007
10/2001
01/2011

12/2012

08/2009
02/2008

Total

2.7 Personnels temporaires

34,5

1,0
0,6
0,8
1,0
1,0

Formulaire Résultats et auto-évaluation

157

mars 2011

F

F

Léa

Jerôme

Pauline

Gesa

Masha

Geneviève

Eva

Judith

Aurélie

Alexis

Jérémie

Damien

Anne

Kornelia

Camille

Fanny

Morgane

BARBISAN

BAZIN

BEAUCE

BLUHM

CEROVIC

DEBIEN

DEBRAY

DEHAIL

DENOYER

DIRAKIS

GAUTHIER

GUILLAUME

JOLY

KONCZAL

LANCELEVEE

LE BONHOMME

LE BOULAY

F

F

F

H

H

H

F

F

F

F

F

F

F

H

F

H

Fatih

ABAY

H/F

Prénom

Nom

(à classer par équipe interne s'il en existe)

1981

1983

1984

1982

1979

1977

1980

1981

1981

1985

1983

1983

1982

1977

1986

1982

1985

1982

Oui

Fabienne Bock / Thomas
Lindenberger
Aldo Haesler / Gérard Raulet /Hans
Peter Krüger

Paris-Dauphine

14/29

Dominique Damamme / Hartmut
Kaelble

EHESS
Christophe PROCHASSON
Université Paris Ouest Nanterre
Didier Musiedlak / Thomas Mergel
La Défense
Université Franco-Allemande
(Université de la Sarre,
Robert Traba
Université de Metz, Université
de Luxembourg)
IEP de Paris / Sciences Po
Michel Bozon / Marc Bessin
Jacqueline Sainclivier/ Thomas
Rennes II
Lindenberger

ENS EHESS

Université de Caen

Université Paris-Est

01.12.2005

01.09.2010
Oui

01.10.2009

01.09.2008

non

Oui

01.09.2005

non

01.09.2006
Oui

01.01.2006

01.12.2006

01.01.2007

01.01.2011

01.10.2008

01.09.2007

01.10.2007

01.07.2004

01.10.2009

01.09.2007

01.09.2010

01.09.2010

Date de
début de
thèse
(1)

Non

Oui

Oui

Jöelle Le Marec / Melanie WaldFuhrmann

René Lévy / Hans-Jörg Albrecht

Oui

Christian Lazzeri

Université Paris Ouest Nanterre
La Défense / Sophiapol
Université Lyon 3 - Jean Moulin

Non

Arnauld Pierre

Université Paris IV - Sorbonne

Non

Non

Université de Paris I -Pantheon
Sorbonne
Marie Pierre Rey

Oui

Non

Oui

Laurence Bertrand Dorleac /
Sandrine Kott

Françoise Rubellin

Non

Oui

Cotutelle

Gérard Raulet

Nilüfer Göle / Werner Schiffauer

Directeur(s) de thèse

Evaluation AERES

Royal Holloway University of
Ute Frevert/Christophe Prochasson
London, Université de Bielefeld

Université de Nantes

Université Paris VIII Saint Denis

Université d'Europe centrale
(Budapest)
niversité Paris IV - Sorbonne

Etablissement ayant délivré le
Année de
master (ou diplôme équivalent)
naissance
du doctorant

2.8 - Liste des doctorants présents dans l'unité au 30 juin 2011

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

Autre

AM

EN3S

ETR

A / ETR

ETR

ETR / ATER

A

ETR / autre

Autre

2
1,3

ACL 26 ; CH-O 94
; C-ACTI 33 ; CACTI 34

2

3

1

1

1,2

C-COM 229

ACL 24

ACLN 55 ; CH-O
70

DO 05 ; ACL 18 ;
ACL 19 ; ACLN 31
; CH-0 36
ACLN 45
AP 18 ; ASCL 18 ;
ASCL 19

3

1,2
n.r

3

-

3

CH-O 25 ; CH-O
26 ; C-ACTI 19 ;
ACLN 26

CH-O 17 ; CH-O
18

AM / ATER /
ETR

3

2

C-COM 47, CCOM 48 ; C-COM
49 ; C-COM 50
C-ACTI 06 ; AP 05

1

ETR

AC

ETR

CH-O 04

3

ACLN 09 ; C-ACTI
01 ; C-ACTI 02;
PV 01
A

2

ACL 02 ; ACL 03 ;
ACLN 04 ; ACLN
05; ACLN 06

AM / ETR /
ATER

1
3

n.r

1,00

0,50

1,00

0,75

0,70

1,00

1,00

1,00

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2.8 Doctorants

Nombre total de
N° des
N° de l'axe de personne / mois
productions issues
dédiés à la
recherche de
du travail du
recherche du
rattachement
doctorant
01/01/2007 au
(5)
(4)
30/06/2011

-

FI /
FC
(3)

AM

Aucun

Financement du
doctorant
(2)

Formulaire Résultats et auto-évaluation
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Julia

Zofia

Caterina

WAMBACH

WASLICKA

ZANFI

F

F

F

H

F

F

F

F

F

F

H

F

1982

1984

1983

1980

1983

1984

1979

1981

1984

1983

1983

1981

1982

1983

1979

1985

1977

1980

Université de Bologne

Université de Varsovie

Ruhr Universität Bochum

36

Université de Paris I -Pantheon
Sorbonne / HU Berlin

CADIS EHESS
Univeristé Paris I / Université
Paris 7

Sciences Po Bordeaux

Université Greifswald

Université de Pise

Hertie School of gouvernance

EHESS

Université Libre de Berlin

Université de Paris I - Pantheon
Sorbonne
Université de Poitiers
(MIGRINTER)

Université Paris IV - Sorbonne

Université de Paris I - Pantheon
Sorbonne
Université Pierre Mendès
France, IEP Grenoble

IEP de Paris / Sciences Po

Frédéric Worms / Manlio Iofrida

Daniel Schönpflug /Stefan Ludwig
Hoffmann
Joanna Tokarska-Bakir / JeanCharles Szurek

Otto Pfersmann / Dieter Grimm

Financement du
doctorant

A
AM
AC
AMX
ATER
CIFRE
SECD
BDI CNRS
INDUSTR
ASSOC
COLL TERR
ETR
(...)
AUCUN

Allocataire de recherche
Allocataire-moniteur
Allocation couplée
Allocataire-moniteur polytechnicien
Assistant temporaire d'enseignement et de recherche
Convention industrielle de formation par la recherche
Enseignant du second degré
Bourse de doctorat pour ingénieur - CNRS
Bourse industrie
Bourse association
Bourse collectivité territoriale
Etranger
Autre financement à préciser
Aucun financement

15/29

01.10.2007

01.10.2008

Oui
Oui

01.02.2011

01.10.2003

01.12.2008

Non

Oui

Non

Etienne Tassin

01.02.2010
01.09.2008

Oui
Non

01.09.2009

01.05.2009

01.02.2010

01.12.2007

01.10.2008

01.07.2007

Non

Oui

Oui

Stamm-Kuhlmann
Oscar W. Gabriel / Henrik
Uterwedde
Nilüfer Göle

André Laks

Lilian Mathieu / Klaus Eder

Non

Oui

Gérard Raulet / Anselm
Haverkamp
Esteban Buch

Oui

Michel Peraldi / Sabine Strasser

12.10.2009

01.10.2005

Oui
Non

01.10.2010

01.12.2009

01.10.2009

Oui

Oui (en cours)

Oui

Renaud Barbaras

Bénédicte Zimmermann / Ulf
Wuggenig
Jean Seidengart / Rolf-Peter
Horstmann

John Barzman

Siegfried Mielke / Yves Sintomer

Evaluation AERES

(1) Mois et année.
(2) A, AM, AC, AMX, ATER, CIFRE, SECD, BDI CNRS, INDUSTR, ASSOC, COLL TERR, ETR, Autre (préciser), AUCUN.
(3) FI : formation initiale, FC : formation continue.
(5) Cf. tableau 1.

Total des doctorants au 30 juin 2011

Yoan

Sophie

VILAIN

Carlotta

SANTINI

SCHIFFERDECKER

Pauline

Elsa

Emilia

RIEU

ROIG

VERMEREN

Bruno

QUELENNEC

Johanna

F

Louisa

PIART

Nur Yasemin

F

Claire

PERRYMAN-HOLT

URAL

F

Gaetan

PEGNY

SCHMELLER

H

Séverine

MARGUIN

F

Constance

MARGAIN

H

Kolja

LINDNER

Vague C (2013-2017)

ETR

Aucun

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR / ATER

ETR

ETR

Aucun

ETR

ETR

ETR

ETR

1

1,2
3

C-COM 385

1

1

2,3

2

Total

30,85

0,60

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

0,35

1,00

1,00
1

3

1,00
1,00

3
2

0,75

1,00

0,60

0,60

0,75

0,25

0,80

3

3

3

1

1

1,2

OS 10 ; ASCL 41 ;
CH-O 146

-

DO 53 ; ASCL 39 ;
ACLN 35 ; CH-O
139 ; CH-0 141

ACLN 101 ; CH-O
138

-

ACLN 82 ; CH-O
107
CH-O 108; ACL
35 ; ASCL 32
C-ACTI 44 ; CACTI 45
ACLN 87 ; ACLN
88
-

AP 31

CH-O 93, CH-O
94 , ASCL 30 ;
ACLN 70
ACLN 73 ; ACLN
74
C-COM 267 ; CINV 89
ACLN 81 ; ASCL
31

Formulaire Résultats et auto-évaluation
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Olivieiro

Philippe

Insa

Claire-Lise

Amandine

Cécile

Mathilde

Emmanuel

Mathieu

Anne-Laure

Thomas

Antoine

Fabian

Christine

Malgorzota

ANGELI

BAJON

BREYER

BUIS

CRESPY

CUNY

DARLEY

DELILLE

DENIS

GARCIA

HOCHMANN

LAPORTE

LEMMES

LUDL

MAZUREK

mars 2011

Prénom

Nom

(à classer par équipe interne s'il en existe)

F

F

H

H

H

F

H

H

F

F

F

F

F

H

H

H/F

1979

1972

1975

1984

1981

1982

1975

1974

1979

1979

1982

1978

1977

1978

1973

Année de
naissance

EHESS

Université de Varsovie

Université Libre de Berlin

Universität des Saarlandes,
Saarbrücken

Université de Paris I -Pantheon
Sorbonne
Université de Paris I -Pantheon
Sorbonne

Université Rennes 1

Université de Strasbourg 3

Université Rennes 2

IEP de Paris / Sciences Po

n.r

IEP de Paris / Sciences Po

Université Libre de Berlin

Université Paris IV - Sorbonne /
Université de Bonn

Universität Tübingen

Etablissement ayant délivré le
master (ou diplôme équivalent)
du docteur

2.9 - Liste des docteurs diplômés au cours des quatre dernières années

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

16/29

Non

Oui

Prof. Dr. Nils Diederich
/Denis-Constant Martin
nr

Non

Oui

Claude Grasland /
Christian Schulz
Prof. Heinz-Gerhard
Haupt

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Cotutelle

Prof. O. Pfersmann

Michel
Lallement/Theresa
Wobbe

Hartmut Kaelble

Jacqueline Carroy

Georges Mink

Yves Sintomer / Klaus
Eder

Prof. Jean-Christophe
Merle
Eric Bussière/ Wilfried
Loth
Wolf-Dieter Narr /
Pascale Laborier
Astrid von Busekist /
Ulrich Preuss
Paul Magnette/Olivier
Costa

Directeur(s) de thèse

Evaluation AERES

01.09.2004

01.09.2002

01.10.2003

01.09.2007

01.11.2004

01.10.2007

01.01.2002

01.10.2000

01.10.2004

01.09.2004

01.09.2006

01.10.2004

01.10.2005

01.10.2004

01.12.2005

01.06.2008

03.07.2008

10.06.2009

22.11.2011

Dec 2011

11.07.2011

30.05.2007

2008

16.08.2008

04.12.2009

10.03.2010

11.12.2008

26.04.2010

25.06.2010

14.01.2010

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

Autre

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

Date de début Date de Financement
de thèse
soutenance du doctorant
(1)
(1)
(2)

FI /
FC
(3)

CH-O 82
SUP
(Junioprofessor)

1

1,2

1

1,2

2

1

2

2

1

2

1

1

N° de l'axe de
recherche de
rattachement
(6)

2.9 Theses

OS 05 ; ACL 28 ;
CH-O 88 ; CACTI 38 ; CACTI 39
ACLN 71 ; CPOST-DOC ETR
ACTI 41
ACL 31 ; ACLN
75 ; CH-O 96 ,
POST-DOC ETR
CH-O 97, CH-O
98

ATER

ACLN 29 ; ACLN
30 ; CH-O 35
POST-DOC ETR ACL 21

POST-DOC ETR

Responsable
scientifique (ISSC)

Professeureassistante (ULB)
POST-DOC FR ;
CH-O 15 ; CH-O
MCF (Université
16
Paris-Est)
POST-DOC,
Voir tableau 2.3
CNRS
ACL 16 ; ACLN
POST-DOC ETR
25 ; CH-O 20

n.r

Voir tableau 2.4

Assistante de
recherche
PRIVE

01 ; CH-O 02 ;
CH-O 03

ACLN 01

N° des
productions
(5)

POST-DOC FR

Assistant de
recherche

Situation
professionnelle
après soutenance
(4)

Formulaire Résultats et auto-évaluation
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Myriam

Dominik

Anja

Stéphanie

Regis

Fabien

Antoine

RENAUDOT

RIGOLL

RÖCKE

ROULIN

SCHLAGDENHAUFFEN

THEOFILAKIS

VERGNE

H

H

H

F

F

H

F

H

1980

1976

1979

1977

1978

1975

1979

1981

IEP de Toulouse
23

Université Paris Ouest Nanterre
La Défense

Université de Strasbourg

Université de Fribourg

Humboldt Universität Berlin

Université Libre de Berlin

Université Lyon 2

Université Paris Ouest Nanterre
La Défense

Annette Becker, Henry
Rousso / Andreas
Wirsching
Gerhard Göhler / Gil
Delannoi

Anne-Sophie Lamine

Post-doctorant en France
Post-doctorant à l'étranger
Assistant temporaire d'enseignement et de recherche
Enseignement supérieur hors ATER
Organisme de recherche à préciser
Secteur privé
Administration
Enseignant du second degré
Emploi précaire
Sans emploi
autre à préciser

POST-DOC FR
POST-DOC ETR
ATER
SUP
(...)
PRIVE
ADM
SECD
PREC
Sans emploi
(...)

Financement du doctorant

Situation professionnelle
après soutenance

mars 2011

Allocataire de recherche
Allocataire-moniteur
Allocation couplée
Allocataire-moniteur polytechnicien
Assistant temporaire d'enseignement et de recherche
Convention industrielle de formation par la recherche
Enseignant du second degré
Bourse industrie
Bourse association
Bourse collectivité territoriale
Etranger
Autre financement à préciser
Aucun financement

A
AM
AC
AMX
ATER
CIFRE
SECD
INDUSTR
ASSOC
COLL TERR
ETR
(...)
AUCUN

17/29

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Donatella della Porta /
Yves Sintomer
Francis Python

Non

Non

Oui

Peter Schöttler

Jacques Poumet

Didier Musiedlak /Horst
Möller

Evaluation AERES

(1) Mois et année.
(2) A, AM, AC, AMX, ATER, CIFRE, SECD, BDI CNRS, INDUSTR, ASSOC, COLL TERR, ETR, Autre (préciser), AUCUN.
(3) FI : formation initiale, FC : formation continue.
(4) POST-DOC FR, POST-DOC ETR, ATER, SUP, ORG (préciser), PRIVE, SECD, ADM, PREC, Sans emploi, Autre (préciser).
(5) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats.
(6) Cf. tableau 1.

Total des thèses soutenues au 30 juin 2011
dont thèses avec publications ou brevets

Nicolas

PATIN

Vague C (2013-2017)

01.09.2006

01.10.2003

01.12.2004

01.01.2003

01.11.2004

01.10.2004

01.10.2005

01.09.2006

07.11.2011

07.12.2010

06.07.2009

05.06.2009

01.11.2009

30.05.2010

07.12.2010

27.11.2010

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

ETR

AMN / ETR

AC

C-ACTI 43 ; ACL
34 ; ACLN 80

Libéral

ATER

POST-DOC

-

2.9 Theses

DO 49 ; ACL 45
; ACL 46

ASCL 33 ; ASCL
34 ; ASCL 35

MCF (Université
C-COM 290
Nancy 2)
POST-DOC ETR
(salarié)
DO 45 ; CH-O
wissenschaftliche
109, CH-O 110,
Mitarbeiterin (HU
CH-O 111; ACL
Berlin)
36
POST-DOC ETR
-

ATER

Formulaire Résultats et auto-évaluation

1

1

1

1

1

1

2

1

161

mars 2011

Vague C (2013-2017)

(1) Mois et année.

Arnaud

LECHEVALIER

H

H

H/F

1965

1969

Année de
naissance

Total des HDR soutenues au 30 juin 2011

Daniel

Prénom

SCHÖNPFLUG

Nom

(à classer par équipe interne s'il en existe)

18/29

Université Libre de Berlin
Université de Paris I -Pantheon
Sorbonne

Etablissement ayant délivré
l'habilitation

2

09/2011

Date de
soutenance de
l'habilitation
(1)
12/2009

2.10 - Liste des personnels de l'unité ayant soutenu leur habilitation à diriger des recherches au cours des quatre dernières années

2 – Ressources humaines

Evaluation AERES

Formulaire Résultats et auto-évaluation

2.10 HDR soutenues
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mars 2011

Vague C (2013-2017)

II.1 Appels à projets internationaux
Programmes internationaux
Communauté européenne hors ERC
Grants ERC
Autres financements sur appels à projets internationaux
(à préciser)
sous-total appels à projets internationaux
II.2 Appels à projets nationaux
Appels à projet ANR
Autres financements sur appels à projets nationaux
BMBF
Appels à projets des ministères hors enseignement supérieur et
recherche
sous-total appels à projet nationaux

II. Crédits sur programmes, sur contrats ou opérations
particulières **

Total

19/29

132.474
44.277

176.751

188.153

0

Montant

2010

709.500

84.397

1.360.328

Formulaire Résultats et auto-évaluation

1.317.000

200.000

1.117.000

Masse salariale *

438.500

122.000

75.000

74.000

Crédits
scientifiques

2010

103.756

0

Montant

2009

630.074

200.000

1.160.328

Masse salariale *

275.000

121.594

Autres : MESR
Autres : BMBF

166.480

67.000

Crédits
scientifiques

2009

Autres : MAEE

Organisme de recherche (EPIC) : …...

Organisme de recherche (EPST) : CNRS

Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche :
……….

I. Crédits provenant des établissements de rattachement ou
partenaires de l'unité

Indiquer les budgets affectés à l'unité pour l'année budgétaire concernée.

3.1 – Ressources financières de l’unité pour les années 2009 et 2010

Evaluation AERES

3.1 Ressources fi

163

mars 2011

Vague C (2013-2017)

2.350.391

2.244.094

20/29

* Pour les établissements d'enseignement supérieur et les EPST indiquer la masse salariale approximative des personnels affectés à l'unité.
On pourra utiliser la grille de référence des organismes et/ou des établissements d'enseignement supérieur.
** Les crédits sont à préciser soit en fonction de l'instance qui décide de leur attribution, soit en fonction du dispositif qu'ils financent ;
par exemple, des crédits ANR reçus au titre d'un Institut Carnot sont à inscrire sur la ligne "Institut Carnot".
*** On pourra distinguer, si cela est pertinent, les budgets HT et TTC.

2010
Montant ***

2009
Montant ***

323.891

III. Budget consolidé

147.140

65.539
253.692

147.140
0
0
0
0
0
0
0

Total

65.539
0
0
0
0
0
0
0

Ministères autres qu'enseignement supérieur et recherche,
hors appels à projets
Fondation, association, hors appels d'offre nationaux
Institut Carnot
Pôles de compétitivité
Collectivités territoriales
RTRA, RTRS
Contrats de recherche privés
Licences d'exploitation des brevets et COV
Prestations d'expertise
autres
sous-total

Evaluation AERES

Formulaire Résultats et auto-évaluation
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mars 2011

Vague C (2013-2017)

Ventilation des surfaces en m²

708,07

708,07

21/29

Surface hors oeuvre nette : surface administrative utilisée lors du dépôt du permis de construire qui
correspond à la somme des surfaces délimitées par les périmètres extérieurs de la surface
horizontale de chaque étage clos ou sous-sol aménagé déduction faite des surfaces non exploitables
(balcons, terrasses, volumes non clos).

Surface utile : surface d'une pièce mesurée à l'intérieur des murs porteurs et des cloisons.

* Surface hors œuvre nette. Surface SHON = surface utile x 1,4.

TOTAL des surfaces

Autres (AP-HP, CHU, CHR, autre à préciser) :
……………

Organisme de recherche :
…...

Organisme de recherche :
…...

Etablissement de rattachement :
……….

Etablissement de rattachement :
……….

Location propriétaire privé / financement BMBF

Etablissement(s) d'enseignement supérieur et/ou
organisme(s)
prenant en charge des coûts d'infrastructures "
recherche" de l'unité

Les surfaces occupées par les structures fédératives feront l'objet d'une identification spécifique
dans le dossier de la structure fédérative.

3.2 – Surfaces recherche (en m² SHON*)
de l'unité de recherche au 30 juin 2011

Evaluation AERES

Formulaire Résultats et auto-évaluation
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Les régimes français et allemands
de relations professionnelles face
aux chagements d'échelles: Acteurs,
mode de régulation et arènes de
pouvoir

5 dont 2 allemands (CIERA,
Université franco-allemande,
MODYS-CNRS, IRISES-CNRS,
IRES)

Die vergangene Zukunft Europas - 2 / 3 (Institut für Politikwissenschaft
Kulturwissenschaftliche Analysen
der Universität Leipzig /
von demografischen Prognosen und
Frankreichszentrum der
Wissensordnungen im 20. und 21.
Technischen Universität Berlin,
Jahrhundert
puis Freie Universität Berlin)

Intitulé
(1)

CIERA (PFR) /
Université francoallemande

BMBF

Type de
Nombre d'institutions européennes
financement (ANR,
ou étrangères partenaires
ARC, privé…)

4.2 - Partenariats européens
Réseaux et programmes européens, laboratoire mixtes européens…

(1) Préciser le sigle du programme (ex. : ANR…).
(2) en personnes*mois.
(3) Autres unités impliquées dans le projet ANR par ex.
(4) Cf. tableau 1.

F

VON HIRSCHHAUSEN

F

F

LABORIER Pascale

CONCORDE - Les conceptions
ordinaires de l'Europe.
Identifications, persceptions et
évaluations citoyennes des réalités
européennes

H

H/F

LABORIER Pascale

GIRAUD Olivier

Gouverner les parcours de vie. Les
Etats sociaux face aux situations de
dépendance

MOSARE - La mobilisation des
savoirs pôur la réforme. Circulation
des savoirs de gouvernement et
transformations de l'action
administrative (XIX°-XX° siècles)
MUTATIONS EST - Les voies
d'apprentissage de la gouvernance à
l'Est de l'Europe

Responsable scientifique

Intitulé
(1)

4.1 - Partenariats nationaux

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

MAEE

MAEE

Etablissement
de
rattachement
du laboratoire
coordinateur

34,8

ANR (ANR-06APPR-017)

Intitulé du
laboratoire
coordinateur

22,8

21,8

5,4

22/29

Allemagne

Allemagne

Pays du laboratoire
coordinateur

22/01/2007

ISP (coordinateur) ENS Cachan /
Nanterre, ENS Lyon)

GIRAUD Olivier

OVERATH Petra

Nom et prénom
du responsable
scientifique dans
l'unité

15/12/2008

01/01/2006

CRPS-UMR8057
(coordinateur) /
Université Paris 1 ;
PRISME-GSPE UMR7012 / Université
de Strasbourg 3 ;
CURAPP-UMR6054 /
Université d'Amien
TRIANGLE
(coordinateur) / ENS
Lyon, LARHRA / ENS
Lyon

01/07/2010

Date de début

Mission Recherche
(MiRe)

Co-contractants ou
nature du partenaire
(3)

Evaluation AERES

Potentiel
chercheurs
impliqués
(2)

ANR (ANR-08GOUV-044-02)

ANR
(ANR-05-BLAN2005)

DREES
(Ministère de la
santé)

Type de
financement
(ANR, ARC,
privé…)

4 – Partenariats nationaux, européens et ou internationaux depuis le 1er janvier 2007

Vague C (2013-2017)

H

F

H/F

21/01/2010

14/12/2012

31/12/2008

31/12/2011

C

C

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

N° de
Etablissement
C pour
l'équipe
hébergeant
Coordinateur
interne
l'équipe
ou P pour
participante,
impliquée
Partenaire
le cas
échéant

66.412,00 €

55.000,00 €

26.310,00 €

8.140,00 €

N° de
l'équipe
Financement
interne
Date de fin
de l'équipe concernée, le
cas échéant
(4)

Date de fin,
Financement
le cas
de l'équipe
échéant

4 Partenariats

13/12/2007 31/12/2009

01/01/2006 30/06/2010 297.986,00 €

Date de
début

Formulaire Résultats et auto-évaluation

8.750,00 €
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2 (Lucent-Alcatel Stiftung, Hertie
School of Governance)

mars 2011

ANR AISTHESIS - Esthétique.
Histoire d'un transfert francoallemand (1740-1810)

1 (Université de Göttingen)

4 (EUViadrina, Osteuropa Institut
Freie Uni. Berlin, Institut für
Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa - europäische Ethnilogie Humboldt
Vorprojekt
Uni. Berlin, Zentrum für historische
Forschung der Polnischen
Akademie der Wissenschaft)

3 partenaires dont 2 européens
(CNRS, Université de Genève,
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung)

Apprentissage et innovation dans les
régimes locaux d'aide et de soins à
domicile des personnes âgées:
Allemagne, Ecosse, Suisse

ANR-DFG (ANR-09FASHS-031)

BMBF

DREES (Ministère
de la santé)

CIERA (PFR)

3 partenaires dont 2 allemands
(EHESS, CIERA, Hochschule für
Musik und Kunst Hannover /
Studienzentrum Weltmusik)

Création d'un atelier franco-allemand
d'analyse des musiques du monde

BMBF

CIERA (PFR)

4 (MAEE, CNRS, MESR, RFI)

Université francoallemande

Lucent-Alcatel
Stiftung

Sciences, expertise et politique:
4 partenaires dont 2 allemands
Nouveau gourvernement des
(CIERA, Centre Koyré, CERMES,
technosciences et "savoirs citoyens" Universität Greifswald/IÖW Berlin)

Idee Europa, Europa der Ideen :
Soziale Praktiken und kulturelle
Bilder der Grenze

11 partenaires dont 6 allemands
(EHESS, IEP Paris, ENS, Univ.
Paris Dauphine, Univ. Nanterre,
Europe et ses cultures: l'en-deçà ou
Univ. franco-allemande, Humboldtl'au-delà d'un fédéralisme
Uni. Berlin, Freie Uni. Berlin,
supranational? (cycle Débat d'idées)
Europauni. Viadrina,
Wissenschaftszentrum Berlin,
Wissenschaftskolleg Berlin)

Der digitale Staat - Vergleichen
Herausforderungen, Möglichkeiten

Université francoallemande

Changement d'échelle et Etat social
en Europe - redéfinition des
(Université Viadriana Francfort s/
concurrences et solidarités en
Oder, Wissenschaftszentrum Berlin
Europe dans le domaine du marché
für Sozialforschung)
du travail et des politiques sociales

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

CERCEC Centre d'études
des mondes
russe, caucasien
et centreeuropéen

Histoire de l'art en Suisse (cycle de
conférences)

ANR
(ANR-07-CORP004)

Centre Marc
Bloch

Académie suisse
des sciences
humaines et
sociales, Pro
Helvetia Schweizer
Kulturstiftung

4 partenaires suisses (Université
de Genève, UNIL Lausanne,
Université Zürich, Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich)

4 partenaires dont 2 étrangers
(CERCEC / EHESS, CEFRES Centre français de recherche en
ANR ARCHIGOULAG - Les archives
sciences sociales de Prague,
sonores de l'Europe du Goulag
Centre franco-russe de recherche
en sciences sociales de Moscou,
Radio France International)

Centre Marc
Bloch

ANR-DFG (ANR-07FRAL-016)

1 (DIW - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung)

ANR STRATEGIE - Stratégies
professionnelles et passage à l’âge
d’adulte des jeunes issus de
l’immigration en France et en
Allemagne

Vague C (2013-2017)

MAEE

CNRS

CNRS

MAEE

MAEE

MAEE

MAEE

MAEE

MAEE

EHESS /
CNRS

MAEE

MAEE

23/29

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

France

Allemagne

Allemagne

Evaluation AERES

DECULTOT
Elisabeth

VON
HIRSCHHAUSEN
Béatrice

GIRAUD Olivier

LABORDE Denis

SINTOMER Yves

LABORIER
Pascale

DESVEAUX
Emmanuel

BOURCIER
Danièle

GIRAUD Olivier

GOUSSEFF
Catherine

DUBOURG
GLATIGNY
Pascal

KELLER Carsten

F

F

H

H

H

F

H

F

H

F

H

H

C

C

C

C

C

C

C

C

C

P

C

C

29/10/2009 28/04/2012

01/09/2009 30/11/2010

01/02/2009 31/10/2009

15/12/2008 16/12/2008

01/12/2008 02/12/2008

20/10/2008 20/10/2008

01/10/2008 25/06/2009

01/01/2008 31/12/2011

01/01/2008 31/10/2008

CNRS/MAEE

4 Partenariats

15/12/2009 14/06/2013 210.000,00 €

31.700,00 €

11.665,00 €

10.000,00 €

8.500,00 €

9.580,00 €

5.800,00 €

2.200,00 €

2.425,00 €

54.506,00 €

3.800,00 €

28/12/2007 27/12/2011 166.945,00 €

CNRS/MAEE 01/12/2009 31/05/2010

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

Formulaire Résultats et auto-évaluation
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1 (Université Adam Mickiewicz à
Posnan, Pologne)

L’art au-delà des frontières dans
l’Europe communiste - 1945-1989

2 (CIERA, Ludwig Boltzmann
Institut Vienne)

Centre Marc
Bloch

Université francoallemande

MAEE

MAEE

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Université francoallemande

BMBF

MAEE

MAEE

MAEE

MAEE

MAEE

MAEE

MAEE

CIERA (PFR)

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Université francoallemande

CIERA (PFR)

Centre Marc
Bloch

Centre Marc
Bloch

Stiftung für deutschpolnische
Zusammenarbeit,
Gerda Henkel
Stiftung
Université francoallemande

Centre Marc
Bloch

CIERA (PFR)

mars 2011

(1) Cf. tableau 1.

Nom et prénom du chercheur ou de
l'enseignant-chercheur

4.3 - Grants " ERC"

H/F

Starting / Advanced

Période

Nb de
personnels
concernés

24/29

Financement
de l'équipe

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Evaluation AERES

(1) Préciser le sigle européen (ex. : REX, ERG, ERANET, ITN…) et le nom ou l'acronyme du réseau, du programme, de l'action, etc.
(2) Cf. tableau 1.

4 partenaires, dont 3 allemands
(Humboldt-Universität Berlin, CRIA
/ EHESS, Bureau export de la
Lieux scéniques à Berlin et à Paris:
musique française / Institut français
perspectives franco-allemandes
d'Allemagne de Berlin, Ecole
nationale supérieure d'architecture
Paris Malaquais)
Pratiques, acteurs et espaces de
3 partenaires, dont 1 allemand
l'enfermement: circulations et
(CRIA, TerrFerme, IRIS/EHESS,
transferts
Humboldt-Universität)
3 (Institut für
Geschichtswissenschaften der
Humboldt Universität Berlin,
Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa
Zentrum Moderner Orient Berlin,
Institut für Geschichte der Martin
Luther Universität Halle)

Silence et prise de parole dans les
sociétés de type soviétique. Etude
de cas: les intellectuels communistes

Musique, immigration, diversité
2 partenaires, dont 1 allemand
culturelle: les musiques du monde et (EHESS, Center for Wolrd Music
l'idéal d'une société plurielle
/Université Hildesheim)
Apprendre de l'ennemi: transferts
2 partenaires, dont 1 allemand
d'expérience d'occupation en Europe (EHESS, Center for World Music /
(1914-1968)
Université Hildesheim)
2 partenaires, dont 1 allemand
Description de l'action musicienne,
(EHESS, Center for World Music
Ecole d'été
/Université Hildesheim)

3 dont 2 allemands (CIERA,
Université de Lyon, LudwigMaximilian-Universität München)

Arts et savoirs

Vague C (2013-2017)

F

VON
HIRSCHHAUSEN
Béatrice

N° de l'équipe
interne
concernée, le cas
échéant
(1)

F

H

F

DARLEY Mathilde

VEIT Patrice /
LABORDE Denis

COMBE Sonia

H

H

SCHÖNPFLUG
Daniel
LABORDE Denis

H

H

H

LABORDE Denis

DUBOURG
GLATIGNY
Pascal

DUBOURG
GLATIGNY
Pascal

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

CNRS/MAEE

1.000,00 €

9.450,00 €

4.500,00 €

23.200,00 €

2.675,00 €

22.800,00 €

17.500,00 €

8.100,00 €

01/02/2011 31/01/2015 674.708,00 €

01/12/2011 04/12/2011

20/11/2011 25/11/2011

01/10/2011 31/12/2013

04/09/2011 10/09/2011

30/06/2011 30/06/2012

05/09/2010 11/09/2010

01/06/2010 30/06/2012

01/03/2010 30/04/2011

Formulaire Résultats et auto-évaluation

4 Partenariats
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Nombre d'institutions étrangères
partenaires

Etablissement
de rattachement
du laboratoire
coordinateur

H/F

Durée du séjour
(nb de mois)
(1)

mars 2011

(1) On ne reportera que les séjours d'une durée cumulée supérieure à 2 mois.
(2) Cf. tableau 1.

Nom et prénom du chercheur ou de
l'enseignant-chercheur

4.5 - Actions individuelles ("mobilité sortante")
Programme ou
Cadre du séjour

(1) Préciser le nom et/ou l'acronyme du réseau, du programme, de l'action de coopération internationale, etc.
(2) Cf. tableau 1.

Intitulé
(1)

Intitulé du
laboratoire
coordinateur

4.4 - Partenariats internationaux hors Europe
Réseaux, coopérations bi ou multi latérales, laboratoires mixtes internationaux…

Vague C (2013-2017)

Institution
d'accueil

Pays du
laboratoire
coordinateur

25/29

Pays d'accueil

Nom et prénom du
responsable
scientifique dans
l'unité

Evaluation AERES

N° de l'équipe
interne
participante, le
cas échéant
(2)

H/F

4 Partenariats

N° de l'équipe
C pour
Etablissemen
interne
Date de fin, Financeme
Coordinate
participante, t hébergeant
Date de début
le cas
nt
ur ou P
l'équipe
le cas
échéant de l'équipe
pour
impliquée
échéant
Partenaire
(2)

Formulaire Résultats et auto-évaluation
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Co-contractants

Financement
de l'équipe

N° de dépôt

Année de dépôt

Pays d'extension
(US, JPN...)

Déposants (2)

mars 2011

Date de dépôt

Déposants (2)

5.4 - Logiciels (libres ou non libres)

Date d'obtention

5.3 - Certificats d'obtention végétale

Type d'extension
(OEB, PCT...)
(1, 3)

Co-déposants (2)

Co-déposants (2)

N° de dépôt du
premier dépôt

5.2 - Extensions internationales des brevets prioritaires

Type de dépôt (INPI,
OEB...)
(1)

5.1 - Liste des brevets / licences et normes prioritaires

Partenaires

Finalité du logiciel

Titre du certificat

Titre du brevet

Titre du brevet ou de la
commission de normalisation

Durée

5.0 - Contrats avec des partenaires publics (hors recherche) et avec des partenaires privés

5 – Actions de valorisation (industrielle, socioculturelle) depuis le 1er janvier 2007

Vague C (2013-2017)

26/29

Retour de royalties
oui/non
(4)

Retour de royalties
oui/non
(4)

N° de dépôt pour l'extension

Année de publication

Date de début

Déposants
(2)

N° de l'équipe interne de
rattachement, le cas échéant

N° de l'équipe interne de
rattachement, le cas échéant

Année de dépôt de l'extension

Evaluation AERES

Déposants
(2)

Co-déposants
(2)

Co-déposants
(2)

Licence
oui/non

Licence
oui/non

Inventeurs

N° de l'équipe
de
rattachement, le
cas échéant

5 Valorisation

Retour de
royalties
oui/non
(4)

N° de l'équipe
Retour de
de
royalties
Inventeurs
rattachement,
oui/non
le cas
(4)
échéant

Formulaire Résultats et auto-évaluation
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Date de création

Partenaire de la
revue Trivium

Nature du projet

Projet depuis
2010

les 09/06/2007
et 14/06/2008

Participation du Centre Marc Bloch à la «Lange Nacht der Wissenschaften» (soirée portes ouvertes des institutions de recherche à
Berlin), pour souligner l’insertion du CMB dans le paysage universitaire et de recherche berlinois et pour le faire connaître à un plus
grand public de non-spécialistes. Le Centre a proposé en 2007 et 2008 un programme varié d’expositions, de présentations
multimédias, conférences, discussions, lectures et programmation musicale (public d’environs 200 Berlinois à chaque session).

«Archives sonores, mémoires européennes du goulag». Premier musée virtuel sonore des témoignages de 175 déportés européens
des camps soviétiques, entre 1940 et 1949. Réalisé dans le cadre du projet ANR "Archigoulag", en coopération avec le Centre
d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen de Paris (EHESS-CNRS) et Radio France Internationale (RFI)
http://museum.gulagmemories.eu/

TraduXio - Atelier numérique de traduction collaborative de précision. Développé dans un cadre
associatif (loi 1901) par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs (notamment de l’université de Technologie de Troyes), le projet
est actuellement en version test.
http://traduxio.hypertopic.org/

mars 2011

27/29

(1) INPI : Institut National de la Propriété Industrielle, OEB : Office Européen des Brevets, AFNOR : Association française de normalisation,
CEN : Comité Européen de Normalisation, ISO : International Organization for Standardization.
(2) Personnes morales : établissement, organisme, entreprise…
(3) PCT : Patent Cooperation Treaty.
(4) Si oui, donner des détails, notamment sur les montants, dans le tableau des ressources et dans le rapport d'activité.
(5) Recherche fondamentale ; recherche & développement ; prédéveloppement industriel.

CMB

Longue nuit de la
science / Berlin

Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales, éditée par les Éditions de la Maison des sciences de l’homme avec le
concours de partenaires allemands et français, la revue électronique Trivium publie des traductions d'articles. Elle se conçoit
comme un instrument d’échanges, de coopération entre les communautés de recherche francophone et germanophone et de
communication en sciences sociales et humaines.

Financement ANR
oui/non
(4)

Nombre d'emplois créés dans
l'entreprise

Référence

N° de l'équipe interne de
rattachement, le cas échéant

Personnel de l'unité en délégation
dans l'entreprise
(en ETP)

Evaluation AERES

"Musées de papier. L'Antiquité en livres, 160-1800" (Musée du Louvre, 25/09/2010-03/01/2011), organisation de l'exposition en tant
du 01/09/2010 au que commissaire principal.
Catalogue: Musées de papier. L'Antiquité en livres, 1600-1800, ed. E. Décultot, Paris, Editions du Musée du Louvre / Gourcuff31/01/2011
Gradenigo, 2010, 168 p.

depuis 2007

Dates

Catherine GOUSSEFF-Site internet / Musée à partir du
KLEIN
virtuel en ligne
11/03/2011

Philippe LACOUR

Site internet
(freeware, open
source) traduction
colloborative de
précision

Elisabeth DECULTOT Exposition

CMB

Porteur du projet

5.8 - Autres actions de valorisation (expositions, mise en valeur du patrimoine…)

5.7 - Implication de l'unité dans un Institut Carnot
Nom du Carnot

Domaine et nature de l'activité
(5)

Domaine et
N° de l'équipe interne de
nature de l'activité rattachement, le cas échéant

5.6 - Implication de l'unité dans des pôles de compétitivité
Nom des
Début de
Nom du pôle
entreprises
l'opération
partenaires

Nom de l'entreprise

5.5 - Essaimage d'entreprises innovantes à partir des équipes de l'unité

Vague C (2013-2017)

Formulaire Résultats et auto-évaluation

5 Valorisation
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172

173

ANNEXES
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Annexe 1  Actions de formation permanente
des personnels de l’unité
Le Centre Marc Bloch encourage fortement ses personnels à se former et les incite à formuler
leurs demandes en formation permanente notamment au moment de la rédaction annuelle du
plan de formation de l’unité. Ce document est destiné à être transmis à la délégation régionale
du CNRS dont dépend le Centre Marc Bloch1.
Les formations suivies par les personnels de l’unité peuvent être classées en deux catégories :
‐ les cours de langue, suivis principalement par les chercheurs,
‐ les formations techniques, majoritairement pour les personnels administratifs2.
Cours de langue :
Compte tenu du caractère très international de Berlin, les formations en langue sont nécessaires
afin de permettre aux chercheurs de communiquer et mettre en œuvre des réseaux avec des
partenaires conformément à leur lettre de mission. Par ailleurs, répondant à une stratégie de
diversification des financements, il est demandé aux membres du Centre de rechercher des
ressources propres auprès de partenaires allemands et autres. Cette recherche de financements
extérieurs ne peut se faire qu’à la condition d’une bonne maîtrise de la langue allemande, et
accessoirement anglaise. En conséquence, les cours de langue représentent la principale
formation demandée par les chercheurs et ont pour but d’approfondir en particulier les
connaissances en langue allemande afin que les chercheurs puissent monter des programmes de
recherche avec les collègues allemands, et participer à des colloques en langue allemande. Ces
cours sont, pour la plupart, financés par la Délégation régionale du CNRS à laquelle le CMB est
rattaché.
En 2007 :
 Danièle Boursier (chercheur CNRS) : Cours d'allemand au Goethe Institut (de décembre
2006 à mai 2007).
En 2009 :
 Sébastien Vannier (RL, CDD, coordinateur de projet) : Cours d'anglais (du 17 septembre
au 2 octobre 2009).
En outre, le Centre a organisé en janvier et février 2009 une formation en 10 cours de rédaction
en allemand scientifique, pris en charge par le CNRS, et effectué par une intervenante extérieure.
Ont pris part à ces sessions 6 agents :





Murielle Coeurdray (post‐doctorante sur projet),
Myriam Désert (enseignante‐chercheuse en délégation CNRS),
Pascal Dubourg Glatigny (chercheur CNRS),
Denis Laborde (chercheur CNRS),

1 Le/la correspondant‐e formation permanente du Centre pour le CNRS est le/la secrétaire général‐e,
actuellement Lucile Debras. Jusqu’à présent n’étaient recensées dans les plans de formations de l’unité annuels
que les demandes émanant des personnels CNRS (chercheurs et ITA). Le prochain document, pour l’année
2013, fera en revanche état de l’ensemble des besoins en formation, même si la DR du CNRS ne prend en charge
que les frais de formation du personnel CNRS.
2 Les archives du CMB ne permettent pas d’établir de façon complète la liste des actions de formation des
personnels de l’unité. La liste suivante est donnée à titre indicatif.
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 Denis Thouard (chercheur CNRS),
 Béatrice von Hirschhausen (chercheur CNRS).
En 2010 :
 Thierry Delpeuch (chercheur CNRS) : Cours d'allemand au Goethe Institut – stage
intensif en cours collectifs puis individuels "Intensive 1" (hiver 2010).
 Pascale Gonod (enseignante‐chercheuse en délégation CNRS) : Stage intensif de cours
d'allemand collectifs au Goethe Institut "Intensive 1" (hiver 2010).
En 2011 :
 Thierry Delpeuch (chercheur CNRS) : Cours d'allemand au Goethe Institut – stage
intensif en cours individuels "Intensive 2" (été 2011).
 Pascale Gonod (enseignante‐chercheuse en délégation CNRS) : Stage intensif de cours
d'allemand collectifs au Goethe Institut "Intensive 2" (été 2011).
 Sibylle Auer (RL, CDI, secrétaire de direction) : cours de polonais en stage intensif sur
place de deux semaines (1er‐14 août 2011).
Les formations techniques :
En 2007 :
 Une forte demande ayant émergé pour une formation à l’utilisation d’un logiciel de
références bibliographiques, le CMB avait organisé sur ses crédits propres une formation au
logiciel Endnote dispensée par l’INIST (UPS76) auprès des doctorants du CMB.
 Séminaire « la communication scientifique des universités » proposé par l’Université
Humboldt de Berlin : Juliane Hübner et Jan Krimphove (RL, respectivement CDI et CDD,
coordinateurs de projets), (12‐13 avril 2007)
 Formation « les bases théoriques des relations publiques » : Juliane Hübner (RL, CDI,
coordinatrice de projets, relations publiques et presse), (26‐26 juin 2007)
 Formation Excel pour Sibylle Auer, secrétaire de direction (RL, CDI), (10‐14 décembre
2007)
En 2008 :
 Formation « relations publiques stratégiques » : Juliane Hübner (RL, CDI, coordinatrice
de projets, relations publiques et presse), (16‐17 juin 2008)
En 2010 :
Le Centre a organisé en son sein deux formations à l’attention des doctorants et chercheurs
 Formation « logiciel de traitement de texte : Word et Open office » : séance dirigée par
Sophie David (chercheur CNRS, coordinatrice de projets), (le 2 mars 2010)
 Formation « Logiciel de gestion documentaire : Zotero » : Séance organisée par Jérémie
Gauthier, doctorant (le 6 avril 2010)
En 2011 :
 Formation « Presse en ligne : le travail de la presse sur Internet » : formation pour la
coordinatrice de projets en charge des relations publiques et de l’entretien du site internet du
CMB : Juliane Hübner (RL, CDI) (les 31 mai et 11 juin 2011).
 Formation « premier secours » pour les deux chargées de sécurité au Centre : Lucile
Debras (ITA CNRS, Secrétaire générale) et Lucie Kuhls (RL, CDD de 36 mois, Coordinatrice de
projets), (20‐21 juin 2011).
La complexité de la gestion du CMB, sous la tutelle de différents partenaires allemands et
français, et le fait que le poste de gestionnaire sous contrat (secrétaire comptable, en CLD CNRS)

177
n’ait pas été renouvelé, ont entraîné la nécessité d’une formation approfondie, indispensable,
pour la secrétaire générale en poste depuis le 26 avril 20113.
Lucile Debras : Formation CNRS des nouveaux correspondants formation (14‐15 sept. 2011)

En 2012, Lucile Debras suivra le cycle de formation des administrateurs du CNRS, comprenant 7 sessions et
couvrant de nombreux aspects de ses missions professionnelles (prévention santé, ressources humaines,
finances, management) mais aussi permettant d’appréhender le monde de la recherche (connaissance de
l’université, Nouveau paysage de la recherche, partenariat et valorisation).

3
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Annexe 2 – Règlement intérieur du Centre
Marc Bloch (adopté par le Conseil de
laboratoire le 11 juillet 2011)

180

Désormais, le Centre Marc Bloch est abrégé en CMB dans le présent document.

Im folgenden wird Centre Marc Bloch stets mit CMB abgekürzt.

Ses missions institutionnelles, depuis son origine, sont les suivantes :
- constituer un centre de recherche interdisciplinaire embrassant l’ensemble des
sciences sociales et humaines ;
- mettre en œuvre une pratique scientifique franco-allemande avec une ouverture
européenne et globale;

Seit seiner Gründung hat das CMB folgende Aufgaben:
- Förderung interdisziplinärer Forschung, die das gesamte Spektrum der Sozialund Geisteswissenschaften einbindet;
- Umsetzung einer gemeinsamen deutsch-französischen Wissenschaftspraxis,
die sich Europa und der Welt öffnet;
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Le CMB est un centre franco-allemand de recherches en sciences sociales.

Das CMB ist ein deutsch-französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften.

A - Tutelles, direction, conseils du CMB

Le règlement intérieur est disponible dans le bureau du secrétariat et sur le site Internet
du Centre Marc Bloch.

Die Institutsordnung kann in gedruckter Form im Sekretariat und online auf den
Webseiten des Centre Marc Bloch eingesehen werden.

A – Träger, Direktion und Gremien des CMB

Toute modification sera soumise à l’avis du Conseil de laboratoire.

Objet et champ d’application

Gegenstand und Anwendungsbereich

Jede Änderung bedarf der Zustimmung des Institutsrats.

Vu l’avis du Conseil de laboratoire en date du 11 juillet 2011

Verabschiedet durch den Institutsrat am 11. Juli 2011

Le respect du présent règlement intérieur conditionne l’appartenance au Centre Marc
Bloch. Le règlement intérieur s’applique à tous les membres du Centre Marc Bloch.

UMIFRE 14
USR 3130
An-Institut auprès de l’Université Humboldt

UMIFRE 14
USR 3130
An-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin

Die Beachtung der vorliegenden Institutsordnung ist Voraussetzung für die
Zugehörigkeit zum Centre Marc Bloch. Die Institutsordnung gilt für alle Mitglieder des
Centre Marc Bloch.

Règlement intérieur
du
Centre Marc Bloch

Institutsordnung
des
Centre Marc Bloch
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A.2. La Direction

A.2. Direktion
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Le recrutement et la nomination des directeurs se fait selon les modalités prévues par le
Memorandum. Le secrétaire général est affecté par le CNRS.

Un contrat de coopération signé le 23 mars 2011 avec l’Université Humboldt a fait du
CMB un « An-Institut » auprès de l’Université Humboldt. Le CMB, toujours placé sous
la tutelle conjointe du MAEE, du MESR, du CNRS, du BMBF, est désormais un
partenaire privilégié de l’Université Humboldt.

Durch einen am 23. März 2011 unterzeichneten Kooperationsvertrag mit der HumboltUniversität zu Berlin ist das CMB nun ein „An-Institut” der Humboldt-Universität zu
Berlin. Damit ist das CMB künftig ein privilegierter Kooperationspartner der
Humboldt-Universität. Gleichwohl untersteht es nach wie vor der gemeinsamen
administrativen Zuständigkeit des MAEE, des MESR, des CNRS und des BMBF.

Die Einstellung und Ernennung der Direktoren erfolgt nach den durch das
Memorandum vorgegebenen Richtlinien. Der Generalsekretär wird durch das CNRS
gestellt.

En janvier 2001, un mémorandum conclu entre le Ministère fédéral allemand de
l’Education et de la Recherche (BMBF), le Ministère français des Affaires Etrangères
(MAE), le Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR)
prévoit une participation allemande au fonctionnement du CMB. Cet accord a été passé
pour une durée de 5 ans, renouvelé en 2006 par tacite reconduction et a fait l’objet de
modifications lors de son renouvellement en 2011.

Im Januar 2001 wurde vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), dem französischen Außenministerium (MAE) und dem französischen
Ministerium für Forschung und Hochschulwesen (MESR) ein Memorandum
unterzeichnet, das eine deutsche Mitwirkung an der Arbeit des CMB vorsieht. Diese
Vereinbarung wurde für die Dauer von 5 Jahren geschlossen, 2006 stillschweigend
verlängert und 2011 mit einigen Veränderungen erneuert.

La direction du CMB est constituée d’un directeur, de deux directeurs adjoints, un
français et un allemand, et d’un secrétaire général.
Le directeur conduit la politique scientifique et administrative du CMB. Il est assisté
dans ses fonctions par les deux directeurs adjoints et par le secrétaire général.

Le CMB héberge depuis 1997 une unité du Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) : unité de service et de recherche du CNRS (USR 3130) depuis
2007. Il s’inscrit également dans le dispositif de l’accord-cadre relatif aux UMIFRE,
signé par le MAEE et le CNRS (UMIFRE14).

Das CMB beherbergt seit 1997 eine Abteilung des französischen Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS): Seit 2007 trägt diese Abteilung die Bezeichnung USR
3130. Das CMB ist auch am Personalaustausch im Rahmen von UMIFRE beteiligt,
vereinbart zwischen dem französischen Außenministerium und dem CNRS (UMIFRE
14).

Die Direktion des CMB besteht aus einem Direktor, zwei stellvertretenden Direktoren
(einem französischen und einem deutschen) sowie einem Generalsekretär. Der Direktor
bestimmt die wissenschaftliche und administrative Ausrichtung des CMB. Er wird in
seinen Aufgaben durch die beiden stellvertretenden Direktoren und den
Generalsekretär unterstützt.

Le CMB a été placé à l’origine sous la tutelle conjointe du ministère des Affaires
Etrangères et Européennes et du ministère de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur. Les modalités de participation commune de ces deux ministères à son
fonctionnement ont été fixées par convention, le 4 octobre 1993, renouvelée en octobre
1996.

conjuguer recherche et formation à la recherche.

Das CMB wurde bei seiner Gründung der gemeinsamen Zuständigkeit des
französischen Außenministeriums und des französischen Ministeriums für Forschung
und Hochschulwesen unterstellt. Die Modalitäten der gemeinsamen Mitwirkung beider
Ministerien an der Arbeit des CMB wurde im einzelnen durch eine am 4. Oktober 1993
geschlossene Vereinbarung geregelt, die im Oktober 1996 erneuert wurde.

-

A.1. Les tutelles

Verbindung von wissenschaftlicher Forschung mit der Ausbildung von
Nachwuchswissenschaftlern.

A.1. Träger

-
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B - Les membres du CMB
B.1. Statuts

B – Die Mitglieder des CMB

B.1. Rechtlicher Status
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Les membres du CMB comprennent :
- Les chercheurs statutaires,
- Les chercheurs affiliés,
- Les chercheurs invités,
- Les chercheurs associés,
- Les doctorants,

Le Conseil d’orientation stratégique des UMIFRE valide la nomination du directeur et
du directeur adjoint français.

Der Forschungsstrategische Beirat des UMIFRE bestätigt die Ernennung des Direktors
und seines französischen Stellvertreters.

Mitglieder des CMB sind:
- Festangestellte Forscher,
- Affiliierte Forscher,
- Gastforscher,
- Assoziierte Forscher,
- Doktoranden,

A.6. Le Conseil d’orientation stratégique des UMIFRE

Le conseil d’administration à parité franco-allemande valide les grandes orientations de
recherche du CMB, examine la politique budgétaire et ratifie les nominations du
directeur et des directeurs adjoints (voir Memorandum § 2-2).

A.5. Le Conseil d’administration

Selon les modalités prévues par le mémorandum (§ 2-1), le Conseil scientifique du
CMB, se prononce sur les orientations scientifiques du CMB, émet un avis motivé sur
les candidatures aux postes de directeur et directeurs adjoints et classe les candidats.

A.4. Le Conseil scientifique

A.6. Forschungsstrategischer Beirat des UMIFRE

Der Verwaltungsrat, der zu gleichen Teilen aus französischen und deutschen
Mitgliedern besteht, bestätigt die großen Linien der wissenschaftlichen Ausrichtung
des CMB, überprüft die Haushaltsführung und bestätigt die Ernennung des Direktors
und seiner beiden Stellvertreter (vgl. Memorandum § 2-2).

A.5. Verwaltungsrat

Gemäß den Regelungen des Memorandums (§ 2-1) nimmt der Wissenschaftliche Beirat
des CMB Stellung zur wissenschaftlichen Ausrichtung des CMB, gibt begründete
Stellungnahmen über Bewerber um die Posten des Direktors und der stellvertretenden
Direktoren ab und stellt eine Rangliste der Bewerber auf.

A.4. Wissenschaftlicher Beirat

La direction du CMB est assistée d’un Conseil de laboratoire. On se reportera à la
section C. pour sa structure et ses modalités de fonctionnement.

A.3. Le Conseil de laboratoire

A.3. Institutsrat

Die Direktion des CMB wird durch einen Institutsrat unterstützt. Aufbau und
Arbeitsweise des Institutsrats regelt Abschnitt C dieser Institutsordnung.

Dans le cadre du contrat de coopération, un professeur de l’Université Humboldt de
Berlin (HU) est nommé directeur de l’An-Institut par la présidence de cette Université.
En concertation avec le Directeur du CMB il est chargé de la mise œuvre de cette
coopération.

Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der Humboldt-Universität zu Berlin (HU)
wird durch den Präsidenten der HU ein Professor der HU zum Direktor des CMB als
An-Institut der HU benannt. In Abstimmung mit dem Direktor des CMB ist er mit der
Ausgestaltung der Kooperation zwischen HU und CMB betraut.
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Les chercheurs statutaires sont affectés par un établissement de recherche ou une
université française ou bien recrutés directement par le CMB pour une durée supérieure
à un an (cf. le Comité de sélection, section B.4.).

2) Les chercheurs affiliés
Il s’agit de chercheurs dont l’affiliation principale est au CMB mais qui ne bénéficient
pas d’un régime statutaire. La durée de l’affiliation est d’un an renouvelable.
Procédure
L’affiliation se fait sur décision de la direction après avis du conseil de laboratoire. Les
chercheurs disposant d’une bourse ou d’un contrat de travail du CMB sont dispensés de
cette démarche.
3) Les chercheurs invités
Les chercheurs invités ont une affiliation principale en dehors du CMB et sont
accueillis au CMB pour une durée inférieure à un an.
Procédure
La décision de l’accueil relève de la direction en concertation avec le responsable de
groupe.
4) Les chercheurs associés

Die festangestellten Forscher werden durch eine Forschungseinrichtung oder eine
französische Universität entsandt oder direkt durch das CMB eingestellt, wobei die
Vertragsdauer länger als ein Jahr betragen muß (vgl. Auswahlkommission, Abschnitt
B.4.).

2) Affiliierte Forscher

Affiliierte Forscher sind vorrangig dem CMB zugeordnet, aber nicht fest angestellt. Die
Dauer der Affiliation beträgt ein Jahr und kann verlängert werden.

Einstellungsverfahren

Die Angliederung erfolgt auf Beschluß der Direktion des CMB nach Rücksprache mit
dem Institutsrat. Forscher, die ein CMB-Stipendium oder einen Arbeitsvertrag mit dem
CMB besitzen, sind von diesem Verfahren ausgenommen.

3) Gastforscher

Gastforscher sind vorrangig einer Einrichtung außerhalb des CMB zugeordnet und
werden vom CMB für die Zeit von weniger als einem Jahr aufgenommen.

Einstellungsverfahren

Die Entscheidung über die Aufnahme eines Gastforschers obliegt der Direktion des
CMB in Absprache mit dem Verantwortlichen der jeweiligen Arbeitsgruppe.

4) Assoziierte Forscher
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1) Les chercheurs statutaires

B.2. Définition et procédures de recrutement

Les personnels de l’administration.

1) Festangestellte Forscher

-

Les chercheurs ont un doctorat ou l’équivalent. Les doctorants sont inscrits en thèse
dans un établissement d’enseignement supérieur de recherche.

B.2. Definition und Einstellungsverfahren

Mitarbeiter der Verwaltung.

Die Forscher besitzen den Doktorgrad oder einen gleichwertigen Abschluß. Die
Doktoranden müssen zur Promotion an einer universitären Forschungseinrichtung
eingeschrieben sein.

-
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L’association se fait sur décision de la direction en concertation avec le responsable
d’un groupe de travail. La durée de l’association est de deux ans renouvelable.

5) Les doctorants
Les doctorants sont accueillis au CMB pour une durée d’un an (ou moins). Cet accueil
peut être renouvelé.
Procédure
Le rattachement se fait sur décision de la direction en concertation avec le responsable
de groupe. Pour les boursiers du CMB, le rattachement est automatique.

6) Les personnels de l’administration
Les personnels de l’administration sont affectés par le CNRS ou recrutés par le CMB
selon différentes procédures (contrat à durée indéterminée, déterminée, sur projets).

7) Renouvellement
Le renouvellement en tant que chercheur affilié, associé ou invité ainsi qu’en tant que
doctorant est décidé par la direction sur la base d’une lettre de motivation, précisant les
projects de l’année à venir, ainsi que l’actualisation de la fiche personnelle sur le site
Internet.

B.3. Droits et devoirs

Procédure

Die Assoziierung erfolgt auf Beschluß der Direktion des CMB in Absprache mit dem
Verantwortlichen einer Arbeitsgruppe. Die Dauer der Assoziierung beträgt zwei Jahre
und kann verlängert werden.

5) Doktoranden

Doktoranden werden im CMB für die Dauer von einem Jahr (oder weniger)
aufgenommen. Die Dauer der Angliederung an das CMB kann verlängert werden.

Einstellungsverfahren

Die Aufnahme erfolgt auf Beschluß der Direktion in Abstimmung mit dem
Verantwortlichen einer Arbeitsgruppe. Stipendiaten des CMB werden automatisch
aufgenommen.

6) Mitarbeiter der Verwaltung

Die Mitarbeiter der Verwaltung werden dem CMB durch das CNRS zugeordnet oder
durch das CMB selbst nach unterschiedlichen Verfahrensweisen eingestellt
(unbefristeter Vertrag, befristeter Vertrag, Projektvertrag).

7) Verlängerung

Die Verlängerung der Angliederung an das CMB als affiliierter, assoziierter oder
Gastforscher sowie als Doktorand erfolgt durch die Direktion auf der Grundlage eines
Motivationsschreibens, das die Projekte für das kommende Jahr darlegt, sowie der
aktualisierten Selbstdarstellung auf der Internetseite des CMB.

B. 3. Rechte und Pflichten

Einstellungsverfahren
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Les chercheurs associés ont une affiliation principale extérieure. Leur rattachement au
CMB est un rattachement secondaire. Ils collaborent avec un ou plusieurs groupes de
travail du CMB et/ou peuvent diriger un ou plusieurs doctorants du CMB.

Assoziierte Forscher gehören einer Einrichtung außerhalb des CMB an. Ihre
Anbindung an das CMB ist eine nachgeordnete Anbindung. Sie arbeiten mit einer oder
mehreren Arbeitsgruppen des CMB zusammen und/oder betreuen einen oder mehrere
Doktoranden des CMB.
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Droits
-

Rechte
- übernehmen gegebenenfalls die Leitung einer Arbeitsgruppe oder eines
Forschungsbereichs
- verfügen über einen festen persönlichen Büroplatz (mit Türchip, Türkarte,
Büroschlüssel)
- verfügen über CMB-Visitenkarten
- besitzen eine dienstliche E-Mail-Adresse xy@cmb.hu-berlin.de
- dürfen das CMB als dienstliche Postadresse nutzen, den Postdienst des CMB
in Anspruch nehmen und erhalten ein eigenes Postfach im Sekretariat
- sind wahlberechtigt und selbst wählbar für den Institutsrat und die
Kommissionen des CMB
- können im Institutsrat Anträge auf Geldmittel stellen (für einen Vortrag auf
einer Konferenz, einen Druckkostenzuschuß, Ko-Organisation von
Veranstaltungen usw.)

Disposer de cartes de visite
Disposer d’une adresse mail xy@cmb.hu-berlin.de
Utiliser l’adresse du Centre comme adresse professionnelle, i.e. utilisation du
service courrier du CMB et mise à disposition d’un casier au secrétariat
Etre électeur et éligible au Conseil de laboratoire et des commissions du CMB
Demander un financement au Conseil de laboratoire (communication dans un
colloque, aide à la publication, co-organisation de manifestations, etc.)

-

-

Entrer sa production scientifique dans HAL-SHS
Etre tuteur (doctorant/master)

-

Eléments spécifiques
- Les responsables de groupes de travail émettent un avis sur les demandes
d’affiliation, d’invitation et d’association des chercheurs, et sur les demandes
de rattachement des doctorants.
- Les responsables de groupes de travail et d’axes coordonnent le compte-rendu
de leur travail pour le rapport d’activités.

Rendre compte de son travail dans le rapport annuel d’activités (fiche)

-

Devoirs
- Participer de manière active et régulière aux travaux d’un groupe de travail
- Participer au Séminaire de recherche et aux manifestations transversales (par
ex.: Marc Bloch Forum)
- Actualiser sa page web sur le site du CMB au moins une fois par an

-

Disposer d’un poste de travail attitré (avec chip, carte, clé)

-
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Besondere Regelungen
- Die Leiter der Arbeitsgruppen geben Stellungnahmen zu den Bewerbungen
von Forschern auf Angliederung, Einladung oder Assoziierung und zu
Bewerbungen von Doktoranden auf Angliederung an das CMB ab.
- Die Leiter der Arbeitsgruppen und der Forschungsbereiche stimmen die
Darstellung ihrer Arbeitsergebnisse für den Tätigkeitsbericht des CMB
miteinander ab.

Pflichten
- sind gehalten, aktiv und regelmäßig an einer Arbeitsgruppe teilzunehmen
- sind gehalten, am Forschungsseminar und an übergreifenden Veranstaltungen
teilzunehmen (z.B. am Marc Bloch Forum)
- müssen ihre Internetpräsenz auf der Website des CMB wenigstens einmal im
Jahr auf den neuesten Stand bringen
- müssen in einem Forschungsbericht für den Jahresbericht des CMB
Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen
- müssen ihre wissenschaftlichen Publikationen in HAL-SHS erfassen
- sind gehalten, als Tutor Doktoranden und Master-Kandidaten zu betreuen

1) Les chercheurs statutaires

1) Festangestellte Forscher

Prendre éventuellement la responsabilité d’un groupe de travail ou d’un axe

Sont mentionnés ci-dessous les droits et les devoirs des différents membres concernant
la vie scientifique et administrative du CMB. Ne sont pas mentionnées les obligations
découlant de contrats de travail.

Im folgenden werden die Rechte und Pflichten der verschiedenen Mitglieder des CMB
benannt, welche die wissenschaftliche und administrative Arbeit im CMB betreffen.
Pflichten, die sich aus den einzelnen Arbeitsverträgen ergeben, werden hier nicht
aufgeführt.
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Entrer sa production scientifique dans HAL-SHS
Etre tuteur (doctorant/master)

-

Eléments spécifiques
- Les chercheurs affiliés financés par une bourse du CMB ou un contrat de
recherche émanant du CMB disposent d’un poste de travail attitré (avec chip,
carte, clé).
- Les responsables de groupes de travail émettent un avis sur les demandes
d’affiliation, d’invitation et d’association des chercheurs, sur les demandes de
rattachement des doctorants.

Rendre compte de son travail dans le rapport annuel d’activités (fiche)

-

Devoirs
- Participer de manière active et régulière aux travaux d’un groupe de travail
- Participer au Séminaires de recherche et aux manifestations transversales (par
ex.: Marc Bloch Forum)
- Actualiser sa page web sur le site du CMB au moins une fois par an
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Besondere Regelungen
- Angegliederte Forscher, die ein Stipendium des CMB erhalten oder einen
Forschungsvertrag mit dem CMB haben, verfügen über einen festen
persönlichen Büroplatz (mit Türchip, Türkarte, Büroschlüssel).
- Die Leiter der Arbeitsgruppen geben Stellungnahmen zu den Bewerbungen
von Forschern auf Affiliierung, Einladung oder Assoziierung und zu
Bewerbungen von Doktoranden auf Angliederung an das CMB ab.

Pflichten
- sind gehalten, aktiv und regelmäßig an einer Arbeitsgruppe teilzunehmen
- sind gehalten, am Forschungsseminar und an übergreifenden Veranstaltungen
teilzunehmen (z.B. am Marc Bloch Forum)
- müssen ihre Internetpräsenz auf der Website des CMB wenigstens einmal im
Jahr auf den neuesten Stand bringen
- müssen in einem Forschungsbericht für den Jahresbericht des CMB
Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen
- müssen ihre wissenschaftlichen Publikationen in HAL-SHS erfassen
- sind gehalten, als Tutor Doktoranden und Master-Kandidaten zu betreuen

Demander un financement au Conseil de laboratoire (communication dans un
colloque, aide à la publication, co-organisation de manifestations, etc.)

-

-

Disposer de cartes de visite
Disposer d’une adresse mail xy@cmb.hu-berlin.de
Utiliser l’adresse du Centre comme adresse professionnelle, ie utilisation du
service courrier du CMB et mise à disposition d’un casier au secrétariat
Etre électeur et éligible au Conseil de laboratoire et des commissions du CMB

-

Prendre éventuellement la responsabilité d’un groupe de travail
Avoir accès à un poste de travail non attitré
Mise à disposition sur demande d’un chip, d’une carte et d’une clé pour la
durée de leur séjour. En raison des contraintes techniques et logistiques, cette
demande doit être adressée au secrétaire général au moins deux semaines à
l’avance. L’accord est conditionné par la capacité d’accueil du CMB.

Droits
-

Les responsables de groupes de travail et d’axes tiennent à jour les pages web
de leur axe et de leur groupe de travail.

Rechte
- übernehmen gegebenfalls die Leitung einer Arbeitsgruppe
- können einen der allgemeinen Büroplätze im CMB vorübergehend nutzen
- können auf Antrag für die Dauer ihres Aufenthalts am CMB einen Türchip,
eine Türkarte und einen Büroschlüssel erhalten. Aus technischen und
organisatorischen Gründen muß dieser Antrag jedoch mindestens zwei
Wochen im voraus beim Generalsekretär gestellt werden. Die Bewilligung
hängt von der Aufnahmekapazität des CMB ab.
- verfügen über CMB-Visitenkarten
- besitzen eine dienstliche E-Mail-Adresse xy@cmb.hu-berlin.de
- dürfen das CMB als dienstliche Postadresse nutzen, den Postdienst des CMB
in Anspruch nehmen und erhalten ein eigenes Postfach im Sekretariat
- sind wahlberechtigt und selbst wählbar für den Institutsrat und die
Kommissionen des CMB
- können im Institutsrat Anträge auf Geldmittel stellen (für einen Vortrag auf
einer Konferenz, einen Druckkostenzuschuß, Ko-Organisation von
Veranstaltungen usw.)

-

2) Les chercheurs affiliés

Die Leiter der Arbeitsgruppen und der Forschungsbereiche halten die
Websiten ihrer Arbeitsgruppen und Forschungsbereiche auf dem neuesten
Stand.

2) Affiliierte Forscher

-
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Devoirs
- Suivre les travaux d’un groupe de travail

Pflichten
- sind gehalten, an einer Arbeitsgruppe teilzunehmen,
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Avoir accès à un poste de travail non attitré
Mise à disposition sur demande d’un chip, d’une carte et d’une clé pour la
durée de leur séjour. En raison des contraintes techniques et logistiques, cette
demande doit être adressée au secrétaire général au moins deux semaines à
l’avance. L’accord est conditionné par la capacité d’accueil du CMB.

Droits
-

Rechte
- können einen der allgemeinen Büroplätze im CMB vorübergehend nutzen
- können auf Antrag für die Dauer ihres Aufenthalts am CMB einen Türchip,
eine Türkarte und einen Büroschlüssel erhalten. Aus technischen und
organisatorischen Gründen muß dieser Antrag jedoch mindestens zwei
Wochen im voraus beim Generalsekretär gestellt werden. Die Bewilligung
hängt von der Aufnahmekapazität des CMB ab.

Entrer sa production scientifique dans HAL-SHS
Etre tuteur (doctorant/master) si la durée de l’invitation s’y prête

-

4) Les chercheurs associés

Rendre compte de son travail dans le rapport annuel d’activité (fiche)

-

Devoirs
- Participer de manière active et régulière aux travaux d’un groupe de travail
- Participer au Séminaires de recherche et aux manifestations transversales (par
ex.: Marc Bloch Forum)
- Actualiser sa page web sur le site du CMB au moins une fois par an

4) Assoziierte Forscher

Pflichten
- sind gehalten, aktiv und regelmäßig an einer Arbeitsgruppe teilzunehmen
- sind gehalten, am Forschungsseminar und an übergreifenden Veranstaltungen
teilzunehmen (z.B. am Marc Bloch Forum)
- müssen ihre Internetpräsenz auf der Website des CMB wenigstens einmal im
Jahr auf den neuesten Stand bringen
- müssen in einem Forschungsbericht für den Jahresbericht des CMB
Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen
- müssen ihre wissenschaftlichen Publikationen in HAL-SHS erfassen
- sind angehalten, als Tutor Doktoranden und Master-Kandidaten zu betreuen,
sofern sich die Dauer ihres Aufenthalts dafür anbietet

-

-

Disposer d’une page web sur le site du Centre
Avoir accès à un poste de travail dans la limite des places disponibles dans le
bureau des chercheurs invités
Mise à disposition d’un chip, d’une carte et d’une clé pour la durée de leur
séjour.
Utiliser l’adresse du Centre comme adresse professionnelle, ie utilisation du
service courrier du CMB

Droits
-

Les responsables de groupes de travail coordonnent le compte-rendu de leur
travail pour le rapport d’activités.
Les responsables de groupes de travail tiennent à jour les pages web de leur
groupe de travail.

Rechte
- verfügen über eine Internetpräsenz auf der Website des CMB
- haben Zugang zu einem Büroplatz, sofern im Raum für Gastforscher noch
Plätze verfügbar sind
- erhalten für die Dauer ihres Aufenthalts einen Türchip, eine Türkarte und
einen Büroschlüssel
- dürfen das CMB als dienstliche Postadresse nutzen und den Postdienst des
CMB in Anspruch nehmen

-

-

3) Les chercheurs invités

Die Leiter der Arbeitsgruppen stimmen die Darstellung ihrer
Arbeitsergebnisse für den Tätigkeitsbericht des CMB miteinander ab.
Die Leiter der Arbeitsgruppen halten die Websiten ihrer Arbeitsgruppen und
Forschungsbereiche auf dem neuesten Stand.

3) Gastforscher

-

-

188

dürfen das CMB als dienstliche Postadresse nutzen und den Postdienst des
CMB in Anspruch nehmen
haben Anrecht auf einen Tutor
sind wahlberechtigt und selbst wählbar für den Institutsrat und die
Kommissionen des CMB, sofern ihre Zugehörigkeit zum CMB das gesamte
Studienjahr über besteht
können im Institutsrat Anträge auf Geldmittel stellen (für einen Vortrag auf
einer Konferenz, einen Druckkostenzuschuß, Ko-Organisation von
Veranstaltungen in Absprache mit dem Tutor)

Besondere Regelungen

Demander un financement au Conseil de laboratoire (communication dans un
colloque, aide à la publication, co-organisation de manifestations en
concertation avec le tuteur)

Utiliser l’adresse du Centre comme adresse professionnelle, ie utilisation du
service courrier du CMB
Avoir un tuteur
Etre électeur et éligible au Conseil de laboratoire et aux commissions du CMB
si le rattachement au CMB couvre l’année universitaire

Rendre compte de son travail dans le rapport annuel d’activité (fiche)
Entrer sa production scientifique dans HAL-SHS
Remettre un résumé de la thèse au moment de la soutenance
Fournir un exemplaire imprimé de la thèse pour un séjour de plus de six mois
au CMB. Possibilité est offerte d’imprimer cet exemplaire au CMB.

-

Eléments spécifiques

Présenter un aspect de son travail sous forme à discuter avec son tuteur

-

Devoirs
- Participer de manière active et régulière aux travaux d’un groupe de travail
- Participer aux séminaires de méthode et aux manifestations transversales (par
ex.: Marc Bloch Forum)
- Actualiser sa page web sur le site du CMB au moins une fois par an

-

-

-
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Pflichten
- sind gehalten, aktiv und regelmäßig an einer Arbeitsgruppe teilzunehmen
- sind gehalten, am Forschungsseminar und an übergreifenden Veranstaltungen
teilzunehmen (z.B. am Marc Bloch Forum)
- müssen ihre Internetpräsenz auf der Website des CMB wenigstens einmal im
Jahr auf den neuesten Stand bringen
- sollen einen Aspekt ihres Dissertationsvorhaben vorstellen, wobei die Art und
Weise der Präsentation mit dem Tutor zu besprechen ist
- müssen in einem Forschungsbericht für den Jahresbericht des CMB
Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen
- müssen ihre wissenschaftlichen Publikationen in HAL-SHS erfassen
- müssen eine Zusammenfassung der Dissertation einreichen, wenn sie
verteidigt wird
- Doktoranden, die länger als sechs Monate am CMB waren, müssen dem CMB
ein gedrucktes Exemplar ihrer fertigen Dissertation überlassen. Es besteht die
Möglichkeit, dieses Exemplar am CMB drucken zu lassen.

-

-

-

Avoir accès à un poste de travail non attitré, dans la mesure du possible.
Mise à disposition sur demande d’un chip, d’une carte et d’une clé pour la
durée du séjour. En raison des contraintes techniques et logistiques, cette
demande doit être adressée au secrétaire général au moins deux semaines à
l’avance. L’accord est conditionné par la capacité d’accueil du CMB.

Droits
-

Dans le cadre du groupe de travail, (co)-organiser ou participer à une
manifestation dans un laps de temps de 2 ans à Berlin

Rechte
- können einen der allgemeinen Büroplätze im CMB nutzen, sofern vorhanden.
- können auf Antrag für die Dauer ihres Aufenthalts am CMB einen Türchip,
eine Türkarte und einen Büroschlüssel erhalten. Aus technischen und
organisatorischen Gründen muß dieser Antrag jedoch mindestens zwei
Wochen im voraus beim Generalsekretär gestellt werden. Die Bewilligung
hängt von den Kapazitäten des CMB ab.

-

5) Les doctorants

sind gehalten, im Rahmen der Arbeitsgruppe innerhalb von zwei Jahren in
Berlin eine Veranstaltung (mit) zu organisieren oder daran teilzunehmen.

5) Doktoranden

-
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2) Eligibilité
- Tous les chercheurs statutaires sont électeurs et éligibles
- Tous les chercheurs affiliés sont électeurs et éligibles.
- Tous les doctorants rattachés pour une durée couvrant l’année universitaire
sont électeurs et éligibles.

2) Wählbarkeit
- Alle festangestellten Forscher sind wahlberechtigt und wählbar.
- Alle affiliierten Forscher sind wahlberechtigt und wählbar.
- Alle Doktoranden, die dem CMB für die Dauer eines Studienjahres zugeordnet
sind, sind wahlberechtigt und wählbar.
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Les membres de droit sont : le directeur, les directeurs adjoints, le secrétaire général et
le directeur de l’An-Institut.

Mitglieder von Amts wegen sind: Direktor, Stellvertretende Direktoren,
Generalsekretär, Direktor des An-Instituts der HU.

C.1. Composition, élection/nomination, éligibilité, mode de scrutin

C.1. Zusammensetzung, Wahl/Ernennung, Wählbarkeit, Wahlverfahren

1) Le Conseil de laboratoire est constitué de membres de droit et de membres élus dans
chacun des collèges.

Vu la décision du directeur général du CNRS n° 920368SOSI du 28 octobre 1992
modifiée relative à la constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement
des « conseils de laboratoire » des structures opérationnelles de recherche et des
structures opérationnelles de service du CNRS,

Die folgenden Regelungen werden auf Grundlage der Entscheidung des
Generaldirektors des CNRS Nr. 920368SOSI vom 28. Oktober 1992, modifiziert im
Hinblick auf die Bildung, die Zusammensetzung, die Zuständigkeit und die
Funktionsweise von „Institutsräten“ von Forschungs- und Serviceeinheiten des CNRS,
getroffen.

1) Der Institutsrat besteht aus Mitgliedern von Amts wegen und von gewählten
Mitgliedern in allen Kollegien.

C – Le Conseil de laboratoire

Devoirs
- Actualiser sa page web sur le site du CMB au moins une fois par an

C – Der Institutsrat

Pflichten
- müssen ihre Internetpräsenz auf der Website des CMB wenigstens einmal im
Jahr auf den neuesten Stand bringen

-

Avoir accès à un poste de travail attitré
Utiliser l’adresse du Centre comme adresse professionnelle, i.e. utilisation du
service courrier du CMB
Etre électeur et éligible au Conseil de laboratoire et aux commissions du CMB
si le contrat du membre au CMB couvre l’année universitaire

Droits
-

Les boursiers de longue durée du CMB disposent d’un poste de travail attitré
(avec chip, carte, clé).
Les boursiers de longue durée du CMB disposent d’une adresse mail
xy@cmb.hu-berlin.de.

Rechte
- verfügen über einen festen persönlichen Büroplatz
- dürfen das CMB als dienstliche Postadresse nutzen und den Postdienst des
CMB in Anspruch nehmen
- sind wahlberechtigt und selbst wählbar für den Institutsrat und die
Kommissionen des CMB, sofern ihre Zugehörigkeit zum CMB das gesamte
Studienjahr über besteht

-

-

6) Les personnels de l’administration

Langzeitstipendiaten des CMB verfügen über einen festen persönlichen
Büroplatz (mit Türchip, Türkarte, Büroschlüssel)
Langzeitstipendiaten des CMB besitzen eine dienstliche E-Mail-Adresse
xy@cmb.hu-berlin.de.

6) Mitarbeiter der Verwaltung

-

-
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8) Les membres du Conseil de laboratoire sont élus ou nommés pour un an.

9) Le changement de statut d’un membre du Conseil de laboratoire met fin à son
mandat. Son suppléant devient représentant. En cas d’impossibilités, des élections
partielles peuvent être organisées.
10) Le secrétaire général communique à l’ensemble des membres du CMB le résultat
des élections. La composition du Conseil de laboratoire est affichée sur une page du site
du CMB.
C.2. Compétences

8) Die Mitglieder des Institutsrats werden für die Dauer eines Jahres gewählt oder
ernannt.

9) Eine Veränderung des Status eines Mitglieds des Institutsrats führt zur Niederlegung
seines Mandats im Institutsrat. Sein Stellvertreter wird Mitglied. Falls dies nicht
möglich ist, können auch Nachwahlen angesetzt werden.

10) Der Generalsekretär gibt allen Mitgliedern des CMB das Ergebnis der Wahlen zum
Institutsrat bekannt. Die Zusammensetzung des Institutsrats wird auf der Website des
CMB veröffentlicht.

C.2. Zuständigkeiten
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2) Il est notamment consulté par le directeur sur :

7) Le vote par correspondance est possible selon les modalités fixées par le secrétaire
général.

7) Briefwahl ist nach den vom Generalsekretär festgelegten Modalitäten möglich.

2) Der Direktor wendet sich an den Institutsrat

6) Les électeurs votent par collège, pour un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir. Le scrutin est plurinominal majoritaire à un tour. En cas d’égalité
entre deux ou plusieurs candidats, le plus jeune des candidats est déclaré élu. Les
modalités concrètes du vote sont fixées par le secrétaire général.

6) Die Wähler stimmen pro Statusgruppe über eine Zahl von Kandidaten ab, die der
Zahl der zu vergebenden Sitze entspricht. Die Abstimmung erfolgt nach
Verhältniswahl mit einfacher Mehrheit in einem Wahlgang. Sollten zwei oder mehr
Kandidaten die gleiche Stimmenzahl erhalten haben, wird der jüngste Kandidat für
gewählt erklärt. Die genauen Modalitäten der Abstimmung legt der Generalsekretär
fest.

1) Le Conseil de laboratoire a un rôle consultatif.

5) Dans chaque collège sont élus des représentants et des suppléants.

5) In jeder Statusgruppe werden Vertreter und Stellvertreter gewählt.

1) Der Institutsrat hat eine beratende Rolle.

4) Le nombre de représentants par collège est fixé par la direction, proportionnellement
au nombre d’électeurs par collège.

4) Die Zahl der Mitglieder pro Statusgruppe wird von der Leitung des CMB festgelegt,
entsprechend der Zahl der Wahlberechtigten pro Statusgruppe.

Tous les personnels de l’administration ayant un contrat couvrant l’année
universitaire sont électeurs et éligibles.

3) Les membres du CMB électeurs et éligibles sont répartis en 3 collèges :

-

- « chercheurs » : chercheurs statutaires et chercheurs affiliés,
- « doctorants » : doctorants,
- « administration » : personnels de l’administration,
Les coordinateurs de projet ou coordinateurs scientifiques peuvent choisir leur collège
selon leur statut.

Alle Mitarbeiter der Verwaltung mit einem Arbeitsvertrag für die Dauer des
Studienjahres sind wahlberechtigt und wählbar.

3) Die wahlberechtigten und wählbaren Mitglieder des CMB verteilen sich auf drei
Statusgruppen:
- „Forscher“: Festangestellte und angegliederte Forscher,
„Doktoranden“: Doktoranden,
„Verwaltung“: Mitarbeiter der Verwaltung.
Projektkoordinatoren oder wissenschaftliche Koordinatoren können ihre Statusgruppe
je nach ihrem rechtlichen Status wählen.

-
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2) Il se réunit au moins cinq fois par an.
3) Il est convoqué par la direction du CMB ou à la demande d’au moins un tiers de ses
membres, sur la base d’un ordre du jour.
4) Les dates de réunion du Conseil de laboratoire sont transmises à l’avance aux
membres du CMB.
5) Les documents relatifs à l’ordre du jour sont transmis aux membres du Conseil de
laboratoire, si possible deux semaines avant la tenue du conseil.

6) Les membres du Conseil de laboratoire peuvent demander d’ajouter de nouveaux
points à l’ordre du jour.

2) Der Institutsrat tritt mindestens fünfmal im Jahr zusammen.

3) Er wird auf der Grundlage einer Tagesordnung durch die Direktion des CMB
einberufen oder auf Antrag von wenigstens einem Drittel seiner Mitglieder.

4) Die Termine für die Sitzungen des Institutsrats werden den Mitgliedern des CMB im
Voraus bekanntgegeben.

5) Die Unterlagen für die verschiedenen Punkte der Tagesordnung werden den
Mitgliedern des Institutsrats übermittelt, wenn möglich zwei Wochen vor der
entsprechenden Sitzung.

6) Die Mitglieder des Institutsrats können verlangen, daß weitere Punkte auf die
Tagesordnung gesetzt werden.
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1) Le Conseil de laboratoire est présidé par le directeur du CMB.

C.3. Fonctionnement

1) Den Vorsitz im Institutsrat hat der Direktor des CMB.

C.3. Arbeitsweise

4) Le secrétaire général présente au moment des discusions sur les demandes de
financement l’état du budget consacré à la programmation scientifique.

les demandes de financement (soutien à l’organisation de manifestations,
publications, etc.),
l’accueil des chercheurs affiliés. Cependant, en l’absence de Conseil de
laboratoire, la direction prend seule la décision,
la nomination de membres à des fonctions particulières (comité de sélection,
responsable des premiers secours, correspondant formation, autres comités ad
hoc etc.),
le plan de formation du CMB.

la politique scientifique du laboratoire (structuration scientifique, définition
des axes et des groupes de travail, organisation des séminaires),

4) Wenn über Anträge auf Geldmittel beraten wird, legt der Generalsekretär die
Haushaltslage für wissenschaftliche Projekte dar.

-

-

-

-

-

3) Le Conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur du CMB de la politique
des différentes tutelles et de leurs incidences sur le développement du CMB, du
rattachement des nouveaux membres.

bei Fragen, die die wissenschaftliche Ausrichtung des Instituts betreffen
(wissenschaftliche Strategie, Definition der Forschungsbereiche und
Arbeitsgruppen, Organisation von Seminaren),
bei Anträgen auf Geldmittel des CMB (für die Organisation von
Veranstaltungen, Druckkostenzuschüsse usw.),
in Bezug auf die Aufnahme von affiliierten Forschern. Sollte der Institutsrat
nicht konstituiert sein, trifft der Direktor die Entscheidung darüber,
in Bezug auf die Nominierung von Mitgliedern des CMB für besondere
Aufgaben (Auswahlkommittee, Erste-Hilfe-Beauftragter, Beauftragter für
Weiterbildung, andere Komittees),
in Bezug auf den Bildungsplan des CMB.

3) Der Institutsrat wird vom Direktor des CMB ständig darüber informiert, welche
Politik die verschiedenen Träger des CMB verfolgen und welche Auswirkungen auf das
CMB sich dadurch ergeben, sowie darüber, welche neuen Mitglieder ins CMB
aufgenommen wurden.

-

-

-

-

-
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12) Un membre du Conseil de laboratoire est désigné en début de séance pour écrire le
compte-rendu (relevé de décisions).
Le compte-rendu est validé par la Direction du CMB et diffusé à l’ensemble des
membres du CMB par le secrétaire général si possible dans un délai de deux semaines.
C.4. Principes mis en œuvre dans l’attribution des financements

12) Zu Beginn jeder Sitzung wird ein Mitglied des Institutsrats mit der Erstellung des
Protokolls (Ergebnisprotokoll) beauftragt.
Das Protokoll wird von der Direktion des CMB genehmigt und durch den
Generalsekretär an alle Mitglieder des CMB verteilt, möglichst innerhalb von zwei
Wochen nach der Sitzung.

C.4. Grundsätze bei der Zuweisung von Finanzmitteln
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Ce soutien peut être partiel ou total. Il peut aussi s’agir d’un forfait.

11) Le Conseil de laboratoire veillera à ne pas prendre de décision concernant un
certain collège si le quorum parmi les représentants du collège concerné n’est pas
atteint (procurations comprises)

11) Der Institutsrat bemüht sich, Entscheidungen, die ein bestimmtes Kollegium
betreffen, nur dann zu fällen, wenn die Beschlußfähigkeit innerhalb dieses Kollegiums
(bevollmächtigte Stellvertreter inbegriffen) tatsächlich auch erreicht ist.

Diese Unterstützung kann in Teilen oder vollständig erfolgen. Es kann sich auch um
eine Pauschale handeln.

10) Procuration : un membre du Conseil de laboratoire dispose au plus de deux
procurations. La demande de vote par procuration est adressée par écrit à la direction du
CMB.

10) Vertretung: Jedes Mitglied des Institutsrats hat höchstens zwei bevollmächtigte
Stellvertreter. Der Antrag auf Wahlberechtigung für einen bevollmächtigten
Stellvertreter muß schriftlich an die Direktion des CMB gestellt werden.

Les chercheurs statutaires, les chercheurs affiliés, les doctorants peuvent être soutenus
financièrement (déplacements, séjours, frais d’inscription) par le CMB uniquement s’ils
communiquent dans des colloques.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par l’un des membres du Conseil, et ce quel
que soit le sujet.
Le vote sur une demande de rattachement (qui concerne nommément une personne),
s’effectue toujours à bulletin secret.

Festangestellte und angegliederte Forscher sowie Doktoranden können durch das CMB
hinsichtlich Reisen, Aufenthalten und Anmeldegebühren nur finanziell unterstützt
werden, sofern sie auf Tagungen oder Kolloquien Vorträge halten.

9) Les avis sont émis à la majorité des votes exprimés. En cas d’égalité, le directeur a
une voie prépondérante.
La discussion et le vote sur une demande de financement impliquant un membre du
Conseil de laboratoire se déroulent en l’absence de la personne concernée.

9) Beschlüsse werden mit der Mehrheit aller abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei einem
Patt gibt die Stimme des Direktors den Ausschlag.
Wird über einen Antrag auf Fördermittel diskutiert und entschieden, der ein Mitglied
des Institutsrats betrifft, so darf diese Person bei Diskussion und Abstimmung darüber
nicht anwesend sein.
Jedes Mitglied des Institutsrats kann zu jeder beliebigen Entscheidung geheime
Abstimmung fordern.
Die Abstimmung über einen Antrag auf Aufnahme in das CMB (der eine Person
namentlich betrifft) findet grundsätzlich geheim statt.

a) Mobilités, missions

8) Le quorum est fixé à la moitié des effectifs du Conseil de laboratoire, tous collèges
confondus.

8) Der Institutsrat ist beschlußfähig, wenn die Hälfte aller seiner Mitglieder (alle
Statusgruppen zusammengenommen) anwesend ist.

a) Reisebeihilfen, Dienstreisen

7) Le Conseil de laboratoire peut entendre, sur invitation, toute personne participant
aux travaux du CMB ou appelée à titre d’expert sur un point de l’ordre du jour.

7) Der Institutsrat kann auf Einladung jeden anhören, der an der Arbeit des CMB
beteiligt ist oder der als Experte für einen bestimmten Tagesordnungspunkt
hinzugezogen wird.
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Les demandes sont examinées sur présentation d’un devis de traduction.

d) Aide à la publication
Les aides à la publication sont accordées en privilégiant les publications issues de
travaux menés au CMB. Les demandes sont examinées sur présentation d’un devis de
l’éditeur.

Anträge auf Beihilfe für Übersetzungen werden bei Vorlage eines Kostenvoranschlags
geprüft.

d) Druckkostenzuschuß

Druckkostenzuschüsse werden vorzugsweise für Publikationen gewährt, die aus am
CMB durchgeführten Arbeiten hervorgegangen sind. Die Anträge werden beraten,
wenn eine Vorkalkulation des Verlags vorliegt.
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Les financements de traductions sont accordés en privilégiant
- les traductions vers le français ou vers l’allemand,
- les publications issues de travaux menés au CMB ou les projets soumis par le
CMB.

Übersetzungen werden vorzugsweise finanziert
- sofern es sich um Übersetzungen ins Französische oder ins Deutsche handelt,
- sofern es sich um Publikationen handelt, die aus am CMB durchgeführten
Arbeiten hervorgegangen sind, oder um Projekte, die das CMB angeregt hat.

D – L’assemblée générale

c) Traduction

c) Übersetzung

D – Institutsversammlung

Les demandes inférieures à 400 € ne sont pas examinées en Conseil de laboratoire. La
Direction, qui prend la décision sur ce type de demandes, informe le Conseil de
laboratoire des accords qu’elle a donnés.

Anträge auf Beihilfen unter 400,00 EUR werden vom Institutsrat nicht beraten. Die
Direktion des CMB, die über diese Art Anträge entscheidet, informiert den Institutsrat
über die Anträge, die sie gebilligt hat.

-

elle est portée par au moins un membre du CMB, qui est chercheur statutaire
ou chercheur affilié ou doctorant.
elle comporte des éléments budgétaires précis (budget, devis, montant des
subventions demandées/octroyées par les partenaires, etc.) et des éléments
scientifiques argumentés (résumé du projet, présentation du colloque/de la
journée, sommaire dans le cas d’une aide à la publication, etc.), soit tous les
éléments permettant d’éclairer le Conseil, notamment quand le porteur de la
demande n’est pas là pour présenter son projet.

Une demande de financement est recevable dans la mesure où :
il s’agit d’une demande de co-financement, i.e. toute manifestation n’est
financée en régle générale que si elle est organisée en partenariat avec une
autre institution.
la manifestation se déroule de manière préferentielle à Berlin ou dans les
environs ; les manifestation hors de Berlin seront cofinancées par le CMB si
l’apport en visibilité pour le CMB est clairement démontré.

Ein Antrag auf Finanzierung kann genehmigt werden,
- sofern es sich um einen Antrag auf Teilfinanzierung handelt, d.h.
Veranstaltungen werden vom CMB in der Regel nur dann unterstützt, wenn
sie gemeinsam mit einer anderen Einrichtung organisiert werden.
- sofern die Veranstaltung vorzugsweise in Berlin oder in der Umgebung
stattfindet; Veranstaltungen außerhalb Berlins werden durch das CMB nur
dann mitfinanziert, wenn klar erkennbar ist, daß die Veranstaltung für die
Außenwahrnehmung des CMB von Vorteil ist.
- sofern die Veranstaltung von mindestens einem Mitglied des CMB getragen
wird, das festangestellter Forscher, affiliierter Forscher oder Doktorand ist.
- sofern der Antrag klare Angaben über die Finanzierung (Budget, Finanz- und
Kostenplan, Höhe der beantragten bzw. vom Kooperationspartner zugesagten
Fördermittel usw.) und über den wissenschaftlichen Gehalt der Veranstaltung
umfaßt (Zusammenfassung des Vorhabens, Präsentation des
Kolloquiums/Konferenztages, Inhaltsübersicht, sofern es sich um einen Antrag
auf Druckkostenzuschuß handelt usw.). Dies ist vor allem wichtig, wenn der
Antragsteller sein Projekt dem Institutsrat nicht persönlich vorstellen kann.
-

b) Organisation de manifestations

b) Organisation von Veranstaltungen
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Elle permet au directeur avec la direction d’informer les membres du CMB et de
recueillir leurs réactions sur tout ce qui concerne la vie de la recherche et son
organisation.
1) Le directeur ou le Conseil de laboratoire à la majorité simple ou 1/3 des membres du
CMB peut convoquer une assemblée générale.

2) La convocation est établie sur la base d’un ordre du jour.
3) Les personnes convoquées doivent être membres du CMB à la date de l’assemblée
générale.
4) L’assemblée générale restreinte
En l’absence de Conseil de laboratoire (par exemple changement de direction et attente
des élections pour la formation d’un nouveau Conseil de laboratoire), la Direction peut
convoquer une assemblée générale restreinte, constituée de :
- tous les chercheurs statutaires,
- tous les chercheurs affiliés,
- tous les représentants de l’administration, y compris leurs suppléants, membres
du précédent Conseil de laboratoire,
- les représentants des doctorants, y compris leurs suppléants, membres du
précédent Conseil de laboratoire.
Les personnes convoquées doivent être membres du CMB à la date de l’assemblée
générale restreinte.

Die Institutsversammlung bietet dem Direktor und der Direktion des CMB die
Möglichkeit, alle Mitglieder des CMB über die wissenschaftliche Arbeit und
organisatorische Fragen zu informieren sowie deren Ansichten darüber einzuholen.

1) Die Institutsversammlung kann einberufen werden
- auf Verlangen des Direktors,
- auf Beschluß des Institutsrats (mit einfacher Mehrheit),
- auf Verlangen von mindestens einem Drittel aller Mitglieder des CMB.

2) Die Einberufung erfolgt auf der Grundlage einer Tagesordnung.

3) Die Teilnehmer der Institutsversammlung müssen zum Zeitpunkt der Sitzung
Mitglieder des CMB sein.

4) Beschränkte Institutsversammlung
Bei Nichtbestehen des Institutsrats (z.B. beim Wechsel der Direktion und in Erwartung
der Wahlen für einen neuen Institutsrat) kann die Direktion des CMB eine
eingeschränkte Institutsversammlung einberufen, bestehend aus:
- allen festangestellten Forschern,
- allen angegliederten Forschern,
- den Vertretern der Verwaltung, ihre Stellvertreter eingeschlossen, die dem
vorangegangenen Institutsrat angehört haben,
- den Vertretern der Doktoranden, ihre Stellverteter eingeschlossen, die dem
vorangegangenen Institutsrat angehört haben.

Die Teilnehmer an der eingeschränkten Institutsversammlung müssen zum Zeitpunkt
der Sitzung Mitglieder des CMB sein.
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L’assemblée générale est une instance de discussion autour de l’actualité et de la
politique du Centre.
Elle rassemble tous les membres du CMB, soit
- Les chercheurs statutaires,
- Les chercheurs affiliés,
- Les chercheurs invités,
- Les chercheurs associés,
- Les doctorants,
- Les personnels de l’administration.

Die Institutsversammlung ist ein Forum, in dem über aktuelle Entwicklungen und über
die grundsätzliche Ausrichtung des CMB diskutiert werden kann.
Sie umfaßt alle Mitglieder des CMB, d.h.
- festangestellte Forscher,
- affiliierte Forscher,
- Gastforscher,
- Assoziierte Forscher,
- Doktoranden,
- Mitarbeiter der Verwaltung.
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(4) En cas de désistement d’un membre du CDS en cours d’année, le directeur nomme

(4) Im Fall des Rücktritts eines Mitgliedes der Auswahlkommission im Lauf des Jahres
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(3) Le CDS comprend 1 des directeurs adjoints, 6 chercheurs, 2 doctorants, 2 membres
externes, 1 représentant de l’administration. Tous les axes de recherche du CMB
doivent être représentés à travers les membres du CDS. Cette composition tend à
respecter une parité entre hommes et femmes ainsi qu’une répartition équilibrée entre
membres français et allemands.

(3) Der Kommission gehören weiterhin ein stellvertretender Direktor, sechs Forscher,
zwei Doktoranden, zwei externe Mitglieder sowie ein Mitglied der Verwaltung an. Im
Kreis ihrer Mitglieder sollen alle Forschungsachsen des CMB vertreten sein.
Desweiteren wird ein paritätisches Geschlechterverhältnis sowie eine ausgeglichene
Verteilung von deutschen und französischen Kommissionsmitgliedern angestrebt.

E.3. Comité de sélection (CDS)

E.3. Auswahlkommission

(2) Le CDS est présidé par le Directeur du CMB. Il convoque le CDS et conduit son
travail. Il peut en déléguer le pilotage à un autre membre du CDS.

Un appel à candidature est diffusé publiquement par le Directeur. Dans cet appel sont
précisées les modalités de la procédure, soit le type et la durée du contrat, les conditions
d’attribution, les formalités pour le dépôt de la demande.

Die Stipendien und Stellen des CMB werden durch Ausschreibung des Direktors öffentlich bekannt gemacht. In der Ausschreibung werden die Modalitäten des jeweiligen
Stipendienprogrammes bzw. der jeweiligen Stelle, d.h. insbesondere die Art und Dauer,
die Vergabevoraussetzungen sowie die Erfordernisse der Bewerbung genannt.

(2) Vorsitzende der Kommission ist der Direktor des CMB. Er beruft die Kommission
ein und leitet ihre Arbeit. Er kann die Leitung an ein anderes Mitglied der Kommission
delegieren.

E.2. Appel à candidature

E.2. Ausschreibung

(1) Le Conseil de laboratoire désigne, sur proposition de la direction, pour un an les
membres du Comité de sélection (CDS), lors du premier Conseil de laboratoire de la
rentrée de l’année universitaire.

Le Centre Marc Bloch (CMB) attribue, dans le respect de la procédure décrite ici et
selon ses moyens des bourses de recherche, à des doctorants. Il propose aussi, dans le
cadre des règles prévues dans cette procédure, des postes pour des chercheurs. Ces
bourses et ces postes servent à soutenir des recherches en sciences humaines et sociales,
s’inscrivant dans les disciplines scientifiques représentées au Centre Marc Bloch.

Das Centre Marc Bloch (CMB) vergibt nach Maßgabe dieser Ordnung und der ihm zur
Verfügung stehenden Mittel Forschungsstipendien an Doktoranden. Darüber hinaus
stellt das Centre Marc Bloch nach dem in dieser Ordnung geregelten Verfahren
Forscher ein. Die genannten Stipendien und Stellen dienen der Förderung der
Forschung in den im Centre Marc Bloch vertretenen Gebieten der Sozial- und Geisteswissenschaften.

(1) Der Institutsrat des CMB ernennt während seiner ersten Sitzung im akademischen
Jahr auf Vorschlag der Direktion für ein Jahr die Mitglieder der Auswahlkommission.

E.1. Objet

Cette partie correspond à la « Procédure pour l’attribution de bourses et de postes de
chercheurs au Centre Marc Bloch »; votée par le Conseil de laboratoire du 22 février
2010, modifiée le 4 octobre 2010 et le 17 mars 2011.

E – Le Comité de sélection

E.1. Gegenstand

Dieser Abschnitt entspricht der „Ordnung für die Vergabe von Stipendien und
Forscherstellen am Centre Marc Bloch“; in Kraft gesetzt durch den Beschluss des
Conseil du Laboratoire am 22. Februar 2010, geändert am 4. Oktober 2010 sowie am
17.3.2011.

E – Auswahlkommission
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(2) En cas de nombre très élevé de candidatures, le CDS peut faire appel à des
chercheurs supplémentaires du CMB. Chaque candidature cependant doit être examinée
par au moins un membre du CDS. Les chercheurs supplémentaires deviennent alors
pour la durée de la procédure des membres de plein droit du CDS.

(3) Le CDS se met d’accord sur les critères, leur poids, et la grille d’évaluation, qui
vont être utilisés au cours de la procédure. A titre indicatif, sont évalués le profil du
candidat, l’intérêt de son projet scientifique, son aptitude à le mener, et ce dans le cadre
du profil de l’appel à candidature.

(4) En séance plénière, les candidatures sont présentées par leurs rapporteurs respectifs
en fonction des critères d´évaluation (cf. (3)). La liste des candidats convoqués pour un
entretien est établie suite à un vote à la majorité simple.

(5) En séance plénière, les candidats sont auditionnés. A l’issue des auditions, le CDS
établit la liste classée des candidats retenus après un vote à la majorité simple. Le droit
de vote n’est attribué qu’aux membres de la commission possédant un grade
académique équivalent ou supérieur à celui des candidats. Le vote se déroule à bulletin
secret ; en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats, le Président du CDS ou son

(2) Bei sehr großer Bewerberzahl kann die Auswahlkommission zusätzliche kompetente
Forscher/innen des CMB für die Begutachtung hinzuziehen. Es ist jedoch
sicherzustellen, dass jede Bewerbung auch von einem Mitglied der Kommission
begutachtet wird. Die zusätzlich benannten externen Gutachter nehmen an den
Sitzungen der Stipendienkommission teil und sind deren Mitgliedern für die Dauer der
Auswahl gleichgestellt.

(3) Die Auswahlkommission einigt sich auf die Kriterien zur Evaluation der
Bewerbungen und ihre Gewichtung. Diese werden während der gesamten Prozedur der
Stipendien- bzw. Stellenvergabe beibehalten. In jedem Fall sind das Profil des
Kandidaten, der zu erwartende wissenschaftliche Ertrag des Projektes sowie die
Eignung des Kandidaten und seines Projekts vor dem Hintergrund des in der
Ausschreibung spezifizierten Profils zu evaluieren.

(4) In gemeinsamer Sitzung werden die Kandidaten durch die jeweiligen Gutachter
unter Berücksichtigung der Evaluationskriterien (s. (3)) präsentiert. Durch einfache
Mehrheit wird die Liste derjenigen Kandidaten beschlossen, die zu einem persönlichen
Vorsprechen eingeladen werden sollen.

(5) In gemeinsamer Sitzung werden die dazu ausgewählten Kandidaten angehört und
befragt. Im Anschluss wird eine Liste der ausgewählten Stipendiaten bzw. Forscher
sowie eine Nachrückerliste durch einfache Mehrheit beschlossen. Stimmrecht besitzen
die Kommissionsmitglieder nur für Bewerber mit gleichem oder niedrigerem
akademischen Grad. Die Abstimmung wird geheim auf Zetteln durchgeführt. Sollten
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(1) L’administration du CMB fournit un tableau des candidats au CDS. Le tableau est
mis à disposition dans un délai raisonnable avant le début des travaux. Le président du
CDS nomme pour chaque candidat deux rapporteurs compétents pour juger du projet du
candidat. Les rapporteurs fournissent chacun un rapport sur la candidature. Tous les
membres du CDS ont accès au dossier de chacun des candidats.

(1) Die Verwaltung des CMB erstellt eine tabellarische Übersicht über die Kandidaten,
die den Mitgliedern der Auswahlkommission in angemessener Frist vor der ersten Auswahlsitzung zur Verfügung gestellt wird. Der Vorsitzende der Kommission benennt für
jeden Bewerber zwei der Kommission angehörende und im jeweiligen Fachgebiet kompetente Gutachter, die jeweils einen Bericht über die Bewerbung erstellen. Allen Kommissionsmitgliedern sind alle Bewerbungen zugänglich.

(6) Les membres du CDS ont une obligation de confidentialité sur les données
personnelles des candidats, de même que sur le déroulement des travaux du CDS.

(6) Die Mitglieder der Kommission sind zur vertraulichen Behandlung aller Kenntnisse
über Bewerber und aller Vorgänge im Inneren der Kommission verpflichtet.
E.4. Méthode d’attribution

(5) Le CDS désigne un secrétaire, qui écrit le compte-rendu de ses travaux. A la fin des
travaux, le compte-rendu est examiné par le CDS et doit être approuvé par un vote.

(5) Die Kommission bestimmt einen Protokollanten, der den Gang des Verfahrens in
einem schriftlichen Protokoll festhält. Das Protokoll des Verfahrens wird von der
Auswahlkommission geprüft und verabschiedet.

E.4. Vergabeverfahren

un remplaçant. Le Conseil de laboratoire est tenu informé.

ernennt der Direktor einen Vertreter. Der Institutsrat wird davon informiert.
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représentant dispose d’une double voix.

(6) Le CDS met à disposition du Conseil de laboratoire et des institutions partenaires le
compte-rendu de ses travaux. La liste des candidats retenus est transmise à
l’administration du CMB. Cette dernière informe les candidats des résultats. Différents
éléments de la procédure (nombre des candidatures, nombre de bourses attribuées,
distribution des disciplines prises en considération) sont publiés sur le site web du
CMB.
(7) Pour une bourse d’une durée inférieure à 6 mois (bourse de courte durée), la mise en
œuvre de la procédure est simplifiée : est nommé un seul rapporteur par dossier ;
l’entretien des candidats est supprimé. Excepté ces deux points, la procédure se déroule
de la manière dont elle a été décrite dans le § 4 (1) à (6).

(8) Le CDS peut décider d’adapter la procédure en fonction des règlements particuliers
des institutions partenaires.

E.5. Contrat
Un contrat est établi entre la personne retenue et le CMB. Le contrat est signé par les
deux parties. Il précise la durée, les modalités financières et administratives. En signant
ce contrat, la personne retenue s’engage à respecter le règlement intérieur du CMB,
dans lequel sont précisés entre autres les droits et les devoirs des membres du CMB.
F – Le fonctionnement du Centre

F.1. Horaires d’ouverture et accès aux locaux

gleichviel Stimmen für mehrere Kandidaten abgegeben werden, bekommt der
Vorsitzende der Auswahlkommission – oder sein Repräsentant – eine doppelte Stimme.

(6) Die Kommission legt dem Institutsrat sowie gegebenenfalls der das Stipendium
finanzierenden Institution das Protokoll des Auswahlverfahrens vor. Der Verwaltung
des CMB wird die Liste der ausgewählten Stipendiaten mitgeteilt. Die Verwaltung
benachrichtigt die Kandidaten von der Auswahl. Informationen über das Verfahren
(Anzahl der Bewerbungen, Anzahl der vergebenen Stipendien, Verteilung der berücksichtigten Disziplinen) werden auf der Website des CMB veröffentlicht.

(7) Bei der Vergabe von Stipendien, die einen Förderzeitraum von weniger als sechs
Monaten vorsehen („Kurzzeitstipendien“) ist ein vereinfachtes Verfahren
durchzuführen: Es ist nur ein Gutachten pro Bewerber/in nötig, die Auswahl wird ohne
persönliches Vorsprechen nur aufgrund der schriftlichen Bewerbung getroffen; von den
beiden genannten Punkten abgesehen entspricht das Verfahren für Kurzzeitstipendien
den in § 4 (1) bis (6) festgelegten Schritten.

(8) Bei Bedarf kann das Verfahren auf Beschluss der Auswahlkommission an die Erfordernisse der Stipendien- bzw. Personalmittel zur Verfügung stellenden Institutionen
angepasst werden.

E.5. Vertrag

Zwischen dem CMB und den ausgewählten Kandidaten wird ein Vertrag geschlossen,
der von beiden Seiten unterschrieben wird. Der Vertrag präzisiert die Dauer, die
finanziellen und administrativen Modalitäten des Aufenthaltes sowie die Rechte und
Pflichten eines Mitgliedes des CMB.

F – Funktionsweise des CMB

F.1. Öffnungszeiten und Zugang zu den Räumlichkeiten

2) Les membres disposant des différents moyens d’accès du bâtiment et des locaux du
CMB (chip, carte, clé) peuvent travailler dans les locaux quand ils le souhaitent. Les
autres membres sont soumis aux horaires mentionnés ci-dessus.

2) Alle Mitglieder des CMB, die einen eigenen Zugang zum Gebäude und den
Räumlichkeiten des CMB haben (Türchip, Türkarte, Büroschlüssel) können jederzeit in
den Räumen arbeiten. Alle anderen Mitglieder des CMB müssen sich nach den
obengenannten Öffnungszeiten richten.
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1) Le CMB est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 14h.

1) Das CMB ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
geöffnet, am Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
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2) Les espaces collectifs (salle Georg Simmel, cuisine, bureaux collectifs sans poste
attitré) sont pris en charge directement par ceux qui en ont l’usage selon les règles de
bonne conduite de la vie en collectivité (rangements, matériels, etc.).
3) L’utilisation de la salle Georg Simmel est soumise à autorisation de la Direction. La
date et l’horaire de chaque usage doivent être signalés auprès de l’administration pour
être inscrits dans le calendrier d’utilisation de la salle.

2) Um die Gemeinschaftsräume (Georg-Simmel-Saal, Küche, Gemeinschaftsbüros ohne
persönlich zugewiesene Arbeitsplätze) kümmern sich diejenigen, die sie nutzen, gemäß
den guten Sitten im Gemeinschaftsleben (Ordnung, Nutzung der Ausstattung).

3) Für die Nutzung des Georg-Simmel-Saals ist die Zustimmung der Direktion
erforderlich. Datum und Uhrzeit jeder Nutzung müssen der Verwaltung angezeigt
werden, damit sie im Nutzungskalender des Saals eingetragen werden können.

2) Les membres peuvent sur demande disposer sur le serveur d’un espace personnel
pour enregistrer leur travail. Le disque dur de l’ordinateur ne doit pas être utilisé comme
espace d’enregistrement, et ce tout particulièrement sur les ordinateurs qui font partie
des postes de travail non attitrés.
3) Il est interdit d’emprunter des objets et matériels appartenant au CMB sans
autorisation de la direction du CMB. Toute perte ou détérioration doit être
immédiatement signalée.
4) Les livres appartenant au CMB sont systématiquement inventoriés dans la
bibliothèque électronique du CMB. Ils sont uniquement consultables sur place.

2) Auf Antrag können die Mitglieder des CMB auf dem Server einen persönlichen
Bereich zugewiesen bekommen, um ihre Arbeit zu speichern. Die Festplatte des
Computers darf nicht als Speicherplatz verwendet werden, und dies insbesondere im
Fall der Computer, die zu den nicht persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen gehören.

3) Es ist verboten, im Eigentum des CMB befindliche Objekte und Materialien
auszuleihen, sofern keine Erlaubnis der Direktion des CMB vorliegt. Jeder Verlust oder
jede Beschädigung sind unverzüglich zu melden.

4) Die dem CMB zugehörigen Bücher sind im elektronischen Katalog der Bibliothek
des CMB erfaßt. Sie können nur vor Ort eingesehen werden.
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1) Tout membre du CMB est tenu de conserver en bon état le matériel mis à sa
disposition en vue de l’exercice de ses fonctions ; il ne doit pas utiliser ce matériel à
d’autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation.

1) Jedes Mitglied des CMB ist angehalten, die ihm zur Erfüllung seiner Aufgaben zur
Verfügung gestellte Ausstattung pfleglich zu behandeln; ohne Erlaubnis darf sie nicht
zu anderen – insbesondere privaten – Zwecken genutzt werden.

F.3. Répartition des postes de travail, usage du matériel

1) Les locaux du CMB sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses
membres.

1) Die Räumlichkeiten des CMB stehen ausschließlich zur dienstlichen Nutzung durch
seine Mitglieder zur Verfügung.

F.3. Zuteilung der Arbeitsplätze, Nutzung der Ausstattung

F.2. Usage des locaux

3) Les moyens d’accès au CMB (chip, carte, clé) sont nominatifs et remis contre
signature d’une charte d’utilisation. A la fin du séjour, ils doivent être restitués au
secrétariat.

F.2. Nutzung der Räumlichkeiten

3) Die Zugangsmittel zum CMB (Türchip, Türkarte, Büroschlüssel) sind
personengebunden und werden gegen Unterschrift auf einer Benutzerkarte
ausgehändigt. Nach Ende des Aufenthalts am CMB müssen sie dem Sekretariat
zurückgegeben werden.
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2) Les chercheurs statutaires et les chercheurs affiliés doivent au minimum informer la
Direction du CMB des projets dans lesquels ils s’engagent.

2) Festangestellte und angegliederte Forscher müssen die Direktion des CMB
zumindest über die Projekte außerhalb des CMB informieren, an denen sie beteiligt
sind.
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1) Toute demande de subvention auprès d’un tiers, tout contrat passé avec un tiers, qui
engage la responsabilité du CMB, doit obtenir l’aval de la Direction avant d’être signé
et déposé auprès des institutions concernées.

1) Jeder Antrag auf Zuwendungen von dritter Seite und jeder mit einem Dritten
abgeschlossene Vertrag, der in den Verantwortungsbereich des CMB fällt, muß von der
Direktion des CMB genehmigt werden, bevor er unterschrieben und bei den
entprechenden Einrichtungen eingereicht wird.

F.5. Demandes de subventions, contrats, manifestations

Les membres disposant d’une adresse mail CMB (se reporter à la section B.3. pour les
différents cas) doivent « rendre » cette adresse à la fin de leur séjour.
Cette adresse sera supprimée au bout de trois mois après la fin du séjour.
Une prolongation exceptionnelle et limitée pourra être accordée sur demande expresse
auprès du secrétaire général et après approbation de la Direction.

Alle Mitglieder, die eine E-Mail-Adresse @cmb.hu-berlin.de besitzen (vgl. B.3. )
müssen am Ende ihres Aufenthalts ihre E-Mail-Adresse zurückgeben.
Die Adresse wird drei Monate nach Ende der Mitgliedschaft abgeschaltet.
Auf Antrag an den Generalsekretär des CMB kann – nach Zustimmung der Direktion –
die Zuteilung der CMB-Adresse nach Ausstritt aus dem CMB für einen begrenzten
Zeitraum verlängert werden.

F.5. Beantragung von Drittmitteln, Verträge, Veranstaltungen

F.4. Mise à disposition d’une adresse mail @cmb.hu-berlin.de

6) Seuls les logiciels dont le CMB ou ses membres possèdent la licence sont autorisés.

6) Es ist nur Software erlaubt, für die das CMB oder seine Mitglieder eine Lizenz
besitzen.

F.4. Bereitstellung einer E-Mail-Adresse @cmb.hu-berlin.de

5) L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans les
chartes informatiques des tutelles (CNRS : DEC070007DAJ : Décision portant
approbation des modifications de la charte pour l´usage de ressources informatiques ou
de service internet). Ces chartes ont pour objet de préciser la responsabilité des
utilisateurs, en accord avec la législation.

5) Die Nutzung elektronischer Ressourcen unterliegt den Regeln, wie sie von den für
das CMB administrativ zuständigen Einrichtungen festgelegt worden sind (CNRS :
DEC070007DAJ : Décision portant approbation des modifications de la charte pour
l´usage de ressources informatiques ou de service internet). Diese Regelungen legen im
Einklang mit den geltenden Gesetzen die Verantwortung der Benutzer näher fest.
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F.6. Diffusion interne et externe, mention de l’affiliation, propriété intellectuelle

1) La diffusion interne et externe des informations sur les programmes et opérations en
cours au CMB est essentielle. La diffusion s’effectue via le site du CMB et
éventuellement par d’autres canaux sont aussi utilisés.

2) conformément au paragraphe B.3 les membres du CMB doivent référencer leurs
productions scientifiques sur HAL-SHS. Les références doivent comporter les mentions
suivantes, dans cet ordre:
- le nom de l’auteur ;
- le nom du centre soit : Centre Marc Bloch ;
- le nom de l’organisme d’appartenance (CNRS, Université) ;
Par exemple :
Pierre Durand : CNRS
Pierre Durand (Centre Marc Bloch - CNRS)
Pierre Durand : Université Paris 1
Pierre Durand (Centre Marc Bloch - Université Paris 1)
Pierre Durand : Humboldt-Universität zu Berlin
Pierre Durand (Centre Marc Bloch - Humboldt-Universität zu Berlin)
Pour les chercheurs invités :
- le nom de l’auteur ;
- le nom de l’organisme d’appartenance (CNRS, Université XXXX) ;
- le nom du centre soit : Centre Marc Bloch ;

F.6. Interne und externe Kommunikation,
Erwähnung der Zugehörigkeit, geistiges Eigentum

1) Die interne und externe Verbreitung von Informationen darüber, welche Programme
und Vorhaben am CMB durchgeführt werden, ist von herausragender Bedeutung. Die
Kommunikation erfolgt über die Website des CMB und gegebenenfalls über weitere
Kanäle.

2) gemäß Paragraph B.3. müssen die Mitglieder des CMB ihre wissenschaftlichen
Veröffentlichungen auf HAL-SHS erfassen. Die Angaben müssen folgende Punkte
enthalten, und zwar in der folgenden Reihenfolge:
- Name des Autors
- Name des Centre, also: Centre Marc Bloch
- Name der Einrichtung, der man angehört (CNRS, Université)

Zum Beispiel:

Pierre Durand: CNRS
Pierre Durand (Centre Marc Bloch – CNRS)
Pierre Durand: Université Paris 1
Pierre Durand (Centre Marc Bloch – Université Paris 1)
Pierre Durand: Humboldt- Universität zu Berlin
Pierre Durand (Centre Marc Bloch – Humboldt-Universität zu Berlin)

Für Gastforscher:
- Name des Autors
- Name der Einrichtung, der man angehört (CNRS, Université XXXX)
- Name des Centre, also: Centre Marc Bloch
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3) Toute invitation ou toute manifestation, a fortiori quand celle-ci engage la
responsabilité financière du CMB, doit obtenir l’aval de la Direction. Un budget
prévisionnel mentionnant le nom du conférencier invité, son rattachement administratif,
son lieu d’origine, le motif de l’invitation avec les références précises (lieu et dates)
ainsi que le montant de la prise en charge (frais de voyage et/ou de séjour) devra être
fourni au secrétaire général et au coordonnateur scientifique. Chaque manifestation,
indépendamment du lieu où elle se déroule, doit être inscrite au calendrier du CMB.

3) Jede Einladung oder Veranstaltung des CMB bedarf, vor allem wenn das CMB die
finanzielle Verantwortung trägt, der Zustimmung der Direktion. Ein
Kostenvoranschlag, der den Namen des eingeladenen Gast, seine institutionelle
Anbindung, seine Herkunft, den Grund für die Einladung, genaue Angaben über Ort
und Zeit sowie die Höhe der zu verauslagenden Summe (Reise- oder Aufenthaltskosten)
muss dem Generalsekretär und dem wissenschaftlichen Koordinator vorgelegt werden.
Jede Veranstaltung, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb der Räume des
CMB stattfinden, muss in den Veranstaltungskalender eingetragen werden.
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8 jours avant le départ pour une mission dans l’Union européenne,
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-

1) Tout agent se déplaçant en dehors de Berlin dans l’exercice de ses fonctions doit être
en possession d’un ordre de mission établi préalablement au déroulement de la mission :

1) Jeder Angestellte, der sich zur Erfüllung seiner Aufgaben außerhalb Berlins begibt,
muß im Besitz eines Dienstauftrags sein, der vor Ausführung der Dienstreise ausgestellt
worden sein muß:

Für eine Dienstreise innerhalb der Europäischen Union: eine Woche vor
Abreise,

F.9. Missions

F.9. Dienstreisen

-

3) Les frais afférents à l’accueil du stagiaire sont imputables aux contrats/subventions du
membre qui encadre le stage. En l’absence de contrats/subventions, ils sont imputables
au CMB.

3) Die Kosten, die sich aus der Betreuung eines Praktikanten ergeben, werden über die
Verträge/Fördermittel des CMB-Mitglieds abgerechnet, der das Praktikum betreut.
Sofern keine solchen Verträge/Fördermittel zur Verfügung stehen, werden die Kosten
über das CMB abgerechnet.

F.8. Accueil de stagiaires

F.8. Betreuung von Praktikanten

2) Tout stage effectué en partie au CMB doit faire l’objet d’une convention de stage
signée avant le début du stage par l’une des autorités de tutelle.

3) Le nom et les coordonnées du correspondant formation sont affichés au secrétariat et
sur le site du CMB.

3) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für Aus- und Fortbildung werden im
Sekretariat ausgehängt und auf der Website des CMB veröffentlicht.

2) Jedes Praktikum, das zum Teil im CMB abgeleistet wird, muß durch einen
Praktikumsvertrag geregelt sein, der vor Beginn des Praktikums durch eine der
administrativ für das CMB zuständigen Behörden unterschrieben werden muß.

2) Un correspondant formation est désigné par le directeur. Il informe et conseille les
personnels pour leurs besoins et demandes de formation. Il participe, auprès du
directeur, à l’élaboration du plan de formation du CMB.

2) Vom Direktor wird ein Verantwortlicher für Aus-und Fortbildung ernannt. Dieser
informiert und berät die Mitarbeiter in Bezug auf ihre Bedürfnisse und Wünsche zur
Aus-und Fortbildung. Er wirkt an der Seite des Direktors an der Ausarbeitung des Plans
für Aus-und Fortbildung des CMB mit.

1) L’encadrement de stagiaires par un membre du CMB est soumis à l’autorisation
préalable de la Direction.

1) Le plan annuel de formation du CMB est soumis pour avis au Conseil de laboratoire.

1) Der Jahresplan für Aus-und Fortbildung wird dem Institutsrat zur Beschlußfassung
vorgelegt.

1) Die Einbindung von Praktikanten durch ein Mitglied des CMB bedarf der vorherigen
Zustimmung der Direktion des CMB.

F.7. Formation

5) Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux non publiés ou des
informations qui lui sont confiés dans le cadre du CMB .

5) Jeder ist gehalten, Stillschweigen über nichtveröffentlichte Arbeiten und über
Informationen zu bewahren, die ihm im Rahmen des CMB anvertraut werden.

F.7. Aus- und Fortbildung

Par exemple :
Pierre Durand : CNRS
Pierre Durand (CNRS - Centre Marc Bloch)

Zum Beispiel:
Pierre Durand: CNRS
Pierre Durand (CNRS – Centre Marc Bloch)
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4) Un membre du Centre est désigné par le Directeur « personne responsable des
premiers secours » (Erste-Hilfe-Beauftragter).

4) Ein Mitglied des CMB wird vom Direktor zum „Erste-Hilfe-Beauftragten“ ernannt.
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3) Pour l’ensemble de ces questions, le directeur est assisté du secrétaire général, qui est
le « chargé de la sécurité » (Sicherheitsbeauftragter).

3) Bei all diesen Fragen wird der Direktor durch den Generalsekretär unterstützt, der
zugleich „Sicherheitsbeauftragter“ ist.

G.2. Obligations de sécurité

2) Le Directeur veille à ce que les problèmes de sécurité soient discutés au sein du
Centre, soit en créant un comité d’hygiène et de sécurité, soit en mettant ces points à
l’ordre du jour du Conseil de laboratoire.

2) Der Direktor hat dafür zu sorgen, daß Fragen der Sicherheit im Centre geregelt
werden, etwa durch die Einrichtung einer Hygiene- und Sicherheitskommission oder
indem er Fragen der Sicherheit und Hygiene auf die Tagesordnung des Institutsrats
setzt.

G.2. Sicherheitsauflagen

1) Il incombe au Directeur de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés
sous son autorité et d’assurer la sauvegarde des biens dont il dispose.

G.1. Responsabilités

En matière d’hygiène et de sécurité, le règlement intérieur se réfère à la législation en
vigueur en France et en Allemagne. Sont indiqués ci-dessous les principaux points
relatifs à ces questions.

G – La prévention et la sécurité

1) Es obliegt dem Direktor des CMB, für die Sicherheit und den Schutz der ihm
unterstellten Mitarbeiter zu sorgen und die Erhaltung der Sachwerte zu sichern, über
die er verfügt.

G.1. Verantwortlichkeiten

Auf dem Gebiet von Hygiene und Sicherheit bezieht sich die Institutsordnung des CMB
sowohl auf die in Frankreich als auch auf die in Deutschland geltende Gesetzgebung.
Im folgenden werden die wesentlichen Punkte aufgeführt.

G – Vorbeugung und Sicherheit

2) L’agent amené à se rendre directement de son domicile sur un lieu de travail
occasionnel sans passer par sa résidence administrative habituelle est couvert en cas
d’accident du travail s’il est en possession d’un ordre de mission.

1 mois avant le départ ailleurs.

2) Sofern ein Angestellter einen Dienstauftrag erhalten hat, ist er auch dann bei
Arbeitsunfällen versichert, wenn er sich von seiner Wohnung aus direkt zum
vorübergehenden Arbeitsort begibt, ohne zuvor seine gewöhnliche Dienststelle
aufzusuchen.

Ce document est obligatoire du point de vue administratif et juridique ; il assure la
couverture de l’agent au regard de la réglementation sur les accidents de service. Les
demandes d’ordre de mission sont signées par le Directeur ou par les personnels qui ont
une délégation de signature.

Für eine Dienstreise an andere Orte: einen Monat vor Abreise.

Dieses Dokument ist aus administrativen und rechtlichen Gründen erforderlich; es
garantiert den Versicherungsschutz des Angestellten mit Blick auf Regelungen bei
Arbeitsunfällen. Die Anträge auf die Erteilung von Dienstaufträgen werden vom
Direktor des CMB unterschrieben oder von Mitarbeitern, die eine
Zeichnungsberechtigung haben.

-
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3) Tout accident corporel, même de faible importance, de travail ou de trajet survenu à
un salarié, comme tout dommage corporel ou non causé à un tiers, doit être
immédiatement (ou dans les plus brefs délais, sauf cas de force majeure) porté, par
l’intéressé et/ou par le(s) témoin(s), à la connaissance du Directeur auquel toutes les
précisions sont fournies. De même, tout symptôme pouvant être considéré comme
relevant d’une maladie professionnelle doit être signalé.

4) Pour prévenir des vols, les portes des bureaux doivent être fermées à clé pendant toute
absence.

G.3. Organisation des secours

3) Jeder Unfall mit Personenschaden, selbst in geringem Umfang, den ein Mitarbeiter
während der Arbeit oder auf dem Arbeitsweg erleidet, ebenso wie jeder (körperliche
oder sachliche) Schaden, der einem Dritten zugefügt wurde, ist unverzüglich (oder
innerhalb kürzester Zeit, außer bei höherer Gewalt) durch den Betroffenen selbst
und/oder durch Zeugen dem Direktor zur Kenntnis zu bringen, dem alle Einzelheiten
mitzuteilen sind. Ebenso muß jedes Symptom, das auf eine Berufskrankheit schließen
lassen könnte, gemeldet werden.

4) Um Diebstählen vorzubeugen, sind die Bürotüren in Abwesenheit stets verschlossen
zu halten.

G.3. Notfallmaßnahmen
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Le plan d’évacuation du bâtiment est affiché à côté de la porte de secours.
Le(s) numéro(s) d’urgence sont affichés sur le plan d’évacuation.

2) Lorsqu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou
la santé d’une personne, les salariés doivent immédiatement alerter leur supérieur
hiérarchique direct ou le responsable de la sécurité.

2) Wenn eine Arbeitssituation unmittelbare und ernste Gefahr für Leib und Leben eines
Menschen bedeutet, müssen die Angestellten sofort ihren direkten Vorgesetzten oder
den Sicherheitsbeauftragten alarmieren.

Der Fluchtplan für das Gebäude hängt neben der Fluchttür aus
Die Notfallnummern sind auf dem Fluchtplan angegeben.

1) Le personnel est tenu de veiller à la conservation des dispositifs de sécurité mis à sa
disposition.

1) Alle Mitarbeiter sind gehalten, alle Sicherheitsvorrichtungen, die ihnen zur
Verfügung stehen, pfleglich zu behandeln.
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ANNEXE 3  CONSEIL SCIENTIFIQUE

Membres au 15 mars 2012
Nom

Prénom

Fonction

Date
d'entrée
au Conseil
2009

Dobry

Michel

Professeur à l'université de Paris I, Centre de
recherches politiques de la Sorbonne

Espagne

Michel

Directeur de recherche, CNRS, Directeur de
l'UMR "Pays germaniques", ENS Ulm, Paris

2009

Freitag

Ulrike

Professeure à la Freie Universität Berlin,
Directrice du Zentrum Moderner Orient, Berlin

2012

Frevert

Ute

Directrice au Max‐Planck‐Institut für
Bildungsforschung, Berlin

2012

Gebauer

Gunter

Professeur à la Freie Universität Berlin, Institut
für Philosophie

2009

Giuliani

Luca

Recteur du Wissenschaftskolleg zu Berlin

2008

Miard‐Delacroix

Hélène

Professeure à l'Université Paris IV Sorbonne,
UFR d'Études Germaniques et Nordiques

2009

Müller

Hans‐Peter

Professeur à la Humboldt‐Universität Berlin,
Directeur de l'Institut für Sozialwissenschaften

2007

Musselin

Christine

Directrice de recherche, CNRS, Directrice du
Centre de Sociologie des organisations (CSO),
SciencesPo Paris

2009

Zimmermann

Bénédicte

Directrice d'études à l'EHESS, CRIA / EHESS,
Paris

2012
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Ancien membres du Conseil scientifique
Nom

Prénom

Fonction

Période au
Conseil
2008‐2011

Allmendinger

Jutta

Présidente du Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB)

Rosental

Paul‐André

Professeur à SciencesPo Paris

2009‐2011

Schwan

Gesine

Présidente de la Humboldt‐Viadrina School of
Governance, Présidente du Conseil Scientifique

2001‐2011

Duran

Patrice

Ecole normale supérieure de Cachan (ENS
Cachan)

2007‐2008

Grunberg

Gérard

Directeur de recherche, CNRS, SciencesPo Paris
(CEVIPOF)

2007‐2008

Lebrave

Jean‐Louis

Directeur de recherche, CNRS, Directeur de
l'ITEM, ENS Ulm, Paris

2007‐2008

Jarausch

Konrad H.

Directeur du Zentrum für Zeithistorische
Forschung Potsdam (ZZF)

2007‐2008

Kocka

Jürgen

Professeur à la Freie Universität Berlin,
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung, Berlin‐Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften

2007

Grimm

Dieter

Recteur du Wissenschaftskolleg zu Berlin

2007

PROJET DE L’UNITE
20132017

SOMMAIRE

PARTIE I : Le projet de l’unité (20132017)
PROJET GENERAL POUR L’UNITÉ

p. 1

I L’EQUIPE DU CMB

p. 1

II FORMATION A LA RECHERCHE

p. 4

III LA RECHERCHE

p. 5

1 Quelques grandes thématiques émergentes

p. 5

2 Projets de recherche sur financements tiers

p. 7

IV MISES EN RESEAU ET RENOUVELLEMENT DES PARTENARIATS

p. 9

1 Un partenariat privilégié : l’Université Humboldt de Berlin

p. 9

2 Berlin et sa région

p. 9

3 Un réseau de recherche francoallemand en SHS construit autour d’un projet « jeune
recherche » : « Saisir l’Europe / Europa als Herausforderung »
p. 10
4 Renforcer les synergies avec l’Europe centrale et orientale

p. 11

5 Le francoallemand comme ouverture à des recherches sur la globalisation : Les musiques du
monde
p. 11

V ACTIVITES DE VALORISATION

p. 12

1 Dans le sillage du nouveau site internet

p. 12

2 La mise en valeur des travaux du CMB

p. 12

3 Le débat d’idées

p. 13

4 Cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée (fin 2012juin 2013) et Vingt ans du Centre
Marc Bloch
p. 13

PROJET PAR AXES DE RECHERCHE

p. 14

AXE 1 : EXERCICE DU POUVOIR: CONFIGURATIONS ET REPRÉSENTATIONS

p. 14

1 Individu, société et culture à l’époque nationalesocialiste

p. 14

2 L’Europe comme espace de communication: medias, espaces publics et émotions

p. 14

3 Action publique et circulation des savoirs

p. 16

AXE 2 : EFFET DE FRONTIERE : ESPACES ET CIRCULATIONS

p. 19

1 Territoires, héritage, ruptures en Europe centrale et orientale

p. 19

2 Migrations, territoires, sociétés

p. 22

AXE 3 : DYNAMIQUE DES SAVOIRS ET CONSTRUCTION DES DISCIPLINES

p. 25

1. Théorie sociale et philosophie de l’histoire

p. 25

2. Théories et pratiques des arts en Europe : genèse, circulation, transposition

p. 26

3. Musiques et sociétés : la musique au regard des sciences sociales

p. 26

ANALYSE SYNTHETIQUE D’AUTOEVALUATION

p. 29

1. Analyse pour le Projet d’établissement

p. 29

2. Projet pour l’axe 1 : Exercice du pouvoir: configurations et représentations

p. 29

3. Projet pour l‘axe 2 : Effet de frontière : espaces et circulations

p. 30

4. Projet pour l’axe 3 : Dynamique des savoirs et construction des disciplines

p. 31

PARTIE II : Formulaire « Projet »

p. 33

PARTIE III : Fiches individuelles d’activités

p. 49

1

PROJET GENERAL POUR L’UNITÉ

Partant du bilan établi pour le quadriennal 2007‐2011 et des conclusions sous forme d’auto‐
évaluation, cette partie se projette dans l’avenir, en présentant pour la période 2013‐2017 les
grandes perspectives pour le Centre Marc Bloch.
Pour mémoire :
1‐ Le Centre Marc Bloch (CMB) est une structure franco‐allemande, binationale autant par ses
tutelles que par la composition de son équipe et son fonctionnement. Aussi, compte tenu de sa
structure, est‐il nécessaire que le CMB puisse être évalué à l’aide d’instruments adaptés à ce
caractère binational qui s’est par ailleurs encore renforcé au cours des dernières années, alors
que les instruments et les critères d’évaluation ont été conçus jusqu’à présent pour des
structures de recherche essentiellement nationales.
2‐ Le CMB est avant tout un centre de recherche et de formation à la recherche par la recherche.
Il se distingue par une rotation de chercheurs, enseignants‐chercheurs et doctorants qui se situe
nettement au‐dessus de la moyenne des centres de recherche universitaires ou dépendant des
grands organismes de recherche. Cette forte rotation a d’importantes conséquences sur l’équipe,
appelée à des renouvellements rapides, et influe sur la vie scientifique et les recherches du
Centre qui subissent de ce fait des actualisations et des ajustements réguliers.
3‐ Si le CMB est un centre franco‐allemand dans le domaine des sciences humaines et sociales, il
ne se cantonne pas à l’étude des questions franco‐allemandes. Le franco‐allemand y est compris
comme un moyen et un instrument et non comme une fin. En ce sens, les recherches y sont
développées « avec » et pas seulement « sur ». Les thématiques retenues se justifient, d’une part,
en ce qu’elles permettent de confronter des cultures scientifiques et des approches différentes
sur des objets qui ne sont pas, loin s’en faut, uniquement franco‐allemands et, d’autre part, parce
qu’elles ouvrent des opportunités et des possibilités de coopération avec le milieu scientifique
allemand et plus largement européen. Dans ses coopérations comme dans ses objets, le CMB est
un centre de recherche et de formation à la recherche authentiquement européen, d’où son
attractivité également auprès de chercheurs, de doctorants comme de partenaires provenant
d’autres pays que la France et l’Allemagne.
Concevoir un projet d’établissement pour une période de cinq années constitue un défi certain,
compte tenu du mode de fonctionnement d’une structure de recherche à l’étranger tel que le
Centre Marc Bloch et de la mobilité des membres et personnels qui constituent son équipe.
Divers paramètres nous échappent, en effet, au moment de rédiger ce projet.

I L’EQUIPE DU CMB
Un de ces paramètres concerne le personnel de recherche en place dans les années à venir. La
rotation rapide des chercheurs, déjà évoquée dans la partie « Bilan », aura des conséquences
importantes : elle entraînera une reconfiguration quasi complète de l’équipe des chercheurs
entre l’été 2012 et 2015. Aucun des chercheurs constituant l’équipe à la date de rédaction du
projet (15 mars 2012) ne sera en poste au CMB durant l’ensemble de la période 2013‐2017.

2011

2012

juillet

août

mai

juin

mars

avril

janvier

février

décembre

novembre
novembre

septembre
octobre

juillet
août

mai
juin

mars
avril

janvier
février

décembre

novembre

septembre
octobre

juillet
août

mai
juin

mars

avril

janvier

février

décembre

novembre

octobre

2017
août

mai

juin

mars

avril

janvier

février

décembre

novembre

septembre
octobre

juillet
août

mai
juin

mars
avril

janvier
février

décembre

octobre

juillet
août

mai
juin

mars
avril

janvier
février

décembre

septembre

CNRS

MAEE

Directeur-trice adjoint-e NN (3 à 4 ans)
Chercheur NN (3-4 ans)

Directeur-trice adjoint-e NN (2 à 4 ans)
Directeur NN (2 à 4 ans)

Chercheur NN (3-4 ans)

DA (2-4 ans)

Chercheur NN8 (4 ans)
Chercheur NN9 (3-4 ans)
Accueil en délégation NN10 (1 à 2 ans)
Accueil en délégation NN11 (1 an)
Chercheur NN12 (4 ans)
Chercheur NN13 (3-4 ans)
Accueil en délégation NN14 (1 an)
Chercheur NN15 (4 ans)
Chercheur NN16 (3-4 ans)
Accueil en délégation NN17 (1 à 2 ans)
Accueil en délégation NN18 (1 an)
CH (4 ans)
CH (3-4 ans)
Acc. dél. (1)

juillet

Tanja BOGUSZ

2016

octobre

Daniel SCHÖNPFLUG (directeur adjoint)
Karsten LICHAU

septembre

Accueil en délégation NN7 (1 an)

novembre

Chercheur NN5 (4 ans)
Chercheur NN6 (3-4 ans)

Chercheur NN1 (4 ans)
Chercheur NN2 (3-4 ans)
Accueil en délégation NN3 (1 à 2 ans)
Accueil en délégation NN4 (1 an)

2015

septembre

Carsten KELLER

2014

novembre

Béatrice VON HIRSCHHAUSEN (directrice adjointe)
Patrice VEIT (directeur)

Denis LABORDE (4 ans)
Thierry DELPEUCH (4 ans)
Mathilde DARLEY (3 ans)

2013

(hors chercheurs sur projet)

Chercheurs statutaires affectés au Centre Marc Bloch (USR 3130)
2012-2017

décembre

2

septembre

octobre

BMBF

3
En l’état actuel, le calendrier des départs des chercheurs statutaires1, s’échelonne de la façon
suivante:
Eté 2012 : Deux départs, à savoir :
‐un chercheur BMBF : Carsten Keller (31 mai 2012)
‐un chercheur CNRS affecté : Denis Laborde (4e année) (31 août 2012)
Eté / automne 2013 : Quatre départs, à savoir :
‐directeur‐adjoint français (MAEE) : Béatrice von Hirschhausen (30 septembre 2013)
‐directeur adjoint allemand (BMBF) : Daniel Schönpflug (30 septembre 2013)
‐un chercheur BMBF : Karsten Lichau (31 octobre 2013) (sous réserve d’une
prolongation d’un an).
‐ un chercheur CNRS affecté : Mathilde Darley (3e année) (31 décembre 2013) (sous
réserve d’une prolongation d’une 4e année). Une demande de prolongation pour l’année 2013
est en cours.
Eté 2014 : Deux départs, à savoir :
‐ le Directeur du Centre : Patrice Veit (31 août 2014)
‐ un chercheur CNRS affecté : Thierry Delpeuch (4e année) (31 août 2014) (sous réserve
que la demande de prolongation pour deux années ‐ 2013 et 2014 ‐ soit accordée).
2015 : Un départ, à savoir : un chercheur BMBF : Tanja Bogusz (1er avril 2012‐31 mars 2015)
Recrutement connu2
Tanja Bogusz (sociologue), chercheur BMBF recruté à partir d’avril 2012 pour une période de 3
ans.
Recrutements futurs
Vu le nombre important de départs (six départs), l’automne 2012 ainsi que celui de 2013
constitueront des moments cruciaux en matière d’affectations et de recrutements. Le nombre de
chercheurs ainsi que les choix effectués pèseront, en effet, sur la politique scientifique à moyen
terme du CMB.
Cela concerne tout d’abord deux postes‐clés au niveau de la direction du Centre (les deux
directeurs adjoints) ainsi qu’un poste de chercheur BMBF.
Cela concerne aussi tout particulièrement les affectations de chercheurs CNRS, étant donné
qu’en l’état actuel, l’équipe ne comptera plus que deux chercheurs CNRS au 1er septembre 2012.
Depuis septembre 2011, le Centre a essayé de compenser provisoirement le déficit en
chercheurs en accueillant des chercheurs sur des missions de longue durée sans frais. Cette
solution ne peut être une formule satisfaisante et durable à moyen terme, sachant que l’activité
de ces chercheurs est comptabilisée dans le bilan de leur laboratoire d’origine et que, par
ailleurs, ils ne peuvent prendre pleinement les responsabilités d’un chercheur normalement
affecté. Il est donc essentiel que des affectations nouvelles de chercheurs aient lieu de façon
substantielle lors des campagnes 2012 et 2013, non seulement pour compenser les départs
(aucune affectation de chercheur n’a eu lieu en 2011), mais également pour revenir à un nombre
1 Nous ne faisons figurer dans ce calendrier ni les postdocs, ni les chercheurs recrutés sur projet tiers, dont les départs
s’effectueront comme suit : juin 2012 = Sebastian Kühn (postdoc BMBF) ; automne 2013 = Michael Esch (projet
« Phantomgrenzen ») ; janvier 2015 = Insa Breyer et Sabine von Löwis (Projet « Phantomgrenzen »).
2 Concernant les chercheurs recrutés sur projet : recrutement ferme, depuis octobre 2011, de Mélina Germes
(géographe) sur une bourse post‐doc BMBF jusqu’en mars 2012, puis sur un poste de chercheur postdoc dans le cadre
du projet CODISP à partir du 1er avril 2012.
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de chercheurs équivalent à celui qu’il était en 2011 (à savoir sept chercheurs ou enseignants‐
chercheurs) qui permette au CMB de mener une politique scientifique et d’accompagnement de
la recherche de qualité et de tenir sa place dans le contexte particulièrement dynamique et
largement compétitif du paysage scientifique berlinois.
En tenant compte de la situation en mars 2012 et dans la perspective d’une masse critique de
chercheurs statutaires, et notamment de chercheurs et enseignants‐chercheurs affectés par le
CNRS, les recrutements envisagés pour atteindre des effectifs permettant un fonctionnement
dans les conditions de la période octobre 2010‐août 2011 sont les suivants :
 2012 : Deux chercheurs CNRS et un à deux enseignants‐chercheurs en délégation CNRS
dans le cadre de la campagne de mobilité CNRS 2012 (affectation : septembre 2012). Des
candidatures ont été sollicitées.
 2013 : Un à deux chercheurs CNRS et un enseignant‐chercheur en délégation CNRS dans
la campagne de mobilité CNRS 2013 (affectation : septembre 2013). Des candidatures
sont d’ores et déjà envisagées.
+ deux directeurs adjoints (MAEE et BMBF) (affectation: octobre 2013). Un appel
à candidature sera lancé dans le courant de l’automne 2012 et les candidats seront auditionnés
et sélectionnés lors de la réunion du Conseil scientifique de 2013.
+ Recrutement (ou renouvellement pour un an) d’un chercheur BMBF.
 2014 : Recrutement de un‐deux chercheurs et un‐deux enseignants‐chercheurs en
délégation et/ou renouvellement de un ‐ deux chercheurs CNRS.
+ un directeur (MAEE ; septembre 2014)
 2015, 2016, 2017 : Recrutement de deux ou trois chercheurs et enseignants‐chercheurs
et renouvellement de un à deux chercheurs pour chacune de ces années, afin de
maintenir le nombre de chercheurs CNRS ou enseignants‐chercheurs en délégation à un
effectif total moyen de six‐sept personnes.
+ Recrutement d’un chercheur BMBF en 2015 (en remplacement de Tanja Bogusz) et en
2016.

II FORMATION A LA RECHERCHE
L’effort en direction de la formation à la recherche sera non seulement poursuivi selon les
termes présentés dans le bilan quadriennal, mais sera également intensifié et renouvelé à
travers plusieurs dispositifs :
 Les deux allocations doctorales sur la subvention du BMBF seront renouvelées pour
une période de deux années à partir de l’automne 2012.
 En outre, pour compenser la disparition des allocations BAR du MAEE et afin
d’encourager la jeune recherche du côté français, le CMB ouvrira sur ses fonds propres
un contrat doctoral sur deux années à compter de la rentrée universitaire 2012.
 C’est dans un but analogue d’intensification du soutien doctoral qu’a été initiée et conçue
l’initiative « Saisir l’Europe / Europa als Herausforderung », que nous détaillons plus
loin (voir partie « mises en réseau »). L’un des buts de ce projet est de contribuer sur une
première période de cinq ans (2012‐2017) au financement sur deux ‐ trois ans de six
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doctorants du côté français et de six doctorants du côté allemand, ainsi que de trois post‐
doctorants de chaque côté (pour 5 ans). Ce projet est actuellement en cours de dépôt,
pour les financements, auprès du BMBF et du MESR.
Par ailleurs, plusieurs programmes sont prévus pour renforcer la formation à la recherche dans
la continuité des initiatives développées lors du quadriennal :
 Deux nouveaux programmes de formationrecherche CIERA (PFR) ont reçu les
financements nécessaires pour la période 2011‐2013 :
‐ Un PFR sur le thème « Lieux scéniques à Berlin et à Paris : perspectives franco
allemandes » (responsables : Patrice Veit, Denis Laborde) (novembre 2011 – juin 2013).
Ce programme devrait déboucher sur le dépôt d’un projet ANR‐DFG au printemps 2012
ou 2013.
‐ Un PFR sur le thème « Silence et prise de parole dans les sociétés de type
soviétique. Etude de cas : les intellectuels communistes » (responsable : Sonia
Combe).
 Après le succès rencontré par les universités d’été soutenues par l’Université franco‐
allemande (UFA) en septembre 2010 et 2011, une troisième université d’été de l’UFA
aura lieu à nouveau au Centre Marc Bloch en septembre 2012 sur le thème : « Musique
du monde, immigration, aménagements urbains ». Ces universités d’été contribuent
à faire du Centre Marc Bloch un des lieux de référence concernant les recherches sur la
« World Music ». Une réflexion est engagée avec l’Université franco‐allemande pour
pérenniser sur une période de trois ans ce cycle de formation doctorale
interdisciplinaire et internationale dans le domaine de la « World Music ».
 Le Collège doctoral francoallemand, financé par l’Université franco‐allemande, sur le
thème « Construire les différences : l’histoire comme objet et comme
représentation », en partenariat avec l’EHESS et l’Université Humboldt sera poursuivi
jusque fin 2012, le CMB organisant notamment l’atelier de l’été 2012. Un projet pour une
troisième et dernière phase de renouvellement couvrant la période 2013‐2015, élargi
aux sciences sociales et à l’histoire de l’art, sera déposé auprès de l’UFA en mars 2012.

III LA RECHERCHE
Les trois axes de recherche avec leurs groupes de travail, qui ont fait l’objet d’une redéfinition à
l’automne 2010 pour donner davantage de cohésion aux travaux du Centre, seront maintenus
dans le moyen terme, tout en tenant compte de certains ajustements rendus nécessaires par les
départs et les arrivées de nouveaux chercheurs amenant avec eux différentes inflexions.
Il est important que les choix dans les affectations et les recrutements à moyen terme puissent
tenir compte, dans la mesure du possible, des directions de recherche au sein des axes ainsi que
dans les groupes de travail, tout en permettant le développement et/ou la consolidation de
thématiques nouvelles ou émergentes qui favoriseront le développement de synergies
jusqu’alors inédites au Centre.
1 Quelques grandes thématiques émergentes
Dans les années à venir, le CMB souhaite faire porter ses efforts sur quelques grandes
thématiques, qui correspondent à certaines évolutions actuelles de la recherche en sciences
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humaines et sociales, notamment en Allemagne et/ou en France (mais aussi ailleurs) et qui font
plus largement partie des débats sur nos sociétés contemporaines. Ces thématiques, dans
lesquelles le Centre est déjà en partie engagé, guideront l’évolution future des axes et des projets
de recherche tout en ayant un caractère transversal. Une attention particulière leur sera
également accordée pour orienter les choix dans les affectations et les recrutements à venir. Il
s’agit des thématiques suivantes :
 Ethnographie de l’Etat : Le développement des échanges franco‐allemands, par le biais
du CMB, doit permettre de faire dialoguer les analyses sur la bureaucratie d’Etat,
appréhendée dans une perspective weberienne, avec les travaux développés en France
depuis les années 1990 notamment sur « l’Etat au guichet » (ou les « streetlevel
bureaucracies ») et leur appréhension par l’ethnographie. Il s’agit ainsi d’élargir la focale
d'observation et d'analyse de la bureaucratie d'Etat pour y intégrer non seulement le
fonctionnaire, son rapport à la règle et sa carrière au sein de l'institution, mais aussi les
interactions, stratégies et calculs dans lesquels il se trouve pris et qui conditionnent,
autant que la règle écrite, sa manière de dire/faire le droit.
 Inégalités et (in)sécurité : Différents travaux conduits au sein du Centre Marc Bloch,
faisant écho à une préoccupation scientifique majeure dans les sciences sociales
contemporaines, ont mis en évidence le traitement différencié dont les inégalités
(sociales, politiques mais aussi spatiales ou juridiques) font l’objet dans différents pays
d’Europe (et notamment en France et en Allemagne). Ces recherches se sont également
en partie attachées à déconstruire les concepts de « sécurité » et d’« insécurité » dans les
deux contextes français et allemand, afin d’en mettre en évidence la charge politique et
sociale et de questionner les effets des outils proposés pour relever ces « nouveaux
défis ».
 Genre et mobilités : La question des mobilités (géographiques, mais aussi sociales),
centrale dans les thématiques de recherche du CMB, est envisagée ici sous un angle
nouveau, celui du genre et des rapports sociaux de sexe. Il s’agit ainsi de répondre à
l’intérêt croissant des sciences sociales pour la prise en compte des éventuelles
spécificités liées au genre des acteurs, croisé ici avec d’autres caractéristiques (de classe
ou de race notamment) afin d’affiner les interprétations relatives aux formes et effets
des mobilités contemporaines.
 Perception et sensibilités : En prenant appui sur les travaux déjà développés au Centre
sur l’espace public, l’esthétique ou la musique, le CMB cherchera à élargir la réflexion aux
questions touchant à la perception ‐ esthétique autant que sensorielle ‐, à l’histoire des
émotions et des sens, aux gestes et aux attitudes corporelles, au visuel et à l’écoute, qui
constituent aujourd’hui des champs de recherche particulièrement actifs dans différents
domaines des sciences humaines et sociales et se prêtent notamment à des approches
interdisciplinaires fécondes entre sciences sociales et sciences cognitives.
 Lieux, espaces, frontières : Le spatial turn, qui transforme les perspectives au sein des
sciences sociales invite à situer les objets non seulement au regard de l’histoire mais
également au regard de contextes spatialement situés. L’attention aux effets de contexte
alimente au Centre Marc Bloch un intérêt renouvelé pour les questions d’échelle
d’observation et pour les effets de proximité, de voisinage, de distance ou de frontière.
Elle participe d’une critique des cadres nationaux d’analyse, renouvelle l’intérêt pour les
lieux, les quartiers ou les régions et plaide pour une approche ‘croisée’ et située des
comparaisons internationales.

7
 Réseaux et globalisation : La question des réseaux et notamment des réseaux
transnationaux classiquement étudiés au CMB a préparé le Centre à s’emparer de la
question des réseaux sociaux et des communautés virtuelles. Leur affranchissement à
l’égard des contraintes spatiales mais non pas des contraintes linguistiques, culturelles
ou sociales invite à réinterroger la capacité structurante des niveaux nationaux et
européens au sein de dynamiques d’échelle globale. Il s’agit là de nouveaux champs
d’intérêt jusqu’à présent peu abordés au Centre Marc Bloch mais dont l’actualité
sociétale ne cesse de s’imposer dans le paysage scientifique allemand.
2 Projets de recherche sur financements tiers
Le CMB entend poursuivre une politique active de projets sur financements tiers. Ceux‐ci
constituent, rappelons‐le, l’essentiel du budget « recherche » du CMB et offrent également la
possibilité d’accroître l’équipe scientifique du Centre, en permettant de recruter pour des
périodes allant jusqu’à trois ans de jeunes chercheurs post‐doctorants.
Six projets, déjà retenus, seront poursuivis ou débuteront au cours du quinquennal. Huit
autres projets sont actuellement prévus pour être déposés au cours des années 2012‐2013.
Parmi ceux‐ci, on soulignera quelques projets d’ampleur particulière (« Phantomgrenzen »,
CODISP, « Saisir l’Europe ») tant par les moyens mis en œuvre, l’importance et la diversité des
partenariats que par les effets structurants qu’ils sont en mesure d’exercer, à moyen terme, sur
la recherche et/ou la formation à la recherche. Ces projets, qui ne préjugent aucunement du
dépôt d’autres projets au cours du quinquennal, sont simplement listés ci‐après. Ils sont
détaillés plus loin, et notamment dans les axes.
Projets poursuivis
AISTHESIS (responsable : Elisabeth Décultot). Esthétique. Histoire d’un transfert francoallemand
(17401810). Projet ANR‐DFG (1er janvier 2010 ‐ 31 décembre 2013). En partenariat avec
l’Université de Göttingen (Gerhard Lauer).
Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa (responsable : Béatrice von Hirschhausen). Projet
financé par le Ministère fédéral allemand de la recherche (BMBF) (février 2011 ‐ janvier 2015).
En partenariat avec l’Institut für Geschichtswissenschaft (Université Humboldt), le Zentrum
Moderner Orient à Berlin et l’Université Martin Luther de Halle.
Projets nouveaux acceptés et mis en œuvre
Lieux scéniques à Berlin et à Paris : perspectives francoallemandes (responsables : Patrice
Veit et Denis Laborde). Projet financé dans le cadre des programmes de formation‐recherche du
CIERA (novembre 2011 ‐ juin 2013). En partenariat avec l’Université Humboldt, le Bureau
Export de la musique française à Berlin, l’Universität der Künste de Berlin, l’EHESS et l’Ecole
d’Architecture de Paris‐Malaquais.
Silence et prise de parole dans les sociétés de type soviétique. Etude de cas : les
intellectuels communistes (responsable : Sonia Combe). Projet financé par le Programme de
formation‐recherche du CIERA (novembre 2011 ‐ juin 2013). En partenariat avec le CERCEC
(Centre d’études des mondes russes, caucasiens et centre‐européens, UMR EHESS‐CNRS), l’ISP
(Institut des sciences sociales du politiques – UMR CNRS‐Université Paris 10‐ENS Cachan), le
Ludwig Boltzmann Institut, la Stiftung zur Aufarbeitung der SEDDiktatur.
CODISP – Création de concepts et outils pour le développement de l’intelligence de
sécurité publique en France et en Allemagne (responsable : Thierry Delpeuch). Projet financé
par l’ANR et le BMBF à partir d’avril 2012 jusqu’en 2015). En partenariat avec l’Institut für
Sozialwissenschaften de l’Université Humboldt de Berlin.
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Saisir l’Europe / Europa als Herausforderung (responsables au CMB : Daniel Schönpflug et
Patrice Veit). Phase préparatoire : août 2011‐septembre 2012 ; réalisation du projet : 2012 –
2017. Financements multiples envisagés dont BMBF ET MESR. En partenariat avec l’Université
franco‐allemande, l’Université Humboldt de Berlin, le CIERA, l’Institut français d’histoire en
Allemagne et l’Université Goethe de Francfort, l’Institut historique allemand de Paris, la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris.
Projets dont le dépôt est prévu durant le quinquennal
« (Un)doing police territorialities ». Räume der Polizei und der Polizeikritik in
Deutschland und Frankreich (Responsable: Mélina Germes). Projet déposé auprès de la DFG
en décembre 2011. Durée prévue : 2012‐2017. Partenariat prévu avec les Universités de
Francfort/Main et d’Erlangen‐Nuremberg, l’University of North Carolina, Chapell Hill, le CESDIP
(Université Versailles‐Saint‐Quentin) et l’UMR ADES (Université de Bordeaux).
Heriturba – Héritages socialistes et urbanités nouvelles dans les villes d’Europe centrale
et orientale et en Chine (Responsable: Béatrice von Hirschhausen). Projet déposé auprès de
l’ANR en janvier 2012 dans le cadre du programme Blanc. Durée prévue : 2012‐2015. Le Centre
Marc Bloch est partenaire de ce projet mené par l’UMR 5600 « Environnement ville société » en
partenariat avec l’IAO (Institut d’Asie Orientale, UMR 5062).
Saisir la prostitution par les institutions : une comparaison France/Allemagne
(Responsable : Mathilde Darley). Projet en cours de montage. Dépôt prévu en avril 2012 auprès
de l’ANR et de la DFG. Durée prévue : fin 2012 ‐ fin 2015. Partenariat prévu avec le Centre
d’Etudes et de Recherches Internationales (Sciences Po Paris), l’Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, EHESS), l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon et
l’Université de Leipzig.
Lieux de musique à Berlin et à Paris : approches croisées (1960début XXIe siècle)
(responsables : Denis Laborde, Patrice Veit). Projet ANR‐DFG, dépôt prévu avril 2012 ou 2013.
Partenariats envisagés : Humboldt Universität, Universität der Künste Berlin, CRIA (Centre de
recherches interdisciplinaires sur l’Allemagne, EHESS), Ecoles d’architecture de Paris‐Malaquais
et de Paris‐La Villette, Philharmonie de Berlin, Philharmonie de Paris, Bureau export de la
musique française Berlin.
Les monarchies européennes à l’époque révolutionnaire 17701850 (responsable : Daniel
Schönpflug). Projet en cours de montage. Dépôt prévu en 2012 auprès de l’ANR et de la DFG.
Partenariat envisagé avec l’Institut d’histoire de la Révolution française (Université Paris I) et
The Society for Court Studies (Université de Warwick).
Les racines européennes du terrorisme et de l’antiterrorisme (responsables : Daniel
Schönpflug et Gabriele Metzler). Projet de réseau de recherche en cours de dépôt auprès du
programme HERA‐Net. Partenariat prévu avec l’Institut d’Histoire de l’Université Humboldt, le
Center for War Studies (University College Dublin) et le Département d’Histoire de l’Université
de Naples.
L’acoustique du corps politique (responsable : Karsten Lichau). Projet en cours de montage.
Dépôt prévu en 2012 auprès de l’ANR et de la DFG. Partenariat envisagé avec l’Excellenzcluster
« Language of Emotion » (Freie Universität Berlin), le Max Planck Institut für Bildungsforschung
(Berlin), le CRIA (CNRS/ EHESS).
Sociologie et Anthropologie sociale – approches pragmatistes (responsable : Tanja Bogusz).
Projet en cours de montage qui sera déposé auprès de la Hans Böckler Stiftung. Période : 2012 –
2015. Partenariat prévu avec le GSPM (EHESS), l’Institute for Public Knowledge (New York
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University), l’Institut d’Ethnologie Européenne
Sozialwissenschaften de l’Université Humboldt.

(Université

Humboldt),

l’Institut

für

IV MISES EN RESEAU ET RENOUVELLEMENT DES PARTENARIATS
Le bilan du quadriennal 2007‐2011 a mis en évidence combien les activités du CMB se sont
développées dans un vaste réseau de coopérations avec des institutions françaises et
allemandes, mais également plus largement européennes et internationales. Le développement
de réseaux entre institutions françaises et allemandes, mais également au‐delà du cadre franco‐
allemand, constitue une des activités fortes du CMB, celui‐ci y jouant le rôle autant d’acteur que
de relais. Le CMB souhaite à l’avenir intensifier encore sa politique de développement de
partenariats et de mises en réseaux, en procédant en cercles concentriques : du cercle berlinois
au niveau franco‐allemand ; puis au niveau européen, notamment en direction de l’Europe
centrale et orientale ; enfin, à une échelle plus internationale, en s’ouvrant aux recherches sur la
globalisation.
En outre, le CMB compte tirer profit de la dynamique que va engendrer le LABEX RFIEA+
(Réseau français des instituts d’études avancées Plus) à travers son axe spécifique France‐
Allemagne autour du projet « Saisir l’Europe », qui ouvre des perspectives d’échanges
notamment avec les instituts d’Etudes avancées.
1 Un partenariat privilégié : l’Université Humboldt de Berlin
Le contrat signé en mars 2011 pour une période de cinq années (qui sera donc à renouveler en
2016), et faisant du CMB un « An‐Institut », a institutionnalisé un partenariat privilégié avec
l’Université Humboldt. Ce partenariat renforcé concernera pour les années à venir les
domaines suivants :
 l’enseignement, marqué entre autres par la réactivation pour l’année universitaire 2012‐
2013 de la « Chaire Marc Bloch » (suspendue en 2011 et 2012) ;
 la formation doctorale, avec notamment le renouvellement pour 2013‐2015 du collège
doctoral franco‐allemand HU‐EHESS « Construire les différences », dans lequel le CMB
est un partenaire important ;
 les projets de recherche conjoints, en particulier le projet « Phantomgrenzen » qui se
poursuivra jusqu’en 2015, le projet CODISP (en coopération avec l’Institut de sociologie)
qui débutera à partir d’avril 2012 ainsi que le programme « Saisir l’Europe » dont la HU
est, avec le CMB, un des partenaires principaux pour ne citer que les projets déjà
retenus.
En lien avec ce contrat de partenariat figure la question des locaux actuels et futurs du
Centre Marc Bloch, l’Université Humboldt s’étant engagée (§ 7) à assurer une installation
durable du CMB dans sa proximité immédiate. La question des locaux sera à renégocier au cours
du quinquennal 2013‐2017, puisque le bail des locaux que loue le CMB depuis janvier 2010 dans
l’immeuble de la Friedrichstrasse – qui abrite également deux instituts de la HU – arrivera à
échéance le 31 août 2015.
2 Berlin et sa région
Comme par le passé, ce partenariat, privilégié mais non exclusif, avec la HU ne se fera pas au
détriment du développement de coopérations avec d’autres institutions berlinoises, qui
participent tout autant de la politique d’insertion du CMB dans le paysage scientifique berlinois.
Ceci concerne notamment :
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‐ la Freie Universität : à côté d’autres collaborations (avec le Dahlem Humanities Center, par
exemple), un séminaire mensuel commun entre le CMB et le Frankreich‐Zentrum a été mis en
place depuis la rentrée universitaire 2011‐2012 ; par ailleurs, un partenariat est prévu avec
l’Excellenzcluster « Languages of Emotion », en particulier dans le cadre du projet qui sera déposé
sur « L’acoustique du corps politique ».
‐ mais aussi d’autres institutions, parmi lesquelles le MaxPlankInstitut für
Bildungsforschung (en particulier son Département « Geschichte der Gefühle » et le
Forschungsgruppe « Emotionen im Musikleben Europas ») et le MaxPlankInstitut für
Wissenschaftsgeschichte, autour des projets consacrés notamment à la musique, à l’acoustique
ou à l’Europe comme espace de communication ; ou encore le réseau de recherches
interdisciplinaires privilégiant les approches transnationales Forum Transregionale Studien
(projet autour de la « World Music »).
‐ Le cycle « Marc Bloch Forum » sera également l’occasion d’intensifier ou de nouer des
collaborations avec différentes institutions berlinoises, comme le Jüdisches Museum ou le
Deutsches Historisches Museum, à travers l’organisation commune de manifestations
scientifiques ou de conférences de chercheurs français invités à présenter leurs travaux.
‐L’Université Viadrina de Francfortsurl’Oder constitue un partenaire de longue date du
CMB. A côté de collaborations ponctuelles, des pourparlers sont en cours pour associer le CMB
dans le cadre de coopérations en projet entre la Viadrina et les Universités de Paris I et Paris
VIII.
‐ Des coopérations jusqu’à présent inédites seront également développées, en particulier
avec la Philharmonie de Berlin, la Haus der Kulturen der Welt ou encore le Bureau Export de la
musique française de Berlin, faisant partie de l’Institut français et avec lequel une collaboration
particulièrement fructueuse a été engagée dans le cadre du projet « Lieux scéniques ».
3 Un réseau de recherche francoallemand en SHS construit autour d’un projet
« jeune recherche » : « Saisir l’Europe / Europa als Herausforderung »
Ce projet de réseau fédératif franco‐allemand en SHS intitulé « Saisir l’Europe : un défi pour les
sciences sociales » a été présenté en octobre 2011 à Berlin lors du 4e Forum franco‐allemand de
la recherche et retenu le 6 février 2012 lors du Conseil des ministres franco‐allemand parmi les
projets soutenus conjointement par le MESR et le BMBF pour les années à venir.
L’innovation de ce réseau concerne à la fois la forme et le fond. Il vise à mieux articuler les
actions scientifiques de différents acteurs de la recherche et de la mobilité scientifique en
sciences humaines et sociales entre la France et l’Allemagne3. Ces acteurs ont contribué – et
continuent – à former une nouvelle génération de jeunes chercheurs dont les horizons
intellectuels et les trajectoires universitaires, en particulier sous l’effet de la mobilité, dépassent
les cadres nationaux. Le binational étant devenu un socle pratique et théorique quasi évident, il
permet de faire émerger de nouveaux outils et de nouvelles catégories analytiques pour penser
l’Europe.

3 Participent à ce projet le CIERA à Paris, le Centre Marc Bloch à Berlin, l’Institut français d’histoire en Allemagne à

Francfort en partenariat étroit avec un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche
allemands, en particulier la Humboldt Universität de Berlin et la Goethe Universität de Francfort/Main, mais aussi
l’Institut Historique Allemand de Paris et la Fondation Maison des sciences de l’homme à Paris (avec l’Université
franco‐allemande en qualité d’agence de soutien et d’accompagnement).
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Dans ce contexte, la thématique européenne a semblé constituer un objet de recherche
particulièrement approprié. En effet, comme nous le rappellent les crises actuelles, il n’est plus
possible de penser plus longtemps l’Europe comme une évidence. D’où le défi scientifique et
épistémologique pour les sciences humaines et sociales que représente cet objet européen
confronté, d’un côté, au repli nationaliste en temps de crise et, de l’autre, à la globalisation des
produits et du savoir, alors même que cet espace européen est devenu concrètement le terrain
ouvert de déplacement et de recherche des jeunes générations scientifiques.
A partir de l’automne 2012, ce projet fédératif entend interroger, pendant cinq ans et sous la
forme de groupes de travail et d’ateliers semi‐annuels intégrant des doctorants et des post‐
doctorants recrutés pour ce projet ainsi que des chercheurs et enseignants‐chercheurs, les
origines et le devenir du modèle social européen. Celui‐ci sera décliné selon trois axes :
1. Un Etat social européen ?
2. Territoires, globalisation, développement durable
3. Conflits urbains et sécurité
Initialement conçu dans un cadre franco‐allemand, ce projet aura pour vocation d’associer
d’autres partenaires européens. Ces partenariats pourront prendre la forme d’une
coopération ponctuelle ou s’inscrire dans une coopération plus durable. Si ce projet ayant
pour thématique l’Europe constitue la première tentative de structuration en réseau des
institutions de recherche franco‐allemandes, il démontre également sa capacité à dépasser le
cadre purement franco‐allemand.
4 Renforcer les synergies avec l’Europe centrale et orientale
Le Centre Marc Bloch entend poursuivre l’effort visant à développer des liens de partenariat
scientifique avec les pays d’Europe centrale et orientale, comme en témoigne jusqu’en 2015 le
projet « Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa », associant diverses universités d’Europe orientale
et sud‐orientale.
Le CMB espère pouvoir se voir affecter à partir de septembre 2012, comme il l’a demandé, un
chercheur CNRS, spécialiste de l’Europe centrale, pour lui permettre de renforcer les
coopérations scientifiques avec les pays de cette zone et en particulier avec les IFRE de cette
région.
Par ailleurs, en collaboration étroite avec l’Institut français d’histoire en Allemagne de Francfort‐
sur‐le Main, le CMB compte mettre en chantier, à l’horizon de l’été de 2013, un projet d’école
d’été (qui se déroulera à Francfort) sur le thème « Saisir le terrain » : il s’agirait d’une réflexion
sur les pratiques et les techniques de terrain dans les sciences sociales ainsi que sur les
méthodes de travail qui y sont liées. Cette école d’été associerait notamment les IFRE d’Europe
centrale et orientale (CEFRES, Centre français de recherches de Moscou). En coopération avec
l’IFHA de Francfort (et avec une demande de financement auprès de l’UFA), le CMB espère ainsi
pouvoir renouer avec la tradition de l’école d’été des IFRE européens, financée jusqu’à présent
par le MAEE et qui n’avait pu avoir lieu en 2011.
5 Le francoallemand comme ouverture à des recherches sur la globalisation : Les
musiques du monde
Au‐delà de l’Europe centrale et orientale, le CMB compte également étendre son cercle de
coopérations internationales en direction du monde anglo‐saxon – et notamment, en Angleterre,
avec l’Université de Warwick, partenaire du projet «Les monarchies européennes », sans oublier
la Maison française d’Oxford ; aux Etats‐Unis, avec les Universités de l’Illinois, de Chapell Hill, de
New York, partenaires des projets CODISP, « Räume der Polizei », «Sociologie et anthropologie
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sociale ». Une thématique particulière, initiée ces dernières années, devrait jouer un rôle décisif
dans l’ouverture du CMB aux recherches transnationales : les musiques du monde.
A travers un programme formation‐recherche du CIERA et des écoles d’été de l’UFA, le Centre
Marc Bloch a créé une dynamique importante de recherches et de travaux sur les questions de la
« World Music » et noué une série de partenariats féconds en Allemagne, mais aussi aux Etats‐
Unis (Chicago) et en Amérique du Sud. Ainsi, en quelques années, le CMB est devenu un lieu
important de réflexion interdisciplinaire en ce domaine. Pour asseoir un champ de recherche en
pleine expansion et à forte demande sociétale, le CMB envisage, avec le soutien de l’Université
franco‐allemande, de poursuivre sur plusieurs années la série d’écoles d’été qu’il organise
depuis 2010 sur différentes questions liées aux « musiques du monde » en partenariat avec le
Center for World Music d’Hildesheim (Prof. Dr. Raimund Vogels), le département
d’ethnomusicologie de l’Université de Chicago (Prof. Philip Bohlman) et l’EHESS (Denis
Laborde).
Parallèlement, le dépôt d’un projet sur la thématique « Musiques du monde, immigration,
aménagements urbains dans les métropoles internationales » est envisagé dans le cadre du
réseau de recherche interdisciplinaire « Forum Transregionale Studien », qui fédère une
dizaine d’institutions de recherche les plus en vue de Berlin pour promouvoir des approches
transnationales et transrégionales de la globalisation. En prenant appui sur Berlin et Paris et en
élargissant le spectre d’analyse à d’autres mégapoles ‐ Barcelone, Nantes, Hanovre, Rio de
Janeiro, São Paulo, Chicago ‐, ce projet, qui sera piloté par Denis Laborde, entend proposer une
réflexion inédite sur les liens entre répertoires musicaux et immigration en faisant porter
l’attention sur les dynamiques locales engendrées par des formes de mobilisation qui associent
les musiques du monde aux projets d’aménagement urbain.

V ACTIVITES DE VALORISATION
La valorisation de ses activités et de ses travaux constitue une préoccupation importante du
CMB. Plusieurs types d’action seront développés.
1 Dans le sillage du nouveau site internet
Un site internet, entièrement repensé dans son graphisme et dans son contenu, a été lancé en
juillet 2011 pour augmenter la lisibilité des activités du CMB et mieux informer sur ses
différents programmes. Il sera complété en 2012 et 2013 par deux nouveaux dispositifs :
1‐ un site « intranet » pour faciliter la communication interne au CMB ;
2‐ la mise en place d’une Newsletter informatique : « Bloc’h Notes ».
2 La mise en valeur des travaux du CMB
Compte tenu du paysage particulièrement chargé de l’édition scientifique en Allemagne, le CMB
a choisi de ne pas avoir de collection propre, mais de promouvoir la diffusion des recherches
effectuées au CMB et des travaux issus de ses chercheurs, et en particulier de ses jeunes
chercheurs, dans les collections scientifiques allemandes, françaises ou d’autres pays, ainsi que
dans les revues de renommée internationale, tout en veillant à sa propre visibilité.
Par ailleurs, le CMB compte prendre une part plus active dans le recours aux revues
électroniques, et en particulier la revue franco‐allemande « Trivium » dont il est un des
partenaires. Plusieurs numéros thématiques, dont la responsabilité éditoriale sera confiée à des
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chercheurs du CMB, sont d’ores et déjà prévus : l’un sera consacré aux ségrégations sociales,
l’autre à l’Europe des Balkans.
3 Le débat d’idées
Comme il l’a fait jusqu’à présent, le Centre continuera de participer au débat d’idées par
l’organisation de conférences tournées vers un public plus large que le milieu universitaire ou à
travers l’intervention de ses chercheurs dans différents médias.
C’est également dans ce cadre que s’inscrivent le cycle de conférences « Marc Bloch Forum »,
organisé avec divers partenaires berlinois, ainsi que les diverses manifestations à caractère
scientifique où le CMB coopère avec l’Ambassade et ses services.
4 Cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée (fin 2012juin 2013) et Vingt
ans du Centre Marc Bloch
Le Centre Marc Bloch, se considérant en quelque sorte comme l’émanation et le reflet d’un lien
scientifique entre la France et l’Allemagne tissé depuis plusieurs générations avant et après
1963, a proposé de s’associer aux commémorations célébrant les 50 ans du Traité de l’Elysée à
travers deux événements :
1‐ La célébration des vingt ans du CMB (créé en décembre 1992) par une manifestation
scientifique qui aura lieu à Berlin début novembre 2012. Cet anniversaire sera l’occasion de
réunir quelques‐uns des acteurs principaux qui ont été les moteurs intellectuels et
institutionnels de la création du Centre pour, d’une part, faire un retour sur les idées fondatrices
du Centre Marc Bloch et, d’autre part, permettre, à travers quelques projets récents élaborés au
Centre, de mesurer le chemin parcouru dans la coopération scientifique franco‐allemande en
sciences sociales. Cette manifestation s’appuiera en outre sur la confection d’un annuaire des
« anciens » du CMB donnant à voir les parcours et les orientations que le Centre a promus.
2‐ La première manifestation publique suite au lancement (à l’automne 2012) du réseau
de recherche « Saisir l’Europe » en mai 2013, associant notamment l’IFHA de Francfort et le
CIERA à Paris, sous la forme restant encore à définir d’une ou deux conférence(s) à Paris et/ou
Berlin : débat ou conférence prononcée par une personnalité autour des thématiques du
programme.
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PROJET PAR AXES DE RECHERCHE

AXE 1 : EXERCICE DU POUVOIR: CONFIGURATIONS ET REPRÉSENTATIONS
Cet axe consacré au politique, fait partie des axes de recherche traditionnels du CMB. Il a connu,
en même temps, des remaniements profonds depuis 2010 (voir partie « Bilan »). Dans une
approche interdisciplinaire, la question du politique y est abordée en multipliant les angles
d’éclairages et les objets étudiés que ce soit autour des régimes politiques, des savoirs et des
pratiques de l’action publique ou de l’espace public et des logiques de communication qui s’y
déploient. Une série de projets nouveaux, dont certains de grande ampleur – le projet CODISP –,
sont associés à certains des groupes qui composent cet axe.
1 Individu, société et culture à l’époque nationalesocialiste
Après un détour par les théories du totalitarisme et de l’autoritarisme (Arendt et Linz), ce
groupe, qui constitue un des plus anciens du CMB, se recentre sur l’époque nazie en portant son
attention plus particulièrement sur le biographique, les itinéraires individuels et les expériences
collectives. Il entend réfléchir à la constitution de l’individu dans son rapport aux liens sociaux et
à la culture à l’époque nationale‐socialiste dans une perspective transdisciplinaire qui intègre
des approches à la fois théoriques et historiques. Ce sont là autant de thématiques en phase avec
un champ de recherche particulièrement dynamique dans l’historiographie la plus récente de la
période nazie et donc susceptibles d’intéresser des jeunes chercheurs d’horizons disciplinaires
divers – historiens, philosophes ou politistes. Le séminaire alternera discussions autour de
textes théoriques et d’études de cas, présentations de travaux de doctorants et conférences
d’invités extérieurs.
Parallèlement, un colloque international (responsables : Peter Schöttler, IHTP/CMB et Michael
Wildt, HU), associant l’IHTP à Paris, le CMB et l’Université Humboldt à Berlin à côté d’autres
partenaires, est en préparation pour l’automne 2013 sur le thème « Les SS en Europe ». Partant
du constat que « la » SS en tant qu’organisation agissante dans tous les pays occupés par
l’Allemagne nazie n’a jusqu’à présent pas fait l’objet d’une analyse scientifique d’ensemble, ce
colloque, qui se tiendra à Paris, se fixe pour objectif, d’une part, de tenter un bilan international
des recherches récentes menées sur le sujet qui ont notamment contribué, à travers une série
d’études empiriques, à réviser et à renouveler l’image stéréotypée et monolithique encore
largement véhiculée par les médias et, d’autre part, d’esquisser diverses pistes de recherche.
2 L’Europe comme espace de communication: medias, espaces publics et
émotions
Ce groupe, animé par Daniel Schönpflug et Karsten Lichau, poursuivra les travaux entrepris
depuis 2009, en se proposant d’étudier l’action politique, comprise moins comme un jeu de
pouvoir que comme un processus de communication hautement complexe. L’observation des
symboles et des discours, des rites et de la culture politique, des médias et de l’espace public est
devenue un élément central de l’analyse politique, aussi bien contemporaine que passée. Les
nouvelles théories de l’action humaine, qui mettent en évidence le rôle fondamental des
émotions dans la pensée et l’action, permettent d’orienter cette approche. Ce groupe de travail a
pour objectif d’élaborer, dans une perspective interdisciplinaire, un cadre méthodique d’analyse
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des sentiments individuels et collectifs dans la sphère politique et de le confronter à des
exemples contemporains et passés. Au‐delà des coopérations déjà bien établies entre l’histoire,
la sociologie et les sciences politiques, le groupe intègrera aussi les savoirs et les méthodes de
l’histoire de l’art et de l’anthropologie culturelle et fera une large place aux formes de
communication visuelle, mais aussi acoustique. Cette ouverture permettra d’un côté une vision
plus riche de l’iconographie, de la mise en musique du politique et de ses conséquences
émotionnelles, de l’autre côté une meilleure compréhension des enjeux politiques de la
production artistique et musicale.
A côté d’un séminaire mensuel régulier, plusieurs projets sont liés à ce groupe de travail :
Les monarchies européennes
(responsable : Daniel Schönpflug)

à

l’époque

révolutionnaire

(17701850)

Comme le soulignait il y a peu l’historien britannique Philip Mansel, l’un des paradoxes de
l’histoire européenne est que si, d’un côté, beaucoup des monarchies ont été très ébranlées par
les révolutions entre 1789 et 1848, de l’autre, la monarchie en tant que forme de
gouvernement est sortie renforcée de ces bouleversements.
Cette persistance de la monarchie dans la première moitié du XIXe siècle n’a, pour
l’instant, pas été traitée par l’historiographie. Pour comprendre cette persistance, il ne suffit
pas de s’intéresser seulement aux forces de résistance de l’Ancien Régime mais également à ses
étonnantes capacités d’apprentissage et de transformation. Les princes, mais aussi leurs
appareils d’Etat et les groupes sociaux qui les soutiennent, opèrent, à partir de 1789, un
changement collectif fondamental aussi bien dans leurs mentalités que dans leur politique. Ce
changement n’est compréhensible que dans la perspective d’une histoire croisée européenne.
Dans une approche comparative et croisée, ce projet entend étudier le phénomène en France et
en Allemagne, en associant également l’Angleterre. Présenté dans le cadre du programme
franco‐allemand ANR‐DFG, il associera au CMB l’Institut d’histoire de la Révolution française
(Université Paris I) et l’Université de Warwick (The Society for Court Studies).
Les racines européennes du terrorisme et de l’antiterrorisme (responsables :
Daniel Schönpflug, CMB, et Gabriele Metzler, HU)
Ce projet, associant au CMB le département d’Histoire de l’Université Humboldt, le Center
for War Studies (University College Dublin) et l’Université de Naples (Prof. Marco Meriggi) a
pour objectif la constitution d’un réseau de recherche pour la période 2012‐2015, soutenu
dans le cadre du programme de financement européen HERA‐Net.
En ce début du XXIe siècle, le terrorisme semble être avant tout un phénomène qui se
transmet des pays extra‐européens vers l’Europe. Cette manière de voir fait oublier trop vite
les racines européennes du phénomène. La recherche historique a récemment reconnu la
nécessité de s’intéresser aux antagonismes et à la violence dans l’étude des échanges et des
transferts au niveau européen comme pour l’analyse de l’identité européenne. En dépit de cet
intérêt, l’histoire du terrorisme a été jusqu’à présent peu étudiée. Le projet entend porter son
attention sur la mise en réseau au niveau européen des mouvements radicaux‐libéraux,
nationaux et anarchistes dont les implications ont joué aussi bien sur l’idéologie et la culture
politique de ces mouvements que sur leurs marges de manœuvre. Les causes du recours à des
moyens terroristes sont à chercher dans l’histoire même de ces mouvements, comme dans les
réactions et les transformations des Etats qu’ils ont suscitées. A cette étude, il convient aussi
d’ajouter, d’une part, les réceptions de ces phénomènes dans la sphère politico‐médiatique et,
d’autre part, les actions concrètes sur le plan politique, juridique et policier, souvent
concertées au niveau européen et international.
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L’acoustique du corps politique (responsable : Karsten Lichau)
Ce projet, qui recoupe des préoccupations liées à l’axe 3 et en particulier au groupe
« Musiques et sociétés », s’inscrit dans un champ de recherches sur l’histoire des cultures
auditives, champ qui connaît depuis quelques temps un intérêt croissant. Il se propose
d’explorer la dimension acoustique du « corps politique », question qui n’a trouvé à ce jour que
peu d’attention malgré les travaux de plus en plus nombreux concernant la mise en scène du
politique. Dans le cadre d’une telle enquête, le projet retiendra plus particulièrement un rituel
spécifique des cultures commémoratives modernes : la minute de silence. Le projet cherchera à
étudier ce rituel de plusieurs façons : 1‐ en replaçant celui‐ci dans le cadre historique et
méthodologique de la mise en scène du politique ; 2‐ en se penchant sur son caractère
émotionnel, le silence collectif auquel convoquent les minutes de silence étant examiné comme
un moyen permettant « d’articuler » des émotions ; 3‐ en interrogeant les transformations du
sacré auxquelles les gestes et rituels silencieux de provenance religieuse se trouvent soumis à
travers la minute de silence.
Ce projet, qui fera l’objet d’un dossier auprès du programme ANR‐DFG, se déroulera en
coopération avec le Cluster « Languages of Emotion » de la FU, le Max‐Planck‐Institut für
Bildungsforschung, le Berliner Netzwerk für die Geschichte des Hörens et l’EHESS.
3 Action publique et circulation des savoirs
Ce groupe de travail permet de croiser les regards de chercheurs travaillant sur les questions de
circulation de savoirs, normes et pratiques relatifs au gouvernement et à l’action publique, dans
différents domaines ou secteurs d’activité sociale, à partir de perspectives disciplinaires et
d’approches théoriques et/ou méthodologiques différentes.
L’intérêt pour ces problématiques est ancien au CMB. Sous ce nouvel intitulé le groupe reprend
la succession des groupes « Histoires des savoir(s) », « Économies et savoirs : perspectives
croisées » et « Le futur passé de l’Europe » (voir la partie Bilan) et se voit renouvelé par de
nouveaux projets, déjà validé ou en cours de soumission, portant sur les savoir démographiques,
sur les savoirs policiers de contrôle d’une population et/ou d’un territoire et sur les
conséquence de la crise financière sur les perceptions et les pratiques économiques au sein de
l’Union européenne. Les synergies potentielles sont nombreuses entre ces différents projets qui
devraient maintenir et développer le CMB en lieux de référence internationale sur la production
et la circulation des savoirs de gouvernement.
• Le Centre Marc Bloch participe au réseau de recherche « Population, Knowledge,
Order, Change: Demography and Politics in the Twentieth Century in Global Perspective »
soutenu par la DFG depuis juin 2011 pour une durée de trois ans. Le programme finance les
échanges d’un réseau de 14 chercheurs travaillant sur l’histoire de la démographie au XXe siècle
et appartenant à 12 institutions de recherches situées en Allemagne, en France, en Grande
Bretagne, en Italie et en Suisse4. Il s’agit d’interroger cette histoire dans les perspectives croisées
de l’histoire des savoirs et des sciences et de l’histoire sociale. Le projet s’intéresse en premier
lieu à la production, aux transferts et à l’application des savoirs démographiques en mettant
l’accent sur les interdépendances entre savoirs démographiques et action politique. Il fait
l’hypothèse que les savoirs sont produits dans des contextes sociaux et culturels et, qu’en retour,
les savoirs savants contribuent à l’émergence et à la définition des problématiques sociales. Il
Le réseau associe outre le Centre Marc Bloch, l’Université de Cologne, l’Université Humboldt de Berlin, l’Université
de Tübingen, l’Université de Göttingen, l’Université de Bielefeld, l’Université de Brême, l’EHESS à Paris, l’Université de
Zurich, l’Université de Bâles, l’Institut universitaire européen de Florence, l’Université de Cambridge, l’Institut
Polytechnique de Worcester.
4
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s’agit donc d’examiner au plus près l’émergence de cette discipline caractérisée par son
implication forte dans la sphère politique. Le projet met en second lieu l’accent sur une
perspective transnationale, en rupture avec les perspectives strictement nationales jusqu’à
présent dominantes. Les savoirs démographiques et la démographie instituée comme discipline
académique sont issus de discours et de réseaux transnationaux qu’il s’agit ici de restituer.
L’attention doit être portée sur le fonctionnement des réseaux d’experts, sur les transferts de
savoirs et sur leurs limites ainsi que sur les relations entre les structures et les développements
de niveau national et transnational. Le projet s’attache en troisième lieu au rôle et aux effets des
savoirs démographiques au‐delà de l’Europe et de l’Occident en mettant l’accent sur les relations
entre politique de développement et guerre froide. Les trois champs d’étude prennent au sérieux
la dimension fondamentalement interdisciplinaire de la démographie et y intègrent son
implication dans les questions migratoires, environnementale et écologique, dans les questions
de santé ou de genre ainsi que celles tournant autour de la sexualité. Une série de rencontres et
d’ateliers doit donner corps à ces questionnements. (Voir le site du réseau : http://www.jacobs‐
university.de/shss/demography‐network)
• Le projet CODISP  Création de concepts et outils pour le développement de
l’intelligence de sécurité publique en France et en Allemagne, financé par l’ANR dans le
cadre du programme ANR‐BMBF à compter d’avril 2012 pour une durée de trois ans, est
coordonné par Thierry Delpeuch au CMB qui en a eu l’initiative. Il sera réalisé en partenariat
avec l’Institut für Sozialwissenschaften de l’Université Humboldt de Berlin (Dr Thomas Scheffer)
et l’Université de l’Illinois aux Etats‐Unis (Prof Jacqueline Ross). Il associera en outre en France
différents services relevant du Ministère de l’Intérieur5. Il permettra de recruter deux
chercheurs et un ingénieur de recherche au CMB, financera leurs recherches sur le terrain ainsi
que la tenue de sept ateliers et colloques.
La recherche vise à renouveler la compréhension des processus d’élaboration et de
conduite de l’action publique locale dans le domaine de la sécurité publique, en plaçant l’accent
sur un aspect très peu étudié de ces processus, à savoir la collecte, l’interprétation, la circulation
et l’usage des informations portant sur les problèmes de sécurité affectant les territoires. Plus
précisément, la recherche étudiera la manière dont le travail de renseignement et d’analyse
concernant la délinquance et les troubles de l’ordre public – ce que nous appelons la « fonction
d’intelligence de sécurité publique » – transforme l’action quotidienne des administrations
publiques intervenant dans le champ de la sécurité. Il s’agira de déterminer comment les
dispositifs, concepts, savoirs et savoir‐faire constitutifs de cette fonction font l’objet
d’apprentissages et d’appropriations quotidiennes par les personnels ayant des missions
opérationnelles ou d’encadrement. D’autre part, la recherche aura pour but d’évaluer l’impact de
la mise en pratique des dispositifs d’intelligence sur les manières dont les acteurs publics locaux
perçoivent, comprennent et prennent en charge les problèmes de sécurité qu’ils ont à traiter,
ainsi que sur les performances des administrations concernées. La recherche mettra l’accent sur
les activités d’information et d’analyse dans les forces de police françaises et allemandes, mais
s’intéressera également à la manière dont la fonction d’intelligence est mise en œuvre par
d’autres administrations – réseaux partenariaux territorialisés, collectivités locales, bailleurs
sociaux, transporteurs publics, établissements scolaires, services sociaux – et par d’autres pays
(Grande‐Bretagne, Etats‐Unis) ayant mis en place une politique d’intelligenceled policing.
La principale force du projet est de constituer l’une des premières contributions franco‐
allemandes aux réflexions, tant scientifiques que pratiques, sur l’intelligence‐led policing, dont
l’immense majorité a été menée, jusqu’à présent, dans les pays anglo‐saxons. D’autre part, ce
sera un apport majeur du projet que de fournir aux autorités compétentes françaises et
allemandes de nouveaux outils et concepts leur permettant de développer une doctrine en
5 Sont impliqués dans le projet, les directions générales de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale, les
services des Technologies et des Systèmes d’Information de la Sécurité Intérieure et les écoles supérieures de police
et de gendarmerie.
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matière d’intelligence de sécurité publique et d’accroître la professionnalisation des agents
concernés, dans un contexte où l’information et son analyse deviennent des aspects de plus en
plus centraux de l’action policière quotidienne.

• Le projet « (Un)doing police territorialities »  Räume der Polizei und der
Polizeikritik in Deutschland und Frankreich (Un)doing police territorialities » a été
déposée par Mélina Germes en décembre 2011 auprès de la DFG. D’une durée de cinq années
(2012‐2017), ce projet permettrait de financer les postes et la recherche d’une chercheuse
coordinatrice, de un à deux (post)doctorants, ainsi que des ateliers et un colloque.
Le projet se situe à l’intersection de la criminologie critique et de la géographie politique. Il
s’attachera à l’élaboration de nouveaux savoirs sur la production, souveraine mais contestée, de
l’espace par la police. Le projet étudie deux subjectivations spatiales, caractérisées par un
certain antagonisme : « travailler comme policier » représente une identité sociale plutôt
englobante, alors que « critiquer la police » représente une identité sociale plutôt contextuelle et
ponctuelle. Le projet est organisé en quatre axes. La production de territoires contrôlés par la
police passe par la production et transmission d’un savoir spatial dans la formation des policiers
(Axe 1), comme par les spatialisations quotidiennes du travail policier urbain (Axe 2).
Cependant les critiques exprimées envers l’action policière de la part de mouvements sociaux ou
de sujets critiques contribuent à produire des lieux de contestation (Axe 3). Les territoires
policiers sont également produits et débattus à partir de leur représentation cartographique. Le
dernier axe du projet consiste en une analyse comparative du « crime mapping » policier et du
« counter mapping » réalisé par les mouvements sociaux. L’issue de ce dernier axe sera la
réalisation de cartes originales et la publication d’un atlas.

• Le projet « Konsequenzen der Finanz, Wirtschafts und Schuldenkrise für die
„soziale Dimension“ der Europäischen Union », dirigé par Arnaud Lechevalier associe le
Centre Marc Bloch à l‘Institut für Transformationsstudien de L‘Europa Universität Viadrina à
Francfort‐sur‐l‘Oder. Il s’intéresse aux effets produits par la crise sur les politiques publiques en
matière sociale et notamment aux évolutions de la perception des interdépendances réciproques
entre les pays de l’Union européenne repérable au sein des discussions actuelles sur des
mesures d’intégration positive. Pour l’heure, peu de travaux ayant pour objet les politiques
économiques et sociales dans le contexte de l’Union Economique et Monétaire offrent un
panorama systématique des programmes de lutte contre la crise, pas plus qu’une analyse des
conséquences des décisions prises à l’échelle européenne sur le devenir de l’Europe sociale.
C’est cette carence que le présent projet, financé par l’Institut für Transformationsstudien de
l’Europa Universität Viadrina, entend pallier.
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AXE 2 : EFFET DE FRONTIERE : ESPACES ET CIRCULATIONS
L’axe de recherche « Effet de frontière : espaces et circulations » entend, au cours des années à
venir, poursuivre ses activités autour de thèmes qui, tout en constituant depuis plusieurs années
des préoccupations centrales du Centre Marc Bloch, permettent également d’ouvrir de nouvelles
perspectives de recherche présentant une actualité particulière dans les sciences sociales
contemporaines. Il en va notamment ainsi de la question des frontières en Europe et des espaces
qu’elles dessinent/découpent, mais aussi de celle, intrinsèquement liée, des mobilités et de leurs
effets géographiques ou socio‐politiques par exemple. Ces deux thèmes, déclinés au sein des
activités de recherche des groupes « Territoires, continuités et ruptures en Europe centrale et
orientale » et « Migrations, territoires, sociétés », seront revisités dans les années à venir à la
lumière de nouvelles données et/ou de nouvelles perspectives s’inscrivant dans des
questionnements de recherche transversaux aux différentes disciplines des sciences sociales.
1 Territoires, héritage, ruptures en Europe centrale et orientale
L’activité de recherche tournée vers cette aire géographique continuera de s’adosser à ces trois
termes en mettant l’accent sur la manière dont se nouent, en cette partie de l’Europe, les
héritages laissés par la période communiste, par les Etats nationaux de l’entre‐deux‐guerres, ou
dans une plus longue durée, par les empires habsbourgeois, prussien, russe ou ottoman. Les
ruptures politiques et les changements de systèmes politiques qui ont marqué cette région sont
en effet couplés à de puissants remodelages des agencements territoriaux qui ont, de manière
répétée, déplacé les frontières et redéfini la géométrie des aires de domination politique et
culturelle. Les membres du groupe de travail posent l’hypothèse que les espaces et les sociétés
contemporaines gardent la trace de ces strates multiples et contradictoires. La compréhension
des enjeux sociaux, politiques ou identitaires passe, dans cette perspective, par un retour
historique sur les différents moments de cristallisation des trajectoires politiques, par une étude
des temporalités propres aux différents héritages sociaux mais aussi par une attention à leurs
instrumentalisations mémorielles contemporaines. Au vu des chercheurs et doctorants présents
ou attendus au sein de ce groupe ainsi que des projets en cours ou déposés, le questionnement
sera décliné autour de trois objets :
‐ une histoire de la période communiste dans une perspective transnationale ;
‐ un retour sur les questions nationales à l’heure de l’intégration européenne et de la
mondialisation ;
‐ une interrogation interdisciplinaire sur les longues durées historiques de cette aire
géographique.
• Depuis plusieurs années déjà, les historiens de « l’Europe de l’Est » s’intéressent aux
dynamiques transnationales qui furent à l’œuvre à l’intérieur du « Bloc » ainsi que dans
sa relation avec « l’Ouest ». Il s’agit d’interroger les relations des pays frères entre eux, entre
leurs sociétés, mais aussi celles les liant à l’Union soviétique, et de questionner ainsi la fermeture
et l’homogénéité du bloc. La sortie de la guerre froide autorise en effet une remise en
perspective qui les désenclave et les réinsère dans un réseau de relations plus denses que ne le
laissaient supposer les idéologies de la guerre froide. Au CMB, la question est abordée à travers
plusieurs projets en voie de concrétisation à l’horizon des deux prochaines années. Ces projets
ont notamment en commun de mobiliser, dans les pays concernés, de jeunes chercheurs issus
des nouvelles générations de doctorants et post‐doctorants, travaillant à une sociohistoire de
la période communiste pour des projets comparatifs internationaux.
‐
Le projet sur « l’Art communiste audelà des frontières (19451989) »,
animé par Pascal Dubourg Glatigny et Jérome Bazin en partenariat avec Piotr Piotrowski
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(professeur à l’Université de Poznan), entrera au cours de l’année 2012 dans sa phase de
publication, débouchant sur l’édition d’un « Atlas de la géographie de l’art dans l’Europe
communiste » réalisé par le réseau international de jeunes chercheurs que le projet a animé.
‐
Le projet « Les dissidents communistes dans les sociétés de type soviétique
et la prise de parole » (programme formation recherche financé par le CIERA entre 2012‐
2014) animé par Sonia Combe, sera l’occasion de réunir une quinzaine de jeunes chercheurs
des pays concernés autour de journées d’études méthodologiques et d’un colloque final. Le
projet a été monté en partenariat avec le CERCEC (Centre d’études des mondes russes,
caucasiens et centre‐européens, UMR EHESS‐CNRS), l’ISP (Institut des sciences sociales du
politique – UMR CNRS‐Université Paris 10‐ENS Cachan) et le Ludwig Boltzmann Institut de
Vienne. Il s’agit d’interroger les moments et circonstances de prise de parole dans les
sociétés civiles soviétisées d’Europe de l’Est, en centrant la réflexion sur le comportement
des intellectuels communistes. Le projet débouchera sur un appel à communication
interdisciplinaire sur et dans chacun des pays concernés, où des chercheurs seront sollicités
pour mener une recherche près des sources sur un sujet qui nous semble appeler des
travaux.
‐
Le projet de réseau de jeunes chercheurs « Zwischen Moskau und dem neuen
Europa. Die europäischen kommunistischen Parteien 1945 bis heute  Entre Moscou et
la nouvelle Europe, les partis communistes de 1945 à nos jours », lancé par Aurélie
Denoyer au CMB, est monté en coopération avec quatre autres jeunes chercheurs situés à
Potsdam (ZZF), Vienne (Akademie der Wissenschaften) et Padoue (Université de Padoue,
département des études internationales). Il a donné lieu à une première demande de
financement auprès de l’UFA, pour un atelier « jeunes chercheurs » prévu en juin 2012. Le
projet entend reprendre à nouveaux frais cette histoire des partis communistes jusqu’à
présent envisagée dans des cadres nationaux et en s’appuyant sur les ressources
archivistiques accessibles depuis 1990‐91. Il s’agit d’interroger les relations entre les partis
communistes de part et d’autre et à travers le rideau de fer, de restituer les échanges et
conflits y compris à l’intérieur des partis en prenant appui sur les trois crises majeures qui
ont émaillé cette histoire (1956, 1968, 1989) et au prisme des débats sur l'Europe. Ce projet
bénéficie du soutien du ZZF de Potsdam et profite du séjour d’Emmanuel Droit à Berlin dans
le cadre d’un financement de la fondation Alexander von Humboldt en 2011‐2013 pour son
projet d’histoire transnationale du bloc de l’Est à partir d’une étude des coopérations de la
Stasi est‐allemande avec les autres services de sécurité intérieure est‐européens.
• La question des constructions nationales dans des contextes impériaux et post
impériaux (qu’il s’agisse des empires habsbourgeois, prussien, russe, ottoman ou de l’empire
soviétique) et à l’heure de l’intégration européenne et de la mondialisation constitue un
second point d’entrée. Deux journées d’études sont d’ores et déjà programmées en 2012 qui font
l’objet de demandes de financement.
‐
Une journée d’étude intitulée « La république de Moldavie : une transition
hésitante  die Republik Moldau : Eine zögerliche Transformation ». Montée à l’initiative
de deux post‐doctorants au CMB et à l’Université Humboldt, elle a fait l’objet d’un appel à
contributions. Elle a reçu le soutien de la Südosteuropa Gesellschaft et réunira en juin 2012
une vingtaine de chercheurs d’horizons et de traditions différentes autour de la question de
la transition de ce petit pays situé à la frontière de l’Union européenne. Il s’agit de revenir
sur les incertitudes identitaires, sociales et politiques du tout jeune Etat, situé dans un
entre‐deux géopolitique difficile et alors qu’il avait toujours constitué une province ou une
périphérie d’ensembles étatiques plus importants. La question de la « nation » s’y pose
âprement et offre l’occasion de revenir sur les spécificités du complexe Etat – Nation dans
cette partie de l’Europe.
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‐
Un colloque international intitulé « Hat der JugoslawienKrieg die
Wahrnehmung
gesellschaftlicher
Konflikte
verändert?
Wahrnehmungen,
Wechselwirkungen und Austausch in einer deutschfranzösischen Perspektive – La
Guerre de Yougoslavie atelle modifié l’analyse des conflits civils ? Réception et
effets croisés dans une perspective francoallemande » se tiendra en novembre 2012, à
l’initiative de la chaire d’histoire d’Europe du Sud‐Est et en partenariat avec le Centre
d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC, EHESS‐CNRS). Il
s’agit ici, vingt ans après le début de la guerre en Bosnie, de considérer en termes réflexifs
les enseignements tirés de ce conflit ethnique et religieux par les sciences sociales et
l’espace public pour la construction de leurs catégories du national.
Dans les deux cas, moldave et bosniaque, il s’agit de mobiliser les spécificités de conflits issus de
ces configurations géopolitiques « entre deux », propres à l’aire centre‐est européenne, pour
interroger une pensée du national en Europe dans le contexte contemporain. Nous espérons
pouvoir compter sur l’arrivée d’une historienne moderniste, directrice de recherche au CNRS, et
spécialiste de l’espace centre‐européen et de l’Empire habsbourgeois, pour approfondir la
réflexion dans une plus longue durée, renforcer l’encadrement des jeunes chercheurs du CMB
engagés sur ces problématiques et donner davantage encore de consistance aux partenariats
scientifiques du CMB dans la région.
• Notre interrogation transversale sur les longues durées historiques de cette aire
géographique doit se déployer à travers deux projets de recherche :
‐ Le projet BMBF « Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa » (2011‐2015) dont il a
déjà été question dans la partie bilan de ce rapport. Il a débuté en février 2011. Monté à
l’initiative de Béatrice von Hirschhausen, il finance et coordonne les travaux d’un réseau
d’une vingtaine de chercheurs dans le cadre du programme « Stärkung und
Weiterentwicklung der Regionalstudien (area studies)6 » du BMBF. L’idée originale des
« frontières fantômes » renvoie aux traces laissées dans les sociétés contemporaines par des
frontières historiques, établies au fil des recompositions géopolitiques successives,
particulièrement nombreuses dans l’aire centre‐ et est‐européenne. Leur tracé réapparait
parfois de manière étonnante dans la géographie des Etats actuels, à l’image des
géographies électorales de la Pologne ou de l’Ukraine qui se calent sur les géographies de
leurs régions historiques. Les travaux en sciences politiques, en sociologie ou en géographie
ont pu montrer que les différences régionales entre comportements électoraux ou
démographiques ou entre niveaux de richesse reprenaient le tracé de lignes de
discontinuités culturelles et politiques apparemment révolues. Ces travaux les observent,
mais on dispose de peu de schémas explicatifs pour en comprendre les mécanismes de
rémanence. Le réseau de chercheurs vise notamment à favoriser la confrontation de travaux
issus de traditions historiographiques différentes à la confluence de trois champs de
recherche : celui de l’histoire des déplacements de frontières et de l’ingénierie territoriale et
sociale des Etats ; celui de la Osteuropa Forschung, renouvelée ces dernières années par un
important « Spatial Turn » ; celui enfin de la géographie française qui s’est appliquée depuis
plus de vingt ans à mettre à jour et à analyser les discontinuités spatiales qui traversent
cette partie de l’Europe.
Les études de cas menées en Pologne, en Ukraine, en Roumanie et dans plusieurs
Etats post‐yougoslaves permettent d’interroger quatre modalités de constructions
territoriale : (1) les normes juridiques et les institutions, (2) la production d’artefacts
matériels – réseaux d’infrastructure, bâti urbain notamment –, (3) les représentations
6 Programme du ministère fédéral allemand de la formation et de la recherche ouvert au concours en 2008 en faveur
du renforcement et de développement des études « aires culturelles ».
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collectives partagées et/ou instrumentalisées et (4) les régimes de conventions plus ou
moins implicites régulant les pratiques sociales. Les Etats, capables de jouer sur ces quatre
leviers, sont d’importants producteurs de territoires. L’identification de territoires
« fantômes » subsistant à leur dissolution invite toutefois à réévaluer cette capacité : elle
signale le caractère durable des arrangements socio‐spatiaux mis en place par les Etats
territoriaux, pour peu que l’histoire leur accorde la durée, mais elle met aussi sur la piste de
logiques propres (« Eigenlogik ») qui échappent aux Etats qui leur succèdent, lesquels
doivent composer avec les morceaux de territoires dont ils héritent. Le projet vise à mieux
comprendre par quels mécanismes et dans quelles conditions des territoires produits
peuvent survivre aux Etats qui leur ont donné naissance et à mettre à jour les instruments
et marges de manœuvre des Etats pour maîtriser leur « géographie ». Il ambitionne de
contribuer, à terme, à une pensée des différences qui travaillent le continent européen à des
échelles infra‐ et supra‐étatiques.
Le financement, réparti entre les quatre partenaires principaux, a permis le
recrutement de six chercheurs ou doctorants7. Il débouchera sur une série de colloques et
de publications : monographies et ouvrages collectifs au sein d’une collection d’éditeur.
(http://phantomgrenzen.eu)
‐ Le Centre Marc Bloch est en outre partenaire du projet « Heriturba – Héritages
socialistes et urbanités nouvelles dans les villes d’Europe centrale et orientale et en
Chine » déposé auprès de l’ANR en janvier 2012. Il doit associer le CMB sur la période
2012‐2015 à l’UMR 5600 « Environnement ville société » et à l’IAO à Lyon. Le projet
s’intéresse aux héritages matériels ou immatériels de la période socialiste. Il pose
l’hypothèse que les transformations puissantes de ce début du XXIe siècle (effondrement du
dirigisme d’Etat, globalisation des économies et intégration des pays de l’ancien bloc de l’Est
dans le système monde) n’ont pu dissoudre tous les précipités de l’espace et de la société
socialistes. Le projet de recherche s’intéresse spécifiquement au devenir des « grands
ensembles » qui ont marqué l’urbanisme socialiste. Il s’intéresse à leur résistance ou au
contraire à leur intégration aux logiques urbaines contemporaines. Il interroge la diversité
des trajectoires à partir d’héritages comparables, en associant regards géographique et
sociologique. Le projet doit permettre le financement pour une période de 12 mois, d’un
post‐doctorant en charge d’une étude de cas en Allemagne orientale et de la coordination
des recherches menées dans des villes d’Europe centrale et orientales.
2 Migrations, territoires, sociétés
Les migrations et leur contrôle sont au cœur de l’actualité politique dans les pays de l’Union
européenne et ont par conséquent fait l’objet d’un nombre croissant de travaux au cours de la
dernière décennie. Elles suscitent l’intérêt des jeunes chercheurs qui sont nombreux à venir
développer leur projet au CMB, ce qui appellent un suivi de leur travail par des chercheurs
confirmés. Le séminaire mensuel du groupe permet notamment l’exposé des travaux en cours et
leur discussion, ainsi que l’invitation d’intervenants extérieurs.
L’année 2012 marque toutefois un moment de changement pour le groupe avec le départ de
deux chercheurs statutaires en quelques mois : celui de Catherine Gousseff en août 2011, qui
avait apporté sa perspective historique à la question des migrations en Europe, et celle annoncée
Le programme a été monté en partenariat avec trois autres institutions académiques : la chaire d’histoire de
l’Europe du Sud‐Est de l’Université Humboldt, le Zentrum Moderner Orient et l’université Martin Luther de Halle ; y
coopèrent en outre l’Université Viadrina de Francfort sur l’Oder, l’Université de Leipzig (GZMO), l’Université de Siegen
ainsi que des partenaires universitaire en Croatie (Université de Zagreb) en Roumanie (Université de Iasi), en Pologne
(Institut de recherche historique de Silésie) et de Turquie (Orient Institut Istanbul). Il finance au CMB deux post‐
doctorats à plein temps pour une durée de quatre ans et un poste de chercheur à mi‐temps pour une durée de deux
ans ainsi que trois autres postes dans les instituts partenaires.
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en juin 2012 de Carsten Keller, qui avait conduit le projet « Stratégies professionnelles et
passage à l’âge adulte des jeunes issus de l’immigration en France et en Allemagne ». La clôture
de ce projet en décembre 2011 signale la fin d’un cycle qui aura marqué les recherches et
l’identité du CMB au cours du dernier quadriennal. Les questions relatives aux modalités
d’intégration de populations issues de l’immigration, à leurs pratiques et représentations restent
présentes à travers les travaux de plusieurs doctorants, mais elles s’ouvrent à de nouvelles
problématiques. Des dynamiques collectives s’amorcent en effet autour de deux projets
découlant de l’arrivée de Mathilde Darley, chargée de recherche CNRS, en janvier 2011 et de la
présence d’Insa Breyer, dont la poursuite de l’activité de recherche au CMB a été rendue possible
par son recrutement sur un poste de coordinatrice scientifique8. Deux projets sont ainsi en cours
de lancement, tous deux également articulés aux questionnements du groupe « Action publique
et circulation des savoirs » au sein de l’axe 1. Ils marquent un déplacement des accents du
groupe, de questionnements sociologiques interrogeant les pratiques et marges de manœuvre
des migrants à des questionnements sur la production des catégories mises en œuvre pour
penser les migrations et pour les réguler.
• Le réseau de recherche « Population, Knowledge, Order, Change: Demography and
Politics in the Twentieth Century in Global Perspective », financé par la DFG et présenté
dans l’axe 1, a donné naissance en janvier 2012 à une journée d’étude intitulée « Space,
Environment, Migration ». Il s’agit ici de réfléchir aux co‐constructions des catégories migratoires
par les savoirs savants, les migrants et les politiques de régulation des flux.
• Le projet « La prostitution saisie par les institutions : Une comparaison France
Allemagne », initié par Mathilde Darley et proposé à l’ANR et à la DFG pour la période 2013‐
2015, vise à questionner le rapport des institutions de régulation et/ou de prise en charge du
commerce du sexe au cas particulier des prostituées migrantes. Il doit permettre de renouveler
les thématiques du groupe en croisant la question des mobilités à celle du genre. Ce faisant, il
s’agit de vérifier la pertinence des outils jusqu’alors développés pour comprendre l’immigration
en les mettant à l’épreuve d’éventuelles spécificités genrées, tant dans les trajectoires
migratoires que dans les formes de leur contrôle. Le projet envisagé ici poursuit un double
objectif d’articulation et de complexification des analyses déjà disponibles sur les questions de
prostitution et de traite des femmes migrantes notamment : d’abord, en décentrant le regard,
jusqu’alors majoritairement concentré sur les discours et les parcours des femmes prostituées et
souvent empreint de considérations normatives pour s’intéresser à l’administration et à la prise
en charge institutionnelle des migrantes engagées dans une activité prostitutionnelle ; ensuite,
en proposant de mettre en perspective deux régimes nationaux (français et allemand) très
différenciés tant du point de vue de l’administration du commerce du sexe que de celle de la
régulation de l’immigration irrégulière. Cette mise en perspective doit notamment permettre
d’interroger, dans un contexte de recherche souvent prisonnier de débats nationaux très clivés
entre acteurs militants et décideurs politiques, le poids du contexte juridique sur les pratiques
de régulation mises en œuvre.
A partir d’enquêtes conduites en France et en Allemagne par une équipe de chercheurs français
et allemands spécialistes de ces questions, ce projet visera donc à comprendre comment les
catégories juridiques d’ordonnancement des clientèles prostituées se traduisent en actes et quel
rôle joue, dans les interactions entre institutions et prostituées migrantes en particulier, la
catégorie idéal‐typique de « victime de la traite ». Pour ce faire, le projet prévoit de faire porter
l’analyse sur différentes institutions rarement mises en perspective au sein d’une même enquête
mais jouant un rôle déterminant dans la labellisation de leurs publics et la problématisation des
enjeux, et notamment : la police, les associations de prise en charge des personnes prostituées,
Insa Breyer assure depuis février 2011 la coordination scientifique du projet « Phantomgrenzen in
Ostmitteleuropa »
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les autorités chargées de délivrer les titres de séjour aux personnes prostituées et les tribunaux
où sont jugées les affaires de traite. Ces institutions seront appréhendées par le biais
d’entretiens mais aussi d’enquêtes ethnographiques visant à observer le droit « en train de se
faire ». Les observations collectées au niveau local seront par ailleurs mises en perspective avec
les discours et l’action publique non seulement au niveau national, à travers la réalisation
d’entretiens avec les décideurs et l’étude de la production législative et des débats
parlementaires autour de la traite et de la prostitution, mais aussi avec les controverses
entourant, au niveau européen, l’identification des meilleures pratiques (best practices) dans la
lutte contre l’exploitation sexuelle. Cette approche multi‐scalaire devrait notamment permettre
d’éclairer les différentes dimensions du « travail de catégorisation » de personnes dépourvues
des ressources nécessaires à la défense de leur cause et qui sont, de plus, catégorisées à la fois
comme victimes d’une des pires atteintes aux droits de l’homme et comme coupables de séjour
irrégulier (et éventuellement de racolage). Les résultats de ce projet doivent ainsi livrer une
contribution non seulement à la sociologie de l’immigration et de la prostitution, mais aussi à
celle du droit et de l’accès à la justice, ou encore à celle des normes et de l’action publique. Ce
projet offrira en outre l’occasion au CMB de développer des partenariats inédits avec, en
Allemagne, l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université de Leipzig notamment et en France,
l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRIS‐EHESS). Il associera
également des chercheurs issus de l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon et du Centre d’Etudes et
de Recherches Internationales (CERI‐Paris). Ce projet doit par conséquent permettre
l’établissement d’un dialogue franco‐allemand autour d’objets de recherche jusqu’à présent
envisagés, dans chacun des deux pays, au seul prisme du contexte national.
Au sein du CMB, ce projet, s’il était retenu par l’ANR et la DFG, pourrait également dialoguer
avec les pistes de recherche développées au sein du groupe « Action publique et circulation des
savoirs » (axe 1) en instruisant la question du travail de catégorisation par les institutions
étatiques et des éventuels transferts entre institutions auquel celui‐ci donne lieu et dont il se
nourrit.
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AXE 3 : DYNAMIQUE DES SAVOIRS ET CONSTRUCTION DES DISCIPLINES
Les groupes de travail rassemblés sous l’axe 3 et les projets prévus se situent dans la continuité
et le renouvellement de la réflexion d’ordre épistémologique qui caractérise cet axe. Il est né
également de l’émergence d´objets et de questionnements nouveaux au CMB, liés à l’art et aux
pratiques artistiques, et a connu une expansion importante au cours des années 2009‐2011. Il
fera l’objet d’un certain nombre de recompositions à moyen terme en fonction du départ de
certains chercheurs en 2012‐2013 et de l’arrivée de nouveaux à l’horizon 2012.
Cet axe s’orientera dans trois grandes directions :
1. L’approfondissement de la réflexion théorique autour de la philosophie de l’histoire et de
la société qui s’ouvrira à d’autres approches sociologiques autour des perspectives
pragmatistes en France et en Allemagne ;
2. A travers la naissance de l’esthétique et de l’histoire de l’art, une ouverture du champ
artistique à des questionnements d’ordre philosophique mais aussi à une dimension de
sciences sociales et humaines ;
3. La poursuite d’une réflexion pluridisciplinaire autour de l’objet musique, en interrogeant
plus spécifiquement ce qui fait musique ainsi que les espaces et les transformations
sociales liées à la musique.
Des questionnements ayant surgi dans les groupes de l’axe 3, se dégagent des thématiques – la
perception et l’histoire des sensibilités – qui sont également abordées dans d’autres axes, et plus
particulièrement dans les travaux du groupe « l’Europe comme espace de communication » (axe
1). Leur caractère transversal permettra de développer et de renforcer les synergies entre les
groupes.
1. Théorie sociale et philosophie de l’histoire
Ce groupe va s’étendre à de nouvelles problématiques balayant un spectre large de théories des
sciences sociales, en premier lieu à travers l’arrivée de Tanja Bogusz et ensuite, nous l’espérons,
d’autres chercheurs.
Un premier ensemble de travaux constituera l’aboutissement d’une réflexion importante
engagée ces dernières années autour de Georg Simmel et de son œuvre. Son ambition est d’offrir
un bilan réflexif de l’apport de Simmel aux sciences sociales, en étudiant notamment la fécondité
des thèmes simmeliens ainsi que la validité des modèles que le sociologue propose eu égard aux
alternatives de Weber ou Durkheim. Seront également sondées les différentes réceptions de
l’œuvre de Simmel (Italie, France, monde anglo‐saxon), la présence souvent esquivée de la
politique chez Simmel ou bien encore le rapport aux disciplines voisines comme l’histoire. Cet
ensemble donnera lieu à la publication d’un numéro de Sociologie et sociétés dirigé par Denis
Thouard et Gregor Fitzi.
A partir d’avril 2012, suite à l’arrivée au Centre de Tanja Bogusz comme chercheur
BMBF, les réflexions au sein de ce groupe se trouveront enrichies d’approches nouvelles, liées au
projet « Sociologie et Anthropologie sociale – approches pragmatistes » que Tanja Bogusz
conduira jusqu’en 2015, en partenariat avec le GSPM (EHESS), l’Institute for Public Knowledge
(New York University) ainsi qu’avec l’Institut fur europäische Ethnologie et l’Institut für
Sozialwissenschaften de l’Université Humboldt. Ce projet vise à étudier l’aptitude particulière de
l’approche pragmatiste à saisir les transformations actuelles du fait de la globalisation et de
l’accélération technologique sur les deux plans, épistémologique et empirique. Il s’appuiera
entre autres sur une enquête de type ethnographique concernant la mise en pratique de la
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notion de biodiversité au Muséum d'histoire naturelle de Paris. A côté d’une série d´ateliers à
Berlin rassemblant des collègues venant d’Allemagne, de France et des Etats‐Unis, ce projet fera
l’objet, entre 2012 et 2014, de trois ateliers à la Villa Vigoni (programme MSH‐DFG) sur le
thème : « Pourquoi le pragmatisme? L’intérêt du pragmatisme pour les sciences humaines et
sociales », décliné à travers trois aspects : 1. Effets transdisciplinaires du renouveau
pragmatique ; 2. Une conception pragmatiste de la normativité ? Penser l’immanence des
normes aux pratiques ; 3. Pragmatisme et sciences sociales : une méthode d'analyse pour le
travail empirique ?
2. Théories et pratiques des arts en Europe : genèse, circulation, transposition
Dans la lignée des travaux effectués précédemment, ce groupe s’assigne comme objectif l’étude
des productions artistiques et des discours qui les accompagnent, selon une perspective
européenne attentive aux échanges et aux influences entre les aires culturelles. Son projet est de
s’intéresser à la genèse des disciplines qui prennent l’art pour objet (histoire de l’art, esthétique,
théorie de l’art).
Il est constitué essentiellement autour des travaux du projet ANR‐DFG : « Esthétique. Histoire
d’un transfert franco‐allemand (1740‐1810) », dirigé par Elisabeth Décultot et hébergé au CMB
depuis 2010 ; il s’achèvera fin 2013. Les activités du groupe se concentreront surtout autour des
points suivants :
‐ l’organisation d’un colloque international au CMB (19‐20 avril 2012) sur le thème : «
Herder et les arts : esthétique, théorie et histoire » ;
‐ des ateliers de travail bi‐mensuels ayant pour objet la traduction et le commentaire
critique de textes esthétiques de Johann Gottfried Herder ;
‐ des ateliers de travail consacrés à l’édition bilingue des textes esthétiques de Johann
Georg Sulzer.
Avec l’arrivée à terme de ce projet et faute d’une relève de chercheurs capables d’encadrer ce
groupe, la question du maintien et/ou de la reformulation de ce groupe de travail lié aux
disciplines et aux pratiques artistiques se posera fin 2013.
3. Musiques et sociétés : la musique au regard des sciences sociales
Les perspectives de recherche de ce groupe se situent dans la continuité des réflexions et des
activités développées depuis 2009 à l’initiative de Denis Laborde et qui se sont renforcées
depuis 2011 avec l’arrivée de Patrice Veit et Karsten Lichau. Elles visent à aborder dans une
perspective pluridisciplinaire un objet – la musique – dont l’attention qui lui a été réservée
jusqu’à présent dans les sciences sociales est inversement proportionnelle à sa place dans la
société.
Une attention particulière sera accordée aux questions liées à l’espace – une thématique qui
rejoint les réflexions d’autres axes – décliné à divers niveaux : musical (les lieux), acoustique,
mais aussi les espaces de transformations sociales provoquées ou générées par la musique.
Par ailleurs, les réflexions de ce groupe s’enrichiront des recherches menées dans l’axe 1 sur les
sensibilités et plus particulièrement sur la culture acoustique (Karsten Lichau). Différentes
synergies sont à prévoir entre les deux groupes, d’autant plus que les travaux menés jusqu’à
présent en partie autour de la création musicale contemporaine ou de la « World Music »,
témoignent d’une conception large de la musique comprenant tout un ensemble de pratiques,
également acoustiques. Sur ces questions autour de la culture acoustique liées aussi à celle de
l’écoute, sont aussi prévues des coopérations, notamment avec le Max‐Planck‐Institut für
Bildungsforschung (en particulier le Forschungsgruppe « Gefühlte Gemeinschaften ? Emotionen
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im Musikleben Europas » animé par Sven‐Oliver Müller), avec le Max‐Planck Institut für
Wissenschaftsgeschichte ainsi qu’avec le Cluster « Languages of Emotion » à la FU de Berlin.
Ce groupe se caractérise également par une démarche qui cherche, d’une part, à
favoriser les interactions entre spécialistes de sciences humaines et sociales et acteurs à
différents degrés de la scène musicale ‐ compositeurs et musiciens, architectes et acousticiens,
opérateurs culturels – et, d’autre part, à s’ouvrir aux institutions berlinoises de musique.
Les travaux du groupe s’articuleront autour de différents projets :
Le séminaire mensuel « Musique, histoire, société », mis en place depuis 2011 et qui
bénéficie depuis 2012 d’une coopération avec la chaire « Musiksoziologie und Historische
Anthropologie der Musik » de l’Université Humboldt (Melanie Wald‐Fuhrmann). Autour de
présentations de travaux en cours, ce séminaire se veut un lieu d’échanges sur les différentes
approches et perspectives qui ont la musique pour objet et intègre également des réflexions
venant des acteurs eux‐mêmes.
Le programme formation recherche du CIERA (2011‐2013) sur le thème : « Lieux
scéniques à Berlin et à Paris : perspectives francoallemandes » organisé en partenariat
avec le CRIA (EHESS), l’Ecole d’architecture de Paris‐Malaquais, la Humboldt‐Universität,
l’Universität der Künste, le Bureau export de la musique française de Berlin, dont le premier
volet s’est déroulé à Berlin du 21 au 25 novembre 2011 et dont le second volet se déroulera à
Paris en 2012‐2013. Ce programme alterne exposés de différents spécialistes et présentations
de travaux d’étudiants sur la question des géographies urbaines et musicales d’une part, et
visites de sites d’autre part. Dans le cas berlinois, il porte une attention particulière à la
réhabilitation culturelle des friches industrielles et plus généralement à tous ces lieux
alternatifs qui constituent une particularité de la scène culturelle et musicale surtout depuis la
« Wende », tandis que dans le cas de Paris, il se concentrera plus spécifiquement sur la
question des « philharmonies », ces ambitieux et coûteux projets architecturaux engagés dans
le contexte paradoxal d’une désaffection du public pour les formes les plus institutionnalisées
de la musique dite savante, à travers deux sites actuellement en chantier : la Philharmonie de
Paris sur le site de La Villette et l’auditorium de Radio France.
Ce programme, qui permet par ailleurs de développer un partenariat inédit avec des
institutions berlinoises et parisiennes de diffusion artistique (comme la Philharmonie ou le
Radialsystem à Berlin, la Philharmonie de Paris et Radio‐France à Paris), débouchera sur le
dépôt à l’horizon 2012‐2013 d’un projet ANR‐DFG sur le thème « Philharmonies et lieux de
musique : regards croisés ParisBerlin ». Largement interdisciplinaire, ce projet de
recherche franco‐allemand, initié par l’EHESS et le Centre Marc Bloch, entend aborder les
questions liées aux politiques urbaines et à l’aménagement urbain d’espaces de musique et
s’interrogera également sur les enjeux architecturaux, urbanistiques et culturels liés à la
construction de lieux de musique et, plus spécifiquement, de salles de concert. Ce projet sur
une période de trois ans associera, du côté français, plusieurs centres de recherche de l’EHESS,
les deux Écoles nationales supérieures d’Architecture de Paris Malaquais et Paris la Villette et,
du côté allemand, le Centre Marc Bloch et l’Université Humboldt, en collaboration avec
l’Universität der Künste et la Technische Universität de Berlin. Des coopérations sont projetées
également dans le cadre du LABEX « Créations, Arts et Patrimoines ».
Le champ de recherche autour des « musiques du monde » initié depuis 2009 et ayant
permis d’instituer le CMB en un lieu pivot de réflexion au niveau international sur la « Word
Music » sera poursuivi de deux façons :
‐ l’organisation, suite à celles de 2010 et 2011, d’une troisième université d’été sur
financement de l’Université franco‐allemande en septembre 2012 sur le thème : « Musique du
monde, immigration, aménagements urbains », en collaboration avec l’EHESS (Denis Laborde)
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et le Center for World Music d’Hildesheim. Ce cycle, témoignant de la fécondité de telles
entreprises de formation internationale à la recherche par la recherche, sera prolongée les
années suivantes ;
‐ dans le prolongement du thème de cette école d’été, le dépôt d’un projet sous la
responsabilité de Denis Laborde en coopération avec le CMB, est à l’étude dans le cadre du
« Forum Transregionale Studien », associant notamment la Haus der Kulturen der Welt à
Berlin (Prof. Dr. Bernd Scherer), le Center for World Music à Hildesheim (Prof. Dr. Raimund
Vogels) et le département d’ethnomusicologie de l’Université de Chicago (Prof. Philip
Bohlman). En partant de Berlin et de Paris pour étendre ensuite l’analyse et la comparaison à
diverses mégapoles en Europe et en Amérique du Sud, ce projet se propose d’examiner, dans
une perspective comparative, le dynamisme de politiques urbaines qui décident de faire de
cette catégorie aux contours mal définis que sont « les musiques du monde » un outil du
développement social et culturel, en prêtant une attention particulière aux modes de
concertation mobilisés pour leur élaboration et aux modalités diversifiées d’implication des
populations visées par ces politiques.

29

ANALYSE SYNTHETIQUE D’AUTOEVALUATION

1. Analyse pour le Projet d’établissement
Opportunités extérieures
‐ Le CMB peut capitaliser sur une renommée établie au fil des vingt ans de son
existence. Cela lui permet d’attirer des chercheurs de qualité et de solliciter des
partenaires scientifiques de haut niveau ; il est aussi aisément identifié comme
partenaire potentiel par les porteurs de projets d’autres institutions ;
‐ Le CMB joue un rôle moteur dans les réseaux franco‐allemands de recherche en
sciences sociales ;
‐ La poursuite d’une politique de recherche franco‐allemande (programmes ANR‐
DFG, ANR‐BMBF, Université franco‐allemande, Forum franco‐allemand de la
recherche) élargit les possibilités de financement de projets.
Risques extérieurs
‐ La baisse importante du nombre de chercheurs statutaires et la rapidité de
leurs rotations handicapent à terme le maintien d’une politique de partenariat
et de recherche sur projet à un niveau équivalent.
Forces internes
‐ Une équipe de direction engagée et très cohérente ;
‐ L’arrivé d’une nouvelle génération de chercheurs qui renouvellent les
problématiques de recherche ;
‐ D’excellentes relations de travail au sein de l’équipe.
Faiblesses internes
‐ Une équipe d’accompagnement des projets qui repose sur des postes précaires ;
‐ Un secrétariat général qui, en dépit de sa très grande compétence, est sur‐
sollicité du fait de la gestion d’un très grand nombre de projets et de par la
complexité propre à un fonctionnement binational ;
‐ Des chercheurs dont le temps est absorbé par la coordination de projets au
détriment du temps de recherche personnel.

2. Projet pour l’axe 1 : Exercice du pouvoir: configurations et représentations
Opportunités extérieures
‐ La grande actualité scientifique des champs de recherche respectifs des trois
groupes de l’Axe, qui permet de recourir à des partenaires nombreux et
réceptifs.
Risques extérieurs
‐ La difficulté à maintenir actif depuis le départ de deux chercheurs les liens
scientifiques anciens et nombreux tissés à Berlin au cours des années
précédentes.
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Forces internes
‐ L’arrivé d’une nouvelle génération de chercheurs qui renouvellent les
problématiques ;
‐ Un important projet financé qui permettra des recrutements de deux post‐
doctorants et d’un coordinateur de projet et le renforcement de l’équipe
« action publique et circulation des savoirs » ;
‐ Le groupe « Europe comme espace de communication » a noué pour ses
nouveaux projets des coopérations avec des partenaires berlinois
particulièrement dynamiques et innovants ;
‐ Des synergies interdisciplinaires originales (au sein des trois groupes).
Faiblesses internes
‐ Le groupe « Individu, société et culture à l’époque du National‐socialisme » a pu
poursuivre son activité grâce à l’engagement personnel de chercheurs non‐
statutaires et est confronté à la question de sa pérennité.

3. Projet pour l‘axe 2 : Effet de frontière : espaces et circulations
Opportunités extérieures
‐ Attractivité de questionnements d’une forte actualité politique et sociale
(migration, contrôle des frontières, différences internes de l’Europe) ;
‐ Intérêt dans le paysage de la recherche allemande pour des approches originales
développées en France sur l’ethnographie de l’Etat ou sur les articulations
espaces‐cultures. Les projets mis sur pied fournissent l’occasion de développer
de nouveaux partenariats avec des laboratoires français et allemands à la pointe
de la recherche sur les thématiques proposées.
Risques extérieurs
‐ Un recul de l’intérêt, chez les doctorants notamment, pour les sujets de
recherche en lien avec l’Europe communiste ou post‐communiste. Cette baisse
est à mettre en lien avec le moindre pouvoir de fascination d’une Europe en voie
de « normalisation » mais aussi avec la diminution des financements et des
programmes fléchés sur ces thématiques, alors même que la compréhension des
spécificités des sociétés centre et est‐européennes, dans un continent confronté
à ses différences internes, continuent à interroger.
Forces internes
‐ L’arrivée d’une chargée de recherche CNRS permet de lancer un nouveau projet
pour le groupe migration et d’activer la réflexion sur les genres ;
‐ La pérennité de l’axe est assurée par un important projet de recherche (BMBF)
qui a permis le recrutement de 3 chercheurs sur 2 postes et demi ;
‐ Un projet formation‐recherche (financement CIERA) et plusieurs projets
d’ateliers montés à l’initiative de jeunes chercheurs offrent un cadre très
dynamique de formation doctorale et post‐doctorale et sont à l’origine d’un
partenariat avec des institutions renommées qui se consacrent à la recherche
sur le post‐communisme.
Faiblesses internes
‐ Le départ programmé en juin 2012 d’un sociologue, qui a animé 4 années durant
les travaux du groupe migration autour de son projet ANR invite à relancer un
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‐

recrutement et un projet en sociologie pour réactiver le partenariat sur des
objets empiriques avec l’Institut für Sozialwissenschaften ou le WZB ;
Le manque de chercheurs habilités à diriger des recherches au sein de cet axe.

4. Projet pour l’axe 3 : Dynamique des savoirs et construction des disciplines
Opportunités extérieures
‐ L’importance de la renommée acquise au cours des dernières années par les
travaux du CMB sur la musique ;
‐ Un nombre de doctorants en forte croissance sur cet axe.
Risques extérieurs
‐ Les candidats potentiels à la succession des chercheurs qui quitteront le CMB à
l’horizon 2013 restent à identifier.
Forces internes
‐ Les trois groupes de travail de l’axe profitent de la présence de quatre Directeurs
de recherche à la renommée internationale déjà bien établie, qui attirent les
jeunes chercheurs ;
‐ Le grand dynamisme et le rayonnement international du groupe « musique et
société » en matière de recherche et de formation doctorale appuyé sur un grand
nombre de projets ;
‐ L’arrivée d’un nouveau chercheur va permettre de renforcer les approches en
théorie sociale.
Faiblesses internes
‐ Une forte rotation des responsables d’axe sur l’ensemble des trois groupes à
l’horizon 2013‐2014 ;
‐ Deux groupes (« Théorie des arts en Europe » et « Histoire, temps, société ») ont
pu poursuivre leur activité en s’appuyant sur l’engagement personnel de
chercheurs présents au Centre dans le cadre de simples ordres de mission. La
question de la pérennisation de ces deux groupes se pose dès 2013.
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(Partie II : Formulaire)

PROJET

Unité de recherche : dossier unique

Vague C (2013-2017)

Evaluation AERES

VEIT

Patrice

Prénom
DR

Corps-Grade

CNRS et MAEE

…

organisme : CNRS
MAEE
MESR

organisme(s) de recherche

o
o
o
o

EA (équipe d'accueil universitaire)
UMR mono organisme (*)
UMR multi organismes (**)
UP (unité propre organisme, fondation, écoles...)

Ministère des Affaires étrangères et européennes
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche

département ou commission de rattachement : INSHS

1/13

(*) Unité mixte de recherche entre un seul organisme (EPST, EPIC, entreprise…) et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche
(**) Unité mixte de recherche entre plusieurs organismes (EPST, EPIC, entreprise…) et éventuellement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

unité issue de l’éclatement d’une unité reconnue
fusion de plusieurs unités reconnues
« autres »

autres partenaires de l'unité (hors tutelles)
établissement(s) d'enseignement supérieur et de recherche : Université Humboldt de Berlin (HU)
organisme(s) de recherche : …………………….
entreprise(s) : …………………….
autres : …………………….

Préciser le cas échéant le délégataire unique de gestion : ………….

Préciser l'établissement ou organisme responsable du dépôt du dossier :
(sauf exception, le dossier est déposé par l'hébergeur de l'unité de recherche)

établissement de rattachement : ……….
…

établissement(s) d’enseignement supérieur et de recherche

type de demande et type d'unité demandé
 nouvelle unité (création « ex-nihilo »)


renouvellement de l’unité

(avec ou sans changement de label)


Etablissement d'enseignement supérieur d'affectation ou organisme
d'appartenance
MAEE / CNRS

Tout dossier déposé doit être préalablement validé par l'ensemble des tutelles de l'unité.

établissement(s) de rattachement de l’unité (tutelles)

J’autorise la diffusion de mon nom sur internet (annuaire des unités de recherche)

M.



Nom

M./Mme

responsable

intitulé complet de l’unité de recherche
intitulé en français : Centre Marc Bloch - Centre de recherche en sciences sociales de Berlin
intitulé en anglais : …………………….

Vague C (2013-2017)

Formulaire Projet
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USR3130 / UMIFRE14

CNRS / MAEE
……………

Veit Patrice

Nom du responsable précédent

Evaluation AERES

indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine principal,
"S" pour le ou les domaines secondaires éventuels
Santé humaine et animale
Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et procédés
Technologies de l’information et de communication
Production de biens et de services & nouvelles technologies de production

domaine applicatif, le cas échéant

Histoire des savoirs/ histoire croisée/
libres (4 maximum ) : migrations/ ethnographie de l'Etat

Histoire sociale/ hist. des sensibilités,
cultures, représentations/ histoire de
la musique/ histoire des arts,
géographie sociale et culturelle/
France/ Europe centrale/ Mondes
germaniques/ sociologie du travail, de
l'emploi, des professions/ sociologie
politique/ enthnologie, anthropologie
prédéfinis : sociale/ territoire/ politiques publiques

mots-clés (cf. nomenclature mots-clés)

secteur(s) disciplinaire(s) (cf. nomenclature)
reporter les codes des secteurs par ordre d'importance :
7; 6

1 Mathématiques et leurs interactions
2 Physique
3 Sciences de la terre et de l'univers, espace
4 Chimie
5 Biologie, médecine, santé
P 6 Sciences humaines et humanités
P 7 Sciences de la société
8 Sciences pour l'ingénieur
9 Sciences et technologies de l'information et de la communication
10 Sciences agronomiques et écologiques

domaine(s) scientifique(s)

SVE2 LS3
SVE2 LS8
SVE2 LS9
SVE

2/13

SVE2 Ecologie, environnement

SVE1 Biologie, santé
SVE1 LS1
SVE1 LS2
SVE1 LS3
SVE1 LS4
SVE1 LS5
SVE1 LS6
SVE1 LS7

ST1 Mathématiques
ST2 Physique
ST3 STU
ST4 Chimie
ST5 SPI
ST6 STIC
ST

SHS4_4 Sciences et techniques des activités physiques et sportives
SHS5 Langues, textes, arts et cultures
SHS5_1 Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée
SHS5_2 Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales
SHS5_3 Arts
S SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie
SHS6 Mondes anciens et contemporains
P SHS6_1 Histoire
S SHS6_2 Histoire de l'art
SHS6_3 Archéologie
SHS

S

S
P
S
S

SHS1_1 Economie
SHS1_2 Finance, management
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux
SHS2_1 Droit
SHS2_2 Science politique
SHS2_3 Anthropologie et ethnologie
SHS2_4 Sociologie, Démographie
SHS2_5 Sciences de l’information et de la communication
SHS3 Espace, environnement et sociétés
SHS3_1 Géographie
SHS3_2 Aménagement et urbanisme
SHS3_3 Architecture
SHS4 Esprit humain, langage, éducation
SHS4_1 Linguistique
SHS4_2 Psychologie
SHS4_3 Sciences de l'éducation

sous-domaine(s) aeres (cf. nomenclature)
SHS1 Marchés et organisations

indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine scientifique principal, "S" pour le ou les domaines scientifiques secondaires éventuels

classement thématique

participation prévue à une (exceptionnellement plusieurs) structure fédérative en 2013-2017 (établissement, intitulé, responsable)
…………………….

Formulaire Projet

Centre Marc Bloch - Centre de recherche en sciences sociales
de Berlin
…………………….

Intitulé de l’unité

rattachement prévu à une école doctorale en 2013-2017
(établissement de rattachement envisagé, n° en cas de demande de renouvellement de l'ED, intitulé et responsable s'ils sont connus)
…………………….
"Une unité de recherche ne participe qu'à une seule école doctorale. Toutefois, si la taille de l'unité et l'étendue du spectre scientifique le justifient, les équipes de recherche
qui la composent peuvent être réparties entre plusieurs écoles doctorales." (art. 3 de l'arrêté du 7 août 2006). Dans ce cas, préciser sur le tableau suivant l'ED de
rattachement de chacune des équipes internes.

Label(s) et n° dans le cadre du contrat
précédent

Etablissement de rattachement

filiation de l’unité (éventuellement plusieurs unités)

Vague C (2013-2017)
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P
P
S

P
S

Énergie nucléaire
Nouvelles technologies pour l’énergie
Environnement (dont changement climatique)
Espace
Aménagement, ville et urbanisme
Transport (dont aéronautique) et logistique
Cultures et société
Economie, organisation du travail
Sécurité
Autre

Vague C (2013-2017)
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Evaluation AERES

Formulaire Projet

Info. adm.
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38

(sous-composante fonctionnelle correspondant à l’organigramme de
l’unité, une ligne par équipe)

Responsable

Le cas échéant,
ED de rattachement
des équipes internes
(n°, intitulé, étab.
support)

Services communs recherche, le cas échéant :
Secrétariat général / Administration
Si nécessaire, insérer des lignes au dessus
de la ligne SC et compléter les N° : E6, E7…

Lucile Debras
Total en ETPT

2,80
2,80

0,00
0,00

Axe 1 : Pouvoir en
exercice :
configurations et
représentations

mars 2011
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(2) En équivalent temps plein travaillé. Les ITA/IATOS intervenant dans plusieurs équipes internes sont décomptés au prorata des temps respectifs.
Exemple : Un personnel à temps plein dans l'unité qui travaille dans 2 équipes internes à égalité de temps comptera 0,5 dans chacune d'entre elles (0,25 s'il est à mi-temps).

(1) Equivalent temps plein travaillé. Les enseignants-chercheurs et chercheurs intervenant dans plusieurs équipes internes seront décomptés au prorata des temps respectifs.
Exemples : Un EC travaillant dans une seule équipe interne = 0,5. Un EC travaillant dans deux équipes internes à égalité de temps = 0,25 dans chacune d'entre elles.
Un chercheur travaillant dans une seule équipe interne = 1. Un chercheur travaillant dans deux équipes internes à égalité de temps = 0,5 dans chacune d'entre elles.
On pourra décompter du temps dédié à la recherche, celui consacré aux autres missions confiées aux personnels concernés. Par exemple, pour la réalisation d'expertises …
Les cadres scientifiques des EPIC seront comptabilisés dans cette colonne.

SC

E5

E4

E3

E2

E1

Cas d'une unité comprenant des équipes internes : remplir la partie ci-dessous
Ce découpage est principalement destiné, pour les unités de grande taille, à permettre une évaluation différenciée des équipes composant l'unité.

Cas d'une unité sans équipes internes : inscrire ci-contre les thèmes de recherche de l'unité.

N°

Intitulé de l’équipe interne

Evaluation AERES

Effectifs EC,
Effectifs ITA,
chercheurs
IATOS et nonEtablissement ou
EPST et
cadres EPIC
organisme
cadres
hébergeant
permanents en
scientifiques
l'équipe interne
ETPT
EPIC en ETPT
(2)
(1)

1 – Thématiques de recherche et structuration de l'unité proposée au 1er janvier 2013

Vague C (2013-2017)

Axe 3 : Dynamique
des savoirs et
construction des
disciplines

1. Thématiques et équipes

Axe 2 : Effets de
frontière : espaces
et circulation

Thèmes de recherche par équipe

Formulaire Projet
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dont HDR

Nombre d'EC

0

H/F

Prénom

0

HDR
(2)

N° de l'équipe
interne de
rattachement,
le cas échéant
(3)
Etablissement
d'enseignement
supérieur d'affectation
(4)

Code établissement =

PREX
PR1
PR2
DIRH
Professeurs des
DIRP
universités et assimilés Physicien
Astro
PUPHEX
PUPH1
PUPH2
MCFHC
MCF
MCFP
Maîtres de conférences et Phys-adj
assimilés
Astro-adj
MCUPHHC
MCUPH1
MCUPH2

Maître de conférences des universités-Praticiens hospitaliers

Maître de conférences EPHE, EFE, Ec. Nat. Chartes
Physicien adjoint
Astronome adjoint

Maître de conférences des universités, de l'EHESS, du MNHN

Professeurs des universités-Praticiens hospitaliers

Directeur de recherche EHESS
Directeur de recherche EPHE, EFE, Ec. Nat. Chartes
Physicien
Astronome

6/13

Professeur des universités, du Collège de France, du MNHN, de
l'INALCO, du CNAM, de l'ECAM

Code de
l'établissement
d'affectation
(5)

code

0671451N
Libellé de l'établissement

(1) PREX, PR1, PR2, DIRH, DIRP, Physicien, Astro, PUPHEX, PUPH1, PUPH2, MCF, MCFP, Phys-adj, Astro-adj, MCUPHHC, MCUPH1, MCUPH2.
(2) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches, y compris les PR.
(3) Cf. tableau 1.
(4) Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche figurant sur l'arrêté d'affectation de l'enseignant-chercheur.
(5) Sélectionnez l'établissement dans la liste ci-dessus pour afficher le code ou reportez-vous aux nomenclatures en annexe.
(6) Mois et année.
(7) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats

Total EC

Etablissement de
rattachement déposant :
…………
Etablissement de
rattachement :
…………
Etablissement de
rattachement :
…………
Autres établissements

Récapitulatif EC

Nom

Année de
Section
Corps grade
naissance
CNU
(1)
(2 chiffres)
(XXXX)

(à classer par établissement de rattachement ou, s'il en existe, par équipe interne)

2.1 - Liste nominative des professeurs des universités et maîtres de conférence (et assimilés) proposée au 1er janvier 2013(hors recrutements escomptés)

2 – Ressources humaines

Evaluation AERES

N° des 5 productions
Date d'arrivée les plus significatives
dans la période
dans l'unité
évaluée
(6)
(7)

Formulaire Projet

2.1 PR et MCF

40

Evaluation AERES

Total

Prénom

H/F

dont HDR

Statut
(1)

HDR
(2)

Etablissement
employeur
(3)

code

Etablissement
N° de l'équipe interne
Code de
d'enseignement
de rattachement, le
l'établissement
supérieur d'exercice,
cas échéant
d'exercice
le cas échéant
(4)
(6)
(5)

code établissement =

0331766R
Libellé
de l'établissement

mars 2011

CCA
AHU
PREM
PAST
PRAG
PRCE
EC contractuel
CBIB
EC autres min.
autre

Chef de clinique assistant
Attaché hospitalier universitaire
Professeur émérite
Professeur associé à temps partiel
Professeur agrégé
Professeur certifié
Enseignant-chercheur contractuel (dont contrats LRU)
Conservateur de bibliothèques
Enseignant-chercheur autres ministères
autre statut
7/13

(1) CCA, AHU, PREM, PAST, PRAG, PRCE, EC contractuel, CBIB, EC autres min., autre.
(2) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches.
(3) Préciser le nom de l'établissement, institution... qui emploie l'enseignant ou enseignant-chercheur.
(4) Cf. tableau 1.
(5) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici l'établissement d'enseignement supérieur où l'enseignant ou
enseignant-chercheur effectue son activité. Sélectionnez l'établissement dans la liste ci-dessus pour afficher le code ou reportez-vous aux nomenclatures en annexe.
(6) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici le code de l'établissement d'enseignement supérieur où l'enseignant ou
enseignant-chercheur effectue son activité. Si l'unité est rattachée à un seul établissement d'enseignement supérieur, indiquer le code de cet établissement.
Si l'enseignant ou enseignant-chercheur est hébergé dans d'autres locaux que ceux des établissements d'enseignement supérieur de rattachement, indiquer le code de
l'établissement d'enseignement supérieur support de l'unité.
(7) Mois et année.
(8) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats.

Nom

Année de
naissance
(XXXX)

(à classer par établissement de rattachement ou, s'il en existe, par équipe interne)

2.2 - Liste nominative des autres enseignants et enseignants-chercheurs (secteurs privé et public) proposée au 1er janvier 2013(hors recrutements escomptés)

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

Date d'arrivée
dans l'unité
(7)

2.2 Autres EC

N° des 5 productions
les plus significatives
dans la période
évaluée
(8)

Formulaire Projet

41

mars 2011

Vague C (2013-2017)

2,00

0,00

0,00

H

2,00

2,00

Nombre de
chercheurs
MAEE

1965

1951

1970

1979

Année de
naissance
(XXXX)

1,00

1,00

dont HDR

MAEE

MAEE

CNRS

CNRS

Organisme de
recherche
d'appartenance
(1)

0,00

Nombre de
chercheurs
………

CR

DR

CR1

CR2

Corps grade
(2)

0,00

dont HDR

39

33

36

40

4,00

0,00

0,00

4,00

Total
ch.

non

oui

non

non

Section ou
comité
HDR
d'évaluation
(3)
de l'organisme

N° de l'équipe
interne de
rattachement,
le cas échéant
(4)
Etablissement
d'enseignement
supérieur d'exercice,
le cas échéant
(5)

code établissement =
Code de
l'établissement
d'exercice,
le cas échéant
(6)

0541508W

DRCE
DR1
DR2
CR1
CR2
Cadre supérieur
Cadre confirmé
Cadre débutant
autre

autre statut

Cadre scientifique des EPIC

Chargé de recherche EPST

Directeur de recherche EPST

8/13

10/2008

10/2010

09/2010

Formulaire Projet

2.3 Chercheurs EPST et EPIC

ACL 11 ; ACLN 20 ;
DO 05, DO 06 ; CACTN 02
ACL 17 ; DO 11; DO
12 ; CH-O 21 ; CH-O
23
CH-O 137
ACL 49 ; ACLN 102
; DO 54, DO 55, DO
56

N° des 5 productions
Date d'arrivée les plus significatives
dans la période
dans l'unité
évaluée
(7)
(8)
09/2010

Libellé de l'établissement

(1) EPST ou EPIC employeur : CNRS, Inserm, INRA, IRD, CEA, IFREMER, CIRAD…
(2) DRCE, DR1, DR2, CR1, CR2, Cadre sc. EPIC, autre.
(3) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux chercheurs habilités à diriger des recherches.
(4) Cf. tableau 1.
(5) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici l'établissement d'enseignement supérieur où le chercheur effectue son activité.
(6) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici le code de l'établissement d'enseignement supérieur où le chercheur effectue son activité.
(7) Mois et année.
(8) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats.

Total chercheurs

exerçant dans l'établissement de
rattachement :
…………
exerçant dans l'établissement de
rattachement :
…………

exerçant dans l'établissement de
rattachement déposant :
CNRS

2,00

dont HDR

Nombre de
chercheurs
CNRS

VON HIRSCHHAUSEN

Récapitulatif chercheurs
(préciser l'organisme de
recherche)

F

Patrice

Béatrice

VEIT

H

Thierry

DELPEUCH

F

H/F

Mathilde

Prénom

DARLEY

Nom

(à classer par équipe interne s'il en existe)

2.3 - Liste nominative des chercheurs des EPST et cadres scientifiques des EPIC proposée au 1er janvier 2013

2 – Ressources humaines

Evaluation AERES

42

Evaluation AERES

Tanja

Insa

Michael

Jeremie

Mélina

Karsten

Daniel

Sabine

BOGUSZ

BREYER

ESCH

GAUTHIER

GERMES

LICHAU

SCHOENPFLUG

VON LOEWIS

8,00

F

H

H

F

H

H

F

F

H/F

1974

1969

1971

1980

1980

1959

1976

1970

Année de
naissance
(XXXX)
HDR
(2)

non

oui

non

non

non

non

non

non

dont HDR 1

Ch. contractuel

Ch. contractuel

Ch. Contractuel

POSTDOC

POSTDOC

Ch. Contractuel

Ch. Contractuel

Ch. Contractuel

Statut
(1)

BMBF (projet)

BMBF

BMBF

Projet ANR

Projet ANR

BMBF (projet)

BMBF (projet)

BMBF

Institution
d'appartenance
(3)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(4)

code

mars 2011

DREM
PH
CJC
Ch. contractuel
autre

Directeur de recherche émérite
Praticien hospitalier
Contrat jeune chercheur INSERM (CDD 3 / 5 ans, Avenir)
Chercheur contractuel
autre statut
9/13

Formulaire Projet

Université Libre de
Berlin

Universität Jena

05/2011

10/2008

10/2010

10/2011

04/2012

05/2011

02/2011

04/2012

2.4 Autres chercheurs

C-COM 369 , AP 49

s.o
OS 01 ; ACL 06 ;
CH-O 07 ; CH-O 08
; CH-O 09
ACLN 27 ; C-COM
120
DO 05 ; ACL 18 ;
ACL 19 ; ACLN 31 ;
CH-0 36
s.o
C-COM 238 , CCOM 239 , C-COM
240
0S 06 , ACLN 89 , CACTI 50

Etablissement
Code de
N° des 5
d'enseignement
l'établissement Date d'arrivée productions les plus
supérieur d'exercice, le d'exercice, le cas dans l'unité significatives dans la
cas échéant
échéant
(7)
période évaluée
(5)
(6)
(8)

code établissement =

Libellé de l'établissement

(1) PH, CJC, Ch. contractuel, autre. Les DR émérites (DREM) seront inscrits dans ce tableau.
(2) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux chercheurs habilités à diriger des recherches.
(3) Préciser le nom de l'organisme, établissement, fondation, entreprise, ministère etc. qui emploie le chercheur.
(4) Cf. tableau 1.
(5) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici l'établissement d'enseignement supérieur où le chercheur effectue son activité.
(6) Dans le cas d'une unité rattachée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ici le code de l'établissement d'enseignement supérieur où le chercheur effectue son activité.
(7) Mois et année.
(8) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Résultats.

Total

Prénom

Nom

(à classer par équipe interne s'il en existe)

2.4 - Liste nominative des autres chercheurs (secteurs privé et public) proposée au 1er janvier 2013 (hors recrutements escomptés)

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

43

Evaluation AERES

mars 2011

Total IATOS

Autres établissements

Etablissement de
rattachement :
…………

Etablissement de
rattachement :
…………

Etablissement de
rattachement déposant :
…………

(ministère)

Récapitulatif IATOS
titulaires

DEBRAS

Nom

0,00

Nombre d'IATOS
en ETPT

Lucile

Prénom

F

0,00

dont HDR

H/F

1980

Année de
naissance
(XXXX)

Total ITA

exerçant dans
l'établissement de
rattachement
déposant :
CNRS
exerçant dans
l'établissement de
rattachement :
…………
exerçant dans
l'établissement de
rattachement :
…………

(préciser l'organisme
de recherche)

Récapitulatif
ITA titulaires

IE

Corps grade ou
niveau de
classement
(1)
J

1,00

1,00

Nombre
d'ITA...
en ETPT

B.A.P.
(2)

10/13

0,00

0,00

dont
HDR

0,00

Nombre
d'ITA...
en ETPT

0,00

dont HDR

Organisme de recherche
d'appartenance pour les
Participation
personnels EPST ou EPIC,
HDR
à l'unité en
Etablissement d'enseignement
(3)
ETPT
supérieur d'affectation pour les
(4)
IATOS
(5)
non
1
CNRS

2.5 - Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service (ITA des EPST, IATOS de l'enseignement supérieur)
et des personnels d'accompagnement cadre et non cadre des EPIC, proposée au 1er janvier 2013
(à classer par équipe interne s'il en existe)

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

(7)

0,00

0,00

dont HDR

04/2011

Date d'arrivée
dans l'unité
(8)

0,00

0,00

1,00

Total ITA

1,00

2.5 ITA IATOS personnels EPIC

Nombre d'ITA...
en ETPT

SC

(ou SC : services
communs)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant

Formulaire Projet

44

Evaluation AERES

mars 2011

Personnels EPIC

ITA

ITRF

ATOS

Non cadre EPIC

CASU
APAEN
AAEN
SAEN
IGR
IGE
ASI
TCH
ADT
AGT
IR
IE
AI
TCH
AJT
AGT
Cadre EPIC

11/13

Conseiller d'administration scolaire et universitaire
Attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Ingénieur de recherche
Ingénieur d'études
Assistant ingénieur
Technicien de l'EN ou de laboratoire
Adjoint administratif
Agent administratif ou de laboratoire
Ingénieur de recherche
Ingénieur d'études
Assistant ingénieur
Technicien de recherche
Adjoint de recherche
Agent de recherche
Personnel cadre des EPIC
Personnel non cadre des EPIC

(1) IATOS ministère : CASU, APAEN, AAEN, SAEN ; IGR, IGE, ASI, TCH, ADT, AGT.
ITA organismes : IR, IE, AI, TCH, AJT, AGT.
Personnels non cadre des EPIC : Non cadre EPIC.
(2) Branche d'activité professionnelle, de A à J.
(3) Inscrire "oui" dans les cases correspondant aux personnels habilités à diriger des recherches.
(4) En équivalent temps plein travaillé (1 = temps complet dans l'unité ; 0,5 = mi-temps dans l'unité etc…)
Exemple : Un personnel à temps plein qui travaille dans 2 unités de recherche à égalité de temps comptera 0,5 dans chacune d'entre elles (0,25 s'il est à mi-temps)
(5) Pour les IATOS : nom de l'établissement d'affectation. Pour les ITA : nom de l'organisme de recherche employeur (CNRS, Inserm, INRA, IRD, CEA, CIRAD...).
(6) Cf. tableau 1.
(7) Mois et année.

Vague C (2013-2017)

Formulaire Projet

2.5 ITA IATOS personnels EPIC

45

Evaluation AERES

Formulaire Projet

Sibylle
Juliane
Lucie

Prénom

2,80

F
F
F

H/F

1962
1976
1980

Année de
naissance
(XXXX)
Corps grade
(1)

J
J
J

B.A.P.
(2)

Etablissement
employeur
(4)

1,00 MAEE
0,80 MAEE
1,00 BMBF

Participation à
l'unité en ETPT
(3)

CDI / RL
CDI / RL
CDD / 36 mois

SC
SC
SC

communs)
(6)

02/1995
09/2005
04/2011

N° de l'équipe
interne de
Type et durée rattachement, le Date d'arrivée
du contrat
cas échéant (ou dans l'unité
(7)
(5)
SC services

mars 2011

12/13

2.6 Autres ITA IATOS

(1) CT.A, CT.B, CT.C, ou CT.
(2) Préciser si possible la BAP équivalente (branche d'activité professionnelle, de A à J).
(3) En équivalent temps plein travaillé (1 = temps complet dans l'unité ; 0,5 = mi-temps dans l'unité etc…).
Exemple : Un personnel à temps plein qui travaille dans 2 unités de recherche à égalité de temps comptera 0,5 dans chacune d'entre elles (0,25 s'il est à mi-temps).
(4) Préciser le nom de l'organisme, établissement, fondation, entreprise, ministère etc. qui emploie l'ITA.
(5) Préciser : CDI, CDD 6 mois, CDD 12 mois…
(6) Cf. tableau 1.
(7) Mois et année.

Total en ETPT

AUER
HUEBNER
KUHLS

Nom

(n'inscrire que les personnels en CDI ou en CDD supérieur à 6 mois)

2.6 - Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service contractuels (secteurs privé et public) proposée au 1er janvier 2013
(hors recrutements escomptés)

2 – Ressources humaines

Vague C (2013-2017)

46

mars 2011

Vague C (2013-2017)

Ventilation des surfaces en m²

708,07

708,07

13/13

Surface hors oeuvre nette : surface administrative utilisée lors du dépôt du permis de construire qui
correspond à la somme des surfaces délimitées par les périmètres extérieurs de la surface horizontale
de chaque étage clos ou sous-sol aménagé déduction faite des surfaces non exploitables (balcons,
terrasses, volumes non clos).

Surface utile : surface d'une pièce mesurée à l'intérieur des murs porteurs et des cloisons.

* Surface hors œuvre nette. Surface SHON = surface utile x 1,4.

TOTAL des surfaces

Autres (AP-HP, CHU, CHR, autre à préciser) :
……………

Organisme de recherche :
…...

Organisme de recherche :
…...

Etablissement de rattachement :
……….

Etablissement de rattachement :
……….

Location propriétaire privé / financement BMBF

Etablissement(s) d'enseignement supérieur
et/ou organisme(s)
prenant en charge des coûts d'infrastructures "
recherche" de l'unité

Les surfaces occupées par les structures fédératives feront l'objet d'une identification spécifique dans
le dossier de la structure fédérative.

3 – Surfaces recherche (en m² SHON*)
prévues pour l'unité de recherche au 1er janvier 2013

Evaluation AERES

Formulaire Projet

3 Surfaces
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48

49

FICHES INDIVIDUELLES D’ACTIVITE

