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RAPPORT 2010 SUR LA RECHERCHE À SCIENCES PO BORDEAUX

Ce rapport est le dernier du contrat quadriennal 2007-2010. Comme les années précédentes vous y
trouverez un état des lieux des effectifs, activités et productions de l’ensemble des ressources de la
recherche en 2010 à Sciences Po Bordeaux, un des membres fondateurs du Pôle de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES) de l’Université de Bordeaux.
Les acteurs de la recherche au sein de l’établissement sont les UMR CNRS, CEAN et SPIRIT, qui ont
des équipes propres, et les enseignants-chercheurs de l’Institut.

Rappel des activités des deux centres
 CEAN Centre d’étude d’Afrique noire – Politique, Société, Relations
internationales au Sud, UMR CNRS 5115, dirigé par René Otayek, directeur de
recherche au CNRS ;
http:// www.cean.sciencespobordeaux.fr
[Le CEAN est l'un des principaux centres d'analyse du politique en Afrique. Centre de
recherche, d'enseignement et de documentation, il regroupe une équipe
pluridisciplinaire
(politistes,
sociologues,
économistes,
juristes,
historiens,
anthropologues, géographes), autour de l'analyse du politique en Afrique
contemporaine.
Les activités de recherche s'articulent autour des questions relatives au politique, à ses
expressions et à ses productions en Afrique contemporaine, et plus globalement dans
les pays du Sud. L'approche est résolument comparative, croisant les différentes
expériences observables sur le continent avec celles des pays du Nord et d'autres pays
en développement.]

 SPIRIT Science politique, Relations internationales, Territoire, UMR CNRS 5116,
dirigé par Antoine Roger, professeur des Universités.
http://spirit.sciencespobordeaux.fr
[Toutes ancrées dans la science politique, les recherches engagées à SPIRIT portent sur
l'articulation des espaces politiques. L'attention est concentrée sur les interactions et
les transactions qui s'opèrent entre les échelles locale, régionale, nationale,
supranationale et internationale.
Des éclairages multiples sont portés sur la circulation des modèles politiques. Des
analyses sont livrées sur les phénomènes de multipositionnalité et sur les effets de
légitimation qu'ils induisent. Les tensions et les conflits entre les échelles considérées
sont appréhendés au même titre que les régulations mises en œuvre.]
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Actualité
Pour les deux laboratoires de recherche de Sciences Po Bordeaux, l’année 2010 était la dernière des
Unités Mixtes de Recherche dans leurs formats CEAN et SPIRIT, le LAM « Les Afriques dans le
Monde » UMR 5115 CNRS, et le Centre Émile Durkheim – Science politique et Sociologie comparatives
UMR 5116 CNRS ayant été créés au 1er janvier 2011. L’année 2010 a constitué une année de
transition avec la programmation d’activités intégrées et la participation de nouveaux membres.
Parallèlement, l’inscription de nos UMR dans le paysage local et national de la recherche est en
cours. L’Université de Bordeaux, dont Sciences Po Bordeaux est membre fondateur, est
présélectionnée au titre de l’appel à projets Initiatives d’excellence, ainsi que six autres sites
universitaires français.

1 | RESSOURCES HUMAINES
Le personnel chercheur et enseignant – chercheur permanent est composé de 69 personnes dont 65
sont impliquées dans la recherche, 23 chercheurs statutaires, 19 ITA et 27 1 enseignants-chercheurs
auxquels s’ajoutent un certain nombre de chercheurs associés et de doctorants. Les enseignantschercheurs de la maison sont soit affiliés aux deux UMR (12), soit appartiennent de par leur
spécialisation à d’autres centres (9), soit non affiliés compte tenu de leurs charges
administratives (4). Deux enseignants-chercheurs extérieurs sont rattachés à l’UMR 5115. Au
personnel permanent s’ajoutent les doctorants (79) et post-doctorants (2) ainsi que les postes en
CDD qui ont pour support des contrats de recherche. Pour ces derniers, seront comptabilisés ceux de
plus de 6 mois.
Les tableaux et graphiques suivants ont pour objet de décrire la composition des ressources
humaines selon l’appartenance, le statut, la fonction, le genre et l’âge.

Tableau 1 : Répartition des effectifs des personnels statutaires par affiliation scientifique

Institution
d'appartenance

CEAN - UMR 5115

Chercheurs
CNRS
FNSP
MESR
Cereq

7

4

SPIRIT - UMR 5116

ITA
6

3
4

Chercheurs

EnsCh.

EnsCh
non
affilié

4

9

5

27

4

3

10

3
9

10

1

9

4

13

10

10

31
1

9

4

25 Enseignants-chercheurs IEP et 2 enseignants –chercheurs extérieurs membres permanents du CEAN
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TOTAL

ITA

1
10

1

EnsCh

Ens-Cherch.
IEP appart.
à un centre
de rech. ext.

69
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Tableau 2 : Répartition des effectifs des personnels non permanents
Personnel non permanent
Doctorants

CEAN

SPIRIT

34

45

Post doctorant PRES

1

Post doctorant/bourse ANRS

1

CDD de plus de 6 mois

2

Tableau 3 : Répartition du personnel permanent par statut
Chercheurs

Memb. autre
centr.

CEAN

SPIRIT

Non affiliés

Total

CNRS

3

5

8

FNSP

1

1

2

CNRS

4

4

8

FNSP

2

3

5

10

13

23

PR

1

4

7

3

15

MC

3

6

2

1

12

Sous total

4

10

9

4

27

TCN (3CNRS, 1MESR)

2

2

ADJ (MESR)

2

AI (CNRS)

1

2
1

1

IE (3CNRS, 1 CEREQ)

1

3

4

Bib. Adj. Spe. (MESR)

1

CR

DR

Sous total
Enseignant-Chercheurs

ITA

AG (FNSP)

CM (FNSP)
IR (CNRS)
Sous total

Total général
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4
2
3

1
2

2

2

2

9

10

0

0

19

23

33

9

4

69
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Graphique 1 : Répartition par genre et âge du personnel recherche chercheurs et enseignants chercheurs

Effectif recherche Chercheurs-Enseignants-Chercheurs (46)
[CEAN (14) - SPIRIT(23) - ens-ch affiliés à d'autres centres rech (9)]
Moyenne d'âge 49 ans

H

F
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Graphique 2 : Répartition par genre et âge du personnel recherche ITA et BIATOSS
Effectif recherche ITA, BIATOSS
[CEAN (9) - SPIRIT(11)]
Moyenne d'âge 49,5 ans
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Pas de modifications significatives depuis le précédent rapport concernant la composition du
personnel recherche en 2010, prédominance des hommes dans les emplois chercheurs et
enseignants-chercheurs et rapport inverse lorsqu’il s’agit des ITA et BIATOSS. Une moyenne d’âge
similaire dans les deux cas.
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Arrivées
- 1 maître de conférences en sciences économiques
Départs
- à la retraite :
1 Assistante ingénieur CNRS au CEAN
1 Professeur en science politique affilié à SPIRIT
- Mutation
- 1 Professeur en économie
Recrutements et mouvements :
Il n’y a pas eu en 2010 de recrutement de personnel permanent au niveau des centres de recherche.
Une AI CNRS en congé parental a rejoint SPIRIT le 14 février 2010 à mi-temps
Un professeur de science politique recruté en septembre à Sciences Po a rejoint SPIRIT le 1er
septembre
Une assistante de recherche a été recrutée sur l’ANR franco allemande CITREP pour une période
d’un an.

Parrainage
18 demandes de parrainage ont été adressées à SPIRIT et 9 au CEAN pour des candidatures au CNRS.
Accueil de post-doctorants
Pour la deuxième année consécutive accueil à SPIRIT d’un Post doctorant « PRES » [sept 2010-août
2011]. Le CEAN accueille pour sa part une postdoctorante pendant deux ans dans le cadre d’une
bourse ANRS en partenariat avec l’Université Bordeaux Segalen et l’Université d’Abidjan.
Séjour à l’étranger :
Hélène Charton-Bigot est en mission au Sénégal pour la deuxième année consécutive.
HDR et PES
En 2010 on comptabilise 8 HDR (Habilitations à diriger des recherches) au CEAN, 13 à SPIRIT et 8
parmi les enseignants chercheurs non affiliés aux centres de la maison. 5 Professeurs sont
bénéficiaires de la PES (Prime d’excellence scientifique)
Conclusion :
La composition du personnel recherche n’a pas connu de modification sensible en 2010. La part des
personnels CNRS reste majoritaire dans la composition des personnels recherche à plein temps des
deux UMR, soit 27 personnes suivi par le MESR (18) et la FNSP (10).
Les hommes composent toujours la majorité de la masse des chercheurs (80%), tandis que les
femmes occupent très largement les postes d’ITA ou BIATOSS (84%).
La tendance au vieillissement s’accentue avec une moyenne d’âge actuelle tout personnel confondu
de 49,4 ans.
Ces données rendent compte des effectifs comptabilisés par le ministère. Les PRAG, PAST ou
recrutements de vacataires en CDD sur contrats de recherche n’apparaissent pas dans ce décompte.

DNG mars 2011

7

SSSccciiieeennnccceeesss PPPooo BBBooorrrdddeeeaaauuuxxx ––– RRRaaappppppooorrrttt sssuuurrr lllaaa rrreeeccchhheeerrrccchhheee 222000111000

2 | RAPPEL DE L’ORGANISATION ET ACTUALITÉ DU DISPOSITIF DE LA RECHERCHE
2.1 | ORIENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE
2.1.1 CEAN

 3 axes thématiques


GRAMSCI.t (Groupe de recherche sur les Amériques noires et sociétés issues de la traite
européenne)
Intervention le 19 février de J.-M. THÉODAT, Université de Paris 1 et chercheur associé au
CEAN sur la situation en Haïti : « Haïti : un État, des lieux ».
Conférence le 18 mars de Raymond Massé, anthropologue de la santé (Université Laval,
Québec) sur « La société martiniquaise au défi de la « détresse créole ».



États et sociétés projetées ?



Les conflits armés en Afrique subsaharienne ?

 1 GDRI (Groupe de recherche international du CNRS) :
 NETSUDS, Politiques et modes d’appropriation
[http://www.gdri-netsuds.org/]

des

TIC

dans

les

pays

du

Sud

1er juin, IUT de Bobigny, Journée d’étude avec trois communications sur « l’Économie
informelle des TIC en Afrique »
17-19 novembre, Le Havre, Colloque international « L’Homme@distance » organisé par le
partenaire UMR CNRS IDEES 6266

 Un réseau initié par le Ministère des Affaires étrangères « Genre en action », portail
d’informations et de ressources sur genre et développement. (Cf. infra Contrats)
 Un projet spécifique
 Nouveaux acteurs religieux et production du politique en Afrique subsaharienne (Cf. infra
ANR NARPASS)
 Deux directions de revues

« Lusotopie »
 Politique Africaine 4 numéros parus en 2010
N° 117 Mozambique, quelle démocratie après la guerre (mars)
N° 118 Les terrains politiques du football (juin)
N° 119 Surveiller et nourrir. Politique de la faim (octobre)
N° 120 Maroc de Mohammed VI : mobilisations et action publique (décembre)

 Des recherches sur contrats (Cf. liste générale des contrats).

8

DNG mars 2011

SSSccciiieeennnccceeesss PPPooo BBBooorrrdddeeeaaauuuxxx ––– RRRaaappppppooorrrttt sssuuurrr lllaaa rrreeeccchhheeerrrccchhheee 222000111000

2.1.2 SPIRIT

 3 équipes


Politique comparée et études européennes (PCEE)

[7 séances de séminaire]
16 février 2010
Clarissa Dri (Doctorante SPIRIT)
« Idées, institutions et intérêts; la création du Parlement du Mercosur »
9 avril 2010
Jabin T. Jacob (HERMES Fellow à SPIRIT et chercheur à l'Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS)
de New Delhi)
"The States in India and Foreign Policy: Interests, Influence and Implications"
4 mai 2010
Pieter Leroy (Political Sciences of the Environment, Radboud University Nijmegen, Pays-Bas)
Les politiques d'environnement en Europe : entre efficacité et divergence ?
26 mai 2010
Boris Pétric (Chercheur CNRS au LAIOS-EHESS) auteur du film documentaire « Jours de colère »
(VF/CNRS images, Emmanuel Laborie, auteur-réalisateur). Projection suivie d'un débat
12 octobre 2010
Travis Ridout, Professor of Political Science at Washington State University et Professeur invité à l’IEP
Political Advertising in the United States.
23 novembre 2010
Amber E. Boydstun, Assistant Professor of Political Science at the University of California, Davis et
Marie Curie Research Fellow, Université d'Anvers (Belgique) présentera son ouvrage à paraître :
« How Policy Issues Become News ».
8 décembre 2010
Isabelle Guinaudeau, Doctorante SPIRIT
Construction européenne et européanisation des agendas politiques domestiques. Les partis
allemands, britanniques er français face à un environnement européanisé (1986-2009)

 Territoire, Action publique, Société
[6 séances de séminaire]
9 avril 2010
Gilles Laferté, (INRA-CESAER Dijon) Des bienfaits aux méfaits de la construction des identités: l’image
sociale de la Bourgogne ou la lutte politique et culturelle pour le contrôle du marché des vins
11 mai 2010
Denis-Constant Martin (FNSP-CEAN) Fête et politique dans le Sud-Ouest : pourquoi s'intéresser aux
Maïades ? précédé d’un film sur la fête de la Maïade à Louchats.
22 juin 2010
Journée d’études Groupe Local & Politique/TAPS-SPIRIT Local et politique : quoi de neuf ?
24 juin 2010
Jone Martinez Palacios, doctorante, Universidad del País Vasco Démocratie écologique et conflits
socio-environnementaux, les cas de la Catalogne et du Pays Basque
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Élise Roullaud, doctorante, Université Lyon 2, Laboratoire Triangle et Laboratoire d'Etudes Rurales
Quand la Confédération paysanne s'allie à des acteurs non agricoles pour contester la réforme
Fischler : enjeux et effets
19 novembre 2010
Magali Della Sudda, Marie Curie Fellowship, Institut universitaire européen
La Citoyenneté avant le vote. Approche comparée d’un militantisme féminin d’Action catholique
(1900-1930).
10 décembre 2010
Yann Bérard, post-doctorant PRES à SPIRIT et Renaud Crespin, Chargé de recherche CRAPE-Sciences
Po Rennes.
Aux frontières de quoi ? Situations d’expertise, débordement et cadrage de l’action publique



Relations internationales

[6 séances de séminaire]
22 janvier 2010 – « Régulations mondiales ? »
Guillaume Devin, ? Sciences Po Paris
Qu’est ce qu’une sociologie des RI apporte à la notion de « régulation » ?
Yves Buchet de Neuilly, CERAPS – Lille 2
Instruments européens et régulation multilatérale de la sécurité collective.
19 février 2010
Franck Petiteville, PACTE – Sciences Po Grenoble
Régulation et institutionnalisation des relations internationales
Charlotte Halpern, PACTE – Sciences Po Grenoble
Logique technique, logique commerciale : quelle régulation pour l’aviation civile internationale ?
04 Mars 2010
Jabin Jacob, Hermès Fellow, Institute of Peace and Conflict Studies
The India-Myanmar Borderlands. Guns, Blankets and Bird Flu.
11 Juin 2010
Geoffrey Underhill, Chair of International Governance, University of Amsterdam et professeur invite à
SPIRIT dans le cadre des mobilités GARNET
Financial Markets, Institutions and Transaction Costs : the Endogeneity of Financial Governance.
8 Juillet 2010
Ander Gutierrez-Solana, doctorant à l’Université du Pays basque
La notion de légitimité sociale dans les Organisations internationales gouvernementales. Portée des
études sur l’ONU, l’OMC, l’OIT et l’OACI.
16 décembre 2010
Ken Masujima, professeur au département de science politique de l’Université de Kobe, Japon, ABE
fellowship rattaché à SPIRIT.
Development and Security in Foreign Aid : Ever Closer Partners ?

 Un Laboratoire européen associé (LEA CNRS) avec l'Institut de Sciences Sociales de l'Université de
Stuttgart (ISSUS). Ce LEA qui regroupe des équipes en France et en Allemagne sur un programme
intitulé CODE – Comparing Democracies in Europe a été renouvelé en 2009 pour 4 ans. Lancement en
2010 de l’enquête en France et en Allemagne dans le cadre du programme ANR « CITREP » (Citizens
and Representatives in France and Germany) (cf. ANR)
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 Un centre associé Céreq (CRACS) spécialisé dans l’analyse des politiques de formation. Une
convention générale lie Sciences Po Bordeaux, le Céreq et le CNRS (SPIRIT) et définit les conditions
administratives et financières et le programme annuel du centre associé (Cf. Contrats).
 Des recherches sur contrats. (Cf. liste générale des contrats)
 Des Cahiers de SPIRIT / SPIRIT working papers [http://centredurkheim.fr]
N°3 : The Rise of the European Territorial Co-operation Policy. A Punctuated Equilibrium Approach,
Jean-Baptiste Harguindéguy, janvier 2010.
N° 4 : Postcolonial Critique and the Production of Local Modernity: Bringing in Agency and
Subjectivity in the Study of Post-war State Building, Meike J. De Goede, avril 2010.
N° 5 : Le naufrage du Prestige : réactions et protestations en Pays Basque Sud, Iñaki Barcena, Eneko
Borja,Josu Larrinaga et Jone Martinez [Traduit du basque par Xabier Itçaina], juillet 2010.
N° 6 : The India-Myanmar Borderlands: Guns, Blankets and Bird Flu, Jabin T. Jacob, décembre 2010.

2.1.3 Activité des enseignants-chercheurs n’appartenant pas aux deux UMR.

Les enseignants-chercheurs qui ont un centre de rattachement à l’extérieur sont au nombre de 9. Il
s’agit de trois historiens qui sont membres de l’EA CEMMC (Centre d’étude des Mondes modernes et
contemporains) de l’Université Michel de Montaigne, d’un professeur d’histoire économique,
membre du GREThA Bdx4, d’un spécialiste du travail, professeur de droit, membre du Comptrasec
Bdx4, d’un professeur spécialiste des relations internationales membre du CESPRA-EHESS, d’un
professeur d’aménagement membre de l’UMR ADES Bdx3 et de deux juristes du CRDREI (Centre de
recherche et de documentation européennes internationales) Université Montesquieu Bordeaux 4.
Les productions de ceux-ci saisies dans la base ASTRE seront comptabilisées dans ce rapport selon
les classements et références en cours pour les enseignants chercheurs.
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2.2 | RECHERCHES DOCTORALES
2.2.1 L’École doctorale
En 2010, l'Ecole doctorale de Science politique de Bordeaux, commune à l'Université MontesquieuBordeaux IV et à l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, a proposé une formation articulant, sur
trois ans, l'approfondissement des savoirs fondamentaux de la discipline et l'acquisition d'une
spécialisation par l’élaboration d’une thèse de doctorat. Prenant appui sur les centres de recherche
qui constituent les équipes d'accueil des doctorants, deux à l’IEP, le CEAN UMR 5115 du CNRS, SPIRIT
UMR 5116 du CNRS, et, à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, le GRECCAP/CMRP (Groupement de
recherches Comparatives en Droit Constitutionnel, Administratif et Politique / Centre Montesquieu
de recherches politiques) (EA 4192), elle était la structure d'encadrement des thèses de doctorat en
science politique. À ce titre et en lien avec ces centres de recherche, elle a suivi et évalué
systématiquement le travail des doctorants, soutenu leur ouverture internationale et leur insertion
dans leurs champs disciplinaires, contribué à la mise en œuvre du projet professionnel de ses
étudiants dès la première année, soit vers les débouchés du marché public ou privé (enseignement
supérieur et recherche) soit vers d'autres métiers (expertise et conseil pour les collectivités
territoriales, organisations sociales du secteur de la solidarité et du développement , entreprises ;
emplois des organismes nationaux et internationaux de développement et de coopération…). L’école
doctorale a accompagné les réformes du doctorat et du statut des doctorants et favorisé
systématiquement les contacts avec les milieux professionnels.
Les activités de l’ED incluaient des séminaires de formations et des conférences de professeurs
invités.
En 2010, 16 thèses ont été soutenues dont 8 au CEAN et 7 à SPIRIT, 1 GRECCAP-Bdx4. Très
exceptionnellement la durée moyenne des thèses soutenues a été de 7 ans, l’Ecole doctorale ayant
impérativement fixé un délai de soutenance limite aux étudiants inscrits depuis plus de 5 ans. Elle
se situe normalement entre 4 et 5 ans.
Titres des thèses soutenues en 2010
1. La construction du champ politique local à Accra (Ghana) et Ouagadougou (Burkina Faso). Le
cas de la politique de gestion des déchets.
2. Une culture protestataire entre local et transnational. Trajectoires des mobilisations
'anglophones' du Cameroun.
3. La sociologie des mobilisations partisanes au Cameroun. Les partis politiques dans l'action
collective en contexte de libéralisation post guerre froide.
4. Sant'Edigio et les métamorphoses de la fabrique de la paix. Une étude comparée
Mozambique-Burundi.
5. La contestation régionale dans la République française. L'étude comparée des forces
nationalitaires contemporaines Corses.
6. Le processus d'institutionnalisation de la démocratie au Sénégal.
7. La politique de sécurité alimentaire en Afrique du Sud face aux enjeux sectoriels et
territoriaux : la complexité de l'action publique dans un environnement régionalisé illustré
par le cas des provinces du KwaZulu-Natal et du Limpopo.
8. Stratégie(s) d'acteur(s) et construction des cadres normatifs internationaux. De l'exception
culturelle à la diversité culturelle.
9. La genèse du partenariat oriental : les élites polonaises et la politique étrangère
européenne.
10. La question raciale à l’African National Congress (ANC) post-apartheid : production de
discours, régulation et changement dans un parti politique.
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11. L’évaluation des politiques publiques dans une France décentralisée. Institutions, marchés
et professionnels.
12. La controverse “Abstain, Be faithful, use a Condom”. Transnationalisation de la politique de
prévention du VIH/sida en Ouganda.
13. Politiques et conflits territorialisés à propos du séjour irrégulier des étrangers. Comparaison
de configurations en France et en Espagne.
14. Sociologie d’un groupement politique illégitime. Le mouvement Samoobrona (Autodéfense)
en France (1991-2010).
15. L’identité nationale et l’enseignement de l’histoire. Analyse comparée des contributions
scolaires à la construction de l’identité nationale en France et en Roumanie (1950-2005)
16. La condition élective régionale et la parité. Observations des situations en Aquitaine et en
Poitou-Charentes (2003-2007)

TEL, le serveur de thèses en ligne, alimenté par la base HAL permet non seulement un archivage
mais aussi d’évaluer la consultation des thèses déposées sur des périodes données.
(http://tel.archives-ouvertes.fr/).
Le tableau ci-dessous indique le nombre de thèses en cours au CEAN et à SPIRIT fin 2010
Année
CEAN
SPIRIT

1
7
14

2
10
6

3
5
5

4
6
13

5
2
6

6+
2
1

10+
1
0

Total
34
45

34 doctorants bénéficiaient de financements et 19 étaient salariés. Ceux-ci se répartissent comme
suit.

ATER

8

Allocataire
moniteur
1

Contrats doctoraux
Allocations
Conseil
MESR
Régional
d' Aquitaine
12
2

Bourses
DGA

ANRS

AUF

Autre

2

1

1

3

CIFRE

Salarié

TOTAL

4

19

53

Récapitulatif de quelques indicateurs

Nombre de
thèses
soutenues
en 2010

Durée
moyenne

16

7

taux de
financement
des
doctorants

Sciences Po

Autre établ.
français

Etabl.
étranger

43%

65%

25%

8%

Origine des doctorants [dernier diplôme]

Taux
d'étudiants
étrangers

Ratio
doctorants /
HDR

32%

3,8

Les parcours recherche permettant de s’inscrire en thèse sont :
APGT – Action Publique et gouvernance territoriale
COGITER – Comparative Governmental Institutions and Territories
PDAPS – Politique et développement dans les pays du Sud
PI – Politique internationale
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2.2.2 L’Association des jeunes politistes de Bordeaux (AJPB)
Les doctorants ont créé en février 2008 l’AJPB (Association des Jeunes Politistes de Bordeaux,
(www.ajpb.fr). Ils ont organisé en 2010 les séances suivantes :
Séminaire doctoral
14/01/2010
Journée d’étude sur les Acteurs invisibles de la politique avec Daniel Mouchard,
Université de Paris III Sorbonne-Nouvelle.
Flora Burchianti (SPIRIT) : "Rendre visible sans exposer. Les voies étroites du
soutien à ka régularisation individuelle d’étrangers en situation irrégulière",
Adrien Mazières-Vaysse (SPIRIT) : « "La propreté, ça a un prix !". Les stratégies
des travailleurs grévistes du nettoyage à Berlin pour se rendre visibles »
Jeanne Chabal ( IRISSO, Université Paris Dauphine) : « Consentir à l’effacement.
Défections, protestations et loyauté des collaborateurs de députés face à leur
mise en transparence à l’Assemblée nationale».
Floran Vadillo (SPIRIT) : Entre ombres et lumière : les éminences grises des
Présidents de la République ou la nécessaire visibilité de l’invisible ».

Ces activités qui leur sont uniquement destinées leur permettent de présenter et discuter leurs
travaux dans un cadre informel.
2.2.3 Revue Dynamiques internationales
Un groupe de doctorants de SPIRIT a créé une revue scientifique électronique « Dynamiques
internationales », spécialisée en relations internationales. La revue, fondée sur l’ouverture aux
différentes perspectives en RI, couvre plusieurs axes d’études : théories des RI, ressorts de la
régulation internationale (institutions, normes, acteurs et processus), enjeux et politiques de
sécurité, analyse des politiques étrangères, économie politique des RI.
Son fonctionnement repose sur les contributions de doctorants et chercheurs de tous horizons, en
France et au-delà
http://www.dynamiques-internationales.com
2.2.4 Contrats doctoraux et post-doctoraux
Romain Blancaneaux est bénéficiaire d’un contrat doctoral du Conseil régional d’Aquitaine sur le
« Rôle des syndicats de producteurs français dans la régulation de la viticulture » attaché à la
recherche dirigée par A. Roger depuis le 1er octobre.
Elodie Escusa est bénéficiaire d’un contrat doctoral du Conseil régional d’Aquitaine sur « Les
catégories sociales émergentes et la réforme de la gouvernance en Afrique » depuis le 1er octobre.
Siegfriedo Ramirez Peres est bénéficiaire d’un contrat post-doctoral dans le cadre de l’ANR GOUV
« GEDI » depuis le 1er décembre
2.2.5 Séjours de doctorants à l’étranger dans le cadre de bourses
-Universite d’Oxford, Saint Antony’s College – (Samuel Lussac, février 2010)
-Université de Lund (Suède) – (Clarissa Dri, mars à juillet 2010)
-Université fédérale du Rio Grande do Sul, Département de science politique, Brésil – (Clarissa Dri,
chercheure invitée d’août à décembre 2010)
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2.2.6 COGITER
Créé en 2009, le double diplôme franco-américain niveau master et doctorat Sciences Po Bordeaux/
Washington State University « Comparative Governmental Institutions and Territories » a été
sélectionné et financé pour 3 ans par la fondation FACE. 3 de nos étudiants sont en master à la WSU
pour 2010-2011, nous avons accueilli 2 étudiants WSU, l’un en master et l’autre en Doctorat.
Une délégation de la WSU est venue à la mi-octobre (Andrew APPLETON, Cornel CLAYTON & Doug
EPPERSON) ainsi qu’un professeur invité (Travis RIDOUT). Un chercheur de SPIRIT ira faire un
enseignement pendant l’été 2011.
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2.3 | LA RECHERCHE SUR CONTRATS
La recherche à Sciences Po Bordeaux est financée largement sur ressources propres (contrats et
subventions). Il s’agit principalement de contrats ANR, européens, de contrats avec les collectivités
territoriales (Conseil régional d’Aquitaine, mairies) et avec les ministères. La liste ci-dessous
récapitule les contrats en cours et signale les principales activités conduites en 2010. La plupart des
contrats sont pluriannuels et certains sont complémentaires dans la mesure où leur obtention a
nécessité un montage financier.
2.3.1 Recherches contractualisées
2.3.1.1 ANR
ANR – APPI (10-SUDS-015-03) – Porteur secondaire – 36 mois –(15/12/2010 – 14/12/2013) - 40817 €
D. Darbon est partenaire de la recherche ANR « Une action publique éclatée. Production et
Institutionnalisation de l’action publique dans les secteurs de l’eau potable et du foncier (Bénin,
Burkina-Faso, Niger) » L’objectif global du projet vise à mieux comprendre les processus de
construction et d’institutionnalisation de l’action publique dans des pays sous régime d’aide. À
partir d’un matériau empirique riche et varié recueilli sur deux secteurs essentiels, il s’agit
d’apporter une contribution au débat sur la nature de l’État, sur les conditions du changement
institutionnel et politique dans ces pays, sur la possibilité de politiques publiques autonomes dans
des états dépendants de l’aide. D. Darbon est responsable du WP5 sur l’analyse transversale.
ANR – XenAfPol (10-SUDS-009-01) - Porteur principal- 36 mois - (15/12/2010-14/12/2013) -188 012 €
Les politiques de l’exclusion xenophobe en Afrique : mobilisation, ordres locaux et violence, Laurent
Fourchard / CEAN
Avec l’accroissement de la population africaine et de sa mobilité, les sociétés continentales ont vu
l’augmentation de l’hétérogéneité sociale, culturelle, linguistique et économique. Les autorités
locales contrôlent peu les processus socio-économiques dans les villes et les métropoles. Les vagues
d’exodes ruraux vers les grandes villes ont affecté les formes de transformation urbaines. Des
mouvements volontaires et forcés d’inclusion et d’exclusion résultent de ces migrations et
contribuent à modifier la distribution du pouvoir et de l’espace. Dans plusieurs pays, l’exclusion a
pris la forme d’attaques violentes ciblant en particulier les étrangers et des groupes identifiés
comme étrangers. Ce projet a pour but d’étudier ce phénomène sous deux aspects : celui de la
dynamique des changements sociaux entre les natifs et les étrangers, nationaux et étrangers et
celui du rôle de l’État dans son management de la diversité culturelle et de la différentation socio
économique.
ANR – AMP (10-SUDS-011-02) - Porteur secondaire – 36 mois (15/12/2010-14/12/2013) - 32 968€ - Frédéric
Le Marcis (CEAN)

Stérilité et recours à l'Assistance Médicale à la Procréation dans le contexte de la mondialisation
(Prétoria, Ouagadougou, Paris) – Frédéric Le Marcis dirige cette recherche qui porte sur l’étude du
recours aux biotechnologies dans le cas de l’assistance médicale à la procréation (AMP). L’objectif
est d’étudier le traitement de l’infécondité en tenant compte des différentes échelles depuis
l’espace local jusqu’à l’espace global, à partir d’études de cas menées dans deux villes aux réalités
économiques, sociales et sanitaires inégales de deux pays du continent africain - Le Burkina Faso et
l’Afrique du Sud – ainsi qu’à Paris auprès de personnes en situation de mobilité sanitaire originaire
d’Afrique subsaharienne d’un hôpital parisien. Ce projet pluridisciplinaire entend déployer des
instruments d’analyse qui relèvent de l’anthropologie du genre, de la famille, de la santé, de
l’innovation ainsi que des sciences de l’information et de la communication.
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ANRS – 12242 Allocation Post-doctorale - 24 mois (01/10/2010 – 30/09/2012) 97 195 € + Subvention 36 mois
-70 000 € (01/10/2010-30/09/2013)- Une allocation post-doctorale sur le thème « Objectiver les
patients dans le cadre d’un essai thérapeutique mené sur des personnes infectées parle VIH à
Abidjan, la co-construction des catégories et des identités » a été obtenue dans le cadre d’un
partenariat avec l’Institut d’ethno-sociologie IES – Université de Cocody, Abidjan [ANRS Côte d’Ivoire
(PACCI) à laquelle s’ajoute la subvention « L’essai clinique comme espace de rencontre. Des
logiques scientifiques aux expériences individuelles : construction des participants, biosocialité et
expériences de subjectivation (Abidjan- Côte d’Ivoire)]- pilotée par Frédéric Le Marcis. Le projet de
recherche porte sur approche anthropologique de la communauté des essais cliniques comme espace
social construit dont on étudiera le fonctionnement et les logiques. Il s’agira aussi de rendre compte
de la rencontre de l’ « essai construction scientifique » avec celle de l’essai intégré dans la vie
ordinaire des participants. Le projet a pour cadre l’essai clinique TEMPRANO en Côte d’Ivoire.
ANRS – 12220 (B53) : Action publique et lutte contre le sida au Bénin- 36 mois (01/04/2010 – 31/03/2013)
1526 €

ANR – CITREP (09-FASHS-046) – Porteur principal-36 mois (15/12/2009 – 14/12/2012) - 320 K€
Cette ANR « Citoyens et parlementaires en Allemagne et en France » a été obtenue conjointement
par E. Kerrouche (SPIRIT) et O. Gabriel (Université de Stuttgart) pour la partie allemande, dans le
cadre de l’appel à projet franco-allemand ANR-DFG. Le projet a pour but une étude comparée des
normes fondatrices, de la perception et de la pratique de la représentation politique en France et
en Allemagne. Un volet descriptif aura pour objet de faire le point sur les similarités et les
différences dans les modèles de représentation, tandis qu’un volet explicatif essaiera de
comprendre à quelles caractéristiques systémiques sont dues ces différences et analysera les
variations intra-systémiques des attitudes envers la représentation. Deux approches sont prévues,
l’étude des comportements, rôles et attitudes des membres des parlements français et allemand et
l’attitude des citoyens face à la représentation. Ce projet porte sur 36 mois. La première rencontre
de lancement de l’ANR qui lie les universités de Halle, de Stuttgart et SPIRIT ont eu lieu à Sciences
Po Bordeaux les 22 et 23 mars. Une assistante de recherche a été recrutée pour une période d’un
an. Lancement en décembre du sondage SOFRES sur la représentation politique sur un échantillon
de 1000 personnes appartenant à la population française âgée de 18 ans et plus, extraction des
données.
ANR - GEDI (08-GOUV-027-01) - Porteur principal-48 mois (15/12/2008 – 14/12/2012) – 104 154 €
Codirigée par l’économiste Bernard Jullien et le politiste Andy Smith, cette recherche vise à
actualiser les connaissances sur le degré d’implication de l’Union européenne (UE) dans la
régulation des industries en général, et de quatre en particulier (l’automobile, les produits
pharmaceutiques, le vin et l’aquaculture). Plus exactement, à travers une enquête étroitement
coordonnée qui implique aussi l’analyse de cinq autres domaines d’activité communautaire (la
concurrence, le développement durable, l’emploi, le commerce extérieur et la politique
industrielle), nous cherchons à produire des nouvelles connaissances sur le contenu et les effets des
institutions de régulation qui ont été mises en place à l’échelle communautaire. L’hypothèse
centrale de notre projet est que si les industries se gouvernent à l’échelle européenne beaucoup
plus que la littérature scientifique et la plupart des commentateurs le reconnaissent, la forme du
gouvernement qui en découle est à la fois fondamentalement incomplète et l’objet de
dépolitisations systématiques. [http://gedi.gerpisa.org]
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ANR - LEGIPAR (08-GOUV-0018-01) - Porteur principal - 36 mois (15/12/2008 – 14/12/2011) – 232 536 €
À l’initiative d’Olivier Costa de SPIRIT et en partenariat avec le CEVIPOF, l’ambition de LEGIPAR est
double : poser les bases de legislative studies à la française et préciser le diagnostic commun d’une
crise de la légitimité politique des systèmes multi-niveaux contemporains. La démarche veut
éclairer la dimension (dé)légitimatrice de la représentation parlementaire à l’échelle nationale
(française) et européenne. Les parlements sont-ils des vecteurs de la crise de la légitimité ou des
institutions contribuant à maintenir les liens distendus entre le sommet et la base du jeu
représentatif ? Ce projet est pluriannuel (2008-2011).http://legipar.sciencespobordeaux.fr.
6 communications ont été faites en 2010 lors de rencontres internationales.
[http://www.legipar.sciencespobordeaux.fr].

ANR – (06-APPR-016-02) - Porteur secondaire – 36 mois (22/01/2007 – 21/01/2010) - 24 117 €
Le CRACS, centre associé Céreq-SPIRIT, est un des trois partenaires de l’ANR sur « La
professionnalisation de l’Université : levier pour un changement de modèle universitaire » dont
l’étude vise à développer une approche comparative des modalités de construction de l’offre de
formation professionnalisation dans six régions de France. 2010 a marqué la fin de ce projet ANR de
trois ans qui a engagé 6 équipes dont 3 pilotées par le CAR de Bordeaux (Greqam, Certop et mission
décentralisation du Céreq). Ce programme s’est clôturé par un colloque européen
L’européanisation et la professionnalisation de l’enseignement supérieur, quelles convergences ? 14
et 15 janvier 2010, Paris Descartes et la remise d’un rapport final à l’ANR : La professionnalisation
de l’université : levier pour un changement de modèle universitaire ? Rapport final du programme
ANR « PROFSUP », C. Agulhon, B. Convert, L. Gayraud, 2010. Deux communications ont été faites :
- L. Gayraud, C. Soldano et G. Simon : La professionnalisation et le changement de paradigme des
missions des universités, Paris Descartes, 14 et 15 janvier 2010.
- L. Gayraud, « Offre de formation : entre gouvernance universitaire et logiques territoriales »,
Colloque international, L ’un ive rsi té to ut au lo ng de la vi e . Comment conjuguer
démocratisation et société de la connaissance ? Nancy, 27 novembre 2010.

2.3.1.2 Contrats européens
RÉSEAU D’EXCELLENCE GARNET – Porteur secondaire – 85 900 € / Bourses, 72 152 € / Recherche et
Conférence) (05/2008 - 08/2010).
Sciences Po Bordeaux -et les deux UMR- est membre du réseau d’excellence européen "Global
governance Regionalisation and Regulation: The Role of the European Union" financé par la
Commission européenne dans le cadre du 6e PCRD. Piloté par le Centre for the Study of
Globalisation and Regionalisation (CSGR) de l’Université de Warwick, le réseau regroupe 43
institutions européennes originaires de 25 États. D. Bach / SPIRIT est responsable pour Sciences Po
Bordeaux. Les activités sont détaillées sur le site http://www.garnet.sciencespobordeaux.fr. Ce
programme s’est terminé en août.
Ont séjourné à Sciences Po Bordeaux dans le cadre de bourses de mobilité en 2010, Geoffrey
Underhill, Professeur à l’Université d’Amsterdam (1 janvier – 30 juin), Peer Schouten, doctorant à
Université de Göteborg (décembre 2009 – mai 2010) et Jasper Blom, doctorant à l’Université
d’Amsterdam (3 mai au 31 août).
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Firmin M’Bala, doctorant à Sciences Po Bordeaux a séjourné à l’UNU-CRIS de Bruges d’octobre 2009
à avril 2010.
Dans le cadre de la recherche du JERP 5.1.3 (Jointly Executive Research Programme) EU & Africa
déployée autour des thématiques/équipes suivantes : les régionalismes atypiques (Daniel Bach et
Klaus Bachmann) ; la gouvernance économique régionale (Edwin le Héron et Emmanuel Carré) ; les
parlements régionaux (O. Costa et Julien Navarro) ; Projet PAREGI ; les modèles de sécurité
régionale en Afrique (Charles Ukeje et Firmin Mbala)
-Olivier Costa a organisé le 24 mars à Sciences Po Bordeaux le 3e workshop du programme
“Parliaments in regional integration” (PAREGI) selon le programme – 1- Theoretical approaches /
2- Regional Parliaments in Europe / 3- Regional Parliaments in Developing Regions.
- G. Bertrand a organisé un séminaire sur « L’adhésion de la Turquie à l’Union européenne : état des
lieux » organisé par et Nicolas Monceau (PACTE – Sciences Po Grenoble) en présence de Alain
Servantie (Commission européenne).
-Edwin Le Héron a organisé un colloque les 8 et 9 juillet sur le thème “The Eurozone and Emerging
Countries in the Financial Crisis” dans le cadre de la conférence internationale “The Economy of
Tomorrow” 12th annual conference of the AHE.

CO-REACH [Coordination and Research between Europe and China] D. Bach / SPIRIT – Porteur
principal – 24 mois (29/05/2009 - 21/05/2011) – 30 K€

Projet de recherche sélectionné sur le thème “The European Union, China and Africa” par,
l’Académie Chinoise des Sciences Sociales et l’Université de Nottingham. D. Bach a constitué
l’équipe française. Il s’agit d’un financement sur deux ans pour des missions en Chine. Les
chercheurs doivent développer des outils analytiques théoriques et conceptuels pour une analyse
empirique et une évaluation de l’impact de l’Europe et de la Chine sur l’Afrique. Les recherches
engagées depuis 2009 dans le cadre du programme européen de recherche Co-Reach (Co-ordination
of research between Europe and China) sur the “EU, China and Africa” se sont poursuivies en 2010
sous l’égide de SPIRIT, de l’université de Nottingham et de la Chinese Academy of Social Sciences
(CASS). L’équipe française a effectué trois missions en Afrique (Cameroun, Afrique du Sud et Ile
Maurice).

2.3.1.3 Contrats soutenus par le Conseil régional d’Aquitaine

Contestations et appropriations des régulations européennes : les échelles de la mobilisation
syndicale dans la viticulture conventionnelle et la viticulture biologique. (20101402003) – 48 mois
(12/07/2010 -12/07/2014) – 38 500 €

À partir de la viticulture, Antoine Roger, responsable du projet, veut enrichir et croiser trois
approches, l’évolution du syndicalisme sous l’effet de l’intégration européenne, l’étude des
résistances et tensions liées aux oppositions aux régulations européennes et l’étude des rapports de
force politiques et sociaux qui accompagnent le développement de l’agriculture biologique. Une
allocation de thèse sur le thème du rôle des syndicats de producteurs français dans la régulation de
la viticulture européenne est attachée à ce projet. Le doctorant a été sélectionné en 2010.
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Vers une gouvernance transfrontalière en réseau ? Les expériences du tiers secteur dans les
territoires frontaliers basques et irlandais. (20101405003) – 48 mois (12/07/2010 -12/07/2014) – 35 080 €
Dans ce projet, Xabier Itçaina se penche sur une approche comparative du rôle du tiers secteur et
des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les relations transfrontalières dans les territoires
frontaliers basque (entre France et Espagne), et irlandais (entre Royaume-Uni et République
d’Irlande). Il vise à mesurer la réalité de la coopération transfrontalière en se focalisant sur le rôle
des acteurs du tiers secteur et de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives,
secteur communautaire) aux côtés des acteurs publics et privés « classiques » dans cette dimension
régionale du processus d’européanisation.
Politique des murs : séparation / contrôle dans la globalisation. (20101402002) – 48 mois (12/07/2010
-12/07/2014) – 90 000 €

Le projet piloté par Evelyne Ritaine part de la constatation que dans la période contemporaine
marquée par l’intensification des échanges dans un monde globalisé, les dispositifs de séparation
pour contrôle sont de plus en plus fréquents (urbanisme défensif, centres de rétention, blindage des
frontières ou des limites territoriales de fait). Une politique de séparation « contrôlante » se décline
en de multiples logiques d’action. Le but de cette recherche est d’étudier les manifestations
territorialisées et de chercher à comprendre les logiques politiques à l’œuvre dans cette
multiplication contemporaine des murs reposant sur un intérieur (à défendre) et un extérieur dont il
faut contrôler les intrusions. Ce projet doit faire l’objet d’une demande de cofinancement dans le
cadre d’une ANR.
Le Conseil économique et social régional d’Aquitaine. Étude d’une assemblée en mouvement
(20101405004) – 48 mois (12/07/2010 -12/07/2014) -11 200 €

Le projet de Thierry Berthet vise à approfondir l’étude du rôle joué par les Conseils économiques et
sociaux régionaux dans le paysage institutionnel français, plus spécifiquement des pratiques de
l’assemblée socioprofessionnelle régionale d’Aquitaine au tournant du 21e siècle et dans un contexte
de grandes réformes. Le projet doit amener à étudier l’insertion du CESR d’Aquitaine dans un
certain nombre de réseaux régionaux et nationaux et à produire une connaissance actualisée du
système de représentation des intérêts socioprofessionnels dans la démocratie représentative de la
France d’aujourd’hui. Une allocation de thèse sur ce thème est attachée à ce projet [01/06/201031/05/2013].
Les Vins de Bordeaux, les marqueurs « environnementaux » et le paquet pesticides » européen.
(20101202001) – 12 mois (allocation post-doctorale) -46 000 €

Il s’agit d’une allocation post-doctorale dans le cadre d’une recherche pilotée par Andy Smith et
Pierre-Marie Chauvin (Université de Paris II). Un crédit fonctionnement recherche doit y être ajouté.
Les nouvelles normes relatives à la protection de l’environnement sont organisées au niveau
communautaire autour du « paquet pesticides ». Ces normes environnementales se superposent aux
règles et aux normes formant « l’architecture du marché » vitivinicole. Par rapport à cette
évolution, notre opération de recherche vise à étudier l’incidence de ces nouvelles règles à trois
niveaux. À un niveau macro, comment s’articulent les différents types de règles qui structurent
‘l’ordre institutionnel’ de l’industrie vitivinicole contemporaine ? À un niveau méso, comment les
acteurs collectifs (notamment les syndicats d’appellation et les organismes interprofessionnels)
perçoivent-ils et relaient-ils les informations relatives au paquet pesticides ? Quelles incertitudes
ont marqué les débats internes ? Quelles réponses ont été envisagées ? Quelles luttes
d’interprétation des normes animent les arènes interprofessionnelles et syndicales ? À un niveau
micro, comment les acteurs productifs et commerciaux perçoivent-ils et mettent-ils en œuvre les
préconisations communautaires ? Les normes doivent être traduites en action, et donc dans des
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changements de pratique, à la fois par les producteurs, les négociants et les metteurs en marché
individuels Comment les nouvelles règles vont-elles modifier les pratiques « environnementales »
mises en œuvre par chacune de ces catégories d’acteurs.

L’émergence des formations sociales invisibles en Afrique subsaharienne : enjeux de
gouvernance et défi de l’aide internationale (20101403001)- 48 mois (12/07/2010 -12/07/2014) -56200 €
Dominique Darbon étudie la notion de classe moyenne en Afrique subsaharienne, notion qui connaît
un renouveau d’intérêt théorique, empirique et opérationnel lié au déclin de ces catégories dans le
monde développé, inversement à leur rapide extension dans les pays émergents et à leur influence
prévisible sur les processus politiques et économiques d’ici 2025 dans le monde en développement.
En travaillant non plus sur la grande pauvreté ou sur les élites, mais sur l’ « entre deux » l’étude
vise à identifier et interpréter les processus de formation de catégories sociales émergentes
moyennes et à s’interroger sur le rôle de l’aide internationale en terme de politique publique. Une
allocation de thèse sur le thème « Catégories sociales émergentes et réforme de la gouvernance en
Afrique » est attachée à ce projet.
Lutter contre le paludisme : analyse pluridisciplinaire des enjeux relatifs à l’introduction des
ACT (artemisinin-based combination therapy, combinaisons à base d’artémisinine) au Sénégal 48 mois (12/07/2010 -12/07/2014) - 46 800 €

Ce programme dirigé par Frédéric le Marcis vise à étudier sur le terrain (Basse-Casamance, Sénégal),
les logiques et les pratiques des professionnels de santé engagés dans la lutte contre le paludisme,
les restituer dans les enjeux de la mise en place de nouveaux protocoles liés à l’introduction des
Tests de Diagnostic Rapide (TDR) et des ACT (combinaisons à base d’artémisinine), et, à mettre au
point une méthodologie commune de recherche et la valider afin de soumettre en 2010-2011 un
projet comparatif sur 3 pays (Mali, Burkina Faso, Sénégal) auprès de l’Agence française de
Développement (AFD). Face aux enjeux sanitaires du paludisme sur le continent africain, aux
difficultés de sa prévention et aux problèmes posés par l’introduction de nouvelles thérapies, un
programme de recherche complémentaire associant recherche médicale et sciences sociales
permettrait de produire un savoir utile à l’amélioration de la prise en charge du paludisme.
État en action – État en consolidation : perspectives croisées à partir du Mali. (20101403002) – 48
mois (12/07/2010 -12/07/2014) – 37 000 €
L’objectif de cette recherche dirigée par Céline Thiriot, est de déconstruire l’objet État, de sortir
des diagnostics pathologiques et des jugements normatifs, en s’intéressant de manière concrète à
l’État en action. Il s’agit d’identifier les processus de construction conjoints et réciproques de
l’État, de la société et des individus, de fabrication de l’État tant dans les « corps » (au sens
individuel et social – les corps sociaux, les corps de fonctionnaires) que dans les usages et les
produits. Il s’agit aussi d’évaluer les capacités de l’État en action, en s’interrogeant sur les énoncés
de l’État, ses transformations, les tensions internes ou externes auxquelles sont soumises ses
institutions, ses principes de légitimités, ses outils d’intervention. Le Mali n’est qu’un point de
départ pour une réflexion élargie sur la réalité pragmatique et opérationnelle des Etats africains.

Les acteurs du bicaméralisme en France : biographies et activités des sénateurs. (20091402001) –
48 mois (10/07/2009 - 10/07/2013) -190 200 €

Ce projet sous la direction de Sylvain Brouard vise à faire une analyse sociographique systématique
des sénateurs, à s’intéresser au comportement des parlementaires en étudiant les pratiques définies
et délimitées dans les assemblées et à mettre en perspective le rapport que les élus entretiennent
avec leur territoire. Ce projet a obtenu le financement d’une allocation recherche sur le thème « Le
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rôle des sénateurs dans le processus législatif : une analyse empirique ». Il vise à une meilleure
compréhension du fonctionnement du système politique français par une étude inédite des membres
du Sénat et de leurs activités- qualitative et quantitative, ascendante et descendante, intéressée à
la fois à la sociologie des élus et à leurs activités. Une étudiante a été sélectionnée en 2010 pour
cette allocation.
Délibération et gouvernance dans la formation et la transformation des espaces publics :
comparaisons internationales (20051402004AB-20061402015-20071402003) – 60 mois – (11/07/2005 –
09/07/2010) - 92 600 €

Sous la direction de Patrick Quantin et d’Andy Smith, ce programme inter-centres qui visait à
étudier les pratiques délibératives dans une grande diversité de contextes afin de contribuer à
l’amélioration des instances de gouvernance des territoires s’est terminé en juillet 2010. Une
journée d’étude s’est tenue le 28 mai pendant laquelle une dizaine de communications ont été
présentées. Une publication est en cours de finalisation et paraîtra aux PUR (Presses universitaires
de Rennes) en 2011.
Nouveaux acteurs religieux et production du politique en Afrique subsaharienne
(20061401002) – 48 mois – (15/01/2006 – 04/12/2010) - 33 K€
Sous la responsabilité de Céline Thiriot (CEAN), ce projet est soutenu par le Conseil Régional pour 3
ans en cofinancement de l’ANR NARPPASS qui s’est terminée fin 2009. Le projet a pour objet l’étude
des nouvelles interactions entre le religieux et le politique dans des contextes africains diversifiés.
À partir d’études contextualisées, il s’agit d’analyser les modes contemporains d’intervention du
religieux dans les espaces publics, d’en évaluer les effets politiques et de comprendre la
signification, l’ampleur et les limites de ce processus global. Ce projet est prolongé jusqu’en
décembre 2011.
Politiques publiques et modes d’appropriation des technologies de l’information et de la
communication dans les Suds (20061402004) – 48 mois (15/01/2006 – 04/12/2010)– 84 K€
Ce projet dirigé par Annie Chéneau-Loquay a mené une analyse pluridisciplinaire comparée des
politiques et des modes d’usages et d’appropriation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans les pays des Sud, particulièrement en Afrique en s’interrogeant sur la
manière dont les TIC modifient les stratégies et trajectoires de développement. La recherche est
liée au GRDI Netsud [Groupement de recherche international affilié au CNRS]. Une journée d’étude
s’est tenue le 1er juin à l’IUT de Bobigny avec trois communications sur « l’Économie informelle des
TIC en Afrique ». A. Ch-L. a fait 5 conférences en 2010 en France (Révolution des TIC , du téléphone
à internet - Cinquantenaire des indépendances, Mutations africaines / Table ronde et synthèse de
Communication et changement social en Afrique, Institut de la communication et des médias,
Echirolles / Accès universel et économie informelle : le déploiement de l’internet en Afrique,
Colloque Vox internet, École des Mines de Paris / Cultures orales, cultures écrites et cultures
numériques : diffusion et appropriation des TIC dans les pays africains, savoirs solidaires, Sénat /
Télécommunications et service universel en Afrique, entre marché et bien public, Agence française
de développement, Paris.) et une à Brazzaville (Modes d’appropriation innovants de la téléphonie
mobile en Afrique » dans le cadre de la 3e conférence des plénipotentiaires de l’Union africaine des
télécommunications. / Rapport final (Sept. 2010) « Modes d’appropriation innovants du téléphone
mobile en Afrique ».
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2.3.1.4 Contrats des ministères

MAE - Ministère des affaires étrangères -12 mois (01/05/2009 – 30/04/2010) – 150 K€
-Le MAE est à l’origine de la création du Réseau « Genre en action » hébergé par le CEAN et animé
par Elisabeth HOFMANN, dont l’objet est de capitaliser informations et données dans le monde
francophone et au-delà sur le thème « genre et développement », d’héberger des discussions et
débat à travers un site, de favoriser les échanges interdisciplinaires Nord/Nord, Sud/Sud et
Nord/Sud. L’association Genre en Action a été officiellement créée le 19 novembre 2009. Animation
d’un débat autour du film « La domination masculine », documentaire, le 17 mars 2010 au Cinéma
Vog de Bazas. [www.genreenaction.net].

Ministère de la Justice / CNRS -30 mois (10/10/2008 – 10/04/2011)– 10 735 €
Dans le cadre du GIP Mission de recherche Droit et Justice, Cécile Vigour /SPIRIT, a entrepris une
recherche sur le thème « Temps judiciaires et logique gestionnaire : tensions autour des instruments
de mesure ».
Ministère de la Défense (marché 08-53-580) – 12 mois (14/01/2009 – 14/01/2010) - 82 206 €
Le CEAN est chargé d’une étude intitulée « Dimensions transnationales de l’islam africain et
mutations contemporaines du SAHEL »inscrite au catalogue des études à caractère politico-militaire
et économique et social (EPMES) qui ambitionne d’offrir une mise en perspective capable d’affiner
la perception des responsables institutionnels français en charge de la définition des différents
secteur de la coopération française. Elle vise à résorber les approches réductrices, donner une
lecture prospective de la place du fait religieux dans la vie politique nationale et régionale,
notamment en ce qui concerne les jeunesses urbanisées d’Afrique sahélienne et les diasporas et à
s’interroger sur les opportunités du dialogue et de la coopération.

2.3.1.5 Autres recherches
Fondation de France – (05/11/2010-05/11/2012) 24 430 €
Attribution d’un soutien financier sous forme de bourse de recherche pour des missions à Mme
Larissa Kojoué Kamga pour la réalisation de sa thèse sur le thème « Constructions et implications de
l’agenda politique du Sida au Cameroun : le cas de la prise en charge des enfants (1987 – 2007)

PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) - (19/07/2010 - 24/09/2010) 13 244 €
Une étude sur les problèmes de l’efficacité de l’aide dans un contexte de fragilité et d’illégitimité
politique a été conduite à Madagascar par un doctorant dans le cadre d’une mission conseil.

CRESS (Chambre Régionale d’Économie Sociale et Solidaire) - (01/10/2010 – 31/12/2010) 9 406 €
Une étude sur l’Économie sociale et solidaire en Aquitaine, Euskadi et Émilie-Romagne – glossaire
comparé, a été dirigée par Xabier Itçaina.
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Céreq - CRACS
Une convention cadre lie Sciences Po Bordeaux, le Céreq et le CNRS (SPIRIT) le temps du contrat
quadriennal. Renouvelée en juillet 2009 la collaboration doit s’appliquer à la connaissance de
l’action publique en région et sur les territoires en matière d’emploi et de formation, la
connaissance de l’action publique en direction des personnes handicapées, la connaissance de
l’action publique en matière d’enseignement supérieur et l’analyse des dispositifs d’orientation tout
au long de la vie.
Le Centre associé a poursuivi ses efforts en matière de recherche et d’études sur trois chantiers
principaux : la poursuite des recherches sur la dynamique de professionnalisation de l’enseignement
supérieur dans le cadre de la clôture d’un programme ANR (Cf. ANR.), les travaux de diagnostic des
systèmes régionaux d’orientation et les politiques à destination des personnes en situation de
handicap.
Suite à la sélection du centre associé comme évaluateur dans sept projets du Fonds
d'Expérimentation Jeunesse, le thème de l’orientation est devenu un axe de travail important pour
le centre ainsi que les problématiques de l’orientation dans et vers l’enseignement supérieur.
Deux programmes de recherche sont inscrits dans le quadriennal 2010-2013 de la MSH Aquitaine :
« La construction des jeunes générations en Europe. Formes d’organisation et mobilités,
modélisations et perspectives comparées » : Orientation des jeunes, le gâchis des ambitions et la
formation des jeunes handicapés. Intervention de L. Gayraud : « Changement de paradigme et mise
en oeuvre des politiques du handicap », Journées Thématiques Nationales APF, 23 au 25 novembre
2010.
Sélection du centre (avec le Céreq Marseille) dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre du 7ème
PCRDT Projet collaboratif "Making Capabilities Work": WorkAble. T. Berthet est responsable des
enquêtes qualitatives conduites dans le cadre du WP4 et participe au travail de synthèse théorique
du WP3.
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Tableau 4 : Nombre de contrats par origine
CEAN

SPIRIT

1
2
6

3

Cracs

Total

ANR / ANRS
pilote
partenaire
CR
UE
MAE
Min Défense
Min. Droit Justice
Cereq
Total

7
1

6

12
1

1
1
1

4

1
11

11

1
2

24

Le nombre de contrats de recherche en 2010 est de 24. À ceux toujours en cours, se sont ajoutés 7
dossiers soumis au Conseil régional d’Aquitaine avec succès. 6 dossiers ont été présentés à l’ANR
(ORA, 3 ; « Suds » 2 ; « Espace et société » 1 ; « Blanc » 1). Les 2 ANR « Suds » ont été retenues.

2.3.2 Préciput
Sciences Po Bordeaux a obtenu en 2010 un préciput d’un montant de 35 200 €.
2.3.3 Création d’un incubateur
Sciences Po Bordeaux utilise les préciputs venant des contrats de recherche en cours au
développement de la recherche a mis en place un dispositif de soutien à la recherche sous la forme
d’un « incubateur » dont les missions sont : la sensibilisation, la détection et l’évaluation de projets
de recherche au sein des différents laboratoires de l’IEP de Bordeaux ; la diffusion d’informations
sur les différents financements ; un soutien logistique et humain aux porteurs de projet ; la
formation à la construction de projets ; l’accompagnement des projets, de leur constitution à leur
dépôt institutionnel.
Le comité de pilotage mis en place comprend : le directeur de Sciences Po Bordeaux, le délégué
scientifique, les directeurs des 2 UMR, une chargée de mission, un ingénieur de recherche et un
doctorant contractuel. Un espace dédié de l’ENT (environnement numérique de travail) de Sciences
Po Bordeaux est prévu pour recenser les différents appels à propositions, les manifestations
scientifiques, les projets en cours, les offres d’emploi.
Ont émargé au préciput de 2010 les réunions de préparation pour réponse à l’appel d’offre ORA du
projet sur « Emerging Eurasia » ainsi que la préparation du colloque « Villes et culture sous
l’occupation du 2-4/12/2010 à Sciences Po Bordeaux.

DNG mars 2011

25

SSSccciiieeennnccceeesss PPPooo BBBooorrrdddeeeaaauuuxxx ––– RRRaaappppppooorrrttt sssuuurrr lllaaa rrreeeccchhheeerrrccchhheee 222000111000

2.4 | MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2.4.1 Séminaires
-

Séminaire général de SPIRIT
organisé en 2010 en collaboration avec le laboratoire LAPSAC en alternance à SPIRIT et au LAPSAC, les
séances du séminaire général de SPIRIT qui suivent ont été filmées et mises en ligne sur le site de SPIRIT.
Les « Jeux d’échelles » au prisme de l’analyse sociologique et politique : approches et stratégies
d’enquête. 5 séances
Depuis une quinzaine d’années, la déstabilisation du concept de l’État nation, en lien avec celle de la
pratique des représentants des Etats nations, provoquent une réflexion approfondie chez les
sociologues et les politistes. Pour certains, ce développement nécessite une évolution dans la manière
dont on construit nos objets de recherche, alors que pour d’autres les « jeux d’échelles » est plutôt
une méthode d’analyse qui invite à se demander ce que devient son objet lorsqu’il est appréhendé
sous un angle plus large ou plus resserré. En effet, les deux préoccupations semblent se rejoindre
lorsqu’on conclut que le chercheur doit intégrer le fait qu’« à chaque niveau de lecture, la réalité
apparaît différente », ou que relier ces « réalités » dans l’analyse « rend possible la construction
d’objets complexes et donc la prise en compte de la structure feuilletée du social ».
Si, globalement, ces points commencent à faire l’objet d’un consensus large dans nos disciplines, la
manière dont ils doivent être transposés dans nos grilles d’analyses et nos stratégies d’enquête
mérite plus de discussion et de débat. Quels concepts faut-il privilégier pour bâtir nos approches ?
Quelles postures et techniques de recherche sont les plus à même de générer les nouvelles
connaissances ? Dans leur projet de fusion le LAPSAC et le SPIRIT proposent déjà un certain nombre de
réponses à cette question. Le séminaire de 2010 fournira une structure pour pouvoir les développer
davantage à l’aide d’interventions de nos chercheurs et d’invités extérieurs.
4 février à 14h, au LAPSAC
« Les jeux d'échelles de l'évaluation : le cas des marchés vitivinicoles » Pierre-Marie Chauvin (LAPSAC)
« Jeux d'échelles et fabrication du droit. Les lois françaises sont-elles écrites à Bruxelles? » Olivier
Costa et Eric Kerrouche (SPIRIT)
18 mars à 14h à SPIRIT (Sciences Po Bordeaux)
«Les catégories 'religion' et 'langue' dans les politiques de l'Union européenne et du Conseil de
l'Europe» Nikola Tietze (Chercheure invitée au LAPSAC)
« L'institutionnalisation des espaces politiques: de l'expression au cadre d'analyse » Sébastien Guigner
(CRAPE, Rennes)
8 avril au LAPSAC
« Lorsque la médecine, le droit et les individus s'opposent sur le statut social de l'identification de
genre. » Éric Macé(LAPSAC)
« De ‘la gouvernance multi-niveaux’ au rapport institution-territoire : le cas de l’industrie vitivinicole
européenne » Andy Smith (SPIRIT)
3 juin 2010, 14h à SPIRIT
« Comment et en quoi l'économie organise et structure le travail ? Présentation d'une recherche en
cours d'élaboration » Olivier Cousin (LAPSAC)
« Jeux d’échelles et régime sectoriel : analyse de la reterritorialisation de la politique forestière»
Arnaud Sergent (SPIRIT & CEMAGREF)
9 septembre 2010, 14h au LAPSAC
« L'analyse de l'épiscopat catholique à l'épreuve de la méthode des "jeux d'échelle" » Jacques Palard
(SPIRIT)
« Penser la démocratie participative des conseils de quartier aux forums transnationaux » Sandrine
Rui (LAPSAC)
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-

Atelier recherche CEAN
14 janvier 2010 de 16h30 à 18h, Salle Erasme, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion du texte de Laurent FOURCHARD
"Moving Beyond Urban History in Africa"
4 février 2010 de 16h30 à 18h, Salle Senghor, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion du texte de Rozenn N. DIALLO
"Contours de l'arène de la conservation au Mozambique, autour de l'élaboration de la Politica de
Conservação"
11 février 2010 de 16h30 à 18h, Salle Senghor, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion du texte de Perrine BONVALET
"La politique d'accès aux antirétroviraux au Bénin : réflexion méthodologique"
4 mars 2010 de 16h30 à 18h, Salle Senghor, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion du texte de Dominique DARBON
"The depoliticization of public action in Africa : a paradoxical way to expand the reach of state power"
1er avril 2010 de 16h30 à 18h, Salle Senghor, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion du texte de Paulina BERUMEN
"Le multi-level government en Afrique du Sud. Dynamique intersectorielle et jeu d'acteurs autour de la
politique de sécurité alimentaire au Limpopo et au Kwazulu-Natal"
le jeudi 3 juin 2010 de 16h30 à 18h, Salle Senghor, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion autour de la version préliminaire du texte de Céline Thiriot
"Acteurs religieux et processus décisionnel au Mali"
le jeudi 17 juin 2010 de 16h30 à 18h, Salle Senghor, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion autour du texte de Vincent Darracq
"Entre libération nationale et social-démocratie : le changement partisan à l'African National Congress
(ANC) dans l'Afrique du Sud post-apartheid"
le jeudi 4 novembre 2010 de 16h30 à 18h, Salle Monnet, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion autour du texte de Rozenn Nakanabo Diallo, Doctorante CEAN
«Action publique internationalisée et expansion du pouvoir de l'État autour du parc national de
Gorongosa, Mozambique»
le jeudi 9 décembre 2010 de 16h30 à 18h, Salle Monnet, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Discussion autour du texte de Denis-Constant MARTIN , directeur de recherche FNSP/CEAN : « Musique
et identité »

-

Séminaire commun CEAN/IUFM Aquitaine avec le soutien de l’IRD à Dakar

"Normes, disciplines, éducation. Regards croisés sur les modes de prise en charge des enfants et des jeunes
en Afrique et en Europe"
10 février 2010 de 10h à 13h, Salle Touchard, Sciences Po Bordeaux-Pessac, Salle de conférence IRD
Campus international de Hann, Dakar (séance organisée en visioconférence)
Séance d'introduction du nouveau séminaire commun CEAN/IUFM "Normes, disciplines, éducation.
Regards croisés sur les modes de prise en charge des enfants et des jeunes en Afrique et en Europe"
Hélène Charton-Bigot, Chargée de recherche CNRS-CEAN
17 février 2010 de 9h30 à 12h30, Salle Touchard, Sciences Po Bordeaux-Pessac, Salle de conférence
IRD Campus international de Hann, Dakar (séance organisée en visioconférence)
François Chanet , Professeur des Universités, Lille III
Marie-Christine Deleigne, Doctorante en Socio-démographie, Université de Paris V, interviendront sur
le thème : "L'Éducation adaptée entre question raciale et question sociale"
24 mars 2010 de 14h à 17h, Salle Touchard, Sciences Po Bordeaux-Pessac, Salle de conférence IRD
Campus international de Hann, Dakar, (séance organisée en visioconférence)
Bernard Schlemmer, Directeur de recherche à l'IRD
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Claire Lemercier, Chargée de recherche au CNRS, interviendront sur le thème : "L'enfance au travail :
constructions historiques d'un intolérable"
8 avril 2010 de 14 h à 17 h
Salle Touchard, Sciences Po Bordeaux-Pessac, Salle de conférence IRD Campus international de Hann,
Dakar, (séance organisée en visioconférence)
David Pratten, Senior Lecturer, Université d'Oxford
Francis Bailleau, directeur de recherche CNRS-CESDIP
intervention sur le thème : "La construction de la figure du délinquant"
6 mai 2010 de 14 h à 17 h
Salle Touchard, Sciences Po Bordeaux-Pessac, Salle de conférence IRD Campus international de Hann,
Dakar, (séance organisée en visioconférence)
Françoise Ropé, Professeur émérite, Université de Picardie
Jean-Marie de Ketele, Professeur, Université catholique de Louvain interviendront sur le thème :
"L’émergence d’une norme internationale en matière d’éducation : l’exemple de la notion de
compétence"

-

Séminaire de lecture du CEAN
28 janvier 2010 de 14 h à 17 h, Salle Senghor, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Philippe NOREL, économiste, chercheur au Centre de recherche sur l'intégration économique et
financière (université de Poitiers) et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris
Laurent BERGER, anthropologue, chargé de la recherche au musée du quai Branly et membre associé
du Laboratoire d'anthropologie sociale, pour l’ouvrage qu'ils ont codirigé avec Philippe Beaujard :
"Histoire globale, mondialisations et capitalisme" (Paris, La Découverte, 2009)
Discutants : Michel Cahen (chargé de recherche CNRS/CEAN) et Rozenn Diallo (doctorante CEAN).
18 février 2010 de 14 h à 17 h, Salle Mauriac, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Ouvrage dirigé par O. Fillieule et M. Bennani-Chraibi
"Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes" (Paris, Presses de Sciences-Po, 2003)
Discutants : Myriam Aït-Aoudia (MCF Spirit) et Firmin Mbala (doctorant CEAN)
11 mars 2010 de 14 h à 17 h, Salle Mauriac, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Ouvrage dirigé par C. Thiriot (MCF CEAN) et M. Gazibo (professeur Université de Montréal)
"Le politique en Afrique. État des débats et pistes de recherche" (Paris, Karthala, 2009)
Discutant : Vincent Foucher (chargé de recherche CNRS-CEAN) et Fernando Chinchilla (Post-doctorant
du Fonds Québécois de Recherche sur la Société et la Culture)
15 avril 2010 de 14 h à 17 h, Salle Mauriac, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Ouvrage dirigé de G. Poitevin (en collaboration avec H. Rairkar)
" Ambdekar ! Des intouchables chantent leur libérateur, poétique d'une mémoire de soi " (Paris,
Karthala, 2009)
Discutants : Denis-Constant Martin (directeur de recherche FNSP-CEAN) et Sophie Moulard-Kouka (postdoctorante CEAN)
20 mai 2010 de 14 h à 17 h, Salle Mauriac, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Ouvrage de Béatrice Hibou
"La force de l'obéissance. Economie politique de la répression"
(Paris, La Découverte, 2006)
Discutants : Annie Chéneau-Loquay (directrice de recherche CNRS/CEAN) et Marième Ndiaye
(doctorante CEAN)
2 décembre 2010 de 16 h 30 à 18 h, Salle Monnet, Sciences Po Bordeaux-Pessac
Ouvrage de Megan Vaughan
"Curing their ills. Colonial power and African illness"
(Stanford, Stanford University Press, 1991)
Discutants : Perrine Bonvalet (doctorante CEAN) et Vincent Foucher (chargé de recherche CEAN-CNRS)
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Autres Séminaires / P’tit Déj Actu
9/12/2010 « Laïcité et diversité culturelle » Jacques Palard / SPIRIT organisé à
Sciences Po Bordeaux en partenariat avec l’Iddac (Institut départemental de
développement des arts et de la culture, St Médard en Jalles).

2.4.2 Colloques et symposiums organisés par les membres des centres de recherche


Le 3e Workshop du projet international “Delors’ Myth”: the Scope and Impact of
Europeanization and Law Production” a été organisé à l’Université de Barcelone, Espagne,
du 22 au 23 janvier 2010 par Olivier Costa et Laura Jacques.



« Faire Parler le parlement », 13-14 octobre 2010 Colloque international coorganisé par
Cécile Vigour à Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, l’ENS Cachan, l’AFSP et l’AFS.



« Révoltes anciennes pour servir au présent : constructions des mémoires collectives
relatives aux révoltes anti-esclavagistes dans la Caraïbe », Sciences Po Bordeaux, 8 avril
2010, Symposium organisé dans le cadre de la Joint initiative for the study of Latin America
and the Caribbean qui précéda la signature de l’accord de coopération Sciences Po
Bordeaux pour le programme France Caraïbes.



GARNET – JERP 5.1.3 Edwin Le Héron a organisé un colloque les 8 et 9 juillet sur le thème
“The Eurozone and Emerging Countries in the Financial Crisis” dans le cadre de la
conférence internationale “The Economy of Tomorrow” 12th annual conference of the AHE.



Le Congrès des études africaines en France – Recherches et débats : réinventer l’Afrique ?
s’est tenu à Sciences Po Bordeaux les 6-7-8 septembre. Ce moment fort pour les études
africaines en France a réuni plus de 400 participants autour de 70 ateliers thématiques.

2.4.4 Journées d’études







« L’Union européenne est-elle « néolibérale » / Is the European Union « Neoliberal » » ?,
Journée d’étude de la Section d’études européennes de l’AFSP organisée par Olivier Costa
et Nicolas Jabki, Paris, 19 février 2010.
GARNET Network of Excellence – Journée du JERP 5.1.3 « EU and Africa »
« L’adhésion de la Turquie à l’Union européenne : état des lieux » organisée par G. Bertrand
et Nicolas Monceau (PACTE – Sciences Po Grenoble) en présence de Alain Servantie
(Commission européenne) le 15 mars 2010.
GARNET Network of Excellence – Journée du JERP 5.1.3 “EU and Africa” III Workshop
“Parliaments in regional integration” (PAREGI) le 24 mars 2010.
« Faire crédit dans la France contemporaine », coorganisation par Caroline Dufy des
journées d’étude du réseau thématique « Sociologie économique » de l’Association française
de sociologie, à l’ENS Cachan, Paris les 25 et 26 mars.
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« Révoltes anciennes pour servir au présent : constructions des mémoires collectives
relatives aux révoltes anti-esclavagistes dans la Caraïbe » organisé dans le cadre de la Joint
Initiative for the Study of Latin America & the Caribbean, Sciences Po Bordeaux,
8 avril 2010.
“Selective affinities, friendship and obligations in the investigations in sociology and
political science : fieldwork in a comparative perspective in Europe” Journée coorganisée
par Cécile Vigour avec le soutien de l’Université de Freiburg, du CERAPS, de Sciences Po
Bordeaux et SPIRIT, Université de Friebourg, Liefman Haus, 28-30 avril.
« Gouvernance et délibération », journée d’étude du programme de recherche dirigé par P.
Quantin et A. Smith, 28 mai 2010.
« The Transformation of Global Environmental Governance » Panel Scale in Mutilevel
Governance Working group 2 » Multilevel Governance, COST Action ISO802, Genève, Suisse,
16 juin 2010 coorganisée par Daniel Compagnon.
Nouvelles perspectives dans les recherches politiques sur l’environnement, Montpellier, 2122 juin 2010 coorganisée par Nathalie Berny.
Local et politique : quoi de neuf ? Journée d’étude du Groupe Local et politique de l’AFSP,
Sciences Po Bordeaux 22 juin, animée par Th. Berthet.

2.4.5 Conférences de chercheurs et professeurs invités
Aux séminaires et colloques qui font intervenir de nombreux invités, il faut ajouter les conférences
suivantes organisées à Sciences Po Bordeaux.

17/02/2010 António Sérgio Guimarães, Professeur de sociologie à l’Université de São Paulo,
« Race et couleur au Brésil sous le gouvernement de Lula ».
15/03/2010 Denis Galvan, University of Oregon
Everyday Nation Builiding, Creativity, Culture and Political Community in Senegal and Central Java,
Indonesia. (voir si au bon endroit – séminaire ?)
05/11/2010 Joël Maybury, Consul américain à Bordeaux
Midterm elections of november 2nd in the USA.
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2.5 | MESURE DE L’ACTIVITÉ
Deux sources nous permettent actuellement de visualiser les productions des chercheurs et
enseignants-chercheurs, HAL-SHS et la base ASTRE créée à Sciences Po Bordeaux.
HAL-SHS (Hyper Article en Ligne), base CNRS, est une bibliothèque numérique qui reçoit et diffuse
les productions intellectuelles en SHS. Textes en ligne et références bibliographiques y sont
répertoriées. Les chercheurs sont encouragés à signaler toutes leurs productions afin que celles-ci
soient intégrées à la base et permettent une vision la plus juste possible des productions des
laboratoires.
La base ASTRE (Application pour la Saisie des Travaux de REcherche), a été réalisée par A. Jézéquel
et H. Perrier. Le lien https://publications.sciencespobordeaux.fr/ figure sur le site de l’IEP. C’est
sur la base du module mis en place à la MSH [laboratoire MIGRINTER de Poitiers] qu’un outil local
simple d’utilisation a été développé. Sur le site de l’IEP, tout « producteur » peut déposer, à partir
d’un login, les références de ses publications. La recherche de références est libre. Un module
d’extraction est en cours d’élaboration, pour permettre d’alimenter des bases de données
personnelles ou des rapports sans avoir à ressaisir les références. Actuellement la base recense plus
de 3 000 fiches.
Seules les productions ayant paru sont comptabilisées ici. Les catégories de HAL, la codification de
l’AERES ont été utilisées pour les tableaux ci-dessous. L’AERES ajoute la distinction entre national
et international pour les bases de données des ACL et les actes de congrès. Ne disposant pas
toujours de ces précisions, les tableaux ci-dessous indiquent les catégories de HAL détaillées dans la
note 2 .
Un premier tableau rassemble les productions des personnels permanents statutaires des centres et
des enseignants-chercheurs de l’Institut. Les deux tableaux qui suivent détaillent l’ensemble des
productions des permanents pour les deux UMR. Enfin le graphique radar permet de visualiser la
part des productions par type.
Tableau 5 : Productions des personnels statutaires permanents chercheurs et enseignants-chercheurs.

ACL

ENS-CHER Hrs UMR IEP

CEAN

SPIRIT

TOTAL

21

13

25

59

SCL

4

4

0

8

CONF INV

2

26

21

49

COM

7

22

142

171

OS

4

1

8

13
65

CO

16

17

32

DO

3

5

7

15

AP

3

11

56

70

4

5

9

60

103

296

459

TH
Total

2
ACL
SCL
CONF INV
COM
OS
CO
DO
AP
TH

: Articles dans des revues à comité de lecture
: Articles dans des revues sans comité de lecture
: Communications pour lesquelles les membres permanents ont reçu une invitation et sont mentionnés dans les programmes
: Communications sans actes
: ouvrages scientifiques
: chapitres d’ouvrages scientifiques
: directions d’ouvrages
: Autres publications
: Thèses
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Tableau 6 : Ensemble des productions du laboratoire CEAN signalées en 2010
Cherch.

Ens. Cherch

Doctorants

Total

ACL

12

1

0

13

SCL

4

0

4

CONF INV

26

COM

21

OS

1

CO

26
1

0

22

12

5

0

17

DO

3

2

0

5

AP

11

0

11

1

TH
Total

90

9

4

4

4

103

Tableau 7 : Ensemble des productions du laboratoire SPIRIT signalées en 2010
Productions

Chercheurs

Ens. Cherch

Doctorants

Total

ACL

11

8

6

25

SCL

0

0

0

0

CONF INV

15

5

1

21

COM

63

27

52

142

OS

3

3

2

8

CO

19

2

11

32

DO

4

1

2

7

AP

27

5

24

56

5

5

103

296

TH
Total

142

51

Graphique 1
Productions permanents de ScPo Bdx

ACL
200
160

TH

SCL

120
80
40

AP

CONF INV

0

DO

COM

CO

OS

Selon l’AERES « Un chercheur ou un enseignant-chercheur est considéré comme « produisant en
recherche et en valorisation » lorsque sa production scientifique de rang A est au moins égale en
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quatre ans à 4 pour un chercheur et 2 pour un enseignant-chercheur ». Pour mémoire, s’il est
possible de repérer les articles publiés dans la liste de revues classée A par l’AERES (listes par
ailleurs actualisées annuellement par des commissions), il reste extrêmement difficile de faire une
analyse qualitative pour tenir compte des autres éléments qui servent de critères à l’AERES
(Chapitre d’ouvrage ou ouvrage recherche reconnu internationalement ou de portée nationale,
article long dans un congrès international à comité de sélection considéré comme sélectif par la
communauté, constitution de bases de données accessibles ou de corpus de référence, éditions
critiques ).
Concernant l’indice des citations à deux ans (2008-2009) des publications de Sciences Po Bordeaux,
il s’avère que l’interrogation de l’ISI Web of Knowledge est actuellement peu satisfaisante compte
tenu du peu de revues analysées en SHS. Les calculs du h-index (ou indice de Hirsch quantifiant la
productivité scientifique et l’impact d’un scientifique en fonction du niveau de citations de ses
publications) sur le Web of Knowledge ou Harzing’ Publish or Perish ne sont pas significatifs. Pour
cette raison, il est encore trop tôt pour produire des données statistiques suffisamment fiables, ce
chantier sera développé lors du quinquennal 2011-2015.

2.6 |PRÉSENCE DANS LES MILIEUX UNIVERSITAIRES ET INSTITUTIONNELS, PARTENARIATS ET
RÉSEAUX
Les chercheurs et enseignants chercheurs participent activement aux instances de représentation de
l’établissement (conseils d’administration, conseils scientifiques, conseils de laboratoire,
commissions etc.) Ces responsabilités à l’interne ne seront pas listées dans ce rapport, elles peuvent
être consultées sur le site de Sciences Po Bordeaux. Figurent dans les listes suivantes les
participations de nos chercheurs et enseignants-chercheurs au milieu universitaire, institutionnel
ainsi qu’aux partenariats de recherche, réseaux institutionnels et de recherche, comités éditoriaux
ou scientifiques de revues et directions de collections
2.6.1 Milieux universitaires















Université de Bordeaux PRES – Membre fondateur – Sciences Po Bordeaux, Vincent
Hoffmann-Martinot ; membre de la commission prospective recherche, École doctorale,
Claude Sorbets.
CNU (Conseil National des Universités)
o Section 04 / Sciences Politique) – Antoine Roger, Daniel Compagnon
o Section 05/ Sciences Économiques - Edwin Le Héron – Vice président
CNRS [Comité national]
Section 40 – Politique, pouvoir, organisation - Olivier Costa, Christine Cazenave (2008-2012)
Section 33 - Mondes modernes et contemporains - Michel Cahen (2008-2012)
FNSP [Commission des Chercheurs] – Patrick Quantin
IEP de Toulouse – Antoine Roger – Conseil scientifique
IEP de Grenoble – Claude Sorbets – Conseil d’administration
MSHA [Conseil scientifique] – Repr. Sciences Po Bordeaux, Claude Sorbets, membre du
conseil scientifique, R. Otayek.
MSH- Paris [Comité de lecture du Prog. Franco allemand], Vincent Hoffmann-Martinot
Université Montesquieu Bordeaux IV – [Conseil d’administration] – Michel Cahen,
Université Montesquieu Bordeaux IV – [Conseil scientifique] – Dominique Darbon, René
Otayek, Antoine Roger
UFA, (Université franco-allemande) – [Conseil scientifique] – Vincent Hoffmann-Martinot
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AERES – (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) - à titre
d’experts et d’évaluateurs O. Costa, V. Hoffmann-Martinot, J. Palard, A. Roger, P. Sadran,
René Otayek
DAAD, (Office allemand d’échanges universitaire), expert V. Hoffmann-Martinot

2.6.2 Partenariats institutionnels

Conseil régional d’Aquitaine –Présidence de la Commission Sciences humaines et sociales du
Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique (CCRRDT)
d’Aquitaine – Jacques Palard et Michel Cahen

Ville de Bordeaux – [Conseil de développement économique et social], Vincent HoffmannMartinot

Ville de Bordeaux – Rencontres Champlain-Montaigne, Jacques Palard

INDL, Institut national du développement local, Conseil des experts, C. Sorbets

GIP PQA - Pays et Quartiers d’Aquitaine – Membre fondateur – Repr. Claude Sorbets

ADERA – [Conseil d’administration] – Repr. Sciences Po Bordeaux Vincent Hoffmann-Martinot

2.6.3 Partenariats de recherche
▪ GARNET, réseau d’excellence européen "Global governance Regionalisation and Regulation:
the Role of the European Union", 6e PCRD; Daniel Bach responsable du projet pour Sciences Po
Bordeaux) ;
▪ Genre en Action, réseau initié par le MAE / CEAN (E. Hofmann);
▪ CIERA, (Centre interdisciplinaire d’étude et de recherche sur l’Allemagne). V. HoffmannMartinot est membre du Conseil scientifique ;
▪ ADEK, Association pour le développement des études keynésiennes, E. Le Héron est président.
▪ OIM, Observatoire International de métropoles, réseau global de chercheurs spécialistes des
villes , programme scientifique du GRALE / V. Hoffmann-Martinot;
▪ ESS, Économie Sociale et Solidaire / SPIRIT (X. Itçaina, C. Sorbets);
▪ IFAS, Institut français d’analyse stratégique – Université du Cap / L. Fourchard / correspondant
scientifique ;
▪ IRD, Institut de recherche pour le développement, D. Compagnon est membre de la
commission Sciences sociales, D. Darbon du conseil scientifique ;
▪ MAE, Présidence du Pôle de recherche Afrique par D. Darbon, Conseil scientifique L. Fourchard ;
▪ International network on transnational climate change governance, réseau financé par le
Leverhulme International Network. SPIRIT /( D. Compagnon);
▪ Global Governance Project : Risks and Opportunities [GLOGOV], coordonné par l’Institute for
Environmental Studies (IVM) of the Vrije Universiteit Amsterdam et formé par les membres
associés et les chercheurs de 12 institutions européennes (www.glogov.org) SPIRIT / D.
Compagnon est associé à ce projet ;
▪ COST IS0802 The transformation of Global Environmental Governance : Risks and Opportunities
(TGEC) [http://www.cost.esf.org] SPIRIT / D. Compagnon est membre du comité de
Management ;
▪ COST A21 Restorative Justice) J. Faget représente la France auprès de l’European Forum for
restorative justice.
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2.6.4 Réseaux institutionnels
▪ AEGIS, Africa-Europe Group for Interdisciplinary studies ; CEAN membre fondateur
▪ ASN, Agence mondiale de solidarité numérique (ONG) / A. Chéneau-Loquay - administratrice
▪ GRALE, Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe / Éric Kerrouche
Conseil scientifique du GIS-GRALE;
▪ IPSA, International Political Science Association /V. Hoffmann-Martinot, comité exécutif ;
▪ Institut international des sciences administratives / Pierre Sadran, membre du comité exécutif
▪ AFSP, Association française de science politique / Y. Déloye est secrétaire général de
l’association, O. Costa est coresponsable de la Section d’études européennes, Andy Smith est
Vice-Président du Conseil de l'Association française de science politique et membre du bureau;
Thierry Berthet est coanimateur du groupe Local et Politique ; Daniel Compagnon est membre
du comité exécutif de la section Études internationales, Eric Kerrouche est coresponsable du
groupe de recherche sur les Parlements et les parlementaires, Céline Thiriot est co-animatrice
du groupe GRESCOP (Groupe de recherche en sociologie comparée du politique), V. HoffmannMartinot est membre du jury des trois prix de thèse Mattei Dogan ;
▪ ADCF, Assemblée des communautés de France / E. Kerrouche est membre du conseil
d’orientation ;
▪ AFS, Association française de sociologie / P. Lefébure est membre du groupe d’animation du
Réseau « Medias » RT 37.
2.6.5 Réseaux professionnels
▪ SUDOC, Système universitaire de documentation ;
▪ RAFID, Réseau aquitain formation et information pour le développement ;
▪ ARPIST, Réseau Aquitaine-Limousin des professionnels de l’information scientifique et
technique ; Christine Cazenave (animatrice réseau), Armelle Jézéquel (comité de pilotage),
Caroline Sagat, Florence Hallou ;
▪ RENATIS antenne nationale du réseau des professionnels de l’information scientifique et
technique Christine Cazenave (Animatrice du groupe de travail formation), Armelle Jézéquel ;
▪ MEDICI, Réseau interdisciplinaire et interorganismes, des métiers de l’édition scientifique
publique ;
▪ ECPR, European Consortium for Political Research / V. Hoffmann-Martinot est codirecteur,
président du jury du Prix Jean Blondel/ Xabier Itçaina est membre du standing group on Religion
and Politics ;
▪ Human Rights Watch Africa - ONG/ Daniel Bach est membre du Conseil consultatif;
▪ UFEO, Université de la formation de l’éducation et de l’orientation / T. Berthet – Président du
Comité scientifique ;
▪ Conseil consultatif national pour la médiation familiale / J. Faget qualifié ;
▪ Cercle des constitutionalistes / P. Jan - Vice président
2.6.6 Participation aux comités éditoriaux des revues, direction de collections et aux conseils
scientifiques
▪ Africana Studia / M. Cahen– Conseil scientifique
▪ Afrika Focus / V. Foucher – Conseil de rédaction
▪ Afrika Spectrum / D. Bach - Conseil scientifique, Comité éditorial
▪ Brazilian Journal of Political Economy / E. Le Héron – Comité éditorial
▪ Cahiers de SPIRIT / X. Itçaina– Responsable éditorial
▪ Champ pénal / J. Faget – Délégué éditorial
▪ Critical African / V. Foucher – Conseil de rédaction
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▪ Der moderne Staat (Verlag Barbara Budrich / V.Hoffmann-Martinot, Comité éditorial
▪ Économie politique – [Le Bord de l’eau]/ E. Le Héron – directeur de collection
▪ European Political Science / V.Hoffmann-Martinot, Comité éditorial
▪ Formation et Emploi /T. Berthet – Comité éditorial
▪ French Politics / V.Hoffmann-Martinot, Comité éditorial
▪ Etnográfica /M. Cahen – Conseil scientifique
▪ Gogoa / X. Itçaina – Comité de lecture
▪ Lusotopie. Recherches politiques internationales sur les espaces issus de l’histoire et de la
colonisation portugaise / M. Cahen – rédacteur en chef
▪ Pôle Sud / X. Itçaina – Comité de lecture
▪ Politiques et Management Public / V.Hoffmann-Martinot, Comité éditorial
▪ Politique Africaine / V. Foucher, L. Fourchard – Comité de rédaction
▪ Revue française de science politique / Y. Déloye – Directeur de publication.
▪ Revue juridique polynésienne / P. Jan – Comité scientifique
▪ Revue internationale de politique comparée / D. Darbon, A. Roger, S. Brouard – Com. de réd.
▪ Res Publica - [PUR]/ P. Sadran – Comité éditorial de la collection
▪ Revista Ola Financiera / E. Le Héron – Comité éditorial
▪ Revue juridique polynésienne / P. Jan – Comité scientifique
▪ Revue internationale des sciences administratives / P. Sadran – Rédacteur en chef associé
▪ Sciences de l’Homme et de la Société / V.Hoffmann-Martinot, Comité éditorial
▪ Space and Polity / V.Hoffmann-Martinot, Comité éditorial
▪ Téléscope / D. Darbon, Comité éditorial
▪ Trajets / J. Faget – directeur de collection

2.7 | INTERNATIONALISATION
2.7.1 Séjours de professeurs, conférenciers, doctorants étrangers et post-doctorants français
SPIRIT

01/09/2009 – 31/08/2010

Sébastien
LAZARDEUX

01/01/2009 – 31/05/2010

Geoffrey UNDERHILL

University of Amsterdam

Professeur

28/09/2009 – 30/06/2010

Jabin T JACOB

Université de Jawaharlal Nehru
University, New Delhi

Chercheur

Peer SCHOUTEN

University of Gothenburg

Doctorant

Jasper BLOM

Université d’Amsterdam

Doctorant

Jone
MARTINEZ
PALACIOS

Université
Bilbao

Pieter LEROY

Université Nijmegen Pays-Bas

Professeur

Séminaire PCEE

Ander GUTIEREZSOLANA

Université du Pays basque,
Bilbao

Doctorant

Stage doctoral

Post doctorant

PRES

07/04 - 31/05/2010
01/05/2010 - 31/08/2010
3/05 - 30/07/ 2010
4/05/2010
05-07/2010
01/09/2010 – 31/08/2011

Post doctorant

du

Pays

Basque,

Yann BÉRARD

Doctorant

PRES
Bourse
mobilité
Garnet
Séjour
de
recherches
bourse
Hermès (FMSH)
Bourse
mobilité
Garnet
Bourse de mobilité
GARNET
Séjour
de
recherches

Bourse Abe
Fellowship Program
(Social Science
Research Council –
USA)
Séjour
de
recherches

05/09 - 31/12/2010

Ken MASUJIMA

Université de Kobe, Japon

Professeur

15/10/2010 - 15/12/2010

Nouha JARRYA

Université de SFAX

Doctorante

Nadia Araujo
Guimaraes

Université de São Paulo, Brésil

Professeur de
sociologie

Séjour de recherche

Amber E. Boydstun

University of California, Daviset
Marie Curie Research Fellow,
Université d'Anvers (Belgique)

Assistant Professor

Séminaire PCEE

08/11/2010 -15/02/2011
21/11/2010 - 24/11/2010
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CEAN
26/01 – 04/04/2010
Prolongé à 2 ans
02/02 - 30/04/2010
01/04/2010 - 30/09/2010
01/05 – 30/06/2010
21/06/2010 - 20/10/2011
Sept 2010
01/09/2010 - 20/09/2010
23/09/2010 - 06/03/2011
07/10/2010 - 15/11/2010

Fernando
CHINCHILLA
José Adriàn
GARCIA-ROJAS
Patricia SANTOS
SCHERMANN

Université de Montréal – Fonds
québécois de la recherche sur la
Société et la Culture

Post doctorant

Séjour post-doctoral

Université La Laguna (Canaries)

Professeur

Séjour recherche

Université fédérale de São Paulo

Bourse Hermès

Sonia ABBES

Université Paul-Valéry
Montpellier3

Etudiante

Stage

Pierre ENGELBERT

Université Pomona (Californie)

Professeur

Bourse Fulbright

Sarah KOLOSKA

Université de Bayreuth

Etudiante

Stage

Antoinette
TIDJANI ALOU
Cyril ATEFOUNG
KOUOH
Jean-Roger
ABESSOLO
NGUEMA

Université Abdou Moumouni de
Niamey

Maître de
conférences

Séjour de recherche

Université de Douala (Cameroun)

ATER

Bourse AUF

Université de Douala (Cameroun)

Assistant-doctorant

Séjour de recherche

01/10/2010 - 30/09/2012

Charlotte Brives

Partenariat avec Univ –
Bordeaux2

Post Doc

Bourse ANRS

15/10/2010 - 15/10/2011

Antonio Sérgio
Alfredo Guimarães

Université de São Paulo, Brésil

Professeur

Chaire Sergio
Buarque de Holanda

01/12/2010 – 28/02/2011

Amadou KEITA

Faculté des sciences juridiques et
politiques, Bamako, Mali

Maître assistant

Séjour recherche

Séjours de
Chercheurs et Professeurs
Post doctorants français
Doctorants étrangers

- de 3 mois
5
4

+ de trois mois
5
4
2

2.7.2 Partenariats de Sciences Po Bordeaux avec des universités étrangères prévoyant un volet
d’échange niveau doctorat ou chercheur et/ ou un volet recherche.
-Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israël [2007-];
-Chaire Michel Vaisan – Sciences Po Bordeaux / Fondation Marie-José Vaisan sous l’égide de la
Fondation du Judaïsme Français [2008-] – Accueil /Séjours d’enseignants israéliens ;
-Chinese Academy of Social Sciences, [2003-];
-Centro de investigación y docencia económicas, Mexique [2002-];
-Facultad de ciencia politica y relaciones internationales de la universidad nacional de rosario,
Argentine [2006-] ;
-Instituto tecnologico y de estudios superiores de Monterrey campus estado de Mexico, Mexique
[2003-] ;
-Kent State University, États-Unis [2007-] ;
-Kyushu University, Fukuoka, Japon [2007-];
-Nanjing University, Chine [2009-];
-Pontifícia universidade católica de minas gerais, Brésil [2007-] ;
-Ritsumeikan University, Japon [1998-];
-Université de l’Amitié des Peuples de la fédération de Russie, Moscou [2003-]
-Université d’Ottawa, Canada [2006-] ;
-Université de Coimbra, Portugal, [2008-] ;
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-Université du Costa Rica, San José, [2008-] ;
-Université du Cap Vert [2007-] ;
-Université de Kumamoto, Japon [2007-] ;
-Université Galatasaray, Turquie [2006-] ;
-Université de Mundiapolis, Maroc [2010-] ;
-Université del Rosario, Bogotà, Colombie [2009-];
-Université de Turin, Italie [2006-] ;
-Université des West Indies [2006-] ;
-Washington State University, Pullman, WA, États-Unis [2002-];

2.7.3 Missions en France et à l’étranger
Le volume des missions de recherche effectuées par les enseignants-chercheurs et chercheurs des
deux centres mais aussi par tous ceux impliqués dans les programmes de recherche en cours
(doctorants, chercheurs extérieurs associés et invités) est de l’ordre de 142 par centre. Il s’agit de
recherches de terrain, recherches documentaires, réunions scientifiques avec des partenaires de
projets, organisation de colloques et conférences et participation à des rendez vous de la discipline
type ECPR, APSA, IPSA etc. À ces déplacements s’ajoutent de très nombreuses missions en France,
en particulier à Paris. Le poste « missions » est le poste de dépense le plus élevé après les salaires.
Missions
France
Étranger

221
63

3 | ENSEIGNEMENTS
Les enseignants-chercheurs ont un service de 192 h annuelles. Les chercheurs des centres sont très
fortement impliqués dans l’offre de formation de Science Po Bordeaux principalement au niveau du
2e cycle dans les masters professionnels et les masters de recherche, soit plus de 400 h, également
réparties entre les deux centres. Les cours dispensés concernent 7 des 20 parcours existants pour
l’obtention du M2. Les chercheurs sont particulièrement présents dans les parcours spécialisés tels
que GIPS – Gouvernement des institutions et des politiques sociales, CE – Carrières européennes, CID
– Coopération internationale et Développement, CID-GRPS Coopération internationale et
développement– Gestion des risques dans les Pays du Sud, APGT- Action publique et gouvernance
territoriale, PDAPS – politique et développement en Afrique et dans les pays du Sud. De nombreux
enseignements sont aussi faits à l’extérieur en France et à l’étranger (310 h) (Sciences Po Paris,
Sciences Po Grenoble et Poitiers, Paris V, Université de Bruxelles, Collège d’Europe (Bruges), ENM Bordeaux, CNFPT, etc.)

4 | BIBLIOTHÈQUE ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES
La bibliothèque de recherche est constituée de deux fonds spécialisés
Le fonds documentaire du CEAN est consacré aux questions africaines en science politique et en
droit, aux relations internationales, à l’économie, à la sociologie et à l’histoire du continent
africain. À SPIRIT les domaines couverts sont le local, la région Aquitaine, l’administration,
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l’aménagement du territoire, l’Europe, les relations internationales et le Canada. Les ouvrages en
libre accès sont indexés selon la classification Dewey.

CEAN

SPIRIT

Total

27 890

23 362

51 252

Acquisitions 2010

952

684

1636

dont en langue étrangère

386

238

624

Ouvrages en libre accès

4 904

5 351

10 255

Travaux universitaires

1 561

2 993

4 554

Nombre de périodiques

808

594

1 402

Vivants

181

104

285

En libre accès

168

96

264

En ligne

92

98

190

Nombre d'ouvrages

Les documentalistes des centres de recherche travaillent en collaboration avec le service des
bibliothèques de Sciences Po. Sciences Po Bordeaux a lancé une lettre électronique mensuelle
« lettre d’actualité des bibliothèques » dirigée par Monique Dollin du Fresnel et rédigée par C. Sagat
/ SPIRIT.
Deux blogs ont été développés, l’un sur l’évaluation bibliométrique (C. Sagat et F. Hallou)
[http://bibliometrie.wordpress.com] / SPIRIT, le second sur les bibliothèques est disponible sur le
site [http://lecarnetdausone.sciencespobordeaux.fr].

5 | FORMATIONS SUIVIES ET ORGANISÉES
Une vingtaine de formations sous forme de stages ou de réunions d’information ont été suivies
en 2010 majoritairement par les personnels administratifs. Les demandes de formation
touchaient les domaines suivants :
Les langues
La gestion – Xlab - Cocktail
La bureautique – Excel – Word
La documentation – Hal - Endnote -Zotero
L’édition électronique – Lodel Les systèmes d’information – Cocktail –Sangria
Le montage de projet
L’informatique – Phy-Mysql
L’hygiène et la sécurité
Les ressources numériques
La création de Blog
Les indicateurs
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Deux chargées d’édition organisent annuellement un séminaire de 21h «Écriture et Édition » qui a
lieu sous la forme de 7 modules à destination des nouveaux doctorants. Par ailleurs une formation
sur le contenu du portail documentaire est dispensée tous les ans aux entrants ainsi qu’une
formation à la feuille de style.

6 | MOYENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS
Le projet immobilier d’envergure pour Sciences Po Bordeaux avec un doublement prévu des surfaces
suit son cours. Le Conseil régional d’Aquitaine s’est engagé à assurer le financement de cette
opération. Le début des travaux est prévu pour 2012.

7 | FINANCEMENTS
Les activités de recherche sont financées par le contrat quadriennal du MESR, les soutiens de base
du CNRS, l’IEP de Bordeaux et par les ressources propres des centres. Les soutiens de base hors BQR
(Bonus qualité recherche) des laboratoires étaient en 2010 de 34 K€ (SPIRIT) et de 32.3 K€ (CEAN),
les dotations CNRS de 24 K€ (SPIRIT) et 30 K€ (CEAN). Ces sommes couvrent principalement les frais
de fonctionnement et très partiellement les frais engagés par les recherches. Ces derniers relèvent
des contrats de recherches obtenus dans le cadre de réponses aux appels d’offre de l’ANR, l’Union
européenne, du Conseil régional d’Aquitaine, des ministères et éventuellement de prestations. Les
chercheurs sont sensibilisés à la recherche de financements ainsi que le personnel administratif qui
participe à la veille et au montage des dossiers administratifs. L’institut s’efforce d’améliorer
l’ingénierie à disposition des chercheurs pour leur permettre de faire des projets avec des
partenaires étrangers et de trouver les financements nécessaires à leurs réalisations (cf. la création
de l’incubateur). Sciences Po Bordeaux participe aussi aux financements des centres de recherche
en prenant à sa charge une grande part de leurs achats documentaires. Les contributions du BQR et
les crédits « animation et valorisation de la recherche » permettent eux de financer, l’organisation
de colloques sur place ainsi que les déplacements pour des colloques à l’extérieur (ECPR-AFSPIPSA..). Le ratio soutiens de base, part des contrats est en moyenne de l’ordre de 20%/70-80%.
Les salaires des chercheurs et enseignants-chercheurs sont assurés par le CNRS, la FNSP et le MESR.
Ils représentent entre 85 et 90 % du budget global de la recherche.
Les ressources de l’École doctorale proviennent de la dotation ministérielle et des droits
d’inscription des doctorants dans une proportion de 40 et 60 %. Les dépenses sont réparties entre le
soutien aux doctorants, environ 40% et pour le reste en fonctionnement (jurys de thèse,
enseignements). De leur côté, les centres de recherches contribuent financièrement aux jurys de
thèse et aux déplacements des doctorants.
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8 | INDICATEURS AERES
Dans le tableau ci-dessous nous avons renseigné pour l’année 2010 les indicateurs de l’AERES pour
évaluer la mobilisation de l’établissement pour la recherche.

Analyse de la mobilisation de l'établissement pour la rechercher selon critères AERES (Tableaux I-R-1 à I-R-6)
Taux d'enseignants-chercheurs de l'établissement bénéficiant de décharges d'enseignement
au titre des activités de recherche relativement au nombre d'enseignants-chercheurs de
l'établissement

2009

2010

Nbre enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires

54

48

Nbre ens-ch titulaires membres de l'académie, de l'IUF

0

1

0%

2%

0

0

0%

0%

0

1

0%

2%

2009

2010

54

48

0

0

0%

0%

2009

2010

30 K€

30 K€

10 K€

19 K€

Taux pour 100 enseignants-chercheurs et chercheurs
Nbre ens-ch titulaires en délégation ou en détachement dans des organismes de recherche ou des
entreprises pour des activités de recherche
Taux pour 100 enseignants-chercheurs et chercheurs
Nbre enseignants chercheurs titulaires bénéficiant d'une décharge d'enseignement au titre de la
recherche (statutaire ou non)
Taux pour 100 enseignants-chercheurs et chercheurs

Taux de personnels contractuels relativement à l'effectif d'enseignants-chercheurs et
chercheurs titulaires de l'établissement
Nbre enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires
Nbre de personnels contractuels en ETP, hors ATER et doctorants, invités, Ing, Chercheurs,
Chaires..) dont la rémunération est prise en charge sur le budget propre de l'établissement
Taux pour 100 enseignants-chercheurs et chercheurs

Part du budget mutualisé par l'établissement et affectée à ses projets de recherche (en K€)
Budget (fonctionnement et investissement) de l'établissement affecté à la recherche (hors
valorisation, hors dotations récurrentes et projets internes aux équipes) en K€
Budget recherche affecté par l'établissement à ses projets
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Part du budget recherche (fonctionnement et investissement) liée aux contrats recherche
issus des agences de moyens nationales et d'Europe (en K€)

2009

2010

Budget recherche exécuté (fonctionnement et investissement) de l'établissement

749 K€

658 K€

Crédits ANR + ANRS

64 K€

165 K€

Crédits des contrats européens

32 K€

26 K€

12.8%

29%

2009

2010

749 K€

658 K€

8 K€

12 K€

1%

2%

2009

2010

31

25

0

0

2

7

Part du budget recherche issue des agences de moyens

Part du budget recherche relative aux activités recherche partenariales
Budget recherche exécuté (fonctionnement et investissement) de l'établissement
Crédits relatifs aux activités de contrats de recherche partenariale avec le secteur socioéconomique (contrat de rech hors subventions, hors ventes services et ouvrages, hors ANR et
Europe)
Part du budget recherche issue des agences de moyens

Taux d'enseignants-chercheurs en mobilité sortante et entrante
Nbre d'enseignants-chercheurs titulaires
Nbre d'enseignants-chercheurs titulaires de l'établissement invités à l'étranger pour un séjour d'au
moins un mois
Nbre d'enseignants-chercheurs étrangers invités pour un séjour d'au moins un mois
Taux mobilité entrante

6.45%

28%

Taux mobilité sortante

0,00%

0,00%

Taux mobilité entrante et sortante

6.45%

28%

Calendrier
Les deux nouvelles UMR, LAM – les Afriques dans le Monde et le Centre Émile Durkheim – Science
politique et Sociologie comparatives sont en place. Le nouveau contrat d’établissement, dorénavant
quinquennal, sera négocié cette année avec nos partenaires. Notre challenge en 2011 sera de
stabiliser les formats actuels de nos deux centres et de continuer à nous inscrire dans le paysage
national et international de la recherche, en particulier, à travers l’Université de Bordeaux et le
passage de notre établissement au mode RCE (Responsabilités et compétences élargies).
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