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RAPPORT 2007 SUR LA RECHERCHE À SCIENCES PO BORDEAUX 1
Sciences Po Bordeaux est un établissement universitaire qui a pour vocation l’enseignement et la
recherche. C’est un des membres fondateurs du PRES Pôle de recherche et d’enseignement
supérieur de l’Université de Bordeaux depuis le 21 mars 2007, date de sa création.
Ce rapport relatif à l’année 2007 est le premier du contrat quadriennal 2007-2010. Il se propose de
faire un état des lieux synthétique de la recherche à Sciences Po Bordeaux.

La recherche s’appuie sur 2 centres, 2 UMR CNRS associées à la Fondation Nationale des Sciences
Politiques (FNSP) :
Â le 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.]

Â SPIRIT Science politique, Relations internationales, Territoire, UMR CNRS 5116,
dirigé par Antoine Roger, professeur des Universités, depuis le 10 septembre 2007 suite
à la nomination de V. Hoffmann-Martinot à la direction de l’Institut.
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 ainsi 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.]

1
Les données ont été choisies en tenant compte de celles qui sont ou seront utilisées au titre d’indicateurs pour les
évaluations.
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1 | RESSOURCES HUMAINES
Au sein de ces 2 centres ce sont 56 personnes qui composent le personnel chercheurs, enseignantschercheurs et administratifs, tous statuts confondus. À ceci s’ajoute 104 doctorants pour l’année
2007 et 42 chercheurs et enseignants-chercheurs associés.
Permanents*

Total

CEAN
9
4
9,5
22,5
45
67.5

26

16

42

Total général

93,5

108,5

202

Chercheurs
Enseignants-chercheurs
ITA
sous total
Doctorants

Associés

SPIRIT
11
11
11,5
33,5
59
92.5

TOTAL
20
15
21
56
104
160

Tableau 1 : Effectifs des deux UMR
Le tableau 2 et le graphique 2 présentent le personnel permanent (hors doctorants) par institution
d’appartenance et par centre :

Institution
CNRS
FNSP
MESR
Céreq
IEP/ress. propres
Total

Nombre
27
8
19
1
1
56

Tableau 2

Chercheurs, enseignants-chercheurs, ITA et doctorants :
répartition par institution et par centre
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Figure 1
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Le tableau 3 et la figure 2 présentent le personnel permanent (hors doctorants) par statut 2 et par
centre :
2007
Permanents
DR
CR
PR
MCF
IR
CM
IE
AI
AG
TCN
ADJT ADMIN (ASU)
BIBL.
Total

CNRS

FNSP

6
9

4
1

MESR

AUTRES

Total

1

10
10
8
7
1
1
5
4
2
5
2
1
56

8
7
1
1
4
4
2
3

27

1
2
1
19

8

1

2

Tableau 3

Répartition par statut et par centre
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Figure 2
Au total ce sont 20 chercheurs et 15 enseignants–chercheurs qui font de la recherche dans les deux
UMR de Sciences Po Bordeaux. Deux enseignants-chercheurs sont extérieurs à l’établissement et
pour l’un d’entre eux, il s’agit d’une délégation CNRS à SPIRIT pour 6 mois. L’IEP, quant à lui,
compte 30 enseignants-chercheurs affectés dont 7 participent à des centres de recherches hors
murs.

2
DR=directeur de recherche ; CR=chargé de recherche ; PR=professeur des universités ; MCF=maître de conférences ;
IR=ingénieur de recherche ; CM=chargée de mission ; IE=ingénieur d’études ; AI=assistant ingénieur ; AG=assistante de
gestion ; TCN=technicien ; ADJT ADMIN=adjoint administratif ASU=administration scolaire et universitaire ;
BIBL.=bibliothèque.
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Sur cet ensemble 20 personnes sont habilitées à diriger des recherches (HDR) et 5 professeurs
bénéficient de PEDR (Prime d’encadrement doctoral et de recherche).
L’encadrement administratif et la gestion des centres de recherche sont confiés à 21 personnes, 12
agents du CNRS, 3 salariés de la FNSP, 4 agents du Ministère, 1 ingénieur Céreq, et 1 personne sur
ressources propres (IEP/Cracs).
La répartition par genre montre un ratio de 45 % de femmes et 55 % d’hommes. L’âge moyen à
SPIRIT est de 45,9 et de 49,5 au CEAN.

Pyramide d'âges du personnel recherche
H

F
65-70
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
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8

Figure 3
Les femmes forment l’essentiel du personnel ITA, soit 19 femmes pour 2 hommes tandis que les
hommes sont en majorité représentés chez les chercheurs et enseignants-chercheurs, soit 29
hommes pour 6 femmes.

Personnel par activité et par genre

F-ITA
34%

H-Chercheurs
51%
H-ITA
4%

F-Chercheures
11%

Figure 4
Les 2 unités de Sciences Po Bordeaux comptent également 42 chercheurs associés.
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 Les Doctorants
Au total ce sont 104 doctorants qui ont été accueillis par le CEAN et SPIRIT, deux équipes d’accueil
de l’École doctorale de science politique de Bordeaux ED 208, commune à Sciences Po Bordeaux et
à l’Université Montesquieu-Bordeaux 4 (cf. Recherches doctorales 2.2).

2 | ORGANISATION / DISPOSITIF DE LA RECHERCHE
2.1 | ORIENTATIONS DES TRAVAUX DE RECHERCHE
Axes thématiques pour le CEAN ou équipes pour SPIRIT les recherches dans les 2 centres se
déclinent selon 3 thématiques et divers projets structurants.

2.1.1 CEAN
¾ 3 axes thématiques




GRAMSCI.t (Groupe de recherche sur les Amériques noires et sociétés issues de la traite
européenne)
Gouverner les sociétés projetées
Les conflits armés en Afrique subsaharienne

¾ 2 GDRI (Groupe de recherche international du CNRS) :
 Gouverner les villes d’Afrique : lois, institutions locales et identités urbaines de 1945 à nos
jours. La Conférence inaugurale du GDRI s’est tenue du 31 janvier au 2 février 2007.
 NETSUDS, Politiques et modes d’appropriation des TIC dans les pays du Sud. Deux
symposiums ont été organisés en 2007 « Accès aux TIC et service universel en Afrique subsaharienne : comparaisons et dynamiques » et « Internet et réseaux de connaissance » cf 2.4.2.
¾ Une ATIP CNRS Jeunes chercheurs « Minorités et étrangers dans les villes d'Afrique : politiques
publiques, pratiques et représentations » / 1 séminaire (5 février 2007).
¾ Un réseau initié par le Ministère des Affaires étrangères « Genre en action », portail
d’informations et de ressources sur genre et développement.
¾ Deux projets spécifiques
 Nouveaux acteurs religieux et production du politique en Afrique subsaharienne (cf. infra
ANR NARPASS)
 Régionalisme et régionalisation : un groupe de recherche a pour objet premier l'étude des
interactions entre le régionalisme comme projet et la régionalisation comme processus.
¾ Deux directions de revues
 « Lusotopie » 2 numéros parus en 2007, XIV(1) Juin « Islams en lusophonies »,
XIV(2) novembre « Lusomondialisation ? L’économie politique du Brésil de Lula » ;
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 Politique Africaine 3 numéros en 2007, 105-« France – Afrique ; Sortir du pacte colonial » ;
106–« Le Nigéria sous Obasanjo. Violences et démocratie » ; 107 « Politiques du Corps ».
¾ Des recherches sur contrats (cf. liste générale des contrats).

2.1.2 SPIRIT
¾ 3 équipes
 Politique comparée et études européennes
[3 séances de séminaire]
 Territoire, Action publique, Société
[1 séminaire formation-emploi]
 Relations internationales
[6 séances de séminaire]

¾ Un Laboratoire européen associé (LEA CNRS) avec l'Institut de Sciences Sociales de l'Université de
Stuttgart (ISSUS). Ce LEA regroupe des équipes en France et en Allemagne sur un programme
intitulé CODE – Comparing Democracies in Europe pour 4 ans. Eric Kerrouche en est responsable
depuis le 10 septembre.
[2 séminaires ont été organisés, 23-27 janvier Stuttgart /12-13 octobre Bordeaux]
¾ Le Collège doctoral franco-allemand, CODESE Comparing Democratic Societies in Europe a été
créé en 2006 sous l'égide de l'Université Franco-Allemande et à l'initiative de l'IEP de Bordeaux et de
l'Institut de sciences sociales de l'Université de Stuttgart, premier dans le secteur des sciences
sociales. Côté français, 5 doctorants étaient inscrits en 2007. (http://cdfa.sciencespobordeaux.fr/)
[2 séminaires : Stuttgart 12-15 février, Arcachon 21-23 mai]
¾ Un centre associé 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.
¾ Des recherches sur contrats.

2.2 |RECHERCHES DOCTORALES
L’École doctorale de Science Politique de Bordeaux – ED 208 est commune à l’Université
Montesquieu- Bordeaux IV (établissement accrédité) et à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux
(établissement associé) Elle prépare les étudiants au diplôme de Docteur en science politique de
l’Université. Elle s’appuie sur trois laboratoires d’accueil, deux à l’IEP, le CEAN UMR 5115 du CNRS,
SPIRIT UMR 5116 du CNRS, et, à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, le GRECCAP/CEREB
(Groupement de recherches Comparatives en Droit Constitutionnel, Administratif et Politique /
Centre d’Études et de Recherche sur les Balkans (EA 4192).
Fin 2007 le nombre de doctorants s’élevait à 139. Quatre allocations MESR ont été attribuées en
2007 ainsi qu’une allocation de recherche « mobilité internationale » du Collège Franco-allemand et
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2 allocations DGA (Délégation générale pour l’armement)/CNRS portant pour les laboratoires de
l’IEP le nombre d’allocataires toutes années confondues à 12. A ceux-ci s’ajoutent 10 ATER et 3
moniteurs. L’encadrement est assuré par 50 enseignants-chercheurs dont une trentaine est habilitée
à diriger des recherches. Les cotutelles sont au nombre de 8. Les activités de l’ED incluent des
séminaires de formations et des conférences de professeurs invités. La moyenne annuelle des
soutenances de thèse est de 10. En 2007, 7 thèses ont été soutenues dont 4 au CEAN, 2 à SPIRIT et
une habilitation à diriger les recherches.

2.3 | LA RECHERCHE SUR CONTRATS
La recherche à Sciences Po Bordeaux est financée en majorité sur ressources propres, (contrats et
les subventions) 70 % pour SPIRIT en 2007, 85 % pour le CEAN. Il s’agit principalement de contrats
européens, d’ANR, de contrats du Conseil régional d’Aquitaine ainsi que de contrats de ministères.
La liste ci-dessous récapitule les contrats en cours et signale les principales activités conduites en
2007. La plupart des contrats sont pluriannuels et certains sont complémentaires dans la mesure où
leur obtention a nécessité un cofinancement.

2.3.1 Recherches contractualisées
2.3.1.1 ANR
ANR –Europopulisme (JC05_59367)
SPIRIT est partenaire pilote de l’ANR « "Europopulisme" : la recomposition des jeux politiques
populistes dans l’espace politique européen » dirigée par Antoine ROGER. Le projet vise à construire
un cadre d’analyse commun à deux phénomènes souvent considérés comme connexes : le populisme
en tant que contestation des jeux politiques dominants et l’euroscepticisme comme remise en cause
de l’intégration européenne par différents groupes sociaux et politiques. En 2007, un colloque
international a été organisé à l’Université Paris X-Nanterre les 28 et 29 juin.
http://www.europopulisme.com/index.html
ANR – NARPASS (Nouveaux acteurs religieux et production du politique en Afrique subsaharienne)
(JC05_59521)
Sous la responsabilité de Céline THIRIOT (CEAN) 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 cofinancé par un contrat région. Deux
journées d’études ont eu lieu sur la thématique : un atelier dans le cadre de la 29e conférence de
l’ISSR (International Society for the Study of Religion), Leipzig (Allemagne), 24 juillet 2007. Thème
de l'atelier : « Nouveaux acteurs religieux et espace public : une approche comparée à partir du
Sud »; une journée sur le thème “ Saisir les articulations contemporaines du religieux et du
politique en Afrique : objets d’étude, outils méthodologiques et cadres d’analyse » Bordeaux 15-16
novembre.
ANR – PRODDIG (05-PADD-012-15)
SPIRIT est un des 17 partenaires du projet de recherche PRODDIG « Promotion du Développement
Durable par les Indications Géographiques ». Andy SMITH est responsable de l’Équipe 15 dont la
recherche est concentrée sur l’étude de la cohérence et de l’impact des politiques intersectorielles
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sur les indications géographiques. Un séminaire de recherche a été organisé à Paris au CERI le 23
mars sur le thème « L’Union européenne et la régulation politique de l’industrie : acquis et défis
interdisciplinaires ».
ANR -06-APPR-016-02
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. Les enquêtes de terrain pour la région
Aquitaine et Poitou-Charentes, un cadrage statistique sur les licences professionnelles et les
masters ont débuté en 2007.
ACI -JCJC 034 3 8 (gérée par l’ANR))
La recherche sur « Les conflits armés en Afrique subsaharienne : approches locales et contexte
global » pilotée par Vincent FOUCHER (CEAN) a pour objet de proposer une grille d’interprétation
des conflits africains. Ce projet a obtenu un cofinancement du Conseil régional d’Aquitaine en 2004
2006 et 2007). Cette année, il y a eu trois missions en Afrique, un séminaire "Société civile et
résolution des conflits. Un exemple sénégalais", a été organisé le 5 avril 2007 et le travail de
préparation du colloque final qui se tiendra les 9-10 octobre 2008 a débuté.

2.3.1.2 Contrats européens
FSE-PIC EQUAL
SPIRIT est à l’initiative et partenaire pilote du projet EVEA – Economic Values European
Associations. Contrat européen en partenariat, côté français, avec la CRESS (Chambre Régionale de
l’Économie sociale et solidaire d’Aquitaine) sur le thème de l’Économie sociale. Au niveau
transnational, deux rencontres ont eu lieu avec les partenaires italiens (Ravenne 27 sept.-2 oct. et
29-30 novembre). Au niveau national, les activités conduites sur les trajectoires des militants, la
validation des acquis de l’expérience, le dialogue social, la microfinance et les diagnostics par pays
ont suivi leur cours. Le CRACS participe à l’étude sur la VAE et étudie l’égalité des chances et de
traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés. Les membres de ces recherches ont
participé au colloque international sur l’Économie sociale organisé par SPIRIT les 29 et 30
novembre.
CONTRAT EUROPÉEN B7-701/2003/33
Le CEAN a assuré la gestion d'un programme de "Capacity Building for Human Rights Civil
Organisations in Sierra Leone" de 2004 à 2006. Financé par la Commission européenne et mis en
œuvre dans le cadre d'un partenariat avec une ONG sierra-leonaise, Campaign for Good Governance
(CGG), ce programme était composé d'un volet formation en Sierra Leone et d'un volet recherche
axé sur les principaux enjeux des droits de l'Homme en Sierra Leone (justice ; police ; rôle de l'État,
des ONG, et de la communauté internationale ; situation des enfants et des femmes). En 2007, un
suivi des impacts des interventions résultant du programme a été assuré ainsi que du réseau liant
l’Université de Sierra Leone et la société civile avec le CEAN.
RÉSEAU D’EXCELLENCE GARNET
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 6 PCRD. Piloté par le Centre for the Study of
Globalisation and Regionalisation (CSGR) de l’Université de Warwick, le réseau regroupe 43
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institutions européennes originaires de 25 États. En 2007, parallèlement à la réception
d’enseignants-visiteurs, plusieurs enseignants-chercheurs et doctorants de l’IEP ont participé à des
mobilités, à des conférences, séminaires et écoles doctorales. Plusieurs de ces activités ont
débouché sur des publications. Des équipes se sont par ailleurs constituées, qui préparent
d’importantes manifestations à venir : la conférence annuelle du réseau sur le thème "Mapping
Integration and Regionalism in a Global World. The EU and Regional Governance outside the EU" (1719 sept. 2008 à Bordeaux), le démarrage du JERP "EU and Africa" (2008-2010) et une école
doctorale sur les migrations co-organisée avec les Universités de Wroclaw et Ljubjana.
Les activités sont détaillées sur le site http://www.garnet.sciencespobordeaux.fr

2.3.1.3 Contrats soutenus par le Conseil régional d’Aquitaine
Les députés français à Paris et à Strasbourg : approche comparée des rôles représentatifs et du
rapport au territoire. (2004 0107008N-20051402036A-20061402022).
Sous la direction d’Olivier COSTA et Éric KERROUCHE de SPIRIT, la recherche sur les députés est
soutenue par le Conseil Régional d’Aquitaine depuis 2004. En 2007 ont été publiés deux ouvrages
« Qui sont les députés français : enquête sur des élites inconnues », Presses de Sciences Po et « Une
Europe des Élites ? Réflexions sur la fracture démocratique de l’Union européenne » Bruxelles, Éd.
de l’Université de Bruxelles, 2007 actes du colloque de Bordeaux en 2006. Cette année, un colloque
a été coorganisé avec le CEVIPOF et l’AFSP sur le thème des « Legislative Studies en France ? Les
études parlementaires : état des lieux et perspectives » à Paris, Assemblée nationale, le 28
septembre.
Délibération et gouvernance dans la formation et la transformation des espaces publics :
comparaisons internationales (20051402004AB-20061402015-20071402003).
Sous la direction de Patrick QUANTIN et d’Andy SMITH, ce programme intercentre vise à étudier les
pratiques délibératives dans une grande diversité de contextes afin de contribuer à l’amélioration
des instances de gouvernance des territoires. Le Conseil Régional a accepté de soutenir ce projet 3
années de suite. En 2007, une journée a eu lieu le 4 mai sur des études de cas de la délibération à
l’échelle globale dans trois domaines de la production de politiques transmondiales : le commerce,
l’industrie et l’environnement.
Les conflits armés en Afrique subsaharienne : approches locales et contexte global
(20040103003N). cf. ANR (ex ACI JCJC 034 3 83)
Traitement de la mémoire de l’esclavage dans les espaces publics des villes anciens ports
négriers : Bordeaux et Bristol (20051401024- 20061401012)
Ce programme dirigé par Christine CHIVALLON (CEAN) s’intéresse aux représentations produites sur
le passé esclavagiste et négrier, à la visibilité de ces représentations dans l’espace public, pour
comprendre en quoi elles servent à instaurer des relations sociales entre les communautés
culturelles et quels types de relations. Le Conseil Régional a accordé son soutien à cette recherche
pour 3 ans. Un séminaire s’est tenu le 15 mars sur « La double construction du politique dans la
Caraïbe : "acclimatation" des systèmes européens hérités et profusion des identités politiques » et,
une journée d’étude a été organisée le 31 mai dans le cadre du groupe GRAMSCI.t sur le thème
« Les catégories d’identification dans les Amériques noires : l’Afrique et l’esclavage reconfigurés ».
Gouvernance locale et développement territorial (20040107007A)
Ce programme animé par Jacques PALARD s’est terminé cette année. Ont été publiés au printemps
dernier les actes du colloque qui s’est tenu les 15 et 16 décembre 2005. Xabier ITÇAINA, Jacques
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PALARD et Sébastien SÉGAS (dir.), Régimes territoriaux et développement local, Rennes, Presses de
l’Université de Rennes, 2007, 329 p.
Nouveaux acteurs religieux et production du politique en Afrique subsaharienne
(20061401002)
Sous la responsabilité de Céline THIRIOT (CEAN) , ce projet est soutenu par le Conseil Régional pour
3 ans en cofinancement de l’ANR NARPPASS.
Politiques publiques et modes d’appropriation des technologies de l’information et de la
communication dans les Suds (20061402004). Le projet dirigé par Annie CHENEAU-LOQUAY mène
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. Il s’agit de s’interroger sur la manière dont les TIC modifient les stratégies et
trajectoires de développement. Le Conseil Régional soutient ce projet pour 3 ans.
Coorganisation avec l’ISIC (Institut des Sciences de l’Information et de la Communication), Vox
Internet et la SFIC, du symposium « Internet et réseaux de connaissance » qui a eu lieu à Bordeaux à
l’Institut des sciences de l’information et de la communication les 27 et 28 septembre.
Symposium du groupe de recherche international NETSUDS 2007, « Accès aux TIC et service
universel en Afrique sub-saharienne : comparaisons et dynamiques », Campus numérique
francophone de l’AUF, Dakar 26-28 novembre.
PRDFP Accompagnement du Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles
Une convention de partenariat lie Sciences Po Bordeaux et le Conseil Régional dans le cadre de la
mise en œuvre du PRDFP. Le CRACS (Thierry BERTHET) est chargé pour cette recherche de
l’animation d’un séminaire autour de l’approche des relations formation-emploi. Trois séances ont
eu lieu en 2007.

2.3.1.4 Contrats des ministères
Ministère de l’Emploi
Xabier ITÇAINA (SPIRIT) a dirigé une recherche sur « Les territoires de l’économie sociale
européenne : vers une comparaison interrégionale européenne » commandée par le Ministère de
l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement. Un colloque international « Économie sociale et
solidaire, territoire politique : regards croisés » a clôturé cette recherche les 29 et 30 novembre.
Les actes vont donner lieu à publication.
MAE - Ministère des affaires étrangères
-Le MAE est partie prenante de la recherche du CEAN AFRICANTI (2002-128) qui a pour but la
réalisation d’enquêtes et d’études sur les conditions et formes d’usage des NTIC dans les accès
publics à internet dans les zones enclavées du Burkina Faso, de Guinée et de la République
démocratique du Congo. Ce programme participe à la recherche « Politiques publiques et modes
d’appropriation des technologies de l’information et de la communication dans les Suds » cf. supra.
-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. www.genreenaction.net.
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2.3.1.5 Autres recherches
IPI – Identités, Pouvoirs, Identifications est un projet de recherche intercentres (SPIRIT, CEAN,
CEVIPOF, CERI, CERAT) auquel participent les deux UMR. En 2007, le CEAN a organisé un séminaire
9-10 janvier à Bordeaux autour de la préparation du colloque « Identités En Jeux » prévu à Paris en
novembre 2008 et de l’ouvrage issu de la recherche conduite depuis 3 ans.
OIM (Observatoire International des Métropoles)
L'Observatoire International des Métropoles (OIM) est un réseau global de chercheurs spécialistes
des villes et des régions qui les entourent. Fondé en 2002 à l'initiative de Vincent HOFFMANNMARTINOT et Jefferey SELLERS (University of Southern California, Los Angeles), l'OIM est né de la
nécessité reconnue par de nombreux chercheurs d'étendre l'analyse locale de la société et de la
politique au-delà des villes et des nations en incluant les régions urbaines et périurbaines,
lesquelles dominent de plus en plus l'ordre social et politique dans le monde. Une rencontre des
membres de l’OIM a eu lieu à Stuttgart le 27 janvier 2007 et la publication Decentralization and
Local Democracy in the World, 2007 First Global Report: United Cities and Local Governments vient
de paraître (Barcelona, United Cities and Local Governments, 2008).
Évaluation du dispositif de mobilisation des bénévoles pour l’accompagnement de la scolarité
(Marché M070257)
Claude SORBETS (SPIRIT) dirige pour la Mairie de Bordeaux une étude du dispositif bordelais
d’accompagnement à la scolarité. L’enquête doit permettre d’obtenir une connaissance
approfondie du profil des bénévoles et de comprendre l’engagement et la fidélisation de ce
bénévolat au regard de la cohérence du dispositif.
Mise en œuvre d’une plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines de
l’agglomération bordelaise
SPIRIT participe aux comités et aux études nécessaires à la réalisation de la convention GIPAU
(Groupement d’intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains) avec la Communauté
urbaine et l’École d’architecture et de paysage de Bordeaux pour la mise en place d’une plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines de l’agglomération. Ce travail est sous la
responsabilité de Claude SORBETS.
Céreq - CRACS
Dans le cadre de la convention générale qui lie Sciences Po Bordeaux, le Céreq et le CNRS (SPIRIT),
une convention annuelle définit le programme du centre régional associé Céreq SPIRIT CRACS. Les
axes prioritaires en 2007 ont porté sur la dynamique de la professionnalisation dans l’enseignement
supérieur (contrat région), les politiques de formation et d’insertion professionnelle des handicapés
(contrat ANR), l’achèvement du programme Leonardo, la mise en œuvre d’un programme avec le
Conseil régional d’Aquitaine et l’engagement des travaux de diagnostics des systèmes régionaux
d’orientation.
Aux recherches ci-dessus s’ajoutent les recherches qui ne font pas l’objet de contrat. Elles se
rattachent aux axes et équipes des centres et aux réseaux.

2.3.2 Appels d’offre
Le Conseil régional d’Aquitaine a renouvelé son soutien aux programmes suivants :
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Délibération et gouvernance dans la formation et la transformation des espaces publics :
comparaisons internationales ;
Les conflits armés en Afrique subsaharienne : approches locales et contexte global.

2.4 | MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2.4.1 Séminaires
- Séminaire général de SPIRIT sur la thématique « Légitimation » de janvier – mai (10 séances),
« Constructivisme(s) et analyse politique » oct. 2007- juin 2008 (6 séances) ;
- Séminaire transversal CEAN « Étudier le politique ailleurs. Théories, méthodes, terrains »
(9 séances).

2.4.2 Colloques et symposiums











Conférence inaugurale du GDRI « Gouverner les villes d’Afrique : lois, institutions locales,
identités urbaines depuis 1945 » 31 janvier-2 février ;
Le comparatisme à la croisée des chemins. Autour de l’oeuvre de Jean-François Médard :
Néo-patrimonialisme, corruption, gouvernement local, échange et éthique, politiques. 2931 mars 2007 ;
Le Syndicalisme agricole : histoire, rôle, représentativité et avenir du syndicalisme agricole
en France. Colloque organisé par la SFER (Société française d’économie rurale et SPIRIT),
26-27 avril 2007 ;
GLOGOV (Global governance Project) conférence annuelle les 2-3 novembre 2007 sur
“Themes, methods and approaches within the global governance project ” ;
Colloque international « L’Économie sociale et solidaire, territoire, politique : regards
croisés » Bordeaux, 29-30 novembre ;
« Internet et réseaux de connaissance », co-organisation du symposium avec l’Institut des
sciences de l’information et de la communication, le programme ANR Vox Internet et la SFIC
(Société française Information Communication), ISIC, 27-28 septembre ;
« Accès aux TIC et service universel en Afrique sub-saharienne : comparaisons et
dynamiques », symposium du groupe de recherche international NETSUDS 2007, Dakar
Campus numérique francophone de l’AUF, 26-28 novembre.

2.4.3 Journées d’études


Journée d’études du programme « Délibération et gouvernance dans la formation et la
transformation des espaces publics : comparaisons internationales », Bordeaux, 4 mai.



Journées d’études du programme « Nouveaux acteurs religieux et production du politique
en Afrique subsaharienne » thématique « Saisir les articulations contemporaines du religieux
et du politique en Afrique : objets d’étude, outils méthodologiques et cadres d’analyse »,
Bordeaux 15-16 novembre.
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2.5 | PRODUCTIONS PRESENTEES SELON LE REFERENCEMENT HAL SHS 3
Productions

SPIRIT totalité

Articles dans revues sans comité de lecture

0

Articles dans revues avec comité de lecture

37

SPIRITpermanents
1

CEAN-permanents

34

CEAN totalité

0

0

9

15

Communications avec actes

1

1

0

0

Communications sans actes

75

73

39

69

Ouvrages scientifiques

7

5

0

0

Chapitres d'ouvrages scientifiques

58

53

11

20

Directions d'ouvrages / Revues

14

12

8

8

Thèses

2

2

0

0

Autres publications

14

13

4

4

Documents sans référence de publication

0

0

0

0

208

194

71

116

TOTAL

Tableau 4
Productions des chercheurs et enseignants-chercheurs permanents des centres

120

100

39

80
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2.6 |INSERTION DANS LES RESEAUX
2.6.1 Partenariats de recherche
▪ GARNET, réseau d’excellence européen "Global governance Regionalisation and Regulation:
the Role of the European Union", 6e PCRD; Daniel Bach est responsable du projet pour l’IEP.
▪ FRUIT, France Italie, réseau du projet FSE-PIC EQUAL - EVEA Economic Values European
Associations ;
▪ Genre en Action, réseau initié par MAE ;
▪ OIM, Observatoire International de métropoles, réseau global de chercheurs spécialistes des
villes ;
3

HAL-SHS (Hyper Article en Ligne) est une bibliothèque numérique qui reçoit et diffuse les productions intellectuelles en
SHS. Textes en ligne et références bibliographiques y sont répertoriés selon les catégories ci-dessus.
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▪ ESS, Économie Sociale et Solidaire.
2.6.2 Réseaux institutionnels
▪ AEGIS, Africa-Europe Group for Interdisciplinary studies ;
▪ FNSP, Fondation nationale des sciences politiques ;
▪ GRALE, Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe / Éric Kerrouche a été
nommé au Conseil scientifique du GIS-GRALE en mai ;
▪ IPSA, International Political Science Association /Vincent Hoffmann-Martinot ;
▪ AFSP, Association française de science politique / O. Costa est coresponsable de la Section
d’études européennes, Andy Smith est membre du Bureau et du Conseil de l'Association
française de science politique ; Thierry Berthet est coresponsable du groupe Local et Politique ;
Christian Coulon est membre du Conseil. Céline Thiriot est co-animatrice du groupe GRESCOP
(Groupe de recherche en sociologie comparée du politique) ;
▪ ECPR, European Consortium for Political Research / V. Hoffmann-Martinot est codirecteur des
séries Classics et Monographs d'ECPR Press / Xabier Itçaina est membre du standing group on
Religion and Politics ;
▪ APSA, American Political Science Association ;
▪ Human Rights Watch Africa - ONG/ Daniel Bach est membre du Conseil consultatif.

2.6.3 Réseaux professionnels
▪ SUDOC, Système universitaire de documentation ;
▪ RAFID, Réseau aquitain formation et information pour le développement ;
▪ ARPIS, Réseau Aquitaine-Limousin des professionnels de l’information scientifique et
technique ;
▪ RENATIS antenne nationale du réseau des professionnels de l’information scientifique et
technique.

2.7 | INTERNATIONALISATION
En 2007 16 chercheurs et 3 doctorants étrangers ont été accueillis pour des séjours de durée
variable, que ce soit pour des conférences ou des recherches.
2.7.1

Accueil de professeurs, conférenciers et doctorants étrangers

▪ SPIRIT
Jan Van Deth, professeur de science politique, Université de Mannheim, 15 janvier -15 février ;
Rita Abrahamsen, professeur de science politique, Université Aberystwyth, 26-30 mars ;
Michael Williams, professeur de science politique, Université Aberystwyth, 26-30 mars ;
Oscar W. Gabriel, professeur de science politique, 26-30 mars ;
Pierre Allan, professeur de science politique, Université de Genève, 24 mai ;
Chistian Zoco, chercheuse, Université de Navarre, Pampelune, 13 juin-13 septembre ;
John Vogler, Keele University, UK, 3-4 mai.
▪ CEAN
Frederick Cooper, professeur d'histoire à l’Université de New York, 11 janvier ;
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Denis Tull, Senior Researcher, German Institute for International Affairs and Security, Berlin,
25 janvier ;
Anne Leildé, post-doctorante à l’Université de Stellenbosch, Afrique du Sud, déc. 2006-mars 2007 ;
Godfrey Chesang, post-doctorant à Université Witwatersand, Afrique du Sud, janvier-avril 2007 ;
Alfonse Bernard Amougou Mbarga, enseignant à la faculté de droit et de science politique à
l’Université de Douala, 3 avril-10 Juin ;
Hoang Long Nguyen, Saint Cyr Coëtquidan 19 septembre – 8 décembre ;
Sire de Marc Ebode Onana, Saint Cyr Coëtquidan 19 septembre – 8 décembre ;
Célestine Bassey, professeur de science politique Université de Calaba, Nigéria 8-31 octobre ;
Abdoullah Cissé, professeur de droit, recteur de l’Université de Bambey, Sénégal 27-28 septembre.

2.7.2 Séjours de doctorants
• SPIRIT
Astrid Kufer, Université de Stuttgart, septembre 2006-30 juin 2007 ;
Tomaso Champarino, Université de Florence, 1er septembre- 31 décembre ;
Xu Jing, Université de Shangai, 10 septembre 2007- 10 septembre 2008 ;
2.7.3 Missions à l’étranger
Missions à l'étranger / 121
Amérique ; 5

Les missions à l’étranger
cumulées pour SPIRIT et
CEAN sont de 121 selon
la répartition ci-contre
par continents.

Asie ; 3

Figure 6
Afrique ; 38
Europe ; 75

À l’intérieur des différents continents, la distribution par pays est la suivante :
Missions Europe / 75

Missions Afrique / 38
Ile-Maurice ; 1
Guinée ; 3

Portugal ; 1
Pologne; 1

Suisse ; 7

Allemagne ; 13

Pays-Bas ; 13

Afrique du Sud ; 7

Sierra Leone ; 1

Burkina Faso ; 3

Sénégal ; 7
Angleterre ; 12

Cameroun ; 1
Cap Vert ; 1
Ouganda; 1

Italie ; 5
Belgique ; 15

Grèce ; 1
Espagne ; 5

Congo ; 1

Nigeria ; 1
Mozambique; 1
Mali ; 1

Côte d'Ivoire ; 1
Kenya ; 5

République demo
du Congo ; 3

Bosnie Herz. ; 2

Figure 7
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Missio ns Amériques / 5

Missions Asie / 3

Argentine ; 1
Japon ; 1

Inde ; 1

Etats-Unis ; 4
Iran ; 1

Figure 9

Figure 10

3 | ENSEIGNEMENTS
Outre les enseignants-chercheurs (PR et MCF) dont le service est de 192 heures annuelles
d’enseignement, les chercheurs des centres participent à l’offre de formation de Sciences Po au
niveau de la formation initiale, des masters professionnels et des masters de recherche
(257 h/SPIRIT - 141 h/CEAN). Certains d’entre eux enseignent également à l’extérieur et à
l’étranger (Italie, Espagne, Suisse, Belgique).

4 | BIBLIOTHÈQUE ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES
La bibliothèque recherche est constituée des deux fonds spécialisés.
• CEAN : 25 000 volumes et 800 périodiques dont 300 en cours consacrés 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. En 2007 le CEAN a acquis 717 ouvrages (411 achats et 306 dons). Le
centre possède 172 périodiques vivants en accès libre.
• SPIRIT : 20 000 volumes, 320 périodiques dont 200 en cours sur le local, la Région Aquitaine,
l’administration, l’aménagement du territoire, les relations internationales et le Canada. En 2007,
515 ouvrages ont été acquis dont 200 en langue anglaise. Le centre possède 126 périodiques vivants
en libre accès.
Les travaux de la bibliothèque recherche en 2007 ont permis d’agrandir la capacité de la salle de
lecture à 250 m2. Le nombre de places assises est ainsi passé de 55 à 87 dont 10 postes
informatiques. Les capacités de stockage ont été elles aussi augmentées passant de 1760 mètres
linéaires à 1960. La nouvelle configuration a permis de mettre en libre accès 8000 ouvrages, soit
environ 50 % des fonds de chaque centre ainsi que de nombreux titres de revues et journaux.
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5 | FORMATION
En 2007, 36 formations ont été suivies (32 à l’extérieur et 4 en interne), à 99 % par les ITA et en
très grande majorité au CNRS. Par ailleurs, l’IEP a organisé des formations bureautiques ; des
formations à la recherche documentaire et à la bibliothéconomie ont été mises en place par des ITA
à destination des étudiants et des chercheurs.
Les formations concernent les techniques documentaires, l’apprentissage des langues, l’internet, la
bureautique et la gestion financière.

Formations suivies en 2007

Internet
linguistiques

11%

28%

documentaires

bureautiques

30%

3%
gestion

statistiques

25%

3%

Figure 11

6 | MOYENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS
La construction de l’Aile recherche date de 1989 (1135 m2). Elle comportait à l’origine 20 bureaux,
une bibliothèque avec une salle de lecture 120 m2 et un compactus de 1760 ml, deux salles de
cours, un amphithéâtre, un local de reprographie, un local d’entretien et des toilettes.
L’agrandissement de 2007 a permis une augmentation du nombre des bureaux de 20 à 26 La salle de
lecture de la bibliothèque a été doublée passant à 240 m2, un local technique a été aménagé dans
une partie de l’espace de reprographie et des toilettes ajoutées. La surface totale est actuellement
de 1325 m2 hors compactus. En outre le CEAN dispose de 5 bureaux chercheurs, d’un bureau pour
ses doctorants et de locaux de stockage au sein de la Maison des Suds. Le CRACS est hébergé à la
MSHA (35,74 m2).
Un équipement en vidéo conférence a été installé en 2007.

7 | FINANCEMENTS
Le financement des centres est assuré pour les salaires par le MESR, le CNRS et la FSNP. Ceci
représente 80 % du coût de la recherche. Ce montant n’intègre pas le salaire des enseignantschercheurs qui consacrent 50 % de leur temps à la recherche ce qui porterait le coût salarial à
environ 90 %.
Les activités de recherche sont financées par le contrat quadriennal du MESR, les soutiens de base
accordés par le CNRS, la participation de l’IEP sous forme de soutien documentaire, BQR, animation

Rapport sur la recherche | 2007 | Sciences Po Bordeaux

19

et valorisation de la recherche ainsi que par les ressources propres (contrats et subventions).
Comme indiqué précédemment, la part des contrats est grandissante, elle se situe hors
participation BQR et valorisation à 70 % pour SPIRIT et 85 % pour le CEAN. Sur les soutiens de base
reçus -quadriennal et CNRS –environ la moitié est directement consacrée aux activités de recherche,
le reste est utilisé pour les dépenses de fonctionnement.
Les ressources documentaires de SPIRIT sont financées à 59 % par l’IEP, 11 % par les tutelles et 30 %
sur ressources propres, celles du CEAN dans les proportions suivantes ; 67 %, 28 % et 5 %
Le coût de l’ameublement suite à l’agrandissement de la bibliothèque de recherche, pris en charge
par l’IEP, s’est élevé à 41 K€.

Budget hors masse salariale : 793 184 €

Contrats
72%

BQR
1%
Valorisation/ Animation
4%
IEP Soutien
documentaire
9%

CNRS
6%

Contrat quadriennal
8%

Figure 12

Les ressources de l’École doctorale proviennent à 40 % de la dotation ministérielle et pour 60 % des
droits d’inscription des étudiants. Les dépenses sont réparties entre les frais de jurys de thèse
(33 %), le soutien aux doctorants (participation aux congrès 22 %, aide à l’insertion 8.5 %), la
participation à des réseaux documentaires 8.5 %, les frais de conférences 8.5 % et le
fonctionnement 17.5 %).

8 | CONCLUSION
Le CEAN et SPIRIT jouent un rôle important dans la reconnaissance de l’établissement Sciences Po
Bordeaux de part leur activités propres mais également en participant à l’offre de formation et par
leur rôle d’équipes d’accueil au sein de l’École doctorale.
Ce rapport sur la recherche à Sciences Po Bordeaux en 2007 est le premier de l’exercice 2007-2010
du contrat quadriennal passé avec le MESR et le CNRS. Il paraît dans une période de profonde
mutation de l’enseignement et de la recherche universitaires.
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Cet état de la recherche annuel, à partir de données chiffrées et d’une recension des activités des 2
laboratoires, doit permettre de mesurer – au moins quantitativement - l’adéquation des activités de
recherche avec la politique scientifique de l’établissement telle que définie par la commission
scientifique de l’établissement.
Les données - factuelles et comptables – permettront d’éventuels recadrages et doivent participer
de la réflexion stratégique et prospective à mener au regard des changements déjà existants et de
ceux à venir :
-

recherche de contrats européens ;
recherche de contrats ANR ;
internationalisation ;
évaluation des laboratoires par l’AERES ;
production d’indicateurs de mesures qualitatives et quantitatives ;
professionnalisation des doctorants ;
intégration dans le PRES.

Avril 2008 (BAB-DNG)
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