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RAPPORT 2008 SUR LA RECHERCHE À SCIENCES PO BORDEAUX

La recherche est au cœur des activités de Sciences Po Bordeaux, un des membres
fondateurs du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) de l’Université de
Bordeaux.
Ce rapport est le second du contrat quadriennal 2007-2010. Il fait un état des lieux des
effectifs, activités et productions de l’ensemble des ressources de la recherche en 2008.
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. Ces derniers sont,
soit affiliés aux centres de recherches locaux, soit membres de centres extérieurs, soit non
affiliés.
Rappel des activités des deux centres
Â 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.
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
Avec le reformatage des départements en instituts par le CNRS et la réforme impulsée par la loi LRU
du 10 août 2007 relative à l’autonomie des universités, le périmètre de nos centres de recherches
est amené à être très sensiblement modifié dans les prochains mois. La nouvelle configuration et
intégration de la recherche de Sciences Po Bordeaux au sein du PRES de Bordeaux verra le jour
prochainement. Nos deux UMR travaillent maintenant depuis plus d’un an à définir de façon
cohérente leurs nouveaux formats. Actuellement, l’idée d’une fusion des deux centres en une
grande unité a été formellement rejetée. Le CEAN travaille à la création d’une grande unité sur
l’Afrique et les Suds par regroupement d’unités et de chercheurs et enseignants-chercheurs des
universités de Bordeaux 4, 3 et 2. SPIRIT a fait le choix d’un regroupement avec l’équipe de
sociologues du LAPSAC/CADIS.

1 | RESSOURCES HUMAINES
Le personnel recherche est composé de 75 personnes, 23 chercheurs statutaires, 22 ITA et 30 1
enseignants-chercheurs auxquels s’ajoutent un certain nombre de chercheurs associés et 110
doctorants. Les enseignants-chercheurs de la maison sont soit affiliés aux deux UMR (12), soit
appartiennent de par leur spécialisation à d’autres centres (10), soit non affiliés (6). Deux
enseignants-chercheurs extérieurs sont rattachés à l’UMR 5115.
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 personnels statutaires par affiliation scientifique
Institution d'appart.

CEAN

SPIRIT

CNRS

14,5

15,5

30

FNSP

3

7

10

MESR

7

11

24,5

34,5

Cereq

Autre centre

Non affilié

10

6

34

10

6

75

1

Total

Total

1

Graphique 1
CNRS

FNS P

MESR

Cer eq

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
CEAN

1

SPIRIT

Aut r e c ent r e

Non af f ilié

28 Enseignants-chercheurs IEP et 2 enseignant –chercheurs extérieurs membres permanents du CEAN
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Tableau 2 : Répartition par statut et par centre 2
Chercheurs

CEAN

SPIRIT

Memb. aut. centr.

Non affiliés

Total

CR

4

7

11

DR

6

6

12

Sous total

10

13

23

Enseignant-Chercheurs

0

PR

1

5

7

2

15

MC

3

5

3

4

15

Sous total

4

10

10

6

30

TCN

2

2

ADJ

2

AI

2

ITA

0
4
2

AG
IE

1,5

BIB SPE

1

2

4

1

1

4,5

6
1

CM

2

2

IR

2

2

Sous total

10,5

11,5

0

0

Total personnel

24,5

34,5

10

6

Doctorants

45

65

Total général

69,5

99,5

22
75
110

10

6

185

Graphique 2 : Répartition par genre et âge de l’ensemble du personnel recherche
Pyramide d'âges du personnel recherche
( CEAN-SPIRIT-ENS-Ch IEP Hors UMR )
Moyenne d'âge : 50 ans
F

H

65-70

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29
10

8

6

4

2

0

2

4

6

8

10

12

Graphique 3 : Répartition au CEAN du personnel statutaire
2

CR : Chargé de recherche, DR : Directeur de recherche, PR : Professeur des Universités, MC : Maître de
conférences, TCN : Technicien (CNRS-MESR) , ADJ : Adjoint administratif (MESR), AI (CNRS): Assistant Ingénieur,
IE : Ingénieur d’étude, BIB SP(MESR) : Bibliothécaire spécialisé, CM : Chargé de mission (FNSP), IR : Ingénieur de
recherche (CNRS)

DNG Juin 2009

5

Sciences Po Bordeaux – Rapport sur la recherche 2008

CEAN - Pyramide des âges
10 chercheurs - 4 ens. Ch. - 10,5 ITA
âge moyen : 50,6

Composition par statut et genre
10

5

8,5

Chercheurs

4

ITA
2

3,5

3
H

3

F

2

1

1

0
35-39

H
F

2

2

2

0

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Graphique 4 : Répartition à SPIRIT du personnel statutaire

SPIRIT - Pyramide des âges
13 chercheurs - 10 ens. ch. -11,5 ITA
âge moyen : 48,5

Composition par statut et genre
20

10,5
Chercheurs
ITA
3

H

5

5

1
F

3

3

H
F

2,5
2

2

2

2
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Départs :
1 technicienne en documentation (MESR) – poste remplacé
1 ingénieure d’étude (CNRS) – remplacement dans un premier temps assuré puis annulé. Ce poste
était mutualisé entre les deux UMR et profilé pour un suivi des contrats européens. Une délégation
d’un poste MESR vers le CNRS n’a pas été soutenue par notre tutelle, ce qui est paradoxal à un
moment où nous sommes par ailleurs fortement encouragés à répondre aux appels d’offre
européens.
Nouveaux recrutements :
CNRS – SPIRIT a accueilli en 2008
Une nouvelle chargée de recherche [5 demandes de parrainage ont été adressées au laboratoire] et
Une ITA (AI) - par procédure Noémie (mutation) – en documentation
FNSP – 2 nouveaux chercheurs ont intégré les équipes par mutation, 1 DR au CEAN et 1 CR à SPIRIT.
MESR – SPIRIT 1 technicienne en documentation
Détachement :
Laurent Fourchard, Chargé de recherche au CEAN est détaché au Department of Historical Studies,
University of Cape Town pour une période de deux ans.
HDR et PEDR
En 2008 on comptabilise 33 HDR (Habilitations à diriger des recherches) et 4 bénéficiaires de la
PEDR (Prime d’encadrement doctoral et de recherche)

Conclusion :
La part du CNRS (30) et de la FNSP (10) (Fondation Nationale des Sciences Politiques) est majeure
dans la composition du personnel recherche de Sciences Po Bordeaux.
Les enseignants-chercheurs de l’établissement (28) se répartissent dans les centres locaux (12) ou
sont membres de centres extérieurs (10) plus en adéquation avec les recherches qu’ils conduisent
(histoire – économie.-droit), 6 ne se consacrent pas à la recherche pour diverses raisons dont des
charges administratives particulièrement lourdes.
Ce sont les hommes qui composent en majorité la masse des chercheurs tandis que les femmes
occupent très largement les postes d’ITA.
La moyenne d’âge actuelle est de 50 ans
Ce tableau rend 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.
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2 | RAPPEL DE L’ORGANISATION ET ACTUALITE DU DISPOSITIF DE LA RECHERCHE
2.1 | ORIENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE

2.1.1 CEAN
¾ 3 axes thématiques
GRAMSCI.t (Groupe de recherche sur les Amériques noires et sociétés issues de la traite
européenne)
2 séminaires, le 21 février « Rencontre autour du postcolonial » et le 17 avril « Perspectives sur
la construction nationale dans la Caraïbe », le 29 mai “Violence, human being and the state of
the World” (Programme France Caraïbes) Barry Chevannes, Prof. UWI (Université of West Indies)


 Gouverner les sociétés projetées
4 séances, le 17 janvier – Aurélie Latoures “Local/Global Framing Dynamics in Anti-FGM Policy
Making : Ownership’s Strategies Compared in Mali and Kenya”,
le 24 janvier – Hélène Charton et Brice Rambaud « Violences électorales au Kenya : le processus
démocratique en crise »,
le 14 février – Élise Demange « Le Sida, objet politique, problème public ? La problématisation
du Sida en Afrique »,
le 27 mars – Dominique Darbon « Réformer un inexistant désiré ou supprimer un inopportun
incontournable ? Le service public confronté à l’État et aux sociétés projetées en Afrique ».


Les conflits armés en Afrique subsaharienne
1 Séminaire le 22 mai, et 1 colloque (voir rubrique Colloques)

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.
Un workshop sur “Identity of the City, Identities in the City” (Thème 3) s’est tenu les 21 et 22
février à l’Université de Paris 7.
 NETSUDS, Politiques et modes d’appropriation des TIC dans les pays du Sud
Une conférence de Didier Rukeratabaro Kasole, ICT Consultant and Chief Technology Officer of
Roffe Hitech Internet Service Provider (Congo) sur le thème « Qui possède l’Internet ? Enjeux et
perspectives pour l’Afrique » a eu lieu le 30 mars à Sciences Po Bordeaux
Le Colloque du GDRI NETSUDS sur le thème « Politique et mode d’appropriation des TIC en
Afrique Subsaharienne » s’est déroulé les 14-15-16 Octobre 2008 à Sciences Po Bordeaux.
Un atelier « Politiques et Modes d’appropriation des TIC dans les pays du Sud », s’est tenu dans
le cadre du cinquantenaire du Centre d’Etude d’Afrique Noire (CEAN) 3-5 septembre 2008, sur le
thème « Penser la République ».
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Une conférence sur la Solidarité Numérique, s’est tenue le 24 Novembre 2008 à Lyon, Agence
Mondiale de la solidarité numérique.

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.
(D. Bach)
¾ Deux directions de revues
 « Lusotopie » 1 numéro paru en 2008, XV(1) juin « Indiens du Mozambique et d’Afrique
orientale/ Indianos de Moçambique e África oriental / Indians of Mozambique and Eastern Africa » ;
XV(2) novembre « Histoire d’Asie / Histórias de Ásia /Histories from Asia »


Politique Africaine 4 numéros parus en 2008

N° 108 L'Egypte sous pression ? Des mobilisations au verrouillage politique (février)
N° 109 Migrants ouest-africains : Miséreux, aventuriers ou notables? (mai)
N° 110 L'Angola dans la paix (juillet)
N° 111 Gouverner entre guerre et paix (novembre)

¾ Des recherches sur contrats (Cf. liste générale des contrats).

2.1.2 SPIRIT
¾ 3 équipes


Politique comparée et études européennes (PCEE)

[9 séances de séminaire]
le 28 janvier 2008 - John D. Wilkerson, “Who Sets the Agenda? Governing Goals, Standing
Committees and Floor Success in the U.S. House of Representatives”,
le 21 février 2008 - Isabelle Guinaudeau, « L'effet de l'intégration européenne sur le
positionnement idéologique des partis politiques français, allemands et britanniques » ;
le 6 mars 2008 - Amy Mazur, « Féminisme d'Etat en perspective comparative : l'étude du Research
Network on Gender Politics and the State (RNGS). »,
le 9 avril 2008 - Jörg Monar, Professeur de science politique à l'IEP de Strasbourg et Directeur du
département politique du Collège d'Europe (Bruges), est intervenu sur le thème : « Les avancées et
problèmes de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre 2001 » ;
le 16 mai 2008 - André Blais, « Un modèle du vote dans les élections à un et deux tours »,
le 9 juin 2008 - Frank Baumgartner, “The Decline of the Death Penalty and the Discovery of
Innocence”,
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le 29 septembre 2008 - Sylvain Brouard, « Le rejet du Traité constitutionnel européen : une
comparaison France – Hollande »,
le 30 octobre 2008, séminaire conjoint PCEE-RI "Reconfiguring borders in the Basque Country and
Ireland ?" Cathal McCall (Université de Queens à Belfast et chercheur invité à SPIRIT) « La frontière
et la réconciliation en Irlande » Jean-Marie Izquierdo (SPIRIT) « Les enjeux politiques des frontières
dans l'Union européenne : le cas du Pays basque, entre France et Espagne »
Suite à ces communications et aux discussions, un film intitulé “The Border”, effectué sur le cas
irlandais par C. McCall, a été diffusé,
le 15 décembre 2008 - Cécile Vigour (SPIRIT) « Acteurs, règles du jeu politique et points de veto. Le
cas des réformes de la justice en Belgique, en Italie et en France »,
 Territoire, Action publique, Société
[3 séances et 2 journées d’étude cf. journées d’ étude ]
le 20 février – séminaire formation emploi
le 28 novembre – Frank Baumgartner “ La Ponctuated-Equilibrium Theory”,
le 10 décembre – Yannick Lung « Économie et action publique ».

 Relations internationales
[7 séances de séminaire]
le 31 janvier, Thomas Lindemann, « La lutte pour la reconnaissance dans les relations
Internationales »,
le 10 avril, Marie Campain, « La représentation de la frontière orientale de l’Union européenne chez
les Européens »,
le 10 juin, Antonio Vlassis, « UNESCO et gouvernance mondiale de la diversité culturelle : quelle
action politique pour une organisation internationale ? »,
le 23 octobre, Nathalie Berny, Marie Campain et Mélanie Cathelin, Daniel Compagnon, Jacques
Faget, Patrick Quantin, Andy Smith , Edwin Le Héron, « Regards croisés sur les approches de la
régulation »,
le 30 octobre, séminaire conjoint PCEE-RI “Reconfiguring borders in the Basque Country and
Ireland ? ” (voir PCEE ci-dessus),
le 9 décembre, Alex Mc Leod, le néo-conservatisme américain peut il être considéré comme une
théorie des relations internationales,
le 18 décembre, séminaire « La régulation dans les relations internationales et transnationales : vers
un objet de recherche collectif »,
Jayati Srivastava “Transnational Politics of Resistance”, Marie Campain et Mélanie Cathelin « La
régulation dans le constructivisme en relations internationales », Daniel Compagnon « La régulation
dans la théorie des régimes. »
Organisation de journées sur : « la Communauté internationale une encombrante notion
indispensables ? » par Daniel Compagnon. (Cf. Journées d’étude)
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. L’ouvrage Euroscepticism : images of Europe
among mass publics and political elites, première coproduction dirigée par Antoine Roger, Dieter
Fuchs, Raul Magni-Berton a été finalisé, un second ouvrage sur la participation politique est sur le
point de l’être.
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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. (http://cdfa.sciencespobordeaux.fr/). 5 nouveaux doctorants se sont inscrits en 2008
portant l’effectif global côté français à 10 étudiants. Ceux-ci viennent de Bordeaux, Paris et
Grenoble. 8 étudiants ont bénéficié de bourses de mobilité pour un total de 32 mois. Christophe
Premat et a Delphine Deschaux Beaume ont passé leur thèse avec mention très honorable et les
félicitations du jury. C. Premat sur « La pratique du référendum local en France et en Allemagne :
Le moment référendaire dans la temporalité démocratique » et D. Descheaux-Beaume sur le sujet
« De l’Eurocorps à une armée européenne ? Pour une sociologie historique de la Politique
Européenne de Sécurité et de Défense (1991-2007) ». Les doctorants ont entrepris la rédaction d’un
dictionnaire des relations franco-allemandes actuellement en cours de traduction et qui sera publié
en 2009. Il est soutenu par Sciences Po Bordeaux, l’UFA, la FEFA (Fondation Entente FrancoAllemande), le LEA et l’Ambassade de France à Berlin. Par ailleurs 1 séminaire a été organisé à
Freudenstadt (Allemagne) les 20-23 avril.
¾ 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.
¾ Des recherches sur contrats.

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 dix,
il s’agit de quatre historiens qui sont membres de l’EA CEMMC (Centre d’étude des Monde Modernes
et contemporains) de l’Université Michel de Montaigne, d’un professeur d’histoire économique,
membre du GREThA Bdx4, de deux spécialistes du travail, l’un professeur de droit, membre du
Comptrasec Bdx4, l’autre, professeur de gestion, membre du LIRHE - Laboratoire Interdisciplinaire
de Recherches sur les Ressources Humaines et l'Emploi-Toulouse, 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) Bdx4.
Les productions de ceux-ci seront comptabilisées dans ce rapport selon les classements et
références en cours pour les enseignants chercheurs.

2.2 | RECHERCHES DOCTORALES
L'Ecole doctorale de Science politique de Bordeaux, commune à l'Université MontesquieuBordeaux IV et à l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, propose 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 des 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/CEREB (Groupement de
recherches Comparatives en Droit Constitutionnel, Administratif et Politique / Centre d’Études et
de Recherche sur les Balkans (EA 4192), elle est la structure d'encadrement des thèses de doctorat
en science politique. A ce titre et en lien avec ces centres de recherche, elle suit et évalue
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systématiquement le travail des doctorants, soutient leur ouverture internationale et leur insertion
dans leur champs disciplinaires, contribue à la mise en œuvre du projet professionnel de ses
étudiants, soit vers les débouchés du marché académique (enseignement supérieur et recherche)
soit vers d'autres métiers (expertise et conseil pour les collectivités territoriales, organisations
sociales, entreprises ; emplois des organismes nationaux et internationaux de développement et de
coopération…). L’école doctorale accompagne les réformes du doctorat et du statut des doctorants
et favorise systématiquement les contacts avec les milieux professionnels.
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.
Pour l’année universitaire 2008 le nombre de doctorants rattachés aux deux laboratoires de l’IEP
s’élevait à 110. L’encadrement est assuré par 50 enseignants-chercheurs dont une trentaine est
habilitée à diriger des recherches. Les cotutelles sont au nombre de 12.
En 2008, 13 thèses ont été soutenues dont 7 au CEAN et 5 à SPIRIT.
Titres des thèses soutenues en 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Une construction éliasienne de la théorie d’Alexander Wendt : pour une approche
relationniste de la politique internationale.
Les cadres contractuels des collectivités territoriales. Interactions et hybridations dans la
conduite de l’action publique locale.
La colonisation belge et son impact sur l’organisation sociopolitiques traditionnelle. YakaLuwa (1890-1960).
Dynamiques des champs politiques locaux. Contribution à l’analyse de l’intégration politique
au Gabon.
La pratique du référendum local en France et en Allemagne. Le moment référendaire dans la
temporalité démocratique.
Élections et participation politique au Niger : le cas de Maradi.
Comprendre les mobilisations étudiantes face à des régimes autoritaires : Hongrie 1956,
Mexique 1968.
La transformation des protopartis. Conditions, déductions, applications.
Saisir l’État en action en Afrique subsaharienne : action publique et appropriation de la cause
des mutilations génitales féminines au Mali et au Kenya.
Le rôle international d’un État : construction, institutionnalisation et changement. Le cas de
la politique canadienne de maintien de la paix en Afrique (1990-2003)
Les finances publiques, les options budgétaires et les priorités politiques dans l’empire
colonial portugais (1946-1974).
Le Gabon et le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique.

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/).
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46 doctorants bénéficient de financements. Ceux-ci se répartissent comme suit.

ATER
Sciences
Po
Bdx

Allocataires Ministère

Alloc.
Alloc.
Autre
Alloc.
Moniteur Coll. Doct
Alloc
Université
Moniteur conseil
franco- région
all.

6

3

11

3

1

2

1

Bourse
EgideEiffel

Fond.
Privée

Min.
Déf.

CIFRE

Salarié
sect. privé

5

4

2

2

6

Le tableau ci-dessous indique le nombre de thèses en fonction de l’année d’inscription

Année
CEAN
SPIRIT

1
10
9

2
8
19

3
7
14

4
4
5

5
4
8

6+
11
7

10+
1
3

Total
45
65

Les 3 parcours recherche permettant de s’inscrire en thèse sont :
APGT – Action Publique et gouvernance territoriale
PDAPS – Politique et développements dans les pays du Sud
TRI – Théorie des relations internationales
En 2007-2008, le nombre d’inscrit s’élève à 39 dont 14 se sont inscrits par la suite en thèse, soit 36%
(en 2006-2007, 60% des étudiants de ces parcours s’étaient inscrits en thèse)

Les doctorants ont créé en février 2008 l’AJPB (Association des Jeunes Politistes de Bordeaux,
(www.ajpb.fr). En 2008 ils ont organisé 3 séminaires afin de présenter et de discuter des travaux en
cours (4 novembre / Manon Niboyet (CEAN) « La prison mauritanienne à l'épreuve de la transition
démocratique », 20 novembre / Emmanuel Rivat (SPIRIT) « Les mobilisation des acteurs antinucléaires en Europe. Dynamique et enjeux d’une action collective transnationale », 15 décembre /
Lise Monneraud (SPIRIT) « Les rapports entre politique et santé: irruption de la santé dans le
politique versus politisation des enjeux sanitaires ».
Une journée d’étude sur le thème « Les approches marginales de la décision en science politique » a
eu lieu le 27 novembre avec 4 interventions de doctorants et la présence de deux discutants
extérieurs, professeur et chercheur. Enfin, une réunion générale d’information des doctorants a été
tenue le 10 décembre.
Ces activités qui leur sont uniquement destinées leur permettent de présenter et discuter leurs
travaux dans un cadre informel.
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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 pilotage et de participation à des ANR, de contrats
européens, de contrats avec les collectivités territoriales (Conseil régional d’Aquitaine, mairies)
ainsi que de contrats de ministères. La liste ci-dessous récapitule les contrats en cours et signale les
principales activités conduites en 2008. 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 – Europopulisme (JC05_59367)
Ce programme s’est terminé le 30 novembre dernier. SPIRIT était partenaire pilote de l’ANR
« "Europopulisme" : la recomposition des jeux politiques populistes dans l’espace politique
européen » dirigée par Antoine ROGER. Le projet visait 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. L’ouvrage d’Antoine Roger, Laure Neumayer et Frédéric
Zalewski (dir) « L’Europe contestée : espaces et enjeux des positionnements contre l’intégration
européenne est paru en septembre 2008 (Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2008). Une journée a eu
lieu le 17 novembre à l’Université de Nanterre pour le rapport final du projet et les suites possibles.
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. Un
atelier « Expériences religieuses et citoyenneté en construction. Des individus aux citoyens :
l’existence de traits d’union religieux ? » a été organisé dans le cadre du colloque du cinquantenaire
du CEAN. 5 communications ont été faites dans des colloques à l’extérieur [ISA (International
Studies Association) San Francisco 26-29 mars ; Colloque Visions du Monde et modernités
religieuses : regards croisés, Meknès, Maroc ; AISLF (Association internationale des sociologies de
langues française) Istanbul 7-11 juillet ; 7e colloque international du CICLEF, Univ. Moncton 24-27
aout, Canada ; Observatoire religieux de l’IEP d’Aix en Provence 14-15 novembre]
ANR – PRODDIG (05-PADD-012-15)
Ce programme s’est terminé en novembre 2008. SPIRIT était un des 17 partenaires du projet de
recherche PRODDIG « Promotion du Développement Durable par les Indications Géographiques ».
Andy SMITH dirigeait l’Équipe 15 dont la recherche s’est concentrée sur l’étude de la cohérence et
de l’impact des politiques intersectorielles sur les indications géographiques.
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
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l’étude vise à développer une approche comparative des modalités de construction de l’offre de
formation professionnalisation dans six régions de France. En 2008, les six équipes qui participent à
ce projet ont eu quatre rencontres afin de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et du
point de vue méthodologique. L'équipe dirigée par L. Gayraud, qui regroupe le CERTOP, le GREQAM
et le CEREQ, s'est réunie en séminaires de travail 3 fois.

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). Un colloque a clôturé le volet ACI/ANR de cette recherche les 9-10-11 octobre 2008
(Cf.- rubrique Colloque).
ANR – AFRICAUSES (06-BLAN-0282-02)
Le CEAN est partenaire de cette ANR (Causes Africaines- Mobilisations, courtage international et
luttes sur les formes légitimes du gouvernement de l’Afrique) piloté par le Centre de recherches
politiques de la Sorbonne.
A partir de l’étude de l’espace des mouvements sociaux et ONG de 7 États africains pensés dans leur
relation à un ensemble de champs internationaux structurés par plusieurs logiques (colonialisme,
poids des institutions financières internationales, politique des Etats-Unis et des anciennes
puissances coloniales), seront examinés les processus qui conduisent des porteurs de cause à
recourir à la ressource de l’extraversion, les effets que cette dernière fait peser sur les champs
militants nationaux, et enfin la structure particulière des espaces militants internationalisés relatifs
à l’Afrique. En 2008, ont été effectuées les enquêtes de terrain.
Deux nouvelles ANR ont été obtenues dans le cadre du programme « Gouverner et
Administrer ».
ANR - GEDI (08-GOUV-027-01)
Pilotée par Andy Smith de SPIRIT et en partenariat avec le GREThA, l’objectif de ce projet est de
générer des connaissances sur le gouvernement des économies en Europe en travaillant sur quatre
industries – l’automobile, le vin, la pharmacie et l’aquaculture. Le projet permettra aux chercheurs
de prendre activement part aux trois débats scientifiques internationaux – le rapport entre le
politique et l’Économie – les causes de l’intégration européenne – la structure et la substance du
gouvernement européen de l’industrie. Ce projet pluriannuel (2008-2012) a débuté en décembre.
ANR - LEGIPAR (08-GOUV-0018-01)
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).
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2.3.1.2 Contrats européens
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 institutions
européennes originaires de 25 États.
L’année 2008 a été marquée par la tenue à Sciences Po Bordeaux de la 3e conférence annuelle du
réseau sur le thème "Mapping Integration and Regionalism in a Global World. The EU and Regional
Governance outside the EU" (17-19 sept.) Cf. « Colloques ».
- 7 bourses de mobilité ont été attribuées [Karolina Bieniek (Université de Wroclaw, Pologne) IEP de
Bordeaux, septembre 2008 à janvier 2009 ; Julien Navarro (SPIRIT), Université de Göteborg, octobre
2007-juin 2008, Edrich N. Tsotsa (CEAN), University of Warwick, février-juin 2008, Elise Demange
(CEAN), University of Leiden, février-mai 2009, Marie Campain (SPIRIT), University of Wroclaw,
février- avril 2009, Emmanuel Carré (SPIRIT), University of Amsterdam, janvier-juin 2009, Danielle
Kadje (CEAN), University of Kassel, janvier-juin 2009]
et
- 2 bourses pour des PhD schools ont été octroyées à des doctorants de Sciences Po,[Sardor Usmanov
(SPIRIT), participation à la 6th Garnet PhD School, “Global Governance and Regionalism: The
Institutionnal Dimension”, Bruxelles, 9-13 juin 2008, Emmanuel Carré (SPIRIT), participation à la 6th
Garnet PhD School, “Global Governance and Regionalism: The Institutionnal Dimension”, Bruxelles,
9-13 juin 2008.
Au cours de la conférence annuelle ont été lancés les quatre axes qui structurent le volet recherche
des activités Garnet à Bordeaux. À compter de 2009, le JERP (Jointly Executive Research
Programme) EU & Africa se déploiera ainsi 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 (Olivier Costa et Julien Navarro) ;
- les modèles de sécurité régionale en Afrique (Charles Ukeje et Firmin Mbala).
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 (20040107008N-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.
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 inter-centres 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 2008 trois journées d’étude ont été organisées (Cf.
Journées d’étude). Une allocation de recherche doctorale est attachée à ce contrat.
Les conflits armés en Afrique subsaharienne : approches locales et contexte global
(20040103003N). cf. ANR (ex ACI JCJC 034 3 83) Cf. colloques
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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 ». Une
dizaine de communications ont été faites en 2008 en France et au Québec.
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. Voir ANR NARPASS ci-dessus.
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. Cf. colloques
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 est chargé pour cette recherche de l’animation d’un séminaire
autour de l’approche des relations formation-emploi. Une recherche sur l’orientation scolaire en
Dordogne a reposé sur la passation de 350 questionnaires à des élèves d’établissements
d’enseignement périgourdins et 52 entretiens auprès des personnels d’encadrement et d’orientation
dans 3 bassins d’emploi (Bergerac, Terrasson, Sarlat). Les résultats disponibles peuvent être
consultés dans un rapport de recherche (http://www.cereq.fr/pdf/Net-Doc-41.pdf), les publications
du Céreq suivantes (http://www.cereq.fr/pdf/b256.pdf ; http://www.cereq.fr/pdf/nef36.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/nef35.pdf ; http://www.cereq.fr/pdf/nef34.pdf). Trois articles sont en
cours.
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. La publication/ ouvrage des actes du colloque
« Économie sociale et solidaire, territoire politique : regards croisés » qui a clôturé cette recherche
les 29 et 30 novembre de 2007 est en cours de finalisation et une série d’articles paraîtront dans un
numéro spécial de la revue Pôle Sud en septembre 2009.
Ministère de la Santé de la Jeunesse, des sports et de la vie associative – CREPS Aquitaine
Claude SORBETS (SPIRIT) pilote une étude sur « La prise en compte des jeunes et de leurs attentes
dans l’élaboration des politiques publiques » qui a pour but d’identifier les formes et procédures des
demandes des jeunes à l’égard des services publics et des administrations, d’en dresser une
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typologie, d’identifier les services aux jeunes, leur forme d’organisation et prestations et
d’expliciter les potentialités et limites de ces formes de prise en compte. Un rapport d’étape a été
soumis en décembre.
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. Participation au Colloque tenu autour du 25e anniversaire de
Handicap International "Mouvements contestataires, organisations contestées ou acteurs
incontournables, quel avenir pour les ONG dans la nouvelle gouvernance mondiale ? ", en février
2008 à Lyon (12-13 février), avec une intervention dans la table ronde de l'ATELIER 3 : Une
gouvernance mondiale plus participative : quelle réalité ?, SESSION II : Compétences, concurrence et
responsabilités : vers une nouvelle « carte solidaire » ?
Organisation (avec l'association Peuples Solidaires) de deux ateliers lors de l'université d'été du CRID
sur le thème "Quels partenariats pour quelles solidarités ?", juillet 2008 à Nantes : Atelier 17 –
"L’accès réel aux droits humains pour tous et pour TOUTES : le droit du travail" et Atelier 18 –
"L’accès réel aux droits humains pour tous et pour TOUTES : l’approche par les droits dans
les projets"
Participation à l'atelier de capitalisation de FORMGED (programme de l'Union Européenne pour le
renforcement des compétences des acteurs du développement à Madagascar), Antananarivo,
Madagascar, novembre 2008, notamment sur l'axe "genre et développement"
Organisation d’un double atelier dans le cadre du colloque du cinquantenaire du CEAN en septembre
2008 (cf. colloques)
-Le MAE contribue à une recherche menée par Dominique Darbon / CEAN sur «La légitimité et la
confiance dans les États en situation de fragilité ». L’objectif du projet est d’aboutir à des
recommandations en approfondissant la compréhension sur la perception de légitimité dans les États
en situation de fragilité. Il s’agit d’identifier les origines et types de légitimité de ces Etats fragile,
les forces qui facilitent ou freinent le développement ou la restauration de légitimité et de voir
quelles possibilités et méthodes existeraient pour des acteurs/partenaires extérieurs pour
contribuer à renforcer cette légitimité parmi la population. Le Department for International
Development (DFID) britannique est partenaire de cette recherche.
Ministère de la Justice / CNRS
-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 ». Une note méthodologique a été rendue en novembre.
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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. Un colloque a clôturé cette recherche les
25 et 26 novembre. (Cf. colloques).
OIF (Office International de la Francophonie)
Ce projet, sous la responsabilité du CEAN, consiste à participer à la réalisation d’une base de
données dans le cadre de l’exécution de l’activité « Développer la diffusion des auteurs et des
littératures francophones » mise en place par LITAF. http://www.litaf.cean.org/page2.html.
OIF (Office International de la Francophonie)
Ce projet, sous la responsabilité du CEAN, a pour objet l’animation et l’alimentation du site internet
de l’OIF consacré à l’égalité des hommes et des femmes. http://genre.francophonie.org/
Renforcement en 2008 de la participation francophone au Forum d'AWID (le plus grand forum
international des organisations de droits des femmes qui a lieu une fois tous les trois ans) - suite au
constat qu'à Bangkok en 2005 que parmi les 2000 participants et participantes seulement 30 étaient
francophones, cette initiative prévoyait de mieux faire connaître le forum et AWID dans le monde
francophone, de susciter des propositions de sessions et tables rondes francophones et de faciliter la
participation francophone en finançant des candidates et candidats motivés et compétents. Les
efforts et le financement de l'OIF et du réseau Genre en Action et des fonds supplémentaires de la
coopération suisse ont permis de financer 50 francophones pour leur participation au forum 2008 en
novembre au Cap en Afrique du Sud, un grand nombre d'atelier traduits simultanément en français,
des sessions organisées en français et une couverture médiatique "En direct de Cape Town" fait par
les participants francophones (http://www.genreenaction.net/spip.php?rubrique37).
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 HOFFMANN-MARTINOT
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 audelà 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. La publication Decentralization and Local
Democracy in the World, 2007 First Global Report: United Cities and Local Governments a été
publiée en 2008 (Barcelona, United Cities and Local Governments, 2008). La Décentralisation et la
démocratie locale dans le monde Premier rapport mondial de Cités et Gouvernement locaux unis
(Paris : L’Harmattan, 2008).
Évaluation du dispositif de mobilisation des bénévoles pour l’accompagnement de la scolarité
(Marché M070257)
Claude SORBETS (SPIRIT) a dirigé 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. Le rapport final a été transmis au mois de juin.
POPSU – Plateforme 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
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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. Deux rapports intermédiaires ont été faits, un séminaire a eu
lieu en 2008 « La Ville fabriquée, Bordeaux - Arc en Rêve, 19 juin » et deux ouvrages de restitution
sont parus début 2009.
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 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), 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.
Tableau 3 : Nombre de contrats par origine
CEAN

SPIRIT

Cracs

2
1
5

3
1
1
1

1
1

Total

ANR
pilote
partenaire
CR
Mairie Bordeaux
UE
MAE
Min Défense
Min Sport
Min. Emploi
Min. Droit Justice
Cereq
OIF
DFID
Autre
Total

8

1

7
1
1

3
1
7

1
1
1
2
1
2

3

16

9

1

1
2
1
5

3

33

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
Les deux ANR « GEDI et LEGIPAR » décrites au 2.3.1.1 ont été octroyées cette année dans le cadre
du programme « gouverner et administrer »
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2.4 | MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2.4.1 Séminaires
-

Séminaire général de SPIRIT sur la thématique
o

« Constructivisme(s) et analyse politique » de janvier – juin (5 séances)

8 janvier, Bastien FRANÇOIS (Paris I), « Le constructivisme et la science politique, en
général et en France en particulier »
10 janvier, Alex McLEOD (UQAM), « Le constructivisme et les relations internationales »
29 avril 2008 Vincent DUBOIS (IEP de Strasbourg), « Le constructivisme et l'analyse des
politiques
Publiques »
29 mai 2008, Patrick HASSENTEUFEL, « Le constructivisme et l'analyse comparée en
Europe »
13 juin 2008, Patrick LE GALÈS, (CEVIPOF), « Le constructivisme, le territoire et l'analyse
politique »

o

« Action et décision : regards croisés entre sociologues et politistes » (1ere séance
2008-2009)

12 décembre
François DUBET (LAPSAC) « La place vide de la décision dans les théories de l’action
individuelle »
Raul MAGNI-BERTON (SPIRIT) « Enjeux procéduraux de la délibération : l'impact des règles
sur les comportements et les jugements des individus »
Ces deux derniers séminaires peuvent être visionnés sur le site de SPIRIT

-

Séminaire transversal du CEAN
12 juin Présentation des travaux des chercheur(e)s nouvellement accueilli(e)s
Hélène CHARTON, Chargée de recherche CNRS/CEAN
Denis-Constant MARTIN, Directeur de recherche FNSP/CEAN
André SOUBEIGA, Maître assistant au département de sociologie de l'Université de
Ouagadougou (Burkina Faso)
10 avril « Le Mali : un bon élève ? : Réflexions sur les rapports complexes à l’extraversion du
Mali contemporain » SD (CEAN)
10 avril « Le Burundi, un autre Rwanda ? Un génocide vingt ans plus tôt ? Nouvelles
recherches sur la crise de 1972 » Jean-Pierre Chrétien, (CEMAF)
15 avril « Kenya, musique et politique »
13 mai « Pourquoi des émeutes de la faim ? » Thierry POUCH, Responsable du service
« Références et études économiques » de l'Assemblée Permanente des Chambres
d'Agriculture, Chercheur associé au Laboratoire Organisations Marchandes et Institutions de
l'Université de Reims Champagne-Ardenne
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4 novembre « La Prison mauritanienne à l’épreuve de la transition démocratique » Manon
Niboyet (SD)
13 novembre
« Étudier le politique ailleurs. Théories, méthodes, terrains»
Amit PRAKASH , Professeur au Centre for the Study of Law and Governance à Jawaharlal
Nehru University à New Delhi, “Rights, Equality and Positive Discrimination in India: Tribal
Populations and Development in India”
8 décembre « Le règne de la Rumba: musique populaire et culture politique au Zaïre de
Mobutu » Bob WHITE,, Professeur d’anthropologie à l’Université de Montréal, présentera (en
français) son ouvrage (Duke University Press 2008).
12 décembre, « Les États pétroliers d'Afrique : systèmes politiques et économiques »John
HEILBRUNN, Professeur à l'Ecole des Mines du Colorado et professeur invité à Sciences Po
Bordeaux.

-

Séminaire du groupe « Europes : terrains d’enquêtes » sur « Les sciences sociales faces aux
transformations des sociétés européennes. Lectures critiques de travaux anglo-saxons ».
Organisé par Caroline Dufy en collaboration avec des sociologues de l’université Victor
Ségalen
9 octobre - Russian Talks. Culture and Conversation during Perestroika, Ithaca and
London de Nancy RIES
13 Novembre – Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet
Generation d’Alexei YURCHAK

2.4.2 Colloques et symposiums organisés par les centres de recherche


Congrès du Cinquantenaire du Centre d’étude d’Afrique noire (CEAN) « Penser la
République. État, gouvernement, contrat social en Afrique » Invités d’honneur : Afrique du
Sud et Brésil, Sciences Po Bordeaux, 3-5 septembre.

Pour marquer le 50e anniversaire du Centre d’études d’Afrique noire, un Congrès international et
pluridisciplinaire d’analyse politique « Penser la République. État, gouvernement, contrat social en
Afrique » s’est déroulé sur trois jours – les 3-5 septembre 2008 – à l’Institut d’Études Politiques de
Bordeaux autour de cinq axes structurants : L’État dans son historicité ;- Le rapport de l’individu au
citoyen ; Catégories d’État, dynamiques politiques de construction des institutions ; - Perceptions de
pouvoir, représentations et pratiques politiques ; - La République dans la mondialisation ?
Deux pays – l’Afrique du Sud et le Brésil–, ont été mis à l’honneur lors de ce congrès, deux séances
plénières leur ont été consacrées.
Le congrès a réuni 194 intervenants regroupés au sein de 29 ateliers, tables rondes et symposiums et
environ 300 personnes y ont participé. 33 nationalités étaient représentées, dont 17 pays africains
auxquels il faut ajouter le Brésil (15 participants), les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine et le
Japon. Les communications ont été présentées en français, anglais ou portugais, le libre choix ayant été
laissé aux intervenants.



GARNET- 3e conférence annuelle du réseau d’excellence “Mapping Integration and
Regionalism in a Global World : the EU and Regional Governance outside the EU”, Sciences
Po Bordeaux, 17-19 septembre, organisée par Daniel Bach, Olivier Costa et Firmin M’Bala.

Du 17 au 20 septembre 2008 plus de 180 participants se sont retrouvés à Sciences Po Bordeaux. Aux côtés
des Européens, une cinquantaine d’intervenants sont également venus d’Afrique, d’Inde, du Japon,
d’Amériques latine et du Nord. Outre le soutien de la Commission européenne, l’appui de quatre
partenaires en particulier a été décisif pour assurer la réussite et le caractère réellement international de
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l’évènement. Ce sont le CIGI (Centre for International Governance Innovation, Canada, le TRALAC (Trade
Law Centre of Southern Africa, la Friedrich Ebert Stiftung et le Conseil régional d'Aquitaine. Quelques
trente panels associés à des activités plénières et autres évènements conviviaux, ont constitué autant
d’occasions d’échanges fructueux entre chercheurs et experts internationaux reconnus, spécialistes de
différents aspects de l’intégration régionale et de la globalisation.








Colloque du GDRI NETSUDS sur le thème « Politique et mode d’appropriation des TIC en
Afrique Subsaharienne » Sciences Po Bordeaux les 14-15-16 octobre 2008.
Colloque « Les conflits armés en Afrique, approches locales, contexte global » (CEAN),
Sciences Po Bordeaux 9-11 octobre, organisé par Vincent Foucher et Christine Deslauriers en
12 ateliers, soutenu par l’ANR, le Conseil régional d’Aquitaine et le CNRS.
Colloque intercentre « IPI » CEAN – SPIRIT – CERI - CEVIPOF – PACTE « L’Identité en jeux :
pouvoirs, identifications, mobilisations » CERI - Paris – 25 – 26 novembre, organisé par Denis
Constant-Martin (CEAN) en 4 ateliers [Mémoire et mise en scène identitaire, Identifier.
s’identifier, Récits et mobilisations, Politiques de l’identité], soutenu par l’AFSP et la FNSP.
Colloque international « Les médiations dans les conflits politiques nationaux et
internationaux » IISJ (Institut international de sociologie du droit) Oñati (Espagne) 5-6 juin
coorganisé par Jacques Faget (SPIRIT).

2.4.3 Journées d’études


L’Aquitaine, laboratoire des débats publics. Les mobilisations contre la délibération ?
(Groupe TAPS-SPIRIT) Sciences Po Bordeaux, 17 janvier 2008



Médias-Élections – Une recherche collective sur les médias dans la campagne présidentielle
de 2007, Paris, INA, 10-11 janvier. Coorganisation de Pierre Lefébure.



Les hiérarchies sociales en Europe, Université Victor Ségalen, Bordeaux 27-28 mars
organisées par Caroline Dufy [Les fondements de la notabilité et de la réussite sociale, la
stratification sociale en question, l’épreuve du classement social].



Journées d’études du programme « Délibération et gouvernance dans la formation et la
transformation des espaces publics : comparaisons internationales », piloté par Patrick
Quantin, Sciences Po Bordeaux
1. le 23 avril sur le thème « Gouvernance et délibération au sein des Conseils de politique
monétaire des banques centrales indépendantes »
2. le 27 mai sur le thème « Protestations locales et délibération politique : causes et
conséquences de pratiques participatives »
3. le 18 juin sur le thème « La tête de l’emploi ? L’utilitarisme migratoire en débats »



Élu rural : un métier comme un autre ? [Les cadres d’action et de légitimation des élus
ruraux, Vers une professionnalisation de l’activité politique rurale] (Groupe TAPS-SPIRIT)
Sciences Po Bordeaux, 7 avril.



« Les enjeux des politiques environnementales de l’Union en France » Sciences Po Bordeaux,
15 mai, journée d’étude de la SEE (Section des études européennes de l’AFSP) coordonnée
par Nathalie Berny.
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« Les processus électoraux dans les grandes agglomérations françaises » Sciences Po
Bordeaux, 19-20 mai organisée par SPIRIT et GAEL (groupe d’analyse électorale de l’AFSP),
[Mobilisation électorale et dynamiques de campagne, le « choix électoral » en question]



“Delors’ Myth Workshop : the scope and impact of Europeanization of law production”
Sciences Po Bordeaux, 13-14 novembre organisée par Olivier Costa, Eric Kerrouche et Sylvain
Brouard (SPIRIT)



« la Communauté internationale une encombrante notion indispensable ? » 4 ateliers [La
communauté internationale comme (pre-) notion polysémique, La communauté
internationale comme réalité multiforme : l’ambiguïté des institutions internationales, la
communauté internationale comme réalité multiforme ; l’instrumentalisation de la notion
en politique étrangère, la communauté internationale en construction ?] Sciences Po
Bordeaux, 27-28 novembre, organisées par Daniel Compagnon (Groupe RI SPIRIT)

2.4.4 Conférences de professeurs invités
Aux séminaires et colloques qui font intervenir de nombreux invités, il faut ajouter les deux
conférences suivantes organisées à l’IEP.
Subrata MITRA, Professeur de science politique à l’Université de Heidelberg, Institut d’Asie
méridionale, a présenté le projet de recherche comparative sur la citoyenneté qu’il dirige en
Allemagne avec le soutien de la DFG (Initiative d’excellence) le 27 mars,
« The historic 2008 US Presidential Election : Will American Policy really change ? » Richard
ROBYN, Prof. (Kent State University, Ohio) le 26 novembre.
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2.5 | MESURE DE L’ACTIVITÉ
En termes de productions présentées selon le référencement HAL – SHS et listes AERES
Selon le classement HAL
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
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. Les catégories de HAL sont détaillées dans la note ci-dessous 3 .
Un premier tableau rassemble les productions des personnels permanents statutaires des centres et
des enseignants-chercheurs de l’Institut.
Les deux tableaux qui suivent listent l’ensemble des productions y compris celle des doctorants et
des chercheurs associés pour les deux UMR et indiquent les références en ligne soit sous forme de
notices bibliographiques soit en intégralité. Les articles parus dans des revues avec comités de
lecture répertoriés à l’AERES et sur la liste du CNRS ont été comptabilisés.
Deux représentations sous forme de radars détaillent les productions par type.

Tableau 4 : Productions des personnels statutaires permanents
chercheurs et enseignants-chercheurs.
ENS-CHER Hrs UMR IEP

CEAN

SPIRIT

TOTAL

6

15

25

46

ACL
SCL

3

0

0

3

CONF INV

19

57

44

120

COM

3

18

67

88

OS

10

1

7

18

CO

18

12

56

86

DO

3

2

9

14

AP

8

16

13

37

2

14

16

123

235

428

DSR
Total

3

ACL

SCL

70

: Articles dans des revues à comité de lecture
: Articles dans des revues sans comité de lecture

CONF INV : Communications pour lesquelles les membres permanents ont reçu une invitation et sont
mentionnés dans les programmes
COM

: Communications sans actes

OS

: ouvrages scientifiques

CO

: chapitres d’ouvrages scientifiques

DO

: directions d’ouvrages

AP

: Autres publications

TH

: Thèses

DRS

: Documents sans références de publication
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Tableau 5 : Ensemble des productions du laboratoire CEAN signalées en 2008

Cherch.
10
0
52
17
1
9
1
15

ACL
SCL
CONF INV
COM
OS
CO
DO
AP
TH
DSR

Ens. Cherch
5
5
1
3
1
1

2

Total

107

Doct.
0
1
0
17
0
0
0
1
7
0

Total
15
1
57
35
1
12
2
17
7
2

Associés
4
2
23
20
0
5
0
14

26

149

74

16

AERES
8

Ref En
ligne
6

Label CNRS
6

Document
en ligne
6

18
1
5

1

30

7

Ref En
ligne
33
7
42
96
3
58
10
16
5

Documents
en ligne
8
6
0
1
0
0
0
11
5

270

31

6
8

6

Tableau 6 : Ensemble des productions du laboratoire SPIRIT signalées en 2008

Productions
ACL
SCL
CONF INV
COM
OS
CO
DO
AP
TH
DSR
Total

15

Enseignants
Chercheurs
10

42
42
4
43
7
10

2
25
3
13
2
3

11
174

3
61

Chercheurs

Doctorant

Total

Associés

AERES

Label CNRS

10
1
3
30
0
13
1
2
5
1
66

35
1
47
97
7
69
10
15
5
15
301

9
8
5
22
1
6

16

9

6

1
2

2

6
63

19

11

Productions IEPBX - Permanents

Productions par origine

Permanents Ch. Ens-Ch

ENS-CHER Hrs UMR IEP

ACL

SPIRIT

ACL

120

70

100

DSR

CEAN

SCL

60

DSR

SCL

50

80

40
60
30
40
AP

20
CONF INV

20

AP

0

0

COM

DO

CO
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2.6 |PRÉSENCE DANS LES MILIEUX UNIVERSITAIRES, PARTENARIATS ET RÉSEAUX
2.6.1 Milieux universitaires











Université de Bordeaux PRES – Membre fondateur – Repr. Vincent Hoffmann-Martinot
CNU (Conseil National des Universités)
o Section 04 / Sciences Politique) – Antoine Roger
o Section 05/ Sciences Économiques - Edwin Le Héron
CNRS Comité national
Section 40 – Politique, pouvoir, organisation - René Otayek (2004-2008), Olivier Costa,
Christine Cazenave (2008-2012)
Section 33 - Mondes modernes et contemporains - Michel Cahen (2008-2012)
FNSP Commission des Chercheurs – Evelyne Ritaine
MSHA Conseil scientifique – Repr. IEP Claude Sorbets
Université Montesquieu Bordeaux IV – Conseil d’administration – Michel Cahen
Université Montesquieu Bordeaux IV – Conseil scientifique – Dominique Darbon, René Otayek,
Antoine Roger
Université Franco-Allemande – Conseil scientifique – Vincent Hoffmann-Martinot

2.6.2 Partenariats institutionnels

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

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

ADERA – Conseil d’administration – Repr. 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 est responsable du projet pour Sciences
Po Bordeaux.
▪ Genre en Action, réseau initié par le MAE ;
▪ OIM, Observatoire International de métropoles, réseau global de chercheurs spécialistes des
villes ;
▪ ESS, Économie Sociale et Solidaire ;
▪ MAE, Présidence du Pôle de recherche Afrique par Dominique Darbon;
▪ Développement d’échanges et de collaborations scientifiques avec l’Inde. La mission de
recherche effectuée par D. Bach à Jawarlahal Nehru University (New Delhi) en oct.-nov. 2007 a
été suivie par le développement d’échanges et collaboration à l’occasion de la tenue de la 3e
conférence du réseau d’excellence européen Garnet à Bordeaux et de l’accueil de deux
enseignants-chercheurs de cette université à l’IEP en Septembre-Décembre 2008 (cf. Prof.
Invités)
▪ Un projet de coopération avec l’Université de Kumamoto (Japon) est en cours de définition
suite à la visite du Professeur Hironori Ito.
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2.6.4 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, président du
comité de recherche Comparative Study of Local Government and Politics;
▪ AFSP, Association française de science politique / O. Costa est coresponsable de la Section
d’études européennes, Andy Smith est Vice-Président du Conseil de l'Association française de
science politique ; Thierry Berthet est coresponsable du groupe Local et Politique ; Daniel
Compagnon est coresponsable 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) ;
▪ EADI, Association Européenne de Recherche et de Formation en matière de développement

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.
▪ EDSH, Réseau de l’édition en sciences humaines et sociales CNRS
▪ 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.

2.7 | INTERNATIONALISATION
2.7.1 Séjours de professeurs, conférenciers et doctorants étrangers
SPIRIT (9)
10/09/2007 – 10/09/2008 Xu Jing, doctorante, Université de Shangaï (Chine)
10/01/2008 Alex Mc Leod, Prof. Science politique, UQAM (Québec)
28 /01/2008 John Wilkerson, Prof. Science politique, Washington University (USA)
04/03/2008-10/03/2008 Amy Mazur, Prof Science politique, Washington State University (USA)
14/04/2008-31/08/2008 Jennifer Fitzgerald, Assistant Prof, Univ. du Colorado, Boulder (Bourse
Fulbright) (USA)
15-18/05/2008 André Blais, Prof. Science politique, Université de Montréal (Québec)

DNG Juin 2009

28

Sciences Po Bordeaux – Rapport sur la recherche 2008

09/06/2008 Frank Baumgartner, Prof. Science politique, Pennsylvania University (USA)
01/09/2008 – 03/01/2009 Jayati Srivastava, Prof. Jawaharlal Nehru University (New Dehli)
25/09/2008 - 31/08/2009 Cathal McCall, Senior Lecturer in European Studies, Queen’s University of
Belfast

CEAN (6)
15/12/2007-14/09/2008 André Soubeiga, Maître assistant au département de sociologie de
l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso)
07/02/2008-31/07/2008 Jemal Abagissa, Enseignant-chercheur en science politique de l’Université
Adis Abeba (Éthiopie)
03/03 – 29/03/2008 et 01/09 – 30/11/2008 Antoinette Tidjani Alou, MCF en littérature comparée à
l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
05/03-26/05/2008 Auguste Nguelieutou, Enseignant à la faculté de sciences juridiques et politiques
de l’Université de Douala (Cameroun)
14/04 -30/06/2008 Célestine Pale-Traoré, attaché de recherche au CNRST du Burkina Faso
01/09/2008-03/01/2009 Amit Prakash, Prof. Center of the study of Law and Governance de
Jawaharlal Nehru University (New Dehli)
Séjours de
Professeurs
Doctorants

+ de trois mois
4
2

2.7.2 Accueil de doctorants étrangers
01/03/2008-31/12/2008 Urs Scheuss, doctorant, Université de Zurich (Suisse)
10/09/2007 – 10/09/2008 Xu Jing, doctorante, Université de Shangaï (Chine)
15/09/2008 – 31/12/2008 Jennifer Fredette, Washington State University (USA)
29/10/2008- 11/11/2008 Louise Maythorne, Université d’Edimbourg (UK)

2.7.3 Missions à l’étranger
Le nombre de missions effectuées par les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’IEP à l’étranger
pour de la recherche est de 105 selon la répartition ci-dessous par continent.
Mis sions Europe (48)
M is s ions Am é rique e t As ie (17)

M is s ions Afrique (40)

To go ; 2

Suisse; 6

A lgérie; 1

Tanzanie; 1

Allemagne; 3

B urkina Faso ; 3

Turquie; 1
Russie; 2

Cam ero un; 3

Belgique; 10

Canada; 6

Royaume Uni; 7

C ô te d'Ivo ire; 2
Gabo n; 1

Sénégal; 13

Japon; 1

Bos nie Herzé; 1
Por tugal; 3

Ghana; 2

Bulgar ie; 2

Guinée B issau; 1

Pologne; 1
Norv ège; 1
Italie; 5

Kow eit; 1

Inde; 1

Kenya; 2
Espagne; 9

M ali; 2

Niger; 1
M aro c; 6
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3 | ENSEIGNEMENT
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 436 h, également réparties
entre les deux centres, pour un total de 27 cours en 2008. Les cours dispensés concernent 11 des 21
parcours existants pour l’obtention des M1 et 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, GRPS –
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. Certains enseignent aussi à
l’extérieur régulièrement (Sciences Po Paris, Paris V, Université de Bruxelles, Collège d’Europe
(Bruges), ENM -Bordeaux, 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,
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

25927

22430

48 357

Acquisitions 2008

927

706

1633

dont en langue étrangère

487

234

721

Ouvrages en libre accès

4240

3763

1633

Travaux universitaires

1267

2780

1633

Nombre de périodiques

820

591

1411

Vivants

320

123

443

En libre accès

192

96

288

En ligne

30

75

105

Nombre d'ouvrages
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5 | FORMATIONS
En 2008, 49 formations ont été suivies. 90 % de celles-ci concernent les ITA qui se sont formés
ou perfectionnés aux logiciels de bureautique, aux langues et à des logiciels du web. Des
chercheurs et enseignants-chercheurs de SPIRIT ont quant à eux suivi, à l’initiative du
laboratoire, une formation spécifique au logiciel Endnote organisée par le CNRS. La majorité des
formations ont été suivies au CNRS.

Excel
10%

EndNo te
18%

Langue
(anglais espagno l)
14%

Dream weaver
4%

Web-Internet
6%

Gestio n
6%

A cro bat
2%

Editio n
6%
B iblio m étrie/indicateurs
2%

D o cum entatio n
32%

6 | MOYENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS
Pas de modification en 2008, le dernier agrandissement datant de 2007 (Cf. rapport 2007). Un projet
immobilier d’agrandissement de l’établissement est d’actualité avec l’objectif de doubler la surface
actuelle.

7 | FINANCEMENTS
Les salaires des chercheurs et enseignants-chercheurs sont assurés par le CNRS, la FNSP et le MESR.
Ils représentent entre 80 et 90 % du budget global de la recherche, ce qui a titre indicatif
représentait pour SPIRIT – 1 336 578 € soit 83% du budget consolidé.
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 2008 de 34 K€ (SPIRIT) et de 32.3 K€ (CEAN).
Les dotations CNRS de 22.5 K€ (SPIRIT) et 28 K€ (CEAN). Ces sommes couvrent principalement les
frais de fonctionnement et très partiellement les frais engagés par les recherches. Ces derniers sont
pris en charge principalement par la participation de l’IEP sous forme de soutien documentaire, du
BQR, des crédits d’animation et valorisation de la recherche et des ressources propres. Les
ressources propres des centres sont constituées par les contrats ANR, les participations aux contrats
européens, les réponses aux appels d’offre de la Région et autres collectivités territoriales ainsi que
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les contrats obtenus auprès des ministères et éventuellement prestations. Ces ressources couvrent
selon les centres de 60 % à 80 % des financements nécessaires.
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 ont été réparties en
2008 pour 40 % en soutien aux doctorants et pour le reste en fonctionnement (jurys de thèse,
enseignements).
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