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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée cidessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre d’études en sciences sociales du religieux

Acronyme de l'unité :

CéSor

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :
Nom du directeur

Mme Nathalie LUCA

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

Mme Nathalie LUCA

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Olivier SERVAIS, Universite de Louvain

Experts :

Mme Katia BOISSEVAIN, Aix Marseille Université (représentant du CoNRS)
Mme Solenne JOUANNEAU, I.E.P. de strasbourg
M. Jean-Marie LE GALL, Université Paris 1 (représentant du CNU)
Mme Alexandra MIKANOVIC, CNRS (représentant des personnels d’appui à la
recherche)

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Bertrand GUILLARME

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Romain HURET, EHESS
M. Fabrice BOUDJABA, CNRS
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
La création du Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor), en janvier 2015, est née du
rapprochement du CARE et du CEIFR et du rattachement du Centre d’études byzantines et néo-helléniques. Il
est localisé 10 rue Monsieur le prince - 75006 Paris.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Nom du directeur pour le contrat en cours : M. Dominique I OGNA-PRAT (adjointe : Mme N. LUCA). Nom du
directeur pour le contrat à venir : Mme Nathalie LUCA (adjoint : M. Pierre Antoine FABRE).

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS : Sciences Humaines et Sociales.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le CéSor est un laboratoire pluridisciplinaire spécialisé sur le fait religieux et ses interactions avec les
autres domaines de la vie sociale.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l’unité

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Personnels permanents en activité
Professeurs et assimilés

1

Maîtres de conférences et assimilés

4

Directeurs de recherche et assimilés

10

Chargés de recherche et assimilés

5

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations,
industries, etc.)

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

7

TOTAL personnels permanents en activité

28
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Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

3

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

2

Doctorants

63

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

71

TOTAL unité

99

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’avis sur l’unité est très positif. Le CéSor est un centre de recherche interdisciplinaire dynamique dont
l'audience des travaux est européenne et internationale. Le Centre se propose de fédérer des travaux sur la
thématique du religieux, tout en dépassant cette notion afin de ne pas l’enfermer dans une épistémologie
étroite. Il s’attache également aux questions méthodologiques. Fondé en 2015 sur le regroupement de trois
équipes préexistantes, ses membres travaillent actuellement à l’élaboration d’une dynamique collective,
grâce à des séminaires et des débats et des outils numériques et participatifs. L’évaluation relève les atouts de
la pluridisciplinarité, l’ouverture aux cultures aréales et aux dynamiques comparatistes. Mais il faut veiller à
conjurer un risque de dilution de la thématique religieuse. Surtout, on note un trop faible taux de doctorants
financés et un abandon trop élevé de thèses avant soutenance (36 % des thèses sont déposées depuis plus
de 10 ans). Il est nécessaire de trouver des moyens de financement pour penser l’après Labex Hastec.
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sont consultables en ligne : www.hceres.fr
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