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Aix-en-Provence, le 27 juin 2008

Institut d'E'lIrlcs I.oliliqll~s
AIX-E'i-PROVE'iCE

Communiqué lEP

ASPASIE, association de doctorants de l'lEP d'Aix qui ne fonctionne plus depuis deux ans
diffuse, par un courriel dont vous avez été destinataires, quelques remarques après avoir
proclamé la dissolution de la structure. Ce communiqué nous donne l'occasion de rétablir la
vérité sur la science politique à l'lEP, le fonctionnement de la recherche et de la formation
doctorale.

La carence d'une véritable administration de la recherche qui accueille les doctorants et les
accompagne tout au long de leur cursus dans le cadre d'un projet de recherche collectif
articulé est heureusement dernière nous. Al' occasion du contrat quadriennal, les
appréciations des experts ministériels quant au nouveau projet, ont été très positives alors que
l'évaluation du bilan du précédent contrat était plus que mitigée. Le renouveau de l'lEP dans
le domaine de la recherche a ainsi été salué. Durant l'année 2007-2008, le nouveau service de
la recherche qui gère la formation doctorale (de l'inscription à la soutenance de thèse en
passant par la gestion des cofinancements type bourse de doctorat, des participations aux
colloques...) a été mis en place. Il diffuse très largement l'information scientifique qui lui
parvient. Notre projet de recherche multidisciplinaire redéploie nos partenariats avec de
nouveaux centres de recherche CNRS désormais associés à la formation des futurs doctorants.
Quant à la science politique à l'Institut, elle est toujours, bien évidemment, largement
enseignée. Le nombre de postes n'a pas changé depuis deux ans... Seuls les postes de deux
collègues (l'un parti à la retraite, l'autre en mutation au cours de la dernière année
universitaire) n'ont pas encore été pourvus. De même, deux collègues sont actuellement en
détachement. D'ailleurs il n'y ajamais eu neuf postes de politistes à l'lEP mais cinq postes de
professeurs et deux postes de maîtres de conférences, dont deux créés en 2006, l'un en
politiques publiques et l'autre sur l'Amérique latine. En outre, le poste naguère occupé par
Bruno Etienne est passé en sociologie pour permettre le développement de l'équipe de
l'Observatoire du religieux.

Il y a des changements à l'lEP, des changements positifs que des combats d'arrière-garde ne
remettront pas en cause. Nous multiplions notamment les conventions avec les pays du monde
arabe et musulman et les organismes de recherche spécialisés en ce domaine. Nous souhaitons
même aller plus loin dans la coopération scientifique et les cotutelles de thèses avec certains
de ces pays. De nouveaux enseignants spécialistes des disciplines concernées viennent
enrichir nos équipes. Un grand centre, le CHERPA (Croyances, Histoire, Espaces, Régulation
Politique et Administrative: soixante chercheurs, quatre vingt onze doctorants), a été labellisé
en mars 2008 et sa création ouvre de très intéressantes perspectives autour de 3 axes de
recherche (Gouvernance et politiques publiques; Changements culturels et mutations
religieuses; Territoires et mondialisation).
L'activité colloque n'a jamais été aussi intense: Il colloques, passés ou à venir, pour l'année
2008. L'Ecole d'été qui vient de se terminer, n'a jamais été aussi fréquentée par les
enseignants et les étudiants. Plus que jamais, la dimension comparative appliquée aux mondes
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arabe, méditerranéen et latino-américain a été réaffirmée. Les intervenants sont des politistes
renommés dont certains ont exercé ou exercent encore des fonctions au CNU, au jury de
l'agrégation. Elle s'internationalise. Dès l'année prochaine elle sera ouverte aux enseignants
et doctorants de l'Université d'excellence de Fribourg, puis à des enseignants et doctorants
américains avec lesquels nous sommes en discussion.
En ce qui concerne le fonds d'ouvrages et de documents en science politique, ils ont été
effectivement versés dans celui de la bibliothèque de l'lEP. Cela a facilité l'accès des
étudiants de master mais aussi du diplôme, à l'ensemble des documents et des revues en ligne
spécialisées (nationales et internationales). En raison du passage à cinq ans du diplôme et de
la création de nouveaux masters, nous attendons le déménagement dans de nouveaux locaux
en 2009 de la bibliothèque et l'installation de salles d'études et de travail dédiées aux
étudiants de master et des doctorants.
Nous centrons notre volonté et nos efforts sur un objectif prioritaire: développer le soutien
matériel et intellectuel aux doctorants de science politique pour faciliter l'achèvement de leur
thèse et la production de publications. Il s'agit de mettre en œuvre une politique de recherche
à l'image de nos objectifs définis dans le contrat quadriennal.

Christian DUVAL, Directeur de l'lEP d'Aix-en-Provence, Directeur du CHERPA

Daniel van EEUWEN, Professeur des Universités, Directeur délégué à la recherche,
Responsable de l'équipe CREALC au CHERPA

Daniel Louis SElLER, Professeur des Universités, Directeur du master « Politique

comparé~ l'équipe CSPC au CHERPA

Hélène THOMAS, Professeur des Universités, Membre du Conseil National des Universités
section 04
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