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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
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 :

Religion, Culture et Société

Acronyme de l'unité :
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EA
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7403

Nom du directeur

M. Olivier ARTUS

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Olivier ARTUS

(2019-2023) :
Nombre d’équipes du
projet :
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’Unité de Recherche « Religion, culture et société » (UR RCS), fondée en 2012 et reconnue par le
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche le 17 juillet 2014, regroupe
les enseignants-chercheurs des six facultés et des quatre instituts de l’Institut Catholique de Paris (ICP), ainsi
que des personnels administratifs et les responsables des fonds documentaires et d’archives.
L’ICP est un établissement privé confessionnel d’enseignement supérieur et de recherche, fondé en
1875, sous contrat avec l’Etat. Il est placé sous l’autorité du Saint-Siège et répond aux exigences fixées par la
Congrégation pour l’Enseignement Catholique. En France, il fait partie de l’Union Des Etablissements
d’enseignement supérieur Catholiques
(UDESCA). L’ICP est membre du réseau Théodoc
(http://ed.theologie.unistra.fr/relations-internationales/reseau-theodoc/), réseau d’une dizaine d’écoles
doctorales de théologie de langue française en Europe (Belgique, France, Suisse) et au Canada.
En 2011, l’ICP a créé une direction de la recherche. Les facultés ecclésiastiques de l’ICP ont été
évaluées en 2011 par l’AVEPRO (Agence du Saint-Siège pour l’Évaluation et la Promotion de la Qualité des
Universités et Facultés) et l’ensemble de l’ICP a été évalué en 2012 par l’AERES (Agence d’Évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur). Dans la partie de son rapport consacrée à la recherche, cette
agence prenait acte de l’ambition de l’ICP d’être « reconnu comme pôle international d’excellence en
théologie, philosophie, philologie » (p.5) et de la qualité de son patrimoine documentaire. La structuration en
cours de la recherche était considérée comme devant être favorable à la visibilité de l’activité de recherche
(p. 6), qui souffrait alors « d’une absence de ressources dédiées spécifiquement à la recherche » (p. 5) et
d’une « communication peu formalisée » (p. 6).
L’unité est localisée dans le sixième arrondissement de Paris, dans les locaux de l’ICP (21, rue d'Assas
75270 PARIS Cedex 06).

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directeur : M. Olivier ARTUS (élu en 2014).

NOMENCLATURE HCÉRES
Les travaux de l’UR RCS appartiennent aux Sciences Humaines et Sociales.
Ses équipes relèvent des domaines suivants : SHS2_1 Droit ; SHS2_4 Sociologie, démographie ; SHS4_3
Sciences de l'éducation ; SHS5_2 Littératures et langues étrangères, civilisations, cultures et langues régionales ;
SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie ; SHS6_1 Histoire.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’Unité de Recherche Religion, Culture et Société a pour principaux objets d’étude la religion
chrétienne, dans ses interactions avec la société ou avec les autres religions comme en ses textes fondateurs
et en ses pratiques propres (liturgie, catéchèse). Elle met en relation diverses approches : celle du phénomène
religieux, celle de la culture et celle des phénomènes sociaux, qui sont interrogés et interprétés principalement
par la philosophie et la théologie, qui procèdent d’épistémologies différentes et complémentaires.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

24

34

Maîtres de conférences et assimilés

44

50

Directeurs de recherche et assimilés

0

1

Chargés de recherche et assimilés

0

0

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

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

6

0

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

0

6

TOTAL personnels permanents en activité

74

91

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

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

5

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

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

205

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

210

TOTAL unité

284

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’équipe d’accueil RCS fait preuve d’un beau dynamisme et d’un vrai rayonnement scientifique,
spécialement dans les domaines de l’exégèse de textes du Moyen-Orient Ancien, de la philosophie et de la
théologie, tant systématique que morale ou pastorale. En témoignent les très nombreux articles publiés et
colloques organisés, tant en France qu’à l’international. Nombre de projets ont été menés à bien dans les
années écoulées et les perspectives de recherche énoncées par l’autoévaluation sont à la fois précises,
réalistes et pertinentes pour les champs propres à l’EA RCS.
La parité est en bonne voie parmi les enseignants-chercheurs, mais loin du compte parmi les
doctorants, notablement du fait des spécificités de l’Eglise catholique. L’accompagnement rigoureux des
nombreux doctorants est un élément fort de cette équipe, même si peu d’entre eux semblent publier des
articles ou communiquer dans des colloques.
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La dimension internationale de la recherche est bien présente ; elle pourrait s’étoffer dans la
participation à des projets européens, même si l’accès à ces derniers n’est pas toujours aisé.
Certaines équipes sont plus avancées que d’autres dans la dynamique d’une recherche commune, ce
qui était prévisible après seulement trois ans de structuration. La création de chaires interdisciplinaires et la
réorientation de la recherche, tant globalement qu’au sein de chaque équipe, sont des signaux de la volonté
de cette équipe d’accueil de réussir son projet d’être un pôle d’excellence dans ses disciplines principales ;
les indicateurs fournis permettent d’être confiants dans la faisabilité de ce dessein.
Les chercheurs disposent de fonds documentaires de grande qualité et de conditions agréables pour
leur consultation. Les enseignants-chercheurs à plein temps disposent d’un semestre sabbatique tous les cinq
ans, ce qui est un élément très favorable au déploiement de leur recherche.
Dans l’ensemble, l’équipe d’accueil manifeste de très grandes qualités, tant dans les réalisations
achevées lors du triennium évalué que dans les conditions proposées aux chercheurs, aux doctorants et aux
personnels d’appui à la recherche.

6

Les rapports d’évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr
Évaluation des coordinations territoriales
Évaluation des établissements
Évaluation de la recherche
Évaluation des écoles doctorales
Évaluation des formations
Évaluation à l’étranger

