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INTITULE DU PROJET TEPSIS : Transformation de l'Etat, politisation des sociétés, institution du social 

FINANCEMENT  7 000 000 € 

PORTEUR / PARTENAIRES 

PRES Hautes Etudes Sorbonne Arts et Métiers / Institut de recherche interdisciplinaire 
sur les enjeux sociaux (IRIS) UMR 8156 U997, Centre européen de sociologie et de science 
politique (CESSP) UMR 8209, Centre Maurice Halbwachs (CMH) UMR 8097, Centre de recherche 
historique (CRH) UMR 8558, Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen 
(CERCEC) UMR 8083, Institut Marcel Mauss (IMM) UMR 8178, Mondes Américains. Sociétés, 
Circulations, pouvoirs, XV-XXIe siècles (MASCIPO) UMR 8168, Centre d’études sociologiques et 
politiques Raymond Aron (CESPRA) UMR 8036, Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, 
Santé Mentale, Société (CERMES3) UMR 8211 U988, Centre d’études des Mondes Africains 
(CEMAf) UMR 8171, Centre d’études turques, Ottomanes, balkaniques et centrasiatiques 
(CETOBAC) UMR 8032, Centre d'analyse et d'intervention sociologiques (CADIS) UMR 8039, 
Centre d'expertise et de recherche administrative ENA

DISCIPLINE Sciences humaines et sociales  

DESCRIPTION 

Ce projet constitue une ressource pour mieux comprendre les sociétés contemporaines. Il 
se donne pour objectif de relier l'analyse des modes de gouvernement des sociétés 
modernes et contemporaines à l'analyse des pratiques sociales qui transforment les 
modes d'organisation et de régulation des activités humaines. 

APPORTS 
POUR 

LA SCIENCE 

Le projet TEPSIS conduira l'écriture d'une encyclopédie des sciences historiques et 
sociales du politique. La mobilisation de compétences spécialisées, relatives à des aires 
culturelles déterminées, permettra un renouvellement des recherches. En particulier, le 
projet va permettre des avancées scientifiques concernant : les rapports ordinaires au 
politique, la légitimité et la délégitimation des élites, la construction politique des 
subjectivités, les inégalités et les différenciations sociales. 

LE CITOYEN 

Les enjeux scientifiques sont en relation directe avec les grands questionnements 
sociaux, économiques et politiques qui traversent nos sociétés. TEPSIS entend organiser 
un transfert de connaissance par la mise à disposition des résultats de la recherche 
auprès d'un large public (organisation de manifestations liées aux événements prévus ou 
imprévus, mise en place de Cercles d'échanges et de projets). 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Ce projet crée la première plateforme française et européenne de recherche sur les 
sciences historiques et sociales du politique. 

LA FORMATION 

Quatre bilicences, dix masters et cinq écoles doctorales délivrent la formation entrant 
dans le champ scientifique du projet. Parcours international labellisé TEPSIS en licence 
et master, professionnalisation du doctorat au-delà du cadre académique, 
pluridisciplinarité seront soutenus à travers une politique d'aide à de nouvelles 
expérimentations fondées sur la pluridisciplinarité, l'internationalisation et la diversification 
de l'insertion professionnelle. 

L’ECONOMIE 
Ce projet est conçu pour favoriser la diffusion des connaissances hors du monde 
académique, et notamment en direction des décideurs de la sphère politique et 
économique. 

LOCALISATION 
REGION(S) Île-de-France 

VILLE(S)  Paris, Ivry-sur-Seine, Villejuif 


