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Politique scientifique [1]
Le nom du laboratoire ERMES « Équipe de recherches sur les mutations de l’Europe et de ses
sociétés » témoigne de la première orientation des travaux des chercheurs que réunissait alors cette
unité de recherche. Il s’agissait, en tenant compte des disciplines réunies au sein de cette équipe
d’interroger l’espace politique et juridique européen. De plus, la proximité géographique avec l’Italie
et les liens forts entretenus avec les Universités de Gènes ou de Turin encourageaient à développer
des études comparatives, tant sur les régimes que les normes.
Cette première orientation s’est peu a peu redessinée au fil des années, au gré de l’arrivée de
nouveaux chercheurs et du développement de nouvelles thématiques de recherche.
L’Europe reste, de fait, un des axes de recherche pour l’ERMES, via en particulier l’analyse
comparée des normes, l’étude de la construction de l’opinion publique européenne et l’analyse des
consultations. Parallèlement, via des programmes de recherche tels que PRIDAES, les liens
institutionnels avec l’Italie se sont renforcés.
Au cours du contrat 2008-2011, les axes de recherche « Sociétés politiques et systèmes
juridiques au défi de l’Europe » et « Du Comté de Nice à la Côte d’Azur : comprendre les
mutations historiques, juridiques et politiques d’un territoire », renvoyaient encore à la
constitution historique du laboratoire, sur la base de l'association de disciplines et des centres et
observatoire constituant le laboratoire.
Pour le contrat 2012-2017, le laboratoire ERMES a décidé de rompre avec l’organisation par centres,
afin de travailler à une meilleure intégration des équipes disciplinaires et à un dialogue plus riche
entre chercheurs de statuts différents, tout en maintenant une réflexion transversale sur les
mutations et les temporalités.
Aussi, le projet de l’unité de recherche a eu pour ambition d’approfondir les recherches antérieures
portées par les enseignants-chercheurs tout en renouvelant ses orientations scientifiques. Cet
objectif s’est accompagné d’un souci de plus grande collaboration entre chercheurs de disciplines
présentes dans le laboratoire et une ouverture vers des chercheurs associés. Par ailleurs, le
renouvellement des équipes enseignantes et une meilleure intégration des doctorants ou jeunes
docteurs ont aidé à envisager de manière sereine cette évolution du laboratoire et la maturation de
projets scientifiques à la fois plus larges et plus ambitieux. Cet objectif a conduit à organiser la
recherche autour de deux axes qui assurent dialogue disciplinaire et meilleure visibilité des
recherches entreprises.

Axe 1 – Territoires : évolution des configurations territoriales et gouvernance
Axe 2 – Représentations : « présenter », « représenter », « se représenter »
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