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Prologue 





 

Septembre 1993, rentrée de l’internat au lycée de Janson de Sailly. Les inter-
nes se retrouvaient pour organiser la répartition des chambres et effectuer le 
choix rapide, important et délicat du camarade de chambrée, le cothurne. 
L’internat du lycée était structuré et de fait hiérarchisé par spécialités. Le 
dernier étage de l’aile Ouest, où l’on trouvait de grandes chambres individuelles 
sous combles, était dévolu aux Maths Spé M’, l’élite, objet de toutes les atten-
tions de la part de la direction. À l’étage du dessous, dans des chambres dou-
bles, des P’, des M, des P. En face, dans l’aile Est du lycée, le reste, moins 
prestigieux : les « épices », les étudiants de Prépa HEC, les bio, quelques P 
disséminés, et, parce qu’il en fallait bien quelques-uns (moins d’une dizaine) des 
khâgneux. Et même, dans cette aile-là, bien que rien ne l’imposât, les cham-
bres, voire parfois les morceaux de couloir, reflétaient les divisions de l’espace 
disciplinaire et social des classes préparatoires. 

C’était ma troisième rentrée à l’internat. Mes précédents appariements en 
chambre d’internat n’avaient été ni désastreux ni totalement heureux. Lors de 
la première année, avec Renaud, un hypokhâgneux A/L, je partageais 10 m² 
ainsi que de nombreux goûts et intérêts. Une différence d’investissement dans 
le travail et surtout une âcre odeur de tabac nous éloignèrent malheureusement. 
La deuxième année, la cohabitation avec Bertrand, un khâgneux A/L, se heurta 
assez vite aux mêmes difficultés alors même que les accointances, notamment 
musicales, étaient moindres. 

En 1993, je retrouvai Pierre-Thomas, un B/L, que je devais sans doute déjà 
connaître de visu quand bien même l’année précédente en hypokhâgne il ne 
logeait pas à l’internat. Il était timide. Il avait l’air un peu perdu et rêveur. Ma 
plus grande ancienneté à l’internat, mon droit d’aînesse au sein de la khâgne 
B/L (j’étais « cube », il était « carré ») et une différence de détermination me 
donnaient une certaine autorité sur lui. Je lui proposai (sans peut-être lui laisser 
le choix) de faire équipe. Il ne fumait pas. S’il ne connaissait guère la musique 
contemporaine, musique dont j’étais (et suis encore) un grand adepte, il n’était 
pas hostile à l’idée d’en écouter. Il avait dans sa collection des disques de rock 
alternatif de Dead can dance et surtout l’intégrale de Bach joué par Glenn Gould 
– ce qui ne pouvait être de mauvais augure sur ses dispositions à écouter des 
choses plus hardies. 

L’appariement fut heureux. Nous nous découvrîmes des points communs. 
Nous venions du Sud-Ouest. Nous nous étions suivis à un an de décalage au 
lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Nous étions complémentaires. J’étais 
paternel et directif et je jouais à l’être. Il était serviable, arrangeant, indéterminé, 
un peu soumis et jouait à l’être. Je pouvais m’amuser à lui ordonner d’éteindre, 
de travailler ceci ou d’arrêter de travailler cela. Il obéissait le sourire en coin, 
mimant parfois le fouet qui s’acharnait sur lui. Non seulement il ne contestait 
jamais toutes les musiques, les plus dissonantes, que je mettais en fond sonore 
pendant nos soirées studieuses mais, très vite, il se mit à les apprécier et à les 
consommer avec presque autant de méthode que moi. J’allais toutes les quin-
zaines à la discothèque du Trocadéro emprunter des disques dans les bacs de 
musique contemporaine, musique nouvelle ou jazz contemporain, je les enre-
gistrais méthodiquement sur des cassettes dont je refaisais les jaquettes à 
l’ordinateur pour que ça fasse plus propre. Parfois telle ou telle phrase musicale 
nous enchantait en même temps (si je me souviens bien Maknongan de Giacinto 
Scelsi, Clic ! de Jacques Di Donato ou encore Paradi Parada de Michel Doneda) 
et cette appréciation simultanée sonnait comme une confirmation de la valeur 
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de ce que nous écoutions. Je l’emmenais au mois de février au festival Présences 
à Radio France, où l’État culturel dans sa grande générosité, nous permettait 
d’écouter gratuitement pendant au moins deux semaines les classiques du 
deuxième vingtième siècle et les dernières créations. 

Pierre-Thomas se passionnait pour la philosophie. À cette époque, dans 
notre khâgne, mais sans doute au-delà si j’en juge aux choix disciplinaires des 
élèves de ma génération les mieux classés au concours, cette discipline était la 
plus prestigieuse. Notre professeur de philosophie, Monique David-Ménard, 
était auréolée d’une gloire mystérieuse. Nous savions, sans même qu’elle en 
parle, qu’elle était aussi une psychanalyste lacanienne réputée, qu’elle avait 
soutenu un doctorat de philosophie dont était issu un livre, La folie dans la raison 
pure, au titre étonnamment hardi. Il s’agissait de montrer comment la Critique de 
la raison pure d’Emmanuel Kant avait été écrite en réaction à la pensée délirante 
d’un illuminé qui fascinait l’Europe des Lumières : Swedenborg. Bien qu’elle se 
réclamât d’un kantisme assez commun et classique, elle s’intéressait à tout ce 
qui pouvait subvertir les limites étroites de cette philosophie bien sage. Elle 
n’hésitait pas à convoquer les penseurs du soupçon, Deleuze, Foucault, et plus 
pudiquement Lacan, génération philosophique radicale qui l’avait formée et 
dont elle était en quelque sorte une héritière. Elle fumait des cigarillos avec 
style. Elle portait avec prestance des tenues osées telles que des jupes en cuir et 
des perfectos violets. Je l’ai décrite dans l’introduction d’un de mes premiers 
mémoires universitaires, un mémoire de sociologie de deuxième année 
d’ENSAE rédigé avec Frédéric Chatel sous la direction de Rémi Lenoir, intitulé 
Les professeurs de philosophie entre champ et corps. Pour un regard sociologique : 

« Nous allions plein d’enthousiasme écouter les cours de notre professeur de phi-
losophie, membre du Collège International de Philosophie, qui, le regard perdu dans 
les hauteurs de la salle de classe, un sourire malicieux en coin, nous apprenait que, 
dans la Critique de la raison pure, la raison qui se livrait à l’exercice de la métaphysique 
était d’après Kant une pensée qui déconnait. Elle accentuait le terme déconner, pour 
montrer qu’elle adoptait de manière tout à fait consciente le vocabulaire populaire, 
voire qu’en tant que psychanalyste lacanienne, elle utilisait son sens étymologique. » 

En khâgne, il n’était pas rare que l’un ou l’autre d’entre nous jetât son dévo-
lu sur tel ou tel grand auteur. L’un, mi-sérieux, mi-blagueur, récitait Questions de 
sociologie de Pierre Bourdieu en toute occasion. Un beau ténébreux, mystérieux 
et en retrait, avouait lorsqu’on osait lui parler sa passion pour Wittgenstein. Un 
autre se plongeait dans L’éthique de Spinoza. Une année après ma khâgne, 
plusieurs aspirants philosophes allaient suivre assidûment le cours d’Alain 
Badiou au Collège International de Philosophie. Pour ma part, je me déclarais 
parfois pompeusement « hégélien ». Au fond, je n’avais guère lu cet auteur, si 
ce n’est sa Philosophie du droit, son Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, et 
les premières pages de la Science de la logique. J’aimais ce conte métaphysique de 
l’être pur qui est (ou devient) néant pur (et vice versa), mais la suite après quelques 
pages m’ennuyait assez vite. Par dessus tout, je trouvais Hegel pratique pour les 
dissertations de philosophie, notamment l’idée systémique que cette philoso-
phie est science d’elle-même et de toutes les autres philosophies, que les 
différentes positions loin de s’opposer et de s’annuler n’étaient que des mo-
ments nécessaires, également vrais, d’un développement de la pensée dont il 
suffisait – le temps d’une dissertation – de trouver le cheminement logique et 
convaincant. 

Pierre-Thomas, lui, était fasciné par Gilles Deleuze. Il faisait peu état de 
cette passion. Il ne s’en servait pas pour se donner un rôle et camper son 
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personnage. Il lisait un à un les ouvrages du philosophe. Il économisait sous 
après sous pour les acheter, revendant parfois des disques et des livres 
d’occasion pour financer de nouvelles acquisitions. Pendant des mois, il 
convoitait le plus gros et le plus mystérieux d’entre tous : Mille Plateaux. Les 
titres énigmatiques des chapitres précédés d’une date mystérieuse ( « 1914 - Un 
seul ou plusieurs loups ? », « 1440 - Le lisse et le strié », etc.), les incipit inattendus, 
comme la partition en apparence illisible de Bussotti (à la place des notes 
classiques sur une portée, un enchevêtrement de lignes sinueuses dont nous 
nous demandions comment les musiciens pouvaient véritablement les interpré-
ter), tous les éléments de l’ouvrage donnaient à son contenu une résonance à la 
fois radicale, élitiste, initiatique et ésotérique. Il lisait Deleuze avec frénésie 
souvent jusque tard dans la nuit, parfois jusqu’à trois ou quatre heures du 
matin. Le lendemain au petit déjeuner de l’internat, je le retrouvais souvent 
ensommeillé, la démarche lente et les yeux bouffis. « Encore lu du Deleuze 
toute la nuit ? », plaisantais-je. Il voulait éprouver presque physiquement et 
sensuellement les concepts deleuziens (ou deleuzo-guattariens), être une 
« machine désirante », un « corps sans organe », ressentir les « vitesses infi-
nies ». Cette quête le plongea dans une sorte de torpeur, de crise, dont il ne 
trouva d’issue, me raconta-t-il plus tard, qu’en allant consulter, dans un état de 
grande agitation, notre professeur de philosophie un soir à son domicile. Elle le 
remit d’aplomb en lui expliquant qu’il avait tout compris de travers. 

Sur un cahier au quadrillage Seyès, il écrivit au stylo à plume et à l’encre bleu 
clair effaçable une sorte de monadologie d’une quinzaine de pages. Il y était 
question de « fractales », de « micro-clignotements » et de « macro-
clignotements », les constituants ontologiques primaires selon Pierre-Thomas 
d’un Être-Devenir-Multiple. Il photocopia son texte et l’envoya à Gilles 
Deleuze. Celui-ci lui répondit très aimablement. Son état de santé ne lui per-
mettait plus de lire des textes même courts. Néanmoins il avait lu le sien. Il 
l’encourageait à poursuivre en conservant son enthousiasme et son entrain (ou 
peut-être même « fraicheur », mais écrit de telle sorte que le message ne sem-
blait ni paternaliste ni condescendant). 

Après ses deux khâgnes, il fit d’abord une licence de philosophie en 1995 et 
en 1996, il s’inscrivit à la fois en maîtrise de philosophie à Nanterre sous la 
direction d’Etienne Balibar (son sujet portait sur la « critique des catégories 
économiques dans la philosophie politique du travail ») et en licence de socio-
logie. Le 2 novembre 1996, il quitta la queue du restaurant de la cité universi-
taire, passablement agité et agacé, monta sur le toit de sa résidence et se jeta 
dans le vide. Il mourut peu après malgré les tentatives de réanimation. Plusieurs 
de ses amis et moi l’avions vu dans les semaines qui précédaient sans rien 
suspecter de ses difficultés. Son père l’avait appelé le matin même, l’avait 
trouvé certes un peu fatigué et déprimé, mais n’y avait pas trouvé motif 
d’inquiétude. Il devait lui rendre visite peu après. Il lui suggéra de voir des amis. 
Certains se demandèrent si son suicide n’était pas un anniversaire macabre de 
la défénestration de Gilles Deleuze. C’est peu probable. Après sa khâgne, et 
notamment la « crise » relatée ci-dessus, il était devenu moins frénétiquement 
deleuzien. Le suicide de Deleuze ne semblait guère l’avoir affecté. Il avait pris 
cet événement avec distance, voire avec amusement. Il avait épinglé au-dessus 
de son bureau une petite photographie du philosophe, découpée dans le 
journal, sur laquelle il avait dessiné de part et d’autre des deux oreilles des 
petites ailes d’ange quelque peu ironiques. 
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Pendant les mois qui précédaient, il était troublé par un autre philosophe, 
François Laruelle, qui se positionnait, sinon à l’avant-garde, tout au moins en 
permanence par rapport à l’avant-garde, en faisant des philosophes avant-
gardistes plus reconnus (Deleuze, Derrida, Foucault, Badiou) les interlocuteurs 
privilégiés de sa discussion. Au risque de la caricaturer, on peut présenter sa 
philosophie, intitulée « non philosophie », comme une expérience de pensée 
radicale consistant à déconstruire les concepts, les courants et les disciplines en 
les vidant d’une partie de leur substance pour pouvoir mieux les généraliser et 
en tirer des propositions ontologiques radicales : « l’un sans unité », le « même 
sans mêmité », le « non-marxisme », la « non-psychanalyse », etc. Pierre-
Thomas suivait son cours de « non-phénoménologie » à l’université de Nan-
terre en auditeur libre et, quelques jours avant, lui avait laissé une lettre dans 
son casier, ce qu’il regrettait vivement craignant que François Laruelle ne la 
comprenne pas ou qu’il la prenne mal. Celle-ci n’avait pourtant rien 
d’irrespectueux. Elle lui demandait seulement si la « non-philosophie » pouvait 
être une élaboration collective comme la philosophie de Deleuze et Guattari 
(qui disaient être deux à écrire et en même temps multiples). 

Peu avant son suicide enfin, il avait dîné avec notre professeur de khâgne. 
On retrouva dans sa corbeille une lettre d’amour déchirée qui lui était destinée. 
Il reste toutefois difficile de dire à quel point cet amour qui lui semblait sans 
issue détermina son passage à l’acte. 

Pourquoi évoquer ici en préambule d’un mémoire d’habilitation à diriger 
des recherches portant sur les réseaux et le recrutement dans le monde acadé-
mique la mémoire de cet ami, mort seize ans plus tôt ? Le lien peut sembler 
ténu. Il n’y a pas là un trauma fondateur que les recherches présentes vien-
draient exorciser. En revenant sur mon parcours, même si ce mémoire ne 
prend pas la forme d’un « ego-mémoire », ces souvenirs ont resurgi avec relief. 
J’ai alors voulu profiter de l’occasion pour écrire quelques mots sur Pierre-
Thomas et lui rendre hommage.  

Il existe, néanmoins, des liens – de détermination faible, dirons-nous – entre 
mon année passée avec Pierre-Thomas et les pages qui vont suivre. Sans être 
aussi passionné qu’il ne l’était, j’étais aussi fasciné par la philosophie. J’aimais 
les systèmes, les grandes idées, les positions hardies, iconoclastes, les phrases 
brillantes, définitives et péremptoires – je me souviens de celle-ci trompetée 
par notre colleur de philosophie « Être matérialiste, c’est savoir s’orienter dans 
l’hétérogène ! ». En revanche, les patientes – et souvent laborieuses – démons-
trations philosophiques m’ennuyaient vite et j’avais lu finalement peu de 
philosophie de première main. En un sens, la posture philosophique d’avant-
garde m’intéressait plus que son contenu. Plus encore le pouvoir de fascination 
que la philosophie exerçait sur moi, sur mes camarades, et surtout sur Pierre-
Thomas m’intriguait. Lors de ma deuxième khâgne, j’étais inscrit à la fois en 
licence d’histoire et en Deug de philosophie. Je ne poursuivis finalement jamais 
dans cette deuxième matière. Mais je conçus cette année-là l’idée d’étudier 
autrement la philosophie, avec un point de vue plus matérialiste, plus critique, 
plus historique. Pierre-Thomas m’en fournit sans le savoir l’aliment. Il avait 
acheté un jour d’occasion un livre intitulé Faut-il brûler les nouveaux philosophes ? 
L’ouvrage, sans grande prétention, consistait pour l’essentiel en un dossier de 
presse contenant les articles parus entre 1974 et 1980 autour du phénomène 
éditorial qu’a été la nouvelle philosophie (dont les figures les plus connues sont 
Bernard-Henri Levy et André Glucksmann). Ces auteurs, que sans même les 
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avoir lus nous considérions comme des fausses gloires, des philosophes de 
simili, y apparaissaient avec une certaine historicité : formation scolaire et 
politique commune, relations d’inter-connaissance, stratégies éditoriales, etc. 

L’année suivante, le sujet mûrit et devint un mémoire de maîtrise d’histoire 
à l’Université de Paris I sous la direction de Jacques Marseille intitulé Le marché 
du livre philosophique en France de 1945 à nos jours. Il portait finalement, à travers 
l’étude d’une interface marchande, sur le monde académique. On peut y voir 
une autre réponse à l’emprise qu’exerçait la discipline à nos yeux la plus presti-
gieuse du monde académique pendant nos années de khâgne, à la fascination 
qu’exerçaient (encore) au moins autant par la posture que par le contenu les 
avant-gardes philosophiques des années 1970 (Deleuze, Derrida, Badiou), et au 
dédain que nous avions pour les philosophes à succès présents dans les médias, 
souvent résumés par l’étiquette de « nouveaux philosophes » (Lévy, Gluck-
sman, Comte-Sponville). 

En réponse à cette fascination (pour à la fois la comprendre et la réduire), 
l’étude de ce marché promouvait une approche matérialiste roborative de cet 
univers éthéré, centrée sur les conditions matérielles de circulation des idées et 
combinant les apports des différentes sciences sociales – histoire, sciences 
économiques, sociologie et statistique – et traitant de manière aussi symétrique 
que possible les « fausses gloires », les « vraies gloires » et les inconnus de nos 
années de khâgne. Une des idées directrices du mémoire était de rapporter les 
variations tant quantitatives que qualitatives de ce micromarché éditorial, 
paradoxalement florissant malgré son étroitesse et son austérité, aux transfor-
mations morphologiques, en particulier à la politique de recrutement, qui 
affectaient tant la demande que l’offre. Je concluais alors ce travail avec l’idée 
que ce marché était une sorte de curiosité, un marché intra-étatique, c’est-à-dire 
une interface marchande, paradoxalement libérale, où se croisaient une offre et 
une demande largement définies par l’État. Cette recherche était ainsi à la fois 
pour moi l’occasion de me familiariser avec la sociologie du monde académi-
que et l’occasion de découvrir le long et patient travail de construction de bases 
de données et d’y prendre goût. 

Ce mémoire, que je donnais à lire à Pierre-Thomas pour le « titiller » et qu’il 
commentait d’un air amusé, était ma première expérience de sociologie du 
monde académique, que les pages qui suivent, en se centrant sur les réseaux et 
le recrutement, tentent de poursuivre. 





 

Introduction 





 

1. Un monde en réseau 

La notion de réseau est de plus en plus utilisée pour décrire les mondes aca-
démiques. Ce succès n’est pas qu’un simple corollaire de la réussite plus large 
en sciences sociales de ce concept depuis les travaux de Granovetter (1973). 
Cette notion s’applique particulièrement bien pour décrire certains aspects de 
son fonctionnement dont les fondements sont très largement relationnels. 

Indépendamment des développements de la sociologie américaine des ré-
seaux, centrée exclusivement sur les relations interpersonnelles, la sociologie 
des sciences développée par Bruno Latour et Michel Callon contribue par 
d’autres canaux à attirer elle aussi l’attention sur les singuliers réseaux de la vie 
scientifique (Callon, 1986, 1989 ; Latour, 1984, 1987 ; Latour, Wooglar, 1988, 
Callon, Latour, 1981) : réseaux ici hybrides et pluriels (de traduction, 
d’absorption, de transformation, de délégation) reliant des entités hétérogènes 
à la fois humaines (des chercheurs, des financeurs, des entreprises, des hom-
mes politiques) et non-humaines (des molécules, des instruments, des machi-
nes, des formules, des articles). Au sein de ce type de réalité, on s’oriente de 
proche en proche, au gré des événements et des rencontres, des personnes aux 
idées, des financements aux dispositifs. L’exploration pratique de l’univers 
académique par les universitaires eux-mêmes diffère d’un plan exhaustif 
d’examen de l’ensemble des alternatives que souvent les sciences de la décision 
(philosophie, économie, théorie des jeux) mettent en scène pour modéliser les 
acteurs. Si l’intuition développée par Callon et Latour est juste, une sociologie 
réaliste de l’univers se doit de « suivre les acteurs » dans leurs opérations de 
connexion et de déconnexion et essayer de dégager leurs formes les plus 
pertinentes. Toutefois les réseaux demeurent des objets complexes et leurs 
sciences ne sont pour l’instant que très tâtonnantes. Les travaux quantitatifs sur 
les réseaux hybrides ne sont pour l’instant qu’émergeants (Latour et al., 2012 à 
paraître). Le propos sera donc plus modeste. Les travaux sur lesquels je 
m’appuie et que je développe se fondent sur des réseaux homogènes entre des 
personnes, ce qui permet de bénéficier des acquis de la sociologie des réseaux 
dite néostructurale. 

Les relations inspirent… 

Même ainsi réduit aux interactions entre humains, le réseau n’en demeure 
pas moins une source d’inspiration. Randall Collins (1998) décrit ainsi la pensée 
intellectuelle, dont la philosophie est pour lui le prototype, comme une conver-
sation internalisée avec une série d’interlocuteurs, qui peuvent aller de 
l’audience imaginaire à un pair bien caractérisé. On pourrait penser cette 
conversation, comme une interaction sans interconnaissance, comme un 
dialogue à distance, entièrement médiatisé par l’écriture – et ce serait déjà là 
une forme de réseau. Mais il est rare qu’elle n’existe que sous cette forme 
abstraite et désincarnée. L’initiation suppose à minima des interactions, des 
professeurs, des maîtres ; la pratique suppose des pairs et des élèves. L’écriture 
et la lecture suscitent des rencontres et réciproquement les rencontres suscitent 
des lectures et de l’écriture. 

Ce constat quelque peu trivial sur la vie académique conduit néanmoins à 
un point de départ pour la sociologie de la connaissance qui l’est moins. 
L’œuvre intellectuelle, vue comme un résultat avant tout personnel et indivi-
duel d’un chercheur, n’est pas indépendante de la structure des relations entre 
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universitaires. Une pensée se développera plus ou moins, prendra telle ou telle 
direction, selon les auteurs qu’elle prolonge, qu’elle nuance, qu’elle amende, 
qu’elle contredit. Collins (1998) en déduit qu’une multiplicité d’interlocuteurs 
intellectuels favorise le développement de la pensée et en change le contenu. 
Dans sa monumentale histoire de la philosophie, il code quatre liens entre les 
générations de philosophes des antiquités Grecque, Chinoise et Indienne à 
Jean-Paul Sartre : liens d’interconnaissance, liens de maître à élève, liens de 
conflits, liens probables. Il montre une corrélation positive entre le nombre de 
contacts et plus particulièrement le nombre de contacts avec des auteurs de 
générations antérieures ou similaires et la notoriété philosophique. La démons-
tration est certes discutable : les relations des philosophes les plus reconnus 
sont sans doute mieux renseignées que celles des philosophes secondaires. Cela 
étant, l’argument mérite d’être entendu. La structure du réseau n’est pas 
indifférente au fonctionnement de la vie académique. 

On peut trouver aussi une autre dimension de la « productivité » du collectif 
à travers l’examen des publications collectives. Wuchty et al. (2007) analysant 
20 millions d’articles et brevets au cours des cinquante dernières années dans 
plusieurs domaines disciplinaires montrent ainsi non seulement la progression 
des publications à plusieurs dans tous les champs, mais aussi le fait que les 
productions des équipes ont un impact scientifique supérieur en termes de 
citations et que le différentiel d’impact avec les publications solo est allé 
croissant. Les mêmes auteurs (Jones et al., 2008) poursuivent en montrant 
l’impact supérieur et croissant du travail collectif, lorsque celui-ci est effectué 
par des équipes dont les membres n’appartiennent pas à la même université. 

Si travailler à plusieurs accroîtrait donc la productivité en permettant la 
combinaison d’idées hétérogènes ou l’émergence d’idées nouvelles, toutes les 
positions ne sont pas équivalentes dans les réseaux de collaboration. Comme le 
montrent Lazega et al. (2007), la conjonction de la centralité individuelle dans 
le réseau de conseil entre cancérologues et de la centralité institutionnelle dans 
le réseau des relations entre laboratoire augmente l’impact scientifique des 
publications1. Dans le domaine de l’ingénierie et du dépôt des brevets, un 
réseau de collaboration entre inventeurs peu dense, ou s’il est cohésif, réunis-
sant des collaborateurs ayant par ailleurs une expérience diversifiée ou des 
collaborateurs extérieurs au groupe d’inventeurs permet une plus grande 
créativité2 (Fleming et al., 2007). 

La dimension réticulaire du monde académique importe non seulement 
pour la production de connaissance mais aussi pour leur validation. La science 
moderne a adopté pour la plupart de ces procédures la formation en jury issue 
de la justice (« le tribunal de la science »). Que ce soit pour la validation d’une 
démonstration comme à l’académie des sciences, pour la publication des 
articles, pour le recrutement, pour l’attribution de moyens (bourses, post-doc, 
etc., – Lamont, 2009 –), il est très rare que la décision soit laissée à une seule 
personne. Une commission dont les principes de constitution peuvent être très 
variés (élue, nommée par le gouvernement, par l’université, tirée au sort, 

                                                 
1 Ils montrent aussi le milieu scientifique, comme réseau potentiel plus qu’actuel, compte 
beaucoup pour ceux qui cherchent à « rattraper » par des stratégies individualistes. Pour grossir, 
il vaut mieux être un « petit poisson dans une grosse mare » qu’un « gros poisson dans une 
petite mare ». 
2 La créativité est mesurée par l’inauguration de nouvelles combinaisons de classification au 
sein de la classification très détaillée de l’office américain des dépôts. 
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cooptée, etc.) participe généralement à un titre ou un autre à la décision (de la 
commission consultative à la commission souveraine). Cet impératif de collé-
gialité ne semble guère varier avec le prestige de l’institution ou des membres 
de la commission. Même un directeur de revue ou de département très presti-
gieux, bardé de prix et d’honneurs, sera généralement entouré de plusieurs 
personnes pour prendre une décision de publication ou de recrutement. Est-ce 
en raison de la peur des biais inhérents au jugement individuel ? Est-ce pour 
diminuer et mutualiser les coûts de l’évaluation ? Est-ce en raison de l’apport 
de la délibération, des échanges de vue, de la contradiction, de la justification 
dans la construction du jugement ? Est-ce pour représenter « démocratique-
ment » une communauté scientifique ? Tous ces éléments comptent indénia-
blement sans qu’aucun ne soit à lui seul déterminant. La construction du 
jugement est donc bien collective. 

En conceptualisant le monde académique comme un champ, Pierre Bour-
dieu (1984) insiste aussi sur sa dimension fondamentalement relationnelle. La 
dynamique relationnelle n’affecte pas seulement chaque jugement singulier sur 
une œuvre ou une personne mais plus fondamentalement les principes de 
valorisation eux-mêmes. Valoriser la tradition ou au contraire la rupture, la 
solidité ou la hardiesse, le sérieux ou le brillant, comme dans le cas de la 
controverse Barthes contre Picard (Bourdieu, 1984), dépend de l’origine 
sociale, du capital scolaire, du mode d’insertion dans le monde académique, des 
interlocuteurs, des chances de succès et de profit associées aux différentes 
stratégies. Le grand apport des analyses de Pierre Bourdieu (1976, 1984) et des 
enseignants-chercheurs s’inscrivant dans sa perspective (Soulié, 1995 ; Lebaron, 
2000) est de montrer une certaine robustesse des principes structurant les 
champs académiques, à savoir une hiérarchisation globale de ceux-ci en fonc-
tion des degrés de reconnaissance et de pouvoir, et au sein des fractions 
dominantes l’opposition entre ceux qui adoptent les formes les plus autonome 
de valorisation (la recherche pure) et ceux qui adoptent des formes plus hété-
ronomes ou plus hybrides de valorisation (le pouvoir institutionnel, le pouvoir 
politique, l’accès aux médias, etc.). Ces principes de structuration se déclinent 
de manière fractale, de la structuration des oppositions entre disciplines aux 
oppositions intra-disciplinaires. Ces travaux montrent aussi combien ce posi-
tionnement relatif au sein cette structure sociale et ce système de valeur doit 
aux modes de socialisation, aux dotations initiales et scolaires, aux modalités 
d’insertion et à la reconnaissance accumulée. Le positionnement est en un sens 
relationnel mais il s’agit surtout de relations à distance, de relations de différen-
ces d’états ou de possession (notamment de capital). Les relations réelles, 
concrètes, d’interconnaissance, pourtant conceptualisées comme « capital 
social » (Bourdieu, 1980), restent relativement peu étudiées et mobilisées dans 
l’analyse, ce qui conduit peut-être à escamoter des mécanismes concrets de 
formation des jugements et in fine de domination. 

L’importance des réseaux pour la production scientifique, sa valorisation et 
la construction des formes de légitimité pourrait conduire des acteurs informés 
et stratèges à optimiser leur position dans le réseau. Il est possible que certains 
acteurs intègrent sinon l’idée sophistiquée que les « trous structuraux » aident 
au développement des bonnes idées (Burt, 2004) tout au moins que des con-
tacts nombreux et diversifiés peuvent être un stimulant de l’activité intellec-
tuelle (Collins, 1998) et des chances de succès académique. Toutefois, la 
transposition du comportement stratégique au niveau de l’activité relationnelle 
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doit être envisagée avec une certaine prudence. Buskens et Van de Rijt (2008) 
démontrent ainsi par un exercice de simulation la bizarrerie de la forme d’un 
réseau généré par des entrepreneurs burtiens tous également préoccupés par la 
minimisation de la « contrainte structurale » (i.e. la maximisation du nombre de 
trous structuraux). Les réseaux sont des phénomènes très complexes sur 
lesquels les acteurs sont particulièrement myopes. En matière relationnelle, les 
comportements trop ostensiblement stratégiques sont vus comme opportunis-
tes et sanctionnés. Aussi, bien souvent, les positions dans le réseau peuvent 
devenir efficaces, leurs occupants en profiter sans qu’ils aient consciemment 
recherché de telles positions (Padgett, Ansell, 1993). 

Même si de nombreux travaux portant sur la productivité scientifique ou 
plus largement sur la créativité concluent plutôt dans le sens burtien d’un 
avantage lié aux trous structuraux (Burt, 2004 ; Fleming et al., 2007 ; Collins, 
1998), d’autres insistent par ailleurs sur l’importance d’une cohésion minimale 
(Uzzi et Spiro, 2005). Il existe probablement un seuil au-delà duquel une trop 
grande diversité relationnelle peut engendrer un éclectisme incohérent ou 
incompris (Zuckerman, 1999). La cohésion participe probablement à d’autres 
phases de la recherche, telles que le développement de la confiance (Coleman, 
1988), la construction des enjeux, de la valeur et l’approfondissement des 
problématiques (Bourdieu, 1976, 1980, 1984), la stabilisation des réputations 
(Burt, 2005), voire selon certaines études la diffusion des travaux dans un 
milieu homogène (Fleming et al., 2007). De ces débats, qui ne sont pas totale-
ment tranchés, on pourra retenir l’idée – peut-être synthétique – d’une pluralité 
des formes réticulaires pertinentes pour évoluer dans le monde scientifique qui 
peuvent varier selon la relation considérée, le temps, les disciplines, la position 
dans la carrière, la période historique, la structuration paradigmatique du 
champ scientifique (unitaire ou fragmentée). Une compréhension fine des 
modalités de structuration du monde universitaire aurait tout à gagner d’une 
mise en perspective historique sur temps relativement long, à l’échelle d’un ou 
plusieurs changements de génération. La question ne se pose probablement pas 
de la même façon dans un régime scientifique normal ou au contraire lorsqu’un 
nouveau paradigme ou une nouvelle école émerge, ou au contraire lorsqu’un 
courant se trouve confronté à une douloureuse marginalisation. 

Dans un monde très hiérarchisé, où, sur un domaine de recherche, concur-
rents et collaborateurs potentiels sont les mêmes personnes, comment se 
structurent les relations ? Peut-t-on s’attendre à un phénomène général 
d’homophilie (McPherson et al., 2001), à un appariement par niveau de pro-
ductivité scientifique (Kremer, 1993), par volume et espèce de capital (Bour-
dieu, 1978, 1984) ou au contraire dans un univers qui peut dans certaines 
configurations s’organiser sur un modèle artistique (Bourdieu, 1992) ou reli-
gieux avec des chapelles, des prophètes, des disciples rivaux (Weber, 1996), 
aura-t-on un évitement des différentes chapelles et un appariement entre 
personnes de statut hétérogène (prophète-disciple) au sein de la même obé-
dience ? Comme le montre la deuxième partie de ce mémoire, sur la base de 
l’histoire de l’EHESS, la réponse à une telle question ne peut être unilatérale : 
elle dépend à la fois du type de relation analysée mais aussi des périodes, des 
disciplines et de la structuration de la concurrence. 
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 Mesures du réseau 

L’hypothèse d’une origine collective de l’inspiration incite à étudier plus 
concrètement le mode de structuration des réseaux académiques. La sociologie 
des sciences a promu ce type d’approche, en relative indépendance par rapport 
à l’analyse de réseau, en pratiquant des études scientométriques des citations, 
puis des cocitations – mise en relation des auteurs cités dans la même unité 
textuelle (Small, 1973). Avec les données du Social Citation Index naissant, il 
s’agissait de décrire dans une perspective inspirée de Kuhn (1962), les collèges 
invisibles (Crane, 1972) ces communautés scientifiques unies autour d’un 
paradigme qui structurent la recherche scientifique et qui constituent les fronts 
de recherche au sein desquels les énigmes de la science normale sont étudiées 
et résolues. Une question qui émerge de ce type d’approche (Small, Griffith, 
1974) est le mode pertinent d’identification des communautés (Gingras, 2007). 

Plus récemment, la conjonction du développement des bases de données 
électroniques et le renouvellement des problématiques en analyse des réseaux 
sous l’influence de la science physique et de l’informatique (Watts, Strogatz, 
1998) ont conduit de nombreux travaux à prendre pour objet les relations de 
coécriture et à analyser en quoi la structure de ces « grands réseaux » pouvait 
différer d’un réseau aléatoire. S’il n’est pas inintéressant de savoir que la science 
économique ressemble de plus en plus à une structure de petit monde, avec 
malgré l’accroissement de la taille, un raccourcissement des distances en son 
sein (Goyal et al., 2004) ou que la sociologie américaine progresse plus lente-
ment vers un tel type d’intégration (Moody, 2004) – et ce par l’entremise de la 
sociologie quantitative qui favorise plus la coécriture –, on peut regretter que 
des questions sociologiques plus élémentaires sur la structuration des relations 
et l’articulation des relations de collaboration et de concurrence (Lazega, 2009) 
ne soient pas traitées de manière approfondie. 

Les relations fondées sur une approche bibliométrique – cocitation, coécri-
ture – ont à la fois des avantages et des inconvénients. La cocitation permet 
certes d’identifier les fronts de recherche mais il ne s’agit pas forcément d’une 
relation interpersonnelle effective ayant suscité des interactions réelles entre les 
auteurs mis ainsi en relation. La coécriture reflète plus directement une colla-
boration effective. Cette approche est particulièrement adaptée pour les 
sciences de la nature où les publications collectives sont la règle. Elle rencontre 
toutefois des limites pour les sciences humaines et sociales où la publication 
individuelle reste généralement majoritaire ou au moins très fréquente. À 
l’heure des bases de données électroniques de publication, ces relations biblio-
métriques ont l’avantage d’être aisément accessibles. Toutefois on n’oubliera 
pas qu’elles se centrent avant tout sur la production scientifique et qu’elles ne 
reflètent qu’imparfaitement les différentes facettes de la vie académique, 
notamment l’activité collective et collégiale de certification, de jugement et de 
construction de la valeur (comités, jurys, …) dont a souligné à la fois 
l’importance et le fondement réticulaire. Certes, il n’existe pas d’indicateur 
parfait des relations académiques. Celles-ci sont multiples et hétérogènes et 
bien souvent ne laissent pas de traces. Une analyse approfondie de ces derniè-
res suppose d’expliciter les composantes de la vie académique représentée par 
les indicateurs réticulaires retenus et de choisir l’indicateur – ou la combinaison 
d’indicateurs – qui constitue le meilleur compromis. La solution originale 
proposée dans ce mémoire, sur laquelle je reviendrai plus en détail, est d’utiliser 
pour cela la composition des jurys de thèse. 
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Les relations conspirent-elles ? 

L’interrogation sur les procédures de recrutement se situe dans le prolon-
gement logique de celle portant sur la structuration réticulaire du monde 
académique. Le développement d’une recherche pose à moyen terme les 
conditions de sa perpétuation et donc de la reproduction. Comment permettre 
aux doctorants que l’on forme à un domaine, à un paradigme ou à une métho-
dologie de trouver à leur tour leur place dans le monde académique ? Com-
ment permettre à une institution de s’étendre et de se renouveler ? 

Les recrutements sont souvent appréciés à la lumière des normes idéales de 
fonctionnement du monde académique, bien décrites par Merton (1973) : 
communisme (abandon des droits de propriété à la communauté), universa-
lisme (primat du critère universel de la vérité), désintéressement et scepticisme 
organisé, en particulier en fonction de la deuxième norme qui implique 
l’indifférence « aux attributs personnels et sociaux des protagonistes » et 
« l’ouverture des carrières aux talents » (ibid. : 271-272). En même temps, cet 
idéal d’indifférence aux personnes entre potentiellement en contradiction avec 
une organisation académique qui fonctionne, comme nous l’avons vu, large-
ment en réseau, et qui de ce fait doit composer en pratique avec l’éthique 
propre à ce mode de fonctionnement : réciprocité, confiance, fidélité et loyau-
té. 

L’étude qualitative des procédures de recrutement ou d’attribution de 
bourse montre une certaine communion dans l’idée générique de l’excellence 
scientifique (Lamont, 2009, Musselin, 2005) – allant de la conception réaliste 
dans les disciplines les plus positivistes à une conception plus constructiviste 
dans les disciplines plus littéraires – et en même temps une certaine difficulté à 
la définir précisément, autrement que par des remarques « on la voit quand elle 
est là », ainsi qu’une très grande variété de son contenu d’une discipline à 
l’autre (Lamont, 2009 ; Lamont et al., 2004). Pour les recrutements plus encore 
que pour les attributions de bourses, les publications restent l’indicateur 
privilégié de l’excellence scientifique, mais les membres des comités de recru-
tement se refusent généralement à un simple décompte de celles-ci (et ce quelle 
que soit la métrique) sans considération pour leur contenu. Ils ne se limitent 
pas à la seule excellence scientifique et tiennent compte pour le monde acadé-
mique de la capacité d’enseignement bien sûr, mais aussi d’un ensemble idio-
syncrasique de facteurs, difficiles à spécifier, relevant de la capacité du candidat 
à être un « bon collègue » (Musselin, 2005 ; Musselin 2008). Ce dernier élément, 
plus imprécis, pourrait être plus perméable à des formes d’influence ou 
d’intérêt personnel. 

La violence du processus de recrutement pour ceux qui en sont écartés 
conduit parfois à une dénonciation pamphlétaire et conspirationniste des 
réseaux et des coalitions aux origines des décisions (Lazar, 2001). Or la descrip-
tion qualitative des processus de recrutement ou des attributions de bourses 
(Musselin, 2005 ; Lamont, 2009) montre bien qu’il n’y a généralement pas 
besoin de faire d’hypothèses conspirationnistes pour que les décisions prises 
dans ces instances ne soient pas complètement indépendantes des positions 
respectives des candidats et des membres du jury dans le réseau des relations 
académiques. Les décisions sont certes parfois conflictuelles et on assiste de 
temps en temps à des coalitions et des votes stratégiques. Mais le plus souvent 
une collégialité académique courtoise semble être au rendez-vous. Il n’en 
demeure pas moins qu’une influence même modeste des relations sur les 
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préférences individuelles des membres des commissions peut avoir une cer-
taine importance au niveau agrégé (en particulier lorsque ces influences con-
vergent). La nécessaire pluralité des critères, leur variabilité, leur impossible 
précision sont des éléments qui peuvent favoriser ce mécanisme 
d’amplification. 

Plusieurs travaux explorent ces infractions à l’universalisme affiché du 
monde académique en regardant l’influence d’un éventuel « mentor » ou 
« sponsor » du candidat, le plus souvent en la personne de son directeur de 
thèse. Cette influence est souvent appréciée indirectement au travers de la 
corrélation positive entre le recrutement ou encore la productivité du jeune 
entrant et celle de son ancien directeur de thèse (Long et McGinnis, 1985 ; 
Friedkin, 1979). Cameron et Blackburn (1981) rapportent que les enseignants 
interrogés déclarent souvent que les soutiens relationnels jouent notamment 
lors de l’entrée dans la carrière. Plus récemment Combes et al. (2008) montrent 
que la présence du directeur de thèse dans le jury de l’agrégation de sciences 
économiques en France augmente autant la probabilité d’obtention que cinq 
publications supplémentaires. Un constat similaire est dressé pour les concours 
espagnols d’accès aux postes de professeurs assistants et de professeurs (Zino-
vyeva et Bagues, 2012). Sans refléter nécessairement l’influence du directeur de 
thèse, le localisme, à savoir le recrutement préférentiel de candidats issus de 
l’université qui recrute, peut être vu comme un phénomène relationnel du 
même ordre. Il va de pair en effet avec des relations d’interconnaissance – plus 
ou moins fortes – entre le jury et le candidat. En France, le phénomène sou-
vent dénoncé est évoqué dans des rapports officiels sur le monde académique 
(Fréville, 2001) et il fit l’objet de quelques évaluations scientifiques avant nos 
travaux (Quemin, 1999) ou ultérieureurement (Chauveau, Cordier, 2013). En 
Amérique du Nord, le recrutement local était courant avant les années 1960 et 
suscita un important débat scientifique et politique. À la faveur d’une démarche 
volontariste, il disparut quasiment dans la plupart des disciplines mais il de-
meure dans les universités de droit ou de l’autre côté de la frontière mexicaine 
(Horta et al., 2010). Le phénomène est courant dans la plupart des pays 
d’Europe, comme le montre des études portant sur le Portugal (Horta, 2012), 
ou l’Espagne (Zinovyeva et Bagues, 2012). Plusieurs travaux en soulignent 
l’ampleur (Eells et Cleveland, 1935a, Hargens et Farr, 1973) et montrent son 
effet négatif sur la productivité scientifique (Eells et Cleveland, 
1935b, Eisenberg, Wells, 2000) en particulier sous la forme des publications 
dans les revues internationales (Horta, 2012). 

Même si la récurrence des dénonciations subjectives des membres de la 
communauté académique et le nombre de travaux cités semblent plutôt mon-
trer l’effet positif de la proximité institutionnelle et relationnelle sur les déci-
sions d’un jury, il ne faut pas sous-estimer la difficulté d’une démonstration 
véritablement probante d’un tel phénomène. On connaît souvent le résultat 
d’un recrutement mais bien plus mal la communauté de candidats effectifs et 
potentiels. La « qualité » des candidats – notion à la fois déterminante parce 
que tous l’invoquent mais fuyante parce qu’elle ne correspond guère à une 
échelle homogène, transitive et partagée – n’est que très mal approchée dans 
les bases de données. Cette méconnaissance structurelle est d’autant plus 
préjudiciable que la position dans le réseau à l’instant t résulte aussi de la 
« qualité » en t-1, ou à des formes anticipées de succès (Burris, 2004). Certains 
des résultats évoqués précédemment peuvent donc devoir à des formes 
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d’endogénéité, telles que l’hétérogénéité inobservée, ou à des mécanismes de 
causalité inverse. Sur ce sujet sensible, on ne peut se contenter des corrélations 
apparentes et un examen attentif des relations de causalité entre la structure du 
réseau et les opportunités de recrutement est plus que jamais nécessaire. En 
outre les travaux quantitatifs portant sur la France restent relativement rares 
dans cette littérature sur les déterminants du recrutement. Aussi ce mémoire 
comble un vide manifeste en étudiant le recrutement académique en France 
avec trois niveaux de focalisation, celui de la discipline – la science politique 
des années 1990 –, celui de l’institution – l’EHESS de 1948 à 2005 – et, en 
guise de généralisation, ce lui du territoire, – la France de 1970 à 2000. 

Un enjeu théorique pour la sociologie des réseaux 

Les relations inspirent et conspirent. Telle pourrait être la formule, un peu 
caricaturale, qui résume le nœud théorique et empirique auquel ce mémoire 
s’attelle. L’activité relationnelle favorise non seulement la diffusion d’idées mais 
aussi leur engendrement. Elle est la condition de constitution d’un jugement 
collectif et de valeurs qui orientent. Mais elle génère en même temps des 
attaches personnelles et des biais en faveur de ces dernières. 

Le monde universitaire doit gérer cette dualité relationnelle. Les procédures 
institutionnelles de recrutement cherchent à des degrés divers à prévenir le 
mélange des deux logiques, soit en limitant certaines candidatures (l’exclusion 
des candidatures locales dans les universités américaines), soit en excluant 
certains membres du jury (qui doivent « démissionner » lorsque certains de 
leurs contacts sont candidats), soit en organisant des règles plus informelles de 
limitation de la prise de parole. La frontière est néanmoins difficile à tracer. 
Dans la mesure où la proximité scientifique est redoublée par un certain degré 
d’interconnaissance, il y a un risque en interdisant tout lien dans une évaluation 
de conduire à un certain degré d’incompétence. À la limite, ne pourraient 
participer aux procédures de sélection que les enseignants chercheurs les plus 
étrangers au domaine scientifique. Une des institutions étudiées dans ce mé-
moire, l’EHESS, a au contraire adopté une procédure inverse de recrutement 
qui en l’absence de toute audition des candidats repose très largement sur la 
mobilisation des membres de l’école qui connaissent les travaux du candidat et 
le soutiennent publiquement. Le réseau sert ou devrait servir comme proces-
seur d’information, au risque d’être aussi une coalition affinitaire. 

Même si l’analyse comparative de la perméabilité des différentes modalités 
institutionnelles de recrutement aux relations sociales constitue indéniablement 
l’arrière plan de ce plan de ce travail, je manque de données suffisamment 
variées et détaillées pour le mener complètement. En revanche, en étudiant les 
liens entre les structures relationnelles produites par la vie scientifique et les 
recrutements, ce travail permet de progresser dans l’analyse comparée des 
différents types de structures réticulaires et des modalités de leur action, 
question qui intéresse la sociologie des réseaux au-delà de la sociologie du 
monde académique. Certaines structures (liens faibles et contacts déconnec-
tées) sont plutôt porteuses d’information, d’autres (liens forts et relations 
cohésives) de solidarité et de soutien émotionnel. 

À la suite du travail pionnier de Granovetter (1973), la sociologie insiste 
principalement sur les liens faibles et la dimension informationnelle du réseau 
(Burt, 1992). Dans son ouvrage de 1974, Granovetter signale toutefois en 
contrepoint à sa thèse l’importance de la « motivation », qui peut conduire les 
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liens forts à être effectifs même s’ils ne disposent pas d’information originale. 
En outre, les évaluations empiriques de la thèse des liens faibles donnent des 
résultats mitigés et ont conduit certains auteurs à réintroduire les liens forts 
dans l’analyse (Bian, 1997, Yakubovich, 2005). Le lien docteur - directeur de 
thèse a tout lieu d’être vu comme un lien fort d’influence. Mais il n’est pas 
exclu que son activation renvoie aussi à des préférences scientifiques partagées 
sur certains objets, à la volonté de minimiser les risques dans un contexte de 
forte incertitude sur la qualité, à l’intérêt de la poursuite d’une collaboration 
scientifique (Godechot, 2010b) ou encore à la minimisation des coûts 
d’évaluation. Souligner l’importance des liens forts d’influence ne doit pas faire 
oublier que les liens faibles informationnels sont aussi efficaces à un autre 
niveau. L’entrée par le seul « mentor » putatif ou par les relations locales peut 
conduire à négliger les liens faibles dans le reste du réseau. Un des enjeux de ce 
travail tant pour la compréhension du monde académique que plus largement 
pour la sociologie des réseaux est donc la mise au jour de la pluralité des 
formes de capital social qui peuvent être activées. 

2. Diversité des circonstances et unité méthodologique 

Les travaux réunis dans le cadre de ce mémoire explorent l’articulation des 
structures réticulaires et des processus de recrutement dans le cadre de sous-
problématiques spécifiques, à partir de plusieurs points d’entrée, qui en pre-
mière approche, sont le produit d’occasions et de rencontres diverses, dont on 
ne peut que souligner la productivité, qui permirent par petites touches de 
constituer un jeu de données complet et original. Avec le recul, ils n’en possè-
dent pas moins une profonde unité thématique, méthodologique, paradigmati-
que et conceptuelle. 

Rencontres des personnes et des données 

Au cours de l’année 2002, alors que j’effectuais une thèse sur le marché du 
travail en finance (Godechot, 2001 ; Godechot, 2004 ; Godechot, 2007a), mon 
collègue Nicolas Mariot, docteur en science politique, nouvellement recruté 
comme chargé de recherche au CNRS vint me trouver pour me présenter des 
données curieuses et solliciter mon avis. En guise d’étape préliminaire d’une 
enquête sur le devenir des docteurs en science politique (Buton et al., à para-
ître), Nicolas Mariot avait collecté non seulement la liste des doctorats et des 
docteurs de cette discipline mais aussi des jurys constitués entre 1990 et 2002. 
Sur ces données originales, je lui proposais d’utiliser l’analyse de réseau, mé-
thode que nous ne connaissions guère, hormis au travers de la lecture des 
articles séminaux de Granovetter et de Burt, mais qui semblait s’adapter 
particulièrement à l’étude de ces données originales. La rédaction des articles 
préliminaires (Godechot, Mariot, 2003a, 2003b, 2003c) et de l’article destiné à 
la revue française de sociologie (Godechot, Mariot, 2004) fut donc l’occasion pour 
moi à la fois de poursuivre la réflexion intellectuelle et politique sur le fonc-
tionnement du monde académique et les modalités du recrutement que j’avais 
entamée lors de ma maîtrise d’histoire sur Le marché du livre philosophique en 
France depuis 1945 (Godechot, 1996, 1999) et poursuivie dans le cadre de 
l’association de doctorants en sciences sociales Droit d’entrée3 et d’autre part de 

                                                 
3 Cette association lança à mon initiative fin 2002 - début 2003 une enquête par questionnaire 
« sur les conditions de recrutement à l’université ». Le questionnaire et les 748 réponses sont 
encore consultables en ligne à l’adresse suivante : http://droit.dentree.free.fr/enquetes/. 
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m’initier plus largement à la question du fonctionnement réticulaire de cet 
univers, question que j’avais négligée dans mes précédents travaux, et plus 
généralement à la sociologie des réseaux. 

Au printemps 2006, je donnai, à l’invitation de Serge Paugam, un séminaire 
Initiation aux méthodes statistiques d’analyse des réseaux sociaux dans le cadre du 
master de sociologie de l’EHESS. Je conçus la première mouture de ce sémi-
naire comme une introduction aux méthodes par la pratique. La série des 
Annuaires. Comptes rendus des cours et conférences de l’EHESS publiés chaque année 
depuis les années 1960 à la fin desquelles on trouvait la liste complète des 
thèses soutenues et de leurs jurys, apparût comme une source de premier plan 
pour répliquer la méthodologie de notre article 2004 et explorer au-delà la 
formation et la transformation des relations dans le temps, une dimension 
historique que nous avions délaissée. 

Pour faciliter la saisie, pour aider au codage des disciplines des membres du 
jury, je fis un grand usage de la base de données DOCTHESE qui contient la 
liste des thèses soutenues en France des années 1970 aux années 2000 (au-
jourd’hui, le site SUDOC a pris le relais). C’est sans doute à l’occasion de ces 
manipulations complexes de base de données que je formais l’idée que le 
rapprochement des lieux de soutenance comme docteur et ceux ultérieurs 
comme directeur de thèse donnait un aperçu des carrières académiques, des 
processus de recrutement et des mobilités sous-jacents. Au cours de la même 
année, Alexandra Louvet me sollicita pour faire son stage de deuxième année 
d’ENSAE sous ma direction. Parmi les sujets de stage que je lui soumettais, 
elle arrêta son choix sur celui-ci. Son travail initial (en particulier le programme 
informatique assez complexe d’identification des docteurs devenant directeur 
de thèse) est à la source d’une collaboration scientifique soutenue pour 
l’exploitation de cette base de données et son application à l’étude des formes 
de localisme académique. 

Une dernière circonstance inattendue permit de compléter opportunément 
le programme de recherche et lui donna sa cohérence. En janvier 2007, Sté-
phane Baciocchi me contacta pour m’inviter à rejoindre une équipe de recher-
che pilotée par Isabelle Backouche et Christian Topalov, comprenant, outre ces 
derniers, Fabien Cardoni, Pascal Cristofoli, Delphine Naudier et Emmanuel 
Taïeb, chargée par la direction de l’EHESS de faire un rapport sur les recrute-
ments au sein de cette institution de 1986 à 2005. Cette institution menait alors 
une réflexion sur l’opportunité de réformer son mode original de recrutement 
et souhaitait pouvoir s’appuyer sur des données précises4. Ce travail en équipe 
permit un recensement, une saisie et une mise en base de données des archives 
particulièrement riches de l’EHESS : les candidatures de 1960 à 2005, la 
composition du personnel de 1948 à 2005, le processus électoral et les manifes-
tations de soutien, le résultat des votes, etc. Avec ce nouveau jeu de données, il 
devenait alors possible de relier, sous une forme autrement plus riche que dans 
notre article avec Nicolas Mariot, le fonctionnement réticulaire du monde 
académique et ses processus de reproduction. 

                                                 
4 Notre travail a fait l’objet d’un rapport. BACKOUCHE Isabelle, TOPALOV Christian, BACIOC-
CHI Stéphane, CRISTOFOLI Pascal, GODECHOT Olivier, NAUDIER Delphine, 2008, Vingt ans 
d’élections à l’École des hautes études en sciences sociales (1986-2005). Synthèse des résultats d’enquête, Paris, 
EHESS. 
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Un réseau de bases de données, une démarche quantitative 

Même si les travaux présentés ici explorent sur un thème global commun 
(les réseaux et la reproduction du monde académique) des sous-problématiques 
différenciées, ils n’en partagent pas moins une profonde unité méthodologique. 
Plusieurs travaux reposent sur l’utilisation d’un même type d’atome relation-
nel : le jury de thèse. Les bases de données, ensuite, utilisées sont non seule-
ment très proches, mais se sont fécondées et enrichies mutuellement. Enfin, un 
même souci de précision dans l’établissement des relations causales traverse ces 
textes. 

L’article de 2004 avec Nicolas Mariot innove par son utilisation de la com-
position des jurys de thèse comme approximation des relations académiques et 
cherche à isoler au sein de celui-ci non la simple coprésence, comme cela est 
souvent fait dans l’étude des conseils d’administration des entreprises (Mizru-
chi, 1996, Dudouet, Grémont, 2007) mais une relation plus forte et plus 
intentionnelle, celle unissant le directeur de thèse et les membres du jury, que 
nous interprétons comme une relation d’invitation (même si dans certains cas, 
il se peut que ce soit plus le docteur que le directeur qui soit à l’origine de 
l’invitation). Cette invitation est à la fois une relation honorifique et une 
relation de travail. Elle connaît certes des variations de signification, liées en 
particulier aux modifications des règles de composition des jurys, mais elle 
semble plus stable, plus récurrente que les relations de coécriture, de citation 
ou de cocitation souvent prises pour objet de l’analyse de réseau (Moody, 
2004). 

Les interrelations entre les bases de données sont ensuite la marque de ce 
travail. La base DOCTHESE, que j’avais consultée ponctuellement dans le 
cadre de mon mémoire de maîtrise (Godechot, 1996), fut d’abord utilisée pour 
établir une première liste des docteurs en science politique. Elle servit ensuite 
de manière plus intensive non seulement pour recenser les doctorats de 
l’EHESS, mais aussi pour qualifier l’appartenance disciplinaire et universitaire 
des membres qui apparaissaient dans les jurys, voire pour évaluer la position de 
l’EHESS par rapport aux autres universités dans l’espace académique français. 

Au départ, l’enquête sur les jurys de thèse de l’EHESS, initiée avec les étu-
diants de mon séminaire de 2006, et celle sur le recrutement dans cette institu-
tion qui se développait dans le cadre d’un groupe de travail réuni par Isabelle 
Backouche et Christian Topalov (Backouche et al., 2008) apparaissaient 
comme des ensembles bien distincts. Dans le premier cas, on avait constitué 
une base de données des doctorats, des jurys, des caractéristiques des princi-
paux membres de ceux-ci (discipline, formation, carrière), ainsi qu’une base de 
données de leurs publications (à partir de Google Scholar). Dans le second, en 
reprenant un précédent travail de Delphine Naudier (2003), nous collectâmes 
toutes les candidatures de 1960 à 2005 et codé les principaux éléments du CV 
des candidats. Grâce à la capacité collective de travail de l’équipe de recherche, 
de nombreuses bases de données ont été constituées – au moins pour la 
période 1986-2005, données que je complétais par la suite en particulier pour la 
période précédente avec le concours de Fabien Cardoni : attribution des 
rapporteurs, lettres de soutien, prises de parole et votes à la commission 
électorale, prises de parole et votes en assemblée des enseignants, composition 
de la commission électorale et des assemblées des enseignants, composition du 
personnel de l’EHESS depuis 1945, y compris des chefs de travaux et des 
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chargés de conférences extérieurs, retraites, départs et décès, composition des 
laboratoires, publications des candidats, etc. 

Au prix d’un long travail d’appariement des différentes bases de données et 
d’identification des individus d’une base à l’autre, ces différentes enquêtes se 
complètent et constituent un corpus pour l’essentiel quantitatif (mais aussi 
qualitatif) permettant d’appréhender, je crois de manière originale et renouve-
lée, le fonctionnement du monde académique. 

Enfin, l’unité du travail présenté ici réside aussi dans la démarche de dé-
monstration statistique et de caractérisation des liens de causalité. 

Tout d’abord, pour les mécanismes de recrutement, tels que le localisme ou 
le plafond de verre, nous essayons d’aller au-delà des statistiques produites par 
le ministère ou les institutions universitaires qui ne portent que sur les person-
nes recrutées et qui sont alors difficilement interprétables. De tels phénomènes 
nécessitent pour être appréciés convenablement de tenir non seulement 
compte de ceux qui ont été recrutés mais aussi de ceux qui ont été écartés. La 
combinaison de ces deux populations, permet alors de comparer les taux de 
succès des candidats de deux (ou plusieurs) groupes, hommes et femmes, 
locaux et extérieurs, etc., et, avant toute interprétation, d’établir sérieusement 
des statistiques descriptives qui mettent en évidence ou non des groupes 
favorisés ou défavorisés par le processus de recrutement. 

Travailler sur les seules candidatures officiellement déclarées constitue un 
progrès. Mais on ne doit pas oublier qu’avant d’être candidat, les individus 
tiennent compte avant de tenter leur chance des biais des institutions en 
défaveur ou en faveur de tels ou tels sous-groupes. Même si elle est difficile à 
faire, j’ai essayé de contrôler toutes les fois que je le pouvais les éventuels biais 
de sélection en comparant la population des candidats réels à une population des 
candidats potentiels, qui n’a pas fait acte de candidature. Ces analyses se sont 
avérées très fécondes pour comprendre un phénomène tel que le plafond de 
verre (Backouche et al., 2009). 

Enfin, une corrélation entre la position dans le réseau et le recrutement n’est 
pas interprétée d’emblée comme une relation de causalité sans discussion des 
phénomènes d’endogénéité, soit sous la forme d’une hétérogénéïté inobservée (la 
présence d’une variable cachée corrélée à la position dans le réseau), soit sous 
la forme d’une causalité inverse (la position dans le réseau dépendant du succès 
ou du succès anticipé). Même si de tels problèmes statistiques, classiques, sont 
en général difficiles à résoudre, les travaux présentés ici tentent de le faire 
autant que possible, soit en utilisant la technique des variables instrumentales 
(notre article de 2004 est à notre connaissance le premier introduire cette 
technique dans la revue française de sociologie), soit en utilisant des effets fixes 
(Godechot, Louvet, 2010), soit en utilisant des expériences aléatoires « naturel-
les », comme je le ferai dans le chapitre 4. 

3. De la soutenance au recrutement : apport des travaux ré-
unis 

Le mémoire d’HDR est organisé en quatre parties. La première partie, fon-
dée sur l’article avec Nicolas Mariot, constitue en quelque sorte le prologue du 
mémoire dans la mesure où il s’agit d’un article qui en expérimente pour la 
première fois la méthode et le thème. Deux parties seront consacrées ensuite à 
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mon travail sur l’EHESS. La deuxième plus historique est plus centrée sur 
l’étude de ses réseaux et sur ce que ceux-ci révèlent plus généralement sur le 
monde académique, l’interdisciplinarité ou le changement de paradigme. La 
troisième est consacrée plus spécifiquement à l’étude du recrutement en son 
sein et de l’importance de la position dans le réseau pour en comprendre 
l’issue. Enfin la dernière partie, fondée sur l’analyse des carrières des docteurs 
en France, peut être vue comme une généralisation de certains résultats établis 
sur la science politique française ou sur l’EHESS. 

1. Réseaux et recrutement en science politique 

Mon premier chapitre, « Les deux formes du capital social. Structure relationnelle des 
jurys de thèse et recrutement en science politique » (Godechot, Mariot, 2004), tout en 
portant sur le monde académique, propose sur la base de ce matériau une 
réponse aux débats assez vifs en sociologie des réseaux des années 1990 et 
2000 concernant la nature du capital social. Les recherches ont conduit à 
mettre au jour deux formes relationnelles susceptibles de jouer comme capital, 
les formes relationnelles ouvertes, diversifiées et poreuses (Burt, 1992), et les 
formes relationnelles denses, fermées et stables (Coleman, 1988). Nous propo-
sons d’articuler ces deux perspectives en faisant l’hypothèse que l’efficacité de 
ces deux formes, loin d’être contradictoire, correspond à deux types 
d’organisation de la concurrence : la recherche d’avantage individuel à 
l’intérieur du groupe et la construction et la mobilisation du groupe dans la 
concurrence contre les autres groupes. Pour étudier la possible coexistence de 
ces deux effets, l’article innove par sa méthode : il propose de retenir comme 
noyau relationnel les invitations par le directeur des membres du jury de thèse. 
Ce choix méthodologique a été ensuite repris depuis par d’autres chercheurs 
(notamment Baptiste Coulmont5, et ainsi que Zinovyeva et Bagues, 2012). Si à 
court terme et à l’échelle individuelle, la diversification du jury, par l’invitation 
de juges faiblement interconnectés avec le directeur de thèse, aide à la mise en 
valeur de la thèse dans la discipline et à l’obtention d’un poste, à une échelle 
collective et de plus long terme, la constitution d’un réseau dense et cohésif sur 
une base institutionnelle, universités ou sous-disciplines, favorise la défense, la 
reproduction ou l’extension du groupe dans sa concurrence contre les autres 
groupes. 

2. Approche historique de la formation et de la dynamique des réseaux à l’EHESS 

L’article de 2004 considérait le réseau et la position au sein de celui-ci essen-
tiellement comme une variable exogène. Les évolutions historiques du réseau 
n’étaient qu’effleurées. La deuxième partie du mémoire d’habilitation, fondées 
sur les données collectées dans le cadre de l’enquête sur l’EHESS vise juste-
ment à combler ce manque. Son premier chapitre, « La formation des relations 
académiques au sein de l’EHESS » (Godechot, 2011b), l’étudie à partir de 
l’exploitation de la composition des 6226 jurys de thèse de cette institution 
entre 1960 et 2005, lesquels définissent 17 670 relations d’invitation directeur-
membre du jury entre 5532 personnes différentes. Contrairement à l’article de 
2004, dont l’écriture se rapproche des formes positivistes en vigueur dans les 
revues anglo-saxonnes, ce texte est d’abord un article d’histoire qui cherche à 

                                                 
5 Notamment les études postées sur son blog :  
http://coulmont.com/blog/2012/02/07/reseaux-de-sociologues/ et 
http://coulmont.com/blog/2010/05/30/reseaux-d-invitations-2/. 
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conserver la richesse et la singularité du matériel collecté, en évitant de réduire 
trop vite en quelques variables des personnes qui sont loin d’être des anonymes 
indifférents (par exemple Barthes, Braudel, Guesnerie, Lévi-Strauss). La 
succession des graphes de réseau constitue une sorte de film de l’histoire des 
sciences sociales françaises (Moody et al. 2005) où l’on croise le structuralisme 
littéraire, la renaissance de la sociologie, les différentes générations des Anna-
les, l’anthropologie structurale, la révolution néoclassique en économie, etc. 
Au-delà de la description de cet enchevêtrement aux temporalités multiples et 
hétérogènes, aux niveaux de généralité différents, j’explore aussi la question 
sociologique du mode de formation des relations, qui se trouve de fait en phase 
– avec des méthodes différentes – avec les recherches des années 2000 sur les 
réseaux qui, après avoir investi massivement la question de l’impact de la 
position du réseau sur les comportements sociaux (Burt, 1992), en sont venues 
à s’interroger justement sur l’origine de la position dans le réseau (Snijders, 
2005). Je mets ainsi en évidence des logiques récurrentes de formation des liens 
telles que la logique interdisciplinaire sur la base des aires culturelles dans les 
années 1960 et 1970, la logique disciplinaire sur la base des thèmes dans les 
années 1990 et 2000 et je montre que les logiques d’école de pensée, qu’on 
pouvait attendre, ne se manifestent guère sauf au tournant des années 1990. Je 
propose enfin d’expliquer ces phénomènes par des éléments du contexte 
institutionnel, notamment par la compétition pour établir la valeur de l’EHESS 
dans chacun des champs disciplinaires et la compétition interne à l’EHESS 
pour définir ce qu’est l’institution. La création du doctorat nouveau régime en 
1984, en tant qu’il transforme les équilibres dans ces deux ordres, semble alors 
un opérateur important de changement. 

Le chapitre suivant, « How Did the Neoclassical Paradigm Conquer a Multi-
disciplinary Research Institution? », peut être vu à la fois comme une extraction et 
un approfondissement du précédent, sur un sous-ensemble des enseignants 
chercheurs de l’EHESS : la population des économistes (Godechot, 2011a). 
Outre mon intérêt pour cette discipline, son contenu, ses idées et son histoire, 
un des éléments qui m’a incité à mener un tel travail est l’idée que l’analyse de 
réseau n’était pas nécessairement « irénique », mais pouvait mettre au jour, en 
général en creux (dans les absences de relation, dans leurs asymétries), des 
phénomènes conflictuels ou de domination (Lemercier, 2005). Or l’EHESS est 
le lieu en science économique d’un changement paradigmatique, dont tout 
semble montrer la brutalité. Le chapitre se donne alors comme objectif d’en 
analyser les conditions sociales. L’analyse des jurys de thèse me permet ici de 
retracer l’importance et l’évolution des différents paradigmes au sein de cette 
institution. Au début des années quatre-vingt, l’économie traditionnelle, 
humaniste et interdisciplinaire, fut remplacée par une nouvelle génération 
d’ingénieurs économistes néoclassiques. Loin d’être seulement une déclinaison 
d’une tendance générale de la discipline, ce changement paradigmatique fut 
largement contingent, et reposa sur le contexte local et l’influence de quelques 
personnes clés. L’exhibition du capital international et la construction 
d’alliances politiques au sein de l’assemblée furent les éléments clés de cette 
transformation et de la survie de cette lignée dans un environnement plutôt 
hostile. 
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3. Relations et recrutement à l’EHESS 

Une fois le mode de structuration des réseaux de l’EHESS étudié en détail, 
il devient possible dans la troisième partie d’étudier le recrutement au sein de 
l’EHESS, et notamment l’influence du réseau sur ce dernier.  

Le chapitre 4 analyse alors en détail le processus de recrutement de 
l’EHESS. À la différence des autres chapitres, il s’agit d’un texte entirèrement 
nouveau6. Il combine une analyse historique de ce type original de recrutement 
et détaille ses étapes complexes (hiérarchisation consultative en commission 
électorale, vote en assemblée des enseignants, rôle du bureau, des rapporteurs 
et des coalitions en faveur des candidats) et ses déterminants. Il termine par 
l’étude de l’impact causal de certaines relations dans ce processus de recrute-
ment. L’EHESS a en effet l’originalité de proposer une « expérience naturelle ». 
Les membres de la commission électorale qui effectuent une première hiérar-
chisation consultative des candidats sont tirés au hasard. Cette situation quasi-
expérimentale permet de résoudre une difficulté fréquente, à laquelle nous 
avions déjà été confronté dans notre article de la revue française de sociologie 
(Godechot, Mariot, 2004) : la position dans le réseau pourrait être moins une 
cause qu’un résultat, au fond un indicateur de la qualité académique du candi-
dat, que nos variables mesurent par ailleurs fort mal. La corrélation entre 
position dans le réseau et recrutement ne mesurerait alors pas tant l’effet du 
réseau qu’une forme de prestige scientifique. La dimension aléatoire de la 
commission permet de répondre à cette objection. La plus grande chance 
d’être recruté (ou le plus grand nombre de voix obtenus) pour un candidat 
dont le directeur de thèse est tiré au sort par rapport à un candidat dont le 
directeur ne l’est pas ne peut être interprétée comme un talent caché. Cet écart 
significatif – deux fois plus de chance d’être proposé au recrutement par la 
commission électorale et obtention de 2 voix (ou 10 % des voix) en plus– 
informe donc directement sur l’effet propre du réseau sur le processus de 
décision. Ces premiers résultats rejoignent ceux de Zinovyeva et Bagues (2012) 
qui parallèlement à mes travaux ont exploité eux aussi la composition, aléatoire 
entre 2002 et 2006, des comités de sélection des concours universitaires en 
Espagne. Au final, cette expérience remet en cause l’idée que le recrutement 
soit un mécanisme collectif de révélation d’une qualité exogène et extérieure. Il 
doit plutôt être vu comme un compromis entre des préférences hétérogènes 
interdépendantes. 

Je clos mon travail sur l’EHESS par une étude quelque peu transversale, 
« Un plafond à caissons. Les femmes à l’EHESS », portant sur sa féminisation 
(Backouche et al., 2009). Celle-ci reste faible et après un départ précoce ré-
gresse. Ceci n’est pas tellement dû au caractère formellement discriminant du 
concours pour les femmes mais plutôt au rapport à la compétition, au mode de 
formation du capital social et aux modalités de fabrication d’une candidature. 
La première féminisation doit beaucoup à l’existence de carrières internes 
longues où les femmes entrent sans concours dans une position subordonnée 
mais progressent malgré tout vers le sommet. Ce mouvement est interrompu 
par la disparition de cette filière et son remplacement par une voie d’entrée 
plus élitiste, relationnelle et compétitive qui encourage collectivement moins les 
femmes à candidater. Cet état n’est pas figé. Un groupe d’enseignantes réussit 
                                                 
6 Il reprend ponctuellement, en les remaniant très profondément, les résultats des éléments 
déjà explorés dans le cadre d’un rapport (Backouche et al., 2008) ou d’un chapitre d’ouvrage 
(Godechot, 2008) 
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en effet à mettre à l’agenda la question du genre ce qui semble favoriser une 
reprise (fragile) de la féminisation. 

4. Contacts et recrutement académique : généralisation à l’ensemble du monde académique 
français 

La dernière partie propose de tester et de généraliser les résultats établis 
dans les trois parties qui précèdent sur l’importance des contacts dans le 
processus de recrutement. Ce qui est établi dans le cas de la science politique 
française ou de l’EHESS peut-il être étendu à l’ensemble du recrutement 
académique, à l’ensemble des établissements ? Pour cela, elle se fonde sur 
l’exploitation de la base de données DOCTHESE qui répertorie l’ensemble des 
thèses soutenues en France de 1970 à 2002 (elle est intégrée depuis dans 
SUDOC). À la différence des précédentes parties, on ne dispose ni des jurys de 
thèse, ni des processus de recrutement réels. Pour l’exploiter, on considère en 
première approximation qu’il y a recrutement lorsqu’on retrouve un docteur 
quelques années plus tard comme directeur de thèse et on identifie ses concur-
rents comme l’ensemble des docteurs ayant soutenu la même année dans la 
même discipline. 

Le premier chapitre de cette dernière partie, « Le localisme dans le monde acadé-
mique : un essai d’évaluation », d’abord publié dans La vie des idées (Godechot, 
Louvet, 2008a), est consacré sur la base de cette méthode à la question du 
localisme. Le type de relation au centre de l’analyse est donc cette fois plus 
circonscrit : il s’agit de la proximité locale. Notre méthode, certes imparfaite, 
permet de comparer le taux de réussite des docteurs locaux avec celui des 
docteurs extérieurs. Étant donné le temps nécessaire pour devenir directeur de 
thèse, on ne peut apprécier le phénomène guère que pour les années 1970 et 
1980. Dans un département donné, 6 % des docteurs locaux deviennent 
directeurs contre 0,2 % des docteurs extérieurs. En termes d’odds ratio, les 
docteurs locaux ont donc 18 fois plus de chance que les docteurs extérieurs. 
C’est, à ma connaissance, la première évaluation de l’avantage des candidats 
locaux sur les candidats extérieurs en France. Le degré de localisme a quant à 
lui eu tendance à augmenter dans les années 1970 et 1980 ; il est par ailleurs 
plus important dans les nouvelles universités de province que dans les ancien-
nes universités parisiennes et il n’est pas spécifique aux sciences sociales qui 
seraient plus « molles ». Au contraire les disciplines les plus localistes semblent 
être des disciplines dépendant le plus de l’insertion territoriale comme la 
chimie, les sciences de l’ingénieur, le droit ou l’économie. 

Suite à cette publication, une controverse se développa au sujet de 
l’ampleur, des causes du phénomène, et surtout des solutions pour y remédier 
(Bouba-Olga et al., 2008a, Bouba-Olga et al., 2008b, Cibois, 2008). Certains 
pensent que le localisme tient, pour l’essentiel, au peu de temps consacré à la 
procédure de recrutement et à l’aversion au risque des recruteurs dans un 
contexte de forte incertitude sur la qualité. Je réunis dans le chapitre 7 les 
éléments de réponse que nous apportâmes aux critiques et aux interrogations 
(Godechot, Louvet, 2008b ; Godechot, Louvet, 2008c). Nous montrons d’une 
part que les biais inhérents à notre méthode approximative ne sont pas de 
nature à déformer substantiellement notre estimation du niveau de localisme. 
Nous essayons de montrer d’autre part que celui-ci doit à la volonté de défen-
dre ses docteurs, avec lesquels on a tissé des liens, contre la concurrence des 
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docteurs extérieurs et qu’il contribue à écarter du monde académique de bons 
candidats et à dégrader la qualité d’ensemble du recrutement. 

Le dernier chapitre, « Comment les docteurs deviennent-ils directeurs de thèse ? Le rôle 
des réseaux disponibles » (Godechot, Louvet, 2010), part de la même démarche 
méthodologique et propose de la raffiner pour reconstituer les carrières aca-
démiques. Nous calculons à partir du même fichier les temps d’attente entre 
l’obtention d’un doctorat et la soutenance de la première thèse dirigée. Nous 
revenons ensuite sur la question de la force des liens sociaux et nous nuançons 
l’idée qui s’est imposée avec les travaux de Granovetter selon laquelle elle tient 
surtout au contenu informationnel diffusé par le réseau. Les réseaux comptent 
dans le monde académique parce qu’ils engendrent aussi du soutien (en parti-
culier le soutien des directeurs de thèse pour leur docteur), lequel prend une 
forme beaucoup plus exclusive que la circulation de l’information. 

Pour tester l’importance des contacts, nous mettons en relation les phéno-
mènes de recrutement avec le réseau constitué par les mobilités des directeurs 
de thèse. En changeant d’université, les directeurs étendent pour un temps leur 
nombre de contacts et peuvent en faire profiter leurs docteurs ou ceux de leurs 
collègues. Nous estimons l’impact de ce réseau à l’aide des calculs des Mantel 
Haenszel odds ratios d’une part et de modèles semi-paramétriques de Cox 
d’autre part. Nous utilisons la technique des « effets fixes » pour contrôler 
l’hétérogénéité inobservée. Ces modèles conduisent tout d’abord à souligner 
l’influence très importante des conditions locales de compétition sur la repro-
duction de la population académique, notamment lors des processus de recru-
tement sous-jacents à nos observations. Nous confirmons par nos données le 
phénomène bien connu du « localisme académique », qui traduit plus une 
préférence pour la proximité institutionnelle que pour la proximité géographi-
que. Nous montrons aussi l’existence d’un phénomène de files d’attente 
locales, avec des ainés faisant de l’ombre à leurs cadets. Mais les contacts ne 
jouent pas seulement au niveau local. Ils fonctionnent également à distance 
pour favoriser le recrutement de candidats extérieurs liés par des intermédiai-
res, en particulier les docteurs d’un directeur de thèse qui vient de quitter le 
département. Dans un univers très compétitif, les relations ne se transforment 
toutefois pas systématiquement en appuis dans le processus de recrutement. 
Elles ne le deviennent que dans la mesure où celles-ci sont disponibles, c’est-à-
dire où celles-ci n’ont pas à défendre leurs propres intérêts et à soutenir leurs 
propres candidats. 
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Chapitre 1.  
Les deux formes du capital social. 

Structure relationnelle des jurys de thèses et recrute-
ment en science politique+* 

avec Nicolas MARIOT 

Le succès du concept de capital social, en sociologie économique tout d’abord 
(Steiner, 1999), au-delà en sciences sociales, sociologie générale, gestion et 
management, science politique (Putnam, 1993), et même plus récemment en 
sciences économiques (Sobel, 2002) – jusqu’au sein des institutions internatio-
nales les plus orthodoxes (OCDE, 2001) –, ne repose pas, paradoxalement, sur 
une définition stabilisée. En sociologie, le capital social exprime généralement 
le fait que la dépense de temps, d’efforts, d’argent et d’autres biens dans des activités 
relationnelles n’est pas simplement une consommation finale ou une forme particulière de 
loisir, mais qu’elle est aussi un investissement qui participe à la production et qui peut être 
source de profits – en argent ou sous d’autres formes. Au-delà d’un premier modus vivendi 
autour de la dimension volumique du capital social – le capital comme fonction 
croissante du nombre de relations – (Granovetter, 1973 ; Bourdieu, 1980 ; 
Héran, 1988 ; Coleman, 1988 ; Putnam, 1993), les recherches variées ne 
s’accordent pas sur une caractérisation uniforme et univoque des mécanismes 
et des formes relationnelles qui rendent les réseaux profitables. Les divergences 
tiennent moins aux différences de fondement de l’action (rejet ou adoption du 
paradigme de l’action rationnelle) qu’à celles de conceptualisation des relations 
profitables. En simplifiant, on peut opposer deux conceptions du capital 
social : l’une qui, dans le sillage de Burt (1993), fait du capital un bien indivi-
duel, s’appréciant dans des structures relationnelles diversifiées et poreuses, 
l’autre, à la suite de Coleman – et dans une certaine mesure de Bourdieu7 – qui 
en fait un bien collectif, ayant pour support des structures relationnelles 
cohésives et denses. 

                                                 
+ Ce chapitre reprend sans modification l’article suivant : Olivier Godechot, Nicolas Mariot, 
2004, « Les deux formes du capital social. Structure relationnelle des jurys de thèse et recrute-
ment en science politique », Revue française de sociologie, vol. 45, n°2, p. 243-282. 
* Nous remercions les différents lecteurs de ce texte pour leurs suggestions stimulantes. 
7 Les conceptions du capital social de Bourdieu et de Coleman, malgré les différences de 
paradigme, se rejoignent – insistance sur la cohésion du groupe, sur la surveillance des limites 
chez le premier, accentuation de la fermeture relationnelle chez le second – à ceci près que 
Bourdieu est plus individualiste que Coleman dans la mesure où il pointe la mobilisation du 
capital du groupe par celui qui a le pouvoir sur le groupe quand Coleman parle de bien public 
et néglige les différentiels de puissance interne. 
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  Figure 1 Figure 2 

Pour mieux comprendre cette divergence, examinons la structure relation-
nelle élémentaire, la triade. Quelle forme relationnelle est la plus à même de 
fonctionner comme capital ? Si l’on suit la conception individualiste, la figure 1 
est une structure de capital social plus riche – tout au moins pour l’individu A. 
Celui-ci a en effet le rôle de pont entre deux acteurs qui, sans lui, ne sont pas 
connectés. A possède donc un capital social important pour deux raisons. La 
première raison est de nature informationnelle (Granovetter, 1973) : A bénéfi-
cie d’informations non redondantes de la part de B et de C. La seconde raison 
est de nature plus stratégique. A peut bénéficier des profits d’intermédiarité. A 
possède un « trou structural » dans son réseau (Burt, 1995) : il sert de pont 
entre B et C, B et C doivent donc passer par A pour bénéficier des biens et 
services de l’autre, ils ne peuvent en l’état de la structure le contourner. Burt 
explique ainsi que A jouit d’une position de tertius gaudens et qu’il peut, à son 
profit, mettre en concurrence B et C. 

Au contraire, si l’on suit la conception collective du capital social, la figure 2 
constitue une structure relationnelle plus capitalistique que la première. La 
structure relationnelle de la figure 2, une structure de clique, est plus résistante 
à l’épreuve du temps que celle de la figure 1. James Coleman (1988) avance 
ainsi que la « fermeture » relationnelle est favorable à l’élaboration des normes 
et à la création d’un fort degré de confiance interpersonnelle. Comme le 
montre Baker dans son étude sur les marchés à la criée d’options (1984), dans 
une structure relationnelle cohésive, les membres du groupe s’accordent plus 
facilement sur la valeur des biens ou des personnes. Au final, une structure 
relationnelle dense et cohésive est le support d’un groupe, lequel ajoute son 
propre pouvoir de groupe au pouvoir de chacun des membres qui le compo-
sent (Bourdieu, 1980). Ce type de structure relationnelle dense, cohésive, 
génératrice d’un sentiment d’appartenance et de solidarité est, si l’on suit 
Bourdieu, caractéristique « de toutes les institutions visant à favoriser les échan-
ges légitimes et à exclure les échanges illégitimes »8. 

                                                 
8 À l’exception de l’article liminaire de 1980 qui lui est consacré, le capital social est un concept 
peu employé dans la théorie de Bourdieu. S’il est souvent mentionné (en association avec le 
capital symbolique), il est rarement objectivé. Dans la plupart des analyses factorielles effec-
tuées, aucun indicateur du capital social n’est utilisé (Cf. Homo Academicus, par exemple). Même 
si Bourdieu, à notre connaissance, n’a pas expliqué une telle asymétrie, on peut essayer de 
trouver des raisons théoriques à une telle relégation. Le capital social est vu comme un 
démultiplicateur des autres capitaux (économique et culturel). Il est second par rapport à ces 
formes de capitaux qu’il démultiplie. Il apparaîtrait ainsi redondant dans les analyses statisti-
ques, surtout avec des techniques comme l’analyse factorielle, plus synthétique qu’analytique. 
Une autre raison peut être aussi avancée : le capital social chez Bourdieu est, comme le capital 
symbolique, un méta-capital. Il n’a pas de contenu propre. De même que tout capital peut 
fonctionner comme capital symbolique, tout capital peut être démultiplié par la structure 
relationnelle. La proximité est encore plus forte si l’on considère que les deux capitaux, 
symbolique et social, sont tous les deux enracinés dans des structures relationnelles, la relation 
du crédit pour le premier et de l’appui pour le second. L’élaboration du capital symbolique qui 
domine ainsi l’œuvre de Bourdieu aurait peut-être contribué à occulter la notion de capital 
social pour laquelle seules quelques « notes provisoires » sont restées. 
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Ces deux conceptions du capital social sont-elles pour autant contradictoi-
res ? Que sait-on de la coprésence possible de ces formes d’activation des 
structures relationnelles ? L’opposition entre ces deux conceptions du capital 
social a été mise en évidence et commentée dans de nombreux travaux (Podol-
ny, Baron, 1997 ; Baker, Obstfeld, 1999 ; Lin, 2001 ; Burt, 2001) et a donné lieu 
à des évaluations empiriques et à des tentatives d’articulation. On peut distin-
guer plusieurs stratégies. 

Certains auteurs ont cherché à hiérarchiser ou à analyser la répartition opti-
male des deux formes de capital social. Burt (2001) s’est ainsi efforcé d’établir 
empiriquement la supériorité d’une conception sur l’autre : en s’appuyant sur 
un grand nombre d’enquêtes sur les réseaux en entreprise et constatant que la 
« performance » y est toujours corrélée positivement avec son indicateur de 
diversification du réseau de l’individu, il conclut à la supériorité de la théorie 
des « trous structuraux » sur celle de la « fermeture relationnelle ». Au contraire, 
Granovetter (2003 [1995]) avance, au terme d’une revue de la littérature 
ethnographique sur l’entrepreneuriat ethnique, qu’il existe un niveau optimal 
sur l’échelle diversification-cohésion. 

D’autres travaux se penchant sur cette opposition examinent les possibilités 
d’articulation de ces deux formes de capital. Certains dissocient les champs 
dans lesquels l’une ou l’autre forme est un atout : dans les entreprises organi-
sées autour de positions hiérarchiques et fonctionnelles étroitement définies, 
les liens forts et cohésifs importeraient plus que les liens faibles (Podolny, 
Baron, 1997) ; de même, dans les équipes de recherche-développement, les 
liens denses permettent un niveau d’innovation supérieur, alors que dans les 
équipes qui utilisent une expertise déjà existante, les relations denses et redon-
dantes génèrent une perte de temps et d’efficacité (Hansen, Podolny, Pfeffer, 
2001). D’autres, plus nombreux, détaillent dans un même champ la pluralité 
des mécanismes relationnels sous-jacents à un concept de capital social synthé-
tique et examinent les avantages qu’ils permettent d’obtenir et les structures 
relationnelles qui les rendent efficaces. Les relations entre les personnes 
peuvent être le résultat soit de stratégies d’union, soit de stratégies de division 
(Baker, Obstfeld, 1999). Les relations cohésives, selon Franck et Yasumoto 
(1998), permettent, au sein de la haute finance française, de garantir la con-
fiance (enforceable trust) et de proscrire dans un groupe soudé les actions hosti-
les ; les relations diversifiées vers l’extérieur produisent, elles, des obligations de 
réciprocité (reciprocity transaction). Ces voies de la recherche conduisent dans 
certains travaux à mettre au point des « modèles de contingence » (Brooke, 
2001), c’est-à-dire à spécifier empiriquement les mécanismes et les circonstan-
ces dans lesquels les relations servent de ressources. Dans d’autres travaux, on 
envisage le capital social comme le produit de réseaux multiplexes, par exemple 
dans les entreprises collégiales d’avocats d’affaire, comme une combinaison de 
relations de travail, d’amitié, dont la cohésion a des effets distincts sur la 
« performance », forte dans le cas du travail, faible dans le cas de l’amitié 
(Lazega 1999a). 

Nous proposons une articulation un peu différente de l’opposition entre 
l’efficacité relative des structures denses et poreuses. Celle-ci doit peut-être 
moins à des relations de nature différente ou à la variété des contextes dans 
lesquelles elles sont mobilisées, qu’aux différences de niveau, individuel ou 
collectif, de leur activation. L’opposition renvoie peut-être plus à ce que les 
économistes analysent comme un problème d’agrégation, problème d’autant 
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plus complexe dans le cas des relations sociales que les externalités y sont 
multiples et multiformes (Sobel, 2002 ; Glaeser, Laibson, Sacerdote, 2000)9. À 
un niveau individuel, les relations peuvent être vues comme un système de 
mobilisation de ressources, dans le cadre d’une multiplicité d’échanges dyadi-
ques. Mais à un niveau plus agrégé, les relations peuvent être aussi le support 
d’un comportement coopératif. Aussi, nous considérerons ici que le capital 
social « individuel » est le bénéfice qu’un individu tire de sa place dans la 
structure des relations, alors que le capital social collectif est le capital du 
groupe, un bien collectif que le groupe partage et renforce par l’établissement 
d’une forte cohésion10. Les deux formes peuvent être lues comme des modali-
tés de gestion de la concurrence. En concurrence pour des biens rares, des 
individus peuvent soit mobiliser individuellement les appuis efficaces pour 
l’obtention de ces biens, soit s’entendre avec certains concurrents, essayer de 
limiter la concurrence, former un groupe, et mettre ce groupe en mouvement 
pour la monopolisation de ces biens rares (Weber, 1971 [1922]). 

Certes, il est difficile de fonder la fermeture du groupe sur des raisons pu-
rement instrumentales. Parce que la constitution du groupe en monopole est 
un avantage collectif, l’investissement relationnel par des acteurs rationnels 
dans cette structure de relation risque toujours d’être sous-optimal en raison du 
risque de passagers clandestins (Coleman, 1988). Le groupe ne jouera vérita-
blement comme groupe d’appropriation que si son assise repose sur des 
facteurs non-instrumentaux, assise institutionnelle (Bourdieu, 1980), relations 
affectives, affinités sociales, fréquence des contacts non recherchés (comme la 
sociabilité professionnelle), union autour de normes et de valeurs partagées, 
etc. Même s’il est possible d’instaurer des systèmes d’intérêts, de gages et de 
sanctions relativement sophistiqués pour perpétuer des relations strictement 
instrumentales, une communauté reposant sur les seuls intérêts instrumentaux 
est fragile. 

Ainsi, deux formes de capital social, aux temporalités différentes, peuvent 
coexister, un capital social individuel, que l’individu peut mobiliser dans la 
concurrence avec ses pairs, et une forme collective, le capital social collectif qui 
repose sur une structure relationnelle dense n’appartenant pas tant à l’individu 
qu’au groupe de personnes en relation. Toutefois, on notera que, même s’ils ne 
sont pas contradictoires en théorie et s’ils peuvent coexister et produire con-
jointement leurs effets, ces deux types de capital, d’un point de vue dynamique, 
restent potentiellement antithétiques. En effet, le développement stratégique 
du capital social individuel conduit l’individu à supprimer ou à désinvestir dans 
des contacts redondants, plus contraignants au sens de Burt et moins profita-
bles, et à développer les trous structuraux dans son réseau. Ce genre de straté-
gie peut affaiblir l’unité et la cohésion du groupe. Au contraire, construire un 
capital social collectif, développer la cohésion à l’intérieur du groupe, peut 

                                                 
9 La notion d’agrégation reste toutefois ancrée dans une conception individualiste du lien 
social, qui peut être inadaptée dans le cas des réseaux sociaux. Des relations de groupe 
préexistent à un investissement individuel dans des relations. Le passage entre les deux niveaux 
est tout autant un mouvement d’agrégation que de singularisation. 
10 Coleman (1990) est surtout connu pour avoir souligné le rôle de la fermeture relationnelle 
dans la constitution du capital social. Toutefois, son concept de pouvoir, vu comme contrôle 
de ressources à l’intérieur d’un système (p. 132), correspond relativement bien, dans le cas des 
réseaux (p. 314-315), à notre concept de « capital social individuel ». La fermeture relationnelle 
est vue comme un moyen de limiter les différentiels de pouvoir, d’administrer la concurrence, 
et de transformer les relations, de bien individuel en « bien public ». 
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également avoir pour conséquence de limiter la singularisation relationnelle à 
l’intérieur du groupe et la concurrence en son sein. 

Peut-on mettre en évidence, sur les mêmes données, les deux formes de capital 
et analyser leurs relations dialectiques ? Voilà le projet auquel cet article s’atèle 
à partir de l’analyse des liens au sein d’organisations dont la forme collégiale 
semble particulièrement féconde pour l’étude du capital social (Lazega, 
1999b) : l’univers de la science politique au cours des années quatre-vingt-dix11. 

1. Les relations dans la vie académique 

Dans le monde académique, il semble en effet que les « relations » comp-
tent, ne serait-ce que sous la forme minimale de la connaissance par les pairs. 
Un simple examen de la structure du pouvoir universitaire montre l’importance 
centrale d’institutions à fonctionnement totalement ou partiellement collégial 
sur la carrière académique des spécialistes de science politique. Au niveau 
national, le Conseil national des universités (24 membres dans la section 04 – 
science politique - du CNU, aux deux tiers élus) qualifie les candidats aux 
postes d’enseignant chercheurs, le jury d’agrégation du supérieur (en général 
sept personnes) recrute la majorité des professeurs des universités12, les con-
seils d’unité de la FNSP et la section 40 du CNRS (21 membres) les cher-
cheurs. Au niveau local13, les Commissions de spécialistes, (commissions 
disciplinaires de dix à vingt membres dans chaque université), sélectionnent les 
maîtres de conférences qualifiés et les professeurs aux concours sur emploi14. 

Ainsi des étapes aussi importantes dans la vie matérielle d’un enseignant 
chercheur que le recrutement et l’avancement sont décidées à l’issue d’un vote. 
Ce dernier doit donc réunir le soutien d’une majorité de voix s’exprimant en sa 
faveur, et, au contraire des structures bureaucratiques hiérarchiques où à la 
limite seul l’avis individuel du supérieur compte, se mettre en valeur auprès du 
plus grand nombre. 

Le monde académique redoute généralement que sa reproduction ne lui 
échappe et soit déléguée à des instances bureaucratiques, corps d’inspecteurs, 
ministères, présidents d’université, etc. Pourtant, il n’en jette pas moins un 
regard peu complaisant sur l’autoreproduction qu’il organise. À écouter les 
critiques, l’excellence scientifique, le critère légitime (mais difficile à détermi-
ner) dans lequel tous disent communier, n’est pas, loin de là, le critère acadé-
mique qu’ils voient mettre en œuvre pratiquement. Le caractère relationnel des 
décisions est souvent vigoureusement dénoncé : « mafias », « copinage », 
« réseaux », « magouilles », « népotisme », « règlements de compte » sont des 
termes qui reviennent de manière récurrente sous la plume des critiques. On 
reproche ainsi généralement aux concours de recrutement aux postes de 
maîtres de conférences d’être de faux concours, et d’être moins la sélection du 
meilleur candidat au vu de ses compétences d’enseignant et de chercheur 

                                                 
11 Ces recherches ont pour cadre une enquête en cours, intitulée Itinéraire des docteurs en science 
politique (IDSP), lancée sous l’égide de l’Association française de science politique. 
12 Spécificité partagée par le droit, les sciences de gestion, l’économie. 
13 L’ordre respectif de la phase nationale (CNU) et de la phase locale (CS) dans la procédure de 
recrutement a varié quatre fois de 1979 à 1992. Après une période où la phase nationale 
terminait le processus de recrutement, le décret du n°92-71 du 16 janvier 1992 fixe la phase 
nationale avant la phase locale. Cet ordre n’a pas changé depuis. (Fréville, 2001) 
14 Les comités de rédaction des principales revues de la discipline sont aussi des organisations à 
fonctionnement collégial ayant une incidence indirecte sur la carrière académique. 
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qu’une procédure d’avalisation d’une décision prise en amont en fonction 
d’affinités personnelles entre certains membres du jury et le candidat élu 
(Collectif de sociologues candidats à l’Université, 1996, Lazar, 2001). Un des 
principaux biais du recrutement universitaire serait ainsi le localisme (Fréville, 
2001), l’attribution préférentielle du poste par la commission de spécialistes au 
candidat issu de sa propre université. Les commissions auraient du mal à se 
défaire des relations personnelles nouées entre le docteur et l’équipe d’accueil 
pendant la durée de la thèse15. Les réseaux sont ainsi invoqués comme forme 
illégitime de contournement du concours et de l’évaluation du mérite. 

Pour autant, la place des réseaux dans la carrière académique – non pas ceux 
obscurs et fantomatiques du discours dénonciateur, mais ceux objectivés de la 
sociologie – est parfois invoquée (Musselin, 1996 ; Golde, 2000 ; Perrot, 
Linnemer, 2004) mais paradoxalement peu étudiée : Cameron et Blackburn 
(1981) rapportent que les enseignants interrogés déclarent souvent que les 
soutiens relationnels jouent notamment lors de l’entrée dans la carrière ; de 
même plusieurs travaux ont montré que le prestige scientifique du directeur ou 
de l’institution d’origine importe plus que la productivité du docteur pour 
l’obtention d’un poste (Hargens, Hagstrom, 1967 ; Long, Allison, McGinnis, 
1979). Mais les médiations réticulaires de ces constats manquent. En effet, si 
l’analyse des réseaux s’est penchée depuis longtemps sur le monde scientifique 
et académique et reste florissante, ses problématiques sont plus inspirées par la 
sociologie des sciences que par la sociologie économique. Elle s’intéresse ainsi 
aux différentes facettes de la vie scientifique : cohésion disciplinaire et genèse 
du prestige scientifique (Han, 2003 ; Friedkin, 1978 ; Hargens, 1969), condi-
tions de la production scientifique, conditions structurales d’émergence de 
figures intellectuelles (Collins, 1998), réseaux hybrides alliant personnes et 
objets (CSI, 1992), etc. L’étude du devenir des docteurs est certes classique et 
souvent menée en sciences sociales avec les outils conceptuels de la discipline 
concernée, ne serait-ce que pour connaître le moral de celle-ci (cf. en économie 
Siegfried, Stock, 1999). Mais, en général, cette étude utilise pour l’essentiel des 
données individuelles. En France, la sociologie de la vie académique a été 
fortement influencée par les travaux de Bourdieu et de ses collaborateurs 
(Bourdieu, 1984, Lebaron, 2000 ; Soulié, Mauger, 2001). Si, avec l’outil concep-
tuel du champ, la dimension relationnelle est affirmée, celle-ci se réduit souvent 
dans les analyses statistiques à une différence d’état ou de degré de possession 
(degré de possession du capital, etc.)16. 

2. L’invitation aux jurys de thèse comme atome relationnel 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons recueilli la composition des 
jurys de thèse en science politique de 1990 à 2001. Ces relations d’invitation 
dans les jurys sont, pour nous, un indicateur de la structure relationnelle d’une 
discipline et nous permettent d’explorer le concept de capital social. 

                                                 
15 D’après l’enquête du sénateur Fréville, 53 % des 768 répondants ont été recrutés dans 
l’université où ils ont soutenu leur thèse. 
16 Ainsi, alors même que l’incipit du chapitre « Espèces de capital et formes du pouvoir », 
commence par une citation de Proust relatant un jeu de recommandations pour l’élection à 
l’académie, ces jeux-là sont peu décrits et analysés (sauf p.115-116), peut-être en partie en 
raison de l’absence de données objectives. 
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En croisant deux sources, les 936 thèses de science politique recensées dans 
le CD-Rom Doc-thèses17, et les 1032 thèses des fichiers envoyés par les univer-
sités et IEP, nous avons ainsi réuni un total de 1163 doctorats, pour lesquels 
nous connaissons systématiquement le nom du docteur, le directeur, l’année de 
soutenance et le titre de la thèse18. Parmi les fichiers livrés directement par 
l’institution de soutenance, nous disposons également de la composition 
détaillée du jury pour 741 thèses. 

La structure de l’échantillon repose ici sur des informations fournies par les 
universités. Nous ne pouvons revendiquer ni l’exhaustivité ni même l’absence 
de biais de représentativité. Sur le plan temporel, la déformation n’apparaît pas 
trop dommageable : nous connaissons 80 % des jurys des thèses des deux 
dernières années, 60 % environ des jurys des années 1993-1999, et 50 % des 
thèses des années 1990-1992. Par contre, le biais de composition du jury par 
institution est plus flagrant. Certaines universités n’ont pas répondu à notre 
appel, et parmi celles-ci, quelques universités qui sont de grosses productrices 
de thèses comme Paris 8, Montpellier, Rennes, Aix-Marseille. D’autres univer-
sités ont fourni des donnés malheureusement incomplètes. Nous ne connais-
sons ainsi que 12 % des jurys de Paris 2 et 50 % des jurys de Bordeaux19. Nous 
savons que nous sous-estimons surtout la part des jurys « endogames », qui 
constituent des « isolats » dans la discipline, par rapport aux juges multi-invités 
en des lieux différents dont on connaît l’existence et le poids relatif dans 
l’ensemble des juges, même s’ils ont pu en outre participer à des jurys incon-
nus. 

Ces 741 jurys de thèses totalisent 2864 relations d’invitation de membres du 
jury par les directeurs, dont 2271 relations sont distinctes20. Pour compléter le 
tableau, ont été collectées des informations concernant les docteurs et les juges. 
Les intitulés des sujets de thèse ont été codés selon trois variables : 
l’appartenance sous-disciplinaire, l’aire culturelle de l’objet et le domaine 
scientifique de la thèse21. Le sexe du docteur a été codé sur la base du prénom, 
la nationalité à la fois sur la base du nom et du prénom quand l’information 
n’est pas fournie par l’université. En utilisant des données administratives, des 
informations sur les recrutements sur divers sites internet d’universités ou de 

                                                 
17 Soulié et Mauger (2001) utilisent aussi cette source pour étudier les variations sociales et 
disciplinaires du rapport à l’objet. 
18 La délimitation de cet ensemble repose donc sur l’enregistrement par le docteur de son 
doctorat en science politique. Nous avons donc pris en compte les thèses de science politique 
soutenues sous la direction de professeurs extérieurs à la discipline et nous avons exclu les 
thèses soutenues dans une autre discipline sous la direction d’un professeur de science 
politique. 
19 Il n’est pas impossible d’exclure un biais de composition de l’échantillon lié à la position de 
l’un d’entre nous au sein de la discipline (la sociologie politique parisienne). Pour en limiter la 
portée, nous n’avons intégré des compositions de jury qu’à partir d’informations données par 
l’université pour l’ensemble de ses thèses et non sur la base de notre connaissance personnelle 
de membres de la discipline. Nous avons certes parfois sollicité le concours d’intermédiaires 
proches pour l’obtention des fichiers par les établissements. Mais, souvent celui-ci n’a pas été 
nécessaire, et d’autres fois, il n’a pas été suffisant. À première vue, la capacité des établisse-
ments supérieurs à nous communiquer des données semble plus refléter le mode 
d’organisation interne (disponibilité du personnel, accessibilité des archives, etc.) que notre 
proximité à ces établissements. On ne peut toutefois exclure ce dernier point. 
20 On différencie-là la relation A invite B de la relation B invite A. En confondant ces deux cas, 
on obtient 2133 relations distinctes d’invitation. (cf. Godechot, Mariot, 2003a). 
21 Malgré notre vigilance, ces codages restent sans doute entachés de biais liés à nos propres 
positions dans l’univers considéré. 
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centres de recherche (comme le très complet annuaire du CNRS), les comptes-
rendus des concours dans Système D (bulletin de l’Association des Candidats 
aux Métiers de la Science Politique), etc., on a pu identifier 246 docteurs ayant 
obtenu un poste en science politique ou dans les autres disciplines (sociologie, 
STAPS, Information et communications, histoire, civilisation américaine, droit 
public, etc.), dans l’enseignement supérieur (universités, IEP) ou la recherche 
publique ou parapublique en France (CNRS, FNSP, EDF, France Telecom, 
INRETS, etc.). Comme indicateur du capital scolaire, nous avons codé le 
passage ou non par l’IEP de Paris ou un IEP de Province. Pour les juges les 
plus importants (159 juges ayant participé à plus de 5 jurys), nous avons 
retrouvé la localisation professionnelle principale pendant la période, et nous 
avons codé, sur la base de notre connaissance de la discipline et des thèses 
dirigées, la spécialité sous-disciplinaire et la spécialisation dans une aire cultu-
relle. 

Comme indicateur de la structure relationnelle, nous avons choisi de nous 
fonder sur les relations d’invitation aux jurys de thèses en science politique. 
L’utilisation d’une telle base pour établir la structure relationnelle de la disci-
pline présente plusieurs avantages. Ce sont des relations assez homogènes 
plutôt faciles à collecter, à quantifier et à orienter, couvrant très largement la 
discipline, bien au-delà des réseaux centraux de coappartenance au CNU ou 
aux comités de rédaction. À la différence, par exemple, des relations de con-
versation, notre structure relationnelle, s’il ne manquait pas des données, est 
sinon complète, au moins bien circonscrite. Le jury de thèse est un objet 
intéressant pour une analyse en terme de réseaux, non seulement en raison de 
ses propriétés techniques, mais aussi parce que, dans une logique durkhei-
mienne, son enracinement institutionnel lui confère un plus grand degré de 
réalité sociale que de nombreux autres phénomènes réticulaires. La constitution 
du jury n’est pas une décision anodine. Elle est toujours une opération inten-
tionnelle, même si l’intentionnalité, plurielle, ne se laisse pas facilement décryp-
ter. Elle répond à un certain nombre de règles, règles qui en droit instituent la 
légitimité de ceux appelés pour juger et donner validité à leur verdict, règles qui 
laissent néanmoins, en pratique, une grande latitude au directeur de thèse pour 
composer le jury22. Sa dimension solennelle et « artificielle », loin d’être un 
obstacle à l’analyse comme il le serait pour ceux qui recherchent des réseaux de 
relations « authentiques », fait du jury un excellent support pour l’objectivation 
sociologique. 

                                                 
22 Pendant la majeure partie de la période étudiée, le jury était régi par les règles 
définies par l’arrêté du 30 mars 1992 : il est désigné par le chef d’établissement 
sur avis du responsable de l’école doctorale ; il comprend au moins trois 
membres, au moins un tiers de juges extérieurs à l’établissement choisis en 
raison de leur compétence scientifique, et au moins une moitié de professeurs 
ou assimilés (dans la discipline, cette règle est interprétée de façon extensive, 
puisque très rares sont les maîtres de conférence à avoir siégé dans un jury). 
L’arrêté du 25 avril 2002 sur les études doctorales ne modifie que peu ces 
règles. Il précise ainsi que le directeur de thèse ne peut être président. Avant la 
publication du décret du 13 février 1992, d’après l’arrêté du 5 juillet 1984, une 
seule personnalité extérieure était imposée. Par ailleurs il est fréquent que les 
établissements imposent comme règle locale qu’il y ait au moins deux membres 
de l’établissement universitaire au sein du jury. 
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Ne cachons pas toutefois les ambiguïtés et ambivalences de la relation 
d’invitation. Première question, qui invite ? D’après les textes réglementaires, 
c’est le « chef d’établissement ». Il semble toutefois que cette décision est, en 
sciences sociales, essentiellement une avalisation de la composition du jury par 
le directeur de thèse. Il est plus difficile par contre de savoir qui du directeur de 
thèse ou du doctorant compose le jury de thèse. La part de l’un et de l’autre 
varie sans doute en première approche selon le différentiel de capital scientifi-
que entre le docteur et le directeur et le style de direction du directeur (manda-
rinal ou collégial). Les doctorants ayant un fort capital scientifique, culturel et 
social (doctorants issus des grandes écoles, ayant déjà publié avant la soute-
nance et connaissant bien le milieu académique) ont sans doute la possibilité de 
proposer les membres de jury, mais même là ils ne peuvent vraiment imposer 
quelqu’un qui ne siérait pas au directeur. Nous considérons ainsi que c’est 
toujours le directeur, in fine, qui invite ses collègues pour juger un de ses élèves 
et non le doctorant qui compose lui-même le jury chargé de le juger. 

Pour le directeur, la composition du jury répond le plus souvent d’abord à 
une volonté de certifier et de mettre en visibilité son docteur – et secondaire-
ment à des fins de carrière –. Pour les invités les relations d’invitation ont une 
double signification : c’est à la fois une relation de travail et une relation honorifi-
que. Juger une thèse est un travail important : lecture, rédaction éventuelle de 
rapports (« prérapport » ou rapport de soutenance), préparation d’une interven-
tion publique soumise elle aussi à l’évaluation des pairs, déplacements, soute-
nance elle-même, bref plusieurs journées de travail. Certains enseignants 
chercheurs évoquent avec un enthousiasme modéré la participation aux jurys 
de thèses. L’un d’entre eux nous a ainsi indiqué qu’« accepter de ‘dépanner un 
collègue’ pour compléter le jury d’une thèse moyenne suppose que ce collègue 
vous rendra la pareille un jour ». Toutefois, ne voir la relation d’invitation que 
comme invitation au travail conduit à méconnaître sa nature honorifique. Et 
comme toute relation honorifique, elle est essentiellement ambiguë. Si les 
jeunes enseignants-chercheurs (les maîtres de conférences par exemple), élevés 
à la dignité du juge, sont honorés par une invitation, les enseignants chercheurs 
prestigieux peuvent honorer le jury plus que l’inverse lorsqu’ils sont invités par 
un directeur peu connu. Parce qu’elle est honorifique et parce qu’un refus 
affirmé pourrait avoir valeur d’affront, il semble que refuser de participer à un 
jury soit relativement rare, en particulier de la part d’enseignants-chercheurs en 
début de carrière ou de la part de collègues de travail de l’établissement. 

Ainsi, la relation d’invitation, relation solennelle, d’échange de service, de 
travail et d’honneur, décidée dans le cadre de stratégies plurielles, possède des 
propriétés techniques et sociales intéressantes pour en faire l’élément d’une 
structure de réseau. Elle pourrait même représenter une approximation satisfai-
sante des principales relations reliant les membres de la discipline23. 

                                                 
23 Ce type de structure relationnelle, centrée sur les directeurs, tend toutefois à négliger les 
réseaux des acteurs les plus jeunes, maîtres de conférences, chargés de recherche et surtout, en 
particulier dans la perspective du recrutement, des docteurs eux-mêmes. Certains d’entre eux 
mettent ainsi plusieurs années à obtenir un poste et, parfois, ont passé du temps, comme 
doctorant et comme post-doctorant, à construire personnellement leur « réputation » en partie 
hors des réseaux de leur propre directeur. 
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3. Structure du réseau 

Le graphique 1.1 est une représentation des relations d’invitation entre les 
53 juges les plus présents dans les jurys de science politique, juges ayant parti-
cipé à 15 jurys et plus24. L’échantillon, au regard des 1180 juges de notre fichier, 
peut sembler étroit. Toutefois ces 53 juges cumulent 39 % du total des sièges 
disponibles (1361 sur 3501) dans les 741 jurys connus, et le graphe représente 
589 relations d’invitation (soit 26 % de l’ensemble des relations d’invitation). 
Tout en restant lisible, celui-ci représente donc les relations d’invitation essen-
tielles des jurys de thèse en science politique. 

Au milieu du graphique émerge un nœud central dense au cœur duquel on 
trouve des juges, en général parisiens, qui siègent souvent, dirigent de nom-
breuses thèses et, pour un grand nombre d’entre eux, ont des docteurs qui 
obtiennent un poste. Non loin de la personne la plus centrale du réseau, juge 01, 
on trouve une poignée de professeurs de Paris 1, plutôt spécialistes de sociolo-
gie politique, qui s’entre-invitent fortement et dont les docteurs trouvent des 
postes. Ils sont aussi fortement connectés avec d’autres spécialistes de sociolo-
gie politique des institutions de la capitale : IEP, Paris 9 et Paris 10. Dans la 
proche banlieue Est de ce noyau, se trouvent des professeurs d’institutions 
provinciales comptant souvent un IEP (Amiens, Grenoble, Lille, Rennes), 
spécialisés en sociologie politique ou en politique publique, souvent plus jeunes 
qui, tout en ayant développé des liens entre eux sur la base de la proximité 
géographique, restent bien connectés avec le centre dans son ensemble. Dans 
la banlieue Nord-Ouest, on distingue des réseaux de professeurs ou chercheurs 
spécialistes de relations internationales, souvent membres du CERI ou de l’IEP 
Paris, aux relations répétées et sélectives. S’ils sont reliés au centre, c’est plus 
par l’intermédiaire d’un ou deux contacts que par une couverture large. Plus à 
l’Ouest du graphique, se dessinent trois « cliques », groupes de deux à cinq 
personnes, fortement interconnectés et faiblement connectés au reste du 
réseau : les relations internationales de Paris 1 au Nord-Ouest, les Toulousains 
à l’Ouest, et les relations internationales de Paris 10 au Sud-Ouest. Dans 
certains cas, les relations d’invitation sont très intenses : juge 05 a invité 13 fois 
juge 15, lequel l’a invité à son tour 8 fois. Le docteur de l’un a eu ainsi deux 
chances sur trois de retrouver l’autre dans son jury. Pour ces trois « cliques » 
isolées, l’obtention de postes pour leurs docteurs semble plus difficile. Ainsi 
cette représentation graphique suggère, sur un premier échantillon limité, que 
la structure relationnelle n’est pas sans incidence sur la probabilité d’obtenir 
des biens rares. Un examen statistique approfondi permettra de préciser 
comment. 

                                                 
24 Les graphes ont été dessinés avec le logiciel Pajek de Batagelj et Mrvar (téléchargeable sur 
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/). 
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Graphique 1.1. Réseau des juges en science politique. Juges ayant participé à 15 jurys et plus 
entre 1990 et 2001 

 
Lecture : Chaque point représente un enseignant, chaque trait une (au moins) relation 
d’invitation. 
Forme du point : Spécialité disciplinaire de l’enseignant. Losange plein = Science politique - 
sociologie politique. Carré plein = Science politique - relations internationales. Triangle plein = 
Science politique - théorie politique. Rond plein = Science politique - politique publique. Carré 
vide = Autre science politique. Triangle vide = Droit. Losange vide = Sociologie. Cercle vide 
= autres disciplines. 
Surface du point : Proportionnelle au nombre de présences dans l’ensemble des jurys connus. 
Intitulé du point : Les deux premiers caractères sont un identifiant ; les trois suivants, 
l’abréviation de l’établissement principal de rattachement au cours de la période (cf. annexe 1 
pour la liste des abréviations) ; le premier nombre, le nombre de docteurs dirigés ; le second, 
celui des docteurs dirigés ayant trouvé un poste. 
45.p01-10-2 = Juge n°45, exerçant à Paris 1, dix docteurs dirigés dont deux ont trouvé un 
poste d’enseignant-chercheur. 
Sens de la flèche : A → B = A invite B. 
Épaisseur du trait : Proportionnel au nombre d’invitations. 

4. Le « capital social individuel » 

Même si le jury n’est pas forcément composé avec le souci utilitariste et ex-
clusif de maximiser les chances d’obtention du poste, il est assez vraisemblable 
que le docteur et le directeur aient le souci d’obtenir par cette composition une 
mise en valeur positive de leur produit commun. Mais, la composition reste 
une stratégie sous contraintes : il est difficile d’inviter aux jurys de thèse des 
personnes que le docteur ou le directeur n’ont jamais rencontrées, personnes 
dont on ne peut anticiper ni l’accord, ni la réaction face à la thèse. Peut-être 
est-ce parfois le cas de la personnalité scientifique étrangère, mais l’invitation 
d’un juge connu par les seuls écrits est plutôt rare. Le plus souvent, sont invités 
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des membres du réseau social du directeur ou du docteur, soit que ces derniers 
connaissent « personnellement », soit auxquels ils ont eu accès préalablement 
lors de diverses occasions (travail, séminaires, colloques, soutenances d’autres 
docteurs, etc.) informant sur leur capacité à siéger. Les relations du directeur, 
comme celles du docteur, sont donc un point d’appui pour la mise en valeur de 
la thèse. Tout d’abord, elles permettent d’influer sur le verdict formel. Ensuite, 
elles permettent la mise en circulation du jugement. Enfin, elles permettent 
d’obtenir des soutiens directs lors du recrutement. 

Même s’il existe des stratégies de distanciation à l’égard de la thèse (de 
même que des stratégies d’appropriation), le directeur de thèse s’expose en 
même temps qu’il expose l’un de ses produits. Il est donc en partie solidaire du 
destin de son doctorant, ne serait-ce que le temps de la soutenance. Il est ainsi 
vraisemblable qu’il cherchera à composer son jury avec des juges qui ne sont 
pas trop hostiles tant à son égard qu’à celui de son doctorant. Un jury composé 
de proches sera peut-être un peu plus indulgent25 et permettra parfois à des 
doctorats limites d’obtenir les « félicitations », là où un jury élargi aurait été plus 
sévère, grevant lourdement par le refus de la mention la plus haute le docteur 
dans la compétition pour les postes. Pour une fraction de doctorats sur le fil, 
des relations, ici plutôt cohésives – des juges proches du directeur –, aident à 
assurer une belle mention. 

Mais la mention est toutefois un signal très imparfait et assez peu discrimi-
nant de la valeur du docteur (69 % des candidats obtiennent les félicitations). 
La différenciation entre deux thèses « très honorables avec félicitations » se fait 
alors par la différenciation des discours informels tenus à leur propos. Au sein 
d’une discipline, il n’est pas rare d’entendre des verdicts circuler sur une thèse – 
parfois formulés dans un registre esthétique – entre des personnes ayant peu 
ou pas lu l’ouvrage : « C’est une [très/assez] belle thèse » ; « C’est une thèse 
moyenne ». Quand bien même serait-on en science dure, l’évaluation ne se 
limiterait pas à la seule vérification objective de la validité du résultat. Dans le 
verdict circule un condensé synthétique sur l’ensemble de la thèse, – valeur de 
l’objet, valeur de la problématique, valeur des résultats, valeur de la théorie, 
originalité, valeur de la personne – qui ne peut se déduire d’un simple calcul 
« objectif ». 

La composition du jury influe ainsi fortement sur la mise en valeur et la 
mise en circulation de la valeur de la thèse. Celle-ci est un objet volumineux et 
peu lu, mais on est à peu près sûr que les membres du jury l’ont fait. Les traces 
écrites de la soutenance, à commencer par la mention, ou la dizaine de pages 
des différents rapports du jury, ne sont pas toujours à même d’établir la valeur 
et d’emporter l’adhésion. Au contraire, les lecteurs en chair et en os, honorés 
par l’invitation, dont le docteur peut avoir gagné la sympathie, sont toujours 
plus susceptibles d’expliquer aux membres de leur réseau de relations ce en 
quoi la thèse est intéressante. La valeur (« c’est une belle thèse »), de bouche à 
oreille, se met alors à circuler. Même si le verdict circulant n’est pas dithyram-

                                                 
25 Notons aussi qu’un directeur, qui estime la thèse de son docteur médiocre, peut composer 
un jury rapproché – solliciter des collègues de travail à qui il pourra rendre le même service –, 
non pas tant pour améliorer la mention du docteur que pour éviter de déranger des juges 
lointains. 
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bique (« une thèse pas mal »), la thèse gagne en tout état de cause le privilège 
du connu sur l’inconnu26. 

Si le directeur a invité des juges qui ont de nombreux contacts et qui gravi-
tent dans des milieux très différents, la diffusion du verdict sera grande. Ces 
personnes seront capables de porter et de mettre en circulation la valeur, de 
convaincre leurs collègues de la valeur de ce qu’ils ont lu, et de soutenir le cas 
échéant de vive voix le docteur devant les jurys clés pour le recrutement : 
CNU, sections du CNRS, commissions de spécialistes, comités éditoriaux des 
revues. Toutefois cette pratique du jury ouvert comporte un risque : des liens 
faibles s’autoriseront plus facilement à émettre un verdict négatif, verdict 
d’autant plus handicapant qu’il circule de manière élargie. Enfin, cette pratique 
n’est pas donnée à tout le monde : elle est plus coûteuse et complexe et elle 
suppose d’avoir noué au préalable des liens suffisants pour s’autoriser ce type 
d’invitation. Au contraire, si on invite des personnes proches, personnes plus 
facilement accessibles et dont on peut anticiper la réaction, on limite le coût de 
l’invitation et le risque d’actions hostiles (dépréciation de la qualité). Mais les 
personnes proches se connaissent et s’invitent aussi les unes les autres : elles 
risquent d’être équivalentes d’un point de vue structural. Aussi le jugement de 
valeur sur la thèse tourne en rond dans le réseau fermé sans pour autant 
s’égayer. 

Pour vérifier notre hypothèse que le capital social individuel, 
l’investissement dans des relations diversifiées et non redondantes, permet 
d’obtenir des biens rares (les postes d’enseignant chercheur pour les docteurs), 
nous procédons à une régression logistique où nous évaluons l’impact de la 
position dans la structure relationnelle sur la probabilité d’avoir un poste. Nos 
données en partie longitudinales permettent d’étudier l’incidence de la structure 
du réseau dans le passé sur l’obtention de postes dans le futur, ce qui renforce 
le caractère causal de la relation de corrélation. Nous additionnons ainsi, pour 
établir le réseau, les relations d’invitation entre les juges l’année de la soute-
nance et les deux années qui la précèdent. Comme notre réseau commence en 
1990 et compte tenu de ce retard de deux ans, nous estimons la probabilité 
d’obtenir un poste pour les docteurs qui ont soutenu à partir de 1992, et dont 
nous connaissons le jury, soit 667 docteurs. Nous avons utilisé comme varia-
bles explicatives des caractéristiques individuelles classiques : le sexe, la natio-
nalité, le lieu de soutenance, le diplôme, la sous-discipline, la mention, et 
l’année de soutenance. Nous y avons ajouté des variables relatives à la place 
dans le réseau : le nombre de personnes distinctes en relations d’invitation avec 
le directeur de thèse (quel que soit le sens de la relation), la « contrainte structu-
rale » du directeur, la moyenne pour les juges invités du nombre de personnes 
distinctes en relations d’invitation avec chacun d’entre eux, et la moyenne de la 
« contrainte structurale » des invités. Nous estimons aussi une variante (modèle 
II) où sont omises les dimensions volumiques du réseau. 

En première approche, le sexe27 ne semble pas influer la probabilité 
d’obtenir un poste puisque les deux taux d’obtention de postes (27 % pour les 

                                                 
26 Un verdict très négatif peut par contre devenir un handicap sérieux. 
27 Rappelons que le sexe a été codé sur la base du prénom (et de notre connaissance des 
candidats). Les cas de « sexe indéterminé » sont en général des individus étrangers ou d’origine 
étrangère pour lesquels nous n’avons pu déduire le sexe à la simple lecture du prénom. Pour 
estimer la régression, nous leur avons affecté à partir du sexe ratio une probabilité de 0,7 d’être 
un homme et de 0,3 d’être une femme. 
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hommes et 25 % pour les femmes) sont comparables. Toutefois, les hommes 
sont nombreux parmi les docteurs étrangers (78 % d’hommes) et au sein des 
docteurs français la différence entre les sexes est plus sensible (43 % des 
hommes obtiennent un poste contre 31 % des femmes). Aussi, lorsque l’on 
contrôle par les autres variables, en particulier la nationalité, le sexe devient très 
discriminant, ce qui traduit peut-être un différentiel de mobilité entre les deux 
sexes. Plus encore que le sexe, la nationalité est une variable très significative. 
Sa mesure est certes problématique : nous ne connaissons la nationalité avec 
certitude que pour 55 % de l’échantillon et, pour le reste, nous l’avons codée 
avant tout sur la base du prénom et marginalement sur la base du nom. Avec 
une telle approximation, nous obtenons une population de docteurs « étran-
gers » de 37 %. À la différence des docteurs « français », ceux-ci obtiennent 
beaucoup plus rarement un poste en France (4 % en trouvent contre 37 % des 
docteurs nationaux, la régression confirmant largement l’importance de l’écart). 
Cette différence tient pour une part au fait qu’une partie d’entre eux ne cherche 
pas, à l’issue de leur doctorat, un poste en France et, d’autre part, au fait qu’il 
soit plus difficile pour un étranger d’obtenir un poste que pour un Français 
(moindre insertion, moindre conformité de leur thèse aux critères de valeur de 
la discipline, éventuelles discriminations, etc.). 
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Tableau 1.1. Probabilité pour x d’avoir un poste. (Régression logistique) 
Variables explicatives 

Statistiques 
descriptives 

Corrélation brute Modèle I Modèle II 

Variables et modalités qualitatives1 Effectif Réparti-
tion 

Taux de 
placés 

Taux de 
non-
placés 

Paramètre2 

(Écart-type) 
Chi2  Paramètre 

(Écart-type) 

Ensemble et constante 667 100 % 25 % 75 % -2,026 
(0,182) 

*** 23,6 *** -2,031 
(0,183) 

*** 

Homme 429 64 % 27 % 73 % 0,236 
(0,082) 

** 0,236 
(0,082) 

** 
 
Indéterminé 22 3 % 0 % 100 % 

Sexe 
 

Femme 216 32 % 25 % 75 % 
 

-0,472 
(0,164) 

 
** 

 8,3 ** 

 
-0,472 
(0,163) 

 
** 

Français sûr 213 32 % 40 % 60 % 
Prénom francophone 204 31 % 35 % 65 % 

0,715 
(0,145) 

*** 0,706 
(0,145) 

*** 

Prénom étranger 92 14 % 9 % 91 % 

Nationalité 

Étranger sûr 158 24 % 2 % 98 % 
-1,192 
(0,242) 

*** 

24,3 *** 

-1,177 
(0,241) 

*** 

Diplômé de l’IEP Paris ou de 
l’ENS 

89 13 % 52 % 48 % 0,813 
(0,272) 

** 0,826 
(0,271) 

** 

Diplômé d’un autre IEP  123 18 % 42 % 58 % 0,315 
(0,274) 

 0,302 
(0,273) 

 

Capital scolaire 

Non diplômé de l’IEP 455 68 % 15 % 85 % -0,244 
(0,085) 

** 

11,4 ** 

-0,243 
(0,085) 

** 

Autres établissements 147 22 % 20 % 80 % 0,148 
(0,24) 

 0,081 
(0,232) 

 

Grenoble 56 8 % 50 % 50 % 0,519 
(0,398) 

 0,446 
(0,392) 

 

IEP Paris 170 25 % 33 % 67 % -0,015 
(0,232) 

 0,049 
(0,224) 

 

Paris 1 167 25 % 26 % 74 % 0,034 
(0,218) 

 0,047 
(0,217) 

 

Paris 10 65 10 % 11 % 89 % -0,085 
(0,454) 

 -0,086 
(0,454) 

 

Institutions 

Toulouse 62 9 % 8 % 92 % -0,779 
(0,555) 

 

 3,7  

-0,766 
(0,553) 

 

Sociologie politique 181 27 % 40 % 60 % 0,391 
(0,192) 

* 0,389 
(0,191) 

* 

Relations internationales 334 50 % 11 % 89 % -0,365 
(0,139) 

** -0,38 
(0,138) 

** 

Théorie politique 42 6 % 31 % 69 % -0,157 
(0,414) 

 -0,092 
(0,408) 

 

Sous-discipline 

Politique publique 110 16 % 41 % 59 % 0,524 
(0,247) 

* 

 8,6 * 

0,55 
(0,245) 

* 

Honorable ou très honorable 195 29 % 5 % 95 % -1,345 
(0,277) 

*** -1,359 
(0,278) 

*** 
Inconnue 38 6 % 32 % 68 % 

Très honorable avec 
félicitations 

315 47 % 30 % 70 % 

Mention 

Très honorable avec 
félicitations à l’unanimité 

119 18 % 43 % 57 % 

0,604 
(0,125) *** 

23,6 *** 

0,611 
(0,125) 

 
 
*** 

Variables quantitatives3 Moyenne Écart-
type 

Moyenne 
placés  

Moyenne 
non-
placés 

Paramètre 
(Écart-type) Chi2  Paramètre 

(Écart-type) 

Année 1997,13 2,85 1996,37 1997,39 -0,870 
(0,136) 

*** 40,9 *** -0,856 
(0,135) 

*** 

Nombre de contacts du 
directeur de thèse 

14,26 9,80 16,10 13,65 0,117 
(0,171) 

 .  Réseau4 du 
directeur i de x 

Contrainte structurale du 
directeur 

0,15 0,09 0,13 0,16 -0,343 
(0,221) 

 

 9,0 * 

-0,435 
(0,155) 

** 

Moyenne du nombre de 
contacts des invités 

5,27 3,69 6,14 4,39 0,150 
(0,167) 

 .  Réseau4 des 
juges j invités à 
la soutenance 
de x 

Moyenne de la contrainte 
structurale des invités 

0,60 0,21 0,52 0,63 -0,506 
(0,176) 

** 

22,2 *** 

-0,606 
(0,131) 

*** 

1 Les paramètres et les écarts-types des modalités qualitatives ont été recalculés pour effectuer 
une comparaison par rapport au score de la population dans son ensemble (et non par rapport 
à une modalité de référence). 
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2 * indique un paramètre significatif au seuil de 10 % ; **, significatif au seuil de 1 % ; ***, 
significatif au seuil de 1‰. 
3 Les variables quantitatives ont été standardisées dans les deux régressions pour faciliter la 
comparaison des paramètres. Le paramètre correspond à l’effet d’une déviation d’un écart-type 
par rapport à la moyenne de la variable quantitative. 
4 Le réseau est constitué des relations accumulées sur une période de trois ans : l’année de la 
soutenance et les deux années qui précèdent. 
Note de lecture : On compte 89 diplômés de l’IEP Paris ou de l’ENS (13 % de l’ensemble). 
52 % de cette population obtient un poste (48 % n’en obtient pas). La régression logistique du 
modèle permet d’estimer un paramètre positif de 0,813 et un écart-type de 0,272. Cet effet est 
significatif au seuil de 1 %. Le chi-deux de l’ensemble des modalités de la variable capital 
scolaire est de 11,4. La probabilité de nullité des coefficients de l’ensemble des modalités de la 
variable est inférieure à 1 %. 

En raison de la place de l’IEP dans la discipline (30 % des docteurs et 60 % 
des docteurs en poste), le codage du passage par un IEP (Paris ou Province) 
permet d’obtenir une approximation satisfaisante à la fois des compétences 
scolaires à l’entrée en thèse et du degré d’insertion dans la vie académique. 
L’effet du capital scolaire, classique dans une estimation de ce genre, apparaît 
nettement. Les diplômés de l’IEP Paris ont une chance sur deux d’obtenir un 
poste contre une chance sur six pour les docteurs qui ne sont pas passés par un 
IEP. Au vu des pourcentages bruts de docteurs ayant un poste, l’université 
semble être un déterminant important de l’obtention d’un poste. Les docteurs 
de Grenoble seraient plus favorisés (50 % d’entre eux obtiennent un poste) que 
les Parisiens. Les docteurs de Paris 10 (11 % ont un poste) et plus encore ceux 
de Toulouse (8 % en trouvent un) seraient, eux, nettement défavorisés. Toute-
fois, cette différence de rendement entre institutions est moins due à la diffé-
rence des propriétés des enseignants, qu’à des différences de composition de la 
population des docteurs. Dans les établissements parisiens, en particulier à 
Paris 1, la population des docteurs est assez hétérogène : elle comporte à la fois 
une forte proportion de diplômés de l’IEP de Paris et une forte proportion de 
docteurs étrangers. Au contraire, à Grenoble, la population est beaucoup plus 
homogène : très peu d’étrangers et de nombreux docteurs diplômés de l’IEP. 
Cet effet de composition est filtré par l’estimation des paramètres de régres-
sion. L’effet propre de l’institution est alors au final limité, surtout lorsque l’on 
tient compte de la mention et des variables de réseau. « Toutes choses égales 
par ailleurs », les universités ne se différencient guère. Seule demeure significa-
tive la différence entre les deux extrêmes, Grenoble dont les docteurs obtien-
nent facilement des postes et Toulouse dont les docteurs en obtiennent 
beaucoup plus difficilement. 

L’appartenance sous-disciplinaire a un effet brut important et un effet net 
qui reste fort. Faire une thèse de sociologie politique et de politiques publiques 
semble favoriser l’obtention d’un poste : 40 % des docteurs dans ce cas y 
parviennent. À l’inverse, seuls 11 % des docteurs ayant préparé une thèse 
codée relations internationales sont dans ce cas. La composition joue certaine-
ment : 60 % des docteurs de cette sous-discipline sont étrangers. Mais la 
régression montre que, même en tenant compte de cet effet de composition, 
les relations internationales débouchent moins fréquemment sur un poste. 
Nous reviendrons plus loin sur ce phénomène. 

La mention permet d’obtenir une approximation du jugement de valeur 
porté sur la thèse par les membres de la discipline. Celle-ci est certes biaisée 
pour deux raisons : d’une part la mention n’est pas toujours reportée de la 
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même façon d’un établissement à l’autre28, d’autre part, le jury peut être com-
posé avec des proches du directeurs ou du docteurs, plus enclins à la bienveil-
lance. Aucun docteur ayant la mention « honorable » ne trouve de poste. La 
mention « très honorable » sans félicitations handicape : 5 % de ses détenteurs 
trouvent un poste. Les félicitations (29 % d’entre eux ont un poste) et plus 
encore les félicitations à l’unanimité (43 % d’entre eux ont un poste) sont un 
atout indispensable pour l’obtention d’un poste à l’université. La variable est 
l’une des plus significatives de la régression. Mais remarquons toutefois que la 
mention sert plus à exclure une minorité de la course aux postes qu’à sélec-
tionner une élite : 62 % des docteurs obtiennent en effet les félicitations, soit 
trois félicités pour un poste à pourvoir. Nous verrons qu’au sein de la structure 
relationnelle, circule et se fabrique une opinion sur la valeur des candidats, qui 
joue un rôle aussi important que la certification officielle. 

La probabilité d’obtention d’un poste varie fortement en fonction de 
l’année de soutenance pour des raisons qui sont difficiles à démêler. Les années 
récentes semblent défavorables. D’une part, le temps laissé aux docteurs pour 
trouver un poste est beaucoup plus grand pour les docteurs du début de la 
période (onze ans) que pour les derniers docteurs (deux ans), biais qu’en 
l’absence d’informations précises sur la date de recrutement, nous ne pouvons 
corriger. D’autre part l’offre et la demande de docteurs varient au cours de la 
période : pendant la deuxième moitié de celle-ci, le nombre de docteurs aug-
mente alors que le nombre de postes ouverts au concours semble diminuer29. 
Au final, l’année sert surtout de variable de contrôle pour redresser les autres 
variables. 

L’introduction d’indicateurs sur la position dans le réseau du directeur de 
thèse et des membres du jury permet l’examen des propositions sur l’incidence 
de la forme des liens sur la probabilité de s’approprier un bien rare, ici le poste. 
Nous essayons de distinguer dans le modèle I, l’impact respectif de la dimen-
sion volumique – le nombre de relations d’invitation du directeur d’une part et 
des membres du jury d’autre part – et de la forme des relations. Pour calculer 
des indicateurs de cette dernière, nous avons utilisé les indices de Burt (Burt, 
1995, Degenne et Forsé, 1994). Burt appelle « contrainte structurale », un 
indicateur qui mesure l’absence de trous structuraux entre les contacts des 
individus. En bref, plus les contacts d’un individu sont directement connectés 
entre eux sans son intermédiaire, plus ils sont redondants et plus l’individu est 
« contraint »30. Il ne peut pas jouer ses contacts les uns contre les autres et il 
obtiendra d’eux des informations et des services redondants. Ainsi, plus le 

                                                 
28 L’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle et ses différentes versions 
modifiées stipulent que « L’admission donne lieu à l’attribution de l’une des mentions suivan-
tes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. », remplaçant les trois 
mentions « passable, honorable et très honorable ». Les « félicitations à l’unanimité » ne sont 
pas une mention mais une description des modalités d’attribution des félicitations. Certains 
jurys et certains établissements (comme Grenoble) semblent n’attribuer les félicitations qu’à 
l’unanimité et ne font pas figurer explicitement cette précision, d’autres font couramment la 
distinction. Pour l’estimation des paramètres de régression, nous avons donc regroupé 
« félicitations » et « félicitations à l’unanimité ». De même, pour traiter plus facilement les 
quelques mentions inconnues, nous leur avons attribué, sur la base de la répartition de la 
variable, la probabilité 0,69 d’avoir les félicitations et 0,31 de ne pas les avoir. 
29 Notons enfin que la représentation des universités n’est pas uniforme sur toute la période. 
Le biais temporel est peut-être sélectif et pourrait conduire aussi à sur-représenter en début de 
période les docteurs les moins susceptibles d’être oubliés : ceux qui ont obtenu un poste. 
30 Pour le calcul voir annexe 3. 
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directeur de thèse et ses invités sont « contraints » par leur place dans la struc-
ture relationnelle, plus il leur serait difficile de mettre en valeur le docteur et de 
l’aider à obtenir un poste. Nous mesurons ici l’impact de deux catégories de 
trous structuraux : avec la contrainte structurale du directeur, les trous structu-
raux primaires et avec la moyenne de la contrainte structurale des invités du 
jury, les « trous structuraux secondaires » du directeur (Burt, 1992). 

La décomposition volume-forme est rendue délicate par le fait que la con-
trainte structurale et le nombre de contacts sont assez fortement corrélés 
(coefficients de corrélation de l’ordre de -0,7 – cf. Annexe 3 –)31. Burt (1995) 
reconnaît d’ailleurs que son indicateur condense plusieurs dimensions : la taille, 
la densité et la hiérarchie du réseau d’un individu – entendue comme la 
concentration des relations dans la main d’un seul. Cette corrélation est liée 
d’une part à la probabilité accrue d’avoir des membres de son réseau non 
connectés directement lorsque le nombre de contacts augmentent, et, d’autre 
part, à la convention de traitement des personnes n’ayant qu’un seul contact –
 pour qui la mesure de l’interconnexion directe des contacts n’a pas de sens. La 
formule de Burt conduit avec raison à attribuer à ces terminaux de réseaux une 
contrainte maximale (cf. Annexe 2.) 

La dimension volumique du capital social, fort significative lorsque l’on me-
sure la corrélation brute (en moyenne 16,1 contacts pour le directeur et 6,1 
contacts pour les membres du jury des docteurs qui obtiennent un poste contre 
respectivement 13,7 et 4,4 pour ceux qui n’en obtiennent pas), s’efface lors-
qu’on introduit la contrainte structurale32. 

La forme des relations, au contraire, a une forte incidence. La contrainte 
structurale du directeur est certes légèrement supérieure au seuil de significati-
vité, mais sans doute faut-il y voir un effet de légère colinéarité avec le vo-
lume33. Dans le modèle II, l’impact d’un directeur non-contraint y est ainsi plus 
visible. La moyenne de la contrainte structurale des juges invités à la soute-
nance est particulièrement significative, au seuil de 1 % dans le modèle I, à 
celui de 1 ‰ dans le modèle II. Pour rendre le docteur visible, lui trouver des 
soutiens intellectuels et matériels, la diversification des relations des invités du 
directeur compte ainsi plus que la diversification des relations directes du 
directeur. Les invités, à la fois proches du docteur qu’ils ont accepté de juger 
mais dont le jugement passe pour être plus indépendant que celui du directeur, 
peuvent jouer, s’ils disposent d’un réseau important et non redondant, un rôle 
crucial de relais amplificateur au sein du champ académique. 

Des difficultés d’interprétation de la régression émergent toutefois dès lors 
que l’on considère que la mention obtenue dépend en partie de la composition 
du jury et que la composition du jury dépend aussi du niveau de la thèse – tel 
qu’il est anticipé par le couple doctorant-directeur. Le paramètre de la mention 

                                                 
31 Les indicateurs communément utilisés, Variance Inflation Factor et critère de Belsey, Kuh et 
Welsh, pour détecter des phénomènes de multi-colinéarité (Erkel-Rousse, 1994) n’en signalent 
pas dans le modèle I. La comparaison entre le modèle I et le modèle II laisse penser que la 
corrélation tend à surestimer un peu les écart-types de la contrainte structurale du directeur. 
32 La statistique du Chi-deux associée à l’hypothèse de nullité simultanée des deux paramètres 
de volume est de 1,3, alors qu’elle s’élève respectivement à 10,9 pour les deux paramètres de 
contrainte structurale. 
33 Contrainte structurale et volume de ses contacts sont dans le modèle I non significatifs 
séparément mais très significatifs ensemble, significativité qui doit plus à la forme qu’au 
volume. 
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mesure-t-il surtout la qualité de la thèse ou la diversification du jury ? De 
même, le paramètre associé à la diversification du jury mesure-t-il plus la 
qualité de la thèse ou le volume du capital social du couple docteur-directeur ? 
À la plupart des travaux sur l’impact des réseaux, il est possible de poser la 
question : le capital social est-il la cause de la « performance » ou sa consé-
quence34 ? 

Peut-on répondre ainsi à une interprétation alternative selon laquelle la di-
versification du jury serait pour l’essentiel un indicateur de la qualité de la thèse 
et non un support de mise en visibilité de la thèse et d’obtention d’appuis ? Il 
est possible de lever ce problème en utilisant la technique des variables instru-
mentales (Robin, 1999). La méthode consiste à trouver des instruments, c’est-
à-dire des variables exogènes, ici au capital social pour la mention et à la qualité 
de la thèse pour la diversification du jury, susceptibles de les faire respective-
ment varier. Le remplacement de ces deux variables mal identifiées par une 
prévision fondée sur des instruments exogènes permet de corriger le problème 
d’identification. 

Il est toutefois difficile de trouver des variables approximant la « valeur 
scientifique » de la thèse qui soient totalement indépendantes du réseau. 
Prendrait-on les publications comme approximation de la valeur des candidats 
(informations difficiles à collecter de manière exhaustive), que l’on capturerait 
aussi les réseaux d’accès à la publication (eux-mêmes corrélés aux réseaux 
d’invitation aux jurys). La croyance en une « valeur scientifique », totalement 
indépendante des contingences sociales (le réseau), est elle-même un peu 
naïve35. Il est plus facile par contre de trouver des indicateurs du capital social 
indépendants de la valeur de la thèse que l’inverse. La diversification des jurys 
de thèses des autres docteurs du directeur fournit un bon candidat pour 
l’instrumentation des variables de réseau. La diversification du jury instrumen-
tée, autrement dit la prédiction de la diversification du jury fondée sur un 
indicateur du capital social du directeur exogène à la valeur de la thèse, a un 
effet très significatif et du même ordre que ceux estimés dans le modèle I et II 
(cf. Annexe 4)36. Cette estimation nous confirme l’importance nette du capital 
social pour l’obtention d’un poste, et les modalités de son activation : ce sont 
les relations avec des personnes influentes aux contacts multiples, diversifiés et 
non redondants qui permettent lors de la thèse et de la soutenance, de collecter 
des soutiens institutionnels et surtout de mettre en circulation la valeur de la 
thèse, en bref de mettre en visibilité le docteur dans le champ académique et au 

                                                 
34 Même si la « performance » suit temporellement la constitution du réseau, celui-ci pourrait 
être aussi la conséquence d’un indicateur avancé de la « performance » (la valeur de la thèse 
comme indicateur avancé du recrutement). 
35 Si l’on suit Collins (1998), la pensée intellectuelle, en tant qu’elle est un dialogue à distance 
avec autrui, est aussi le produit de l’activité relationnelle. Il montre ainsi que les philosophes qui 
sont reliés à des penseurs nombreux et diversifiés, que ce soit des inspirateurs ou des oppo-
sants, sont en situation d’élaborer un discours philosophique plus construit et plus à même 
d’être retenu par l’histoire. 
36 Mais, dira-t-on, les niveaux de chacun des docteurs d’un même directeur ne sont-ils pas 
corrélés ? N’y a-t-il pas appariement entre des docteurs d’un certain niveau et directeur de 
thèse ayant un certain réseau ? Le phénomène ne peut être nié. Toutefois en contrôlant dans la 
régression par le diplôme de l’IEP, soit le niveau à l’entrée de la thèse, nous limitons la portée 
de cette objection. La seule hypothèse que nous faisons, est qu’à l’intérieur de chacun des 
niveaux de diplôme délimités (IEP Paris ou ENS, IEP de province, autre IEP), de tels 
appariements sont négligeables. Les témoignages fréquents de la part de docteurs sur des 
erreurs dans le choix du directeur de thèse peuvent étayer cette hypothèse. 
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final de lui permettre de trouver un poste. Dans le champ académique de la 
science politique, les acteurs en concurrence pour les postes, appréhendés à un 
niveau individuel, bénéficient donc de la diversification et de la non-
redondance de leurs relations. 

5. Le « capital social collectif » 

Autant avec la régression ci-dessus nous avons montré comment, à un ni-
veau individuel, des individus en concurrence pouvaient tirer parti de la diversi-
fication de leurs relations, avantage à la fois stratégique et relationnel, pour 
obtenir des biens rares, autant nous n’avons pas montré comment le groupe en 
tant que groupe, par l’établissement d’un réseau de relations denses et homo-
gènes en son sein, pouvait favoriser l’émergence de normes et de valeurs 
partagées, une régulation de la concurrence susceptible de le favoriser dans la 
concurrence avec les autres groupes. L’effet de la cohésion doit donc être 
mesurée non à l’échelle de l’individu comme le propose Burt (1995), mais à 
l’échelle d’un collectif. Pour analyser l’effet de la variation de la cohésion 
interne d’un ensemble sur sa capacité à réguler la compétition interne et à 
affronter la concurrence externe, nous distinguons comme groupes, les sous-
disciplines de la science politique d’une part, les universités qui recrutent 
d’autre part, groupes ayant une assise institutionnelle (Bourdieu, 1984) et 
susceptibles de gérer des enjeux communs37. Le nombre de groupes caractéri-
sés est toutefois limité et les éléments de preuve ne sont pas de même nature 
que dans la première partie. 

Sous disciplines 

Comme nous l’avions vu à la lecture des résultats du tableau 1.1, les diffé-
rentes sous-disciplines ont des probabilités très inégales d’obtention de postes 
dans l’enseignement et la recherche. Le différentiel reste fort, même lorsqu’on 
le contrôle par d’autres variables comme la composition par nationalité, par 
diplôme ou par le taux d’interconnexion des membres du jury. L’examen du 
graphique 1.1 montrait que, parmi les principaux juges, ceux qui apparaissaient 
relativement isolés, invitant de manière répétée quelques proches, apparte-
naient souvent à la sous-discipline relations internationales. N’y a-t-il pas là des 
éléments qui suggèrent que la différence en terme de reproduction renvoie à 
des degrés différents de constitution et de mobilisation de la sous-discipline ? 

S’il ne constitue pas une preuve statistique du même ordre que celle déve-
loppée dans le tableau 1.1 concernant le « capital social individuel », un premier 
test suggère qu’à côté de la diversification à l’échelle individuelle à l’intérieur du 
groupe, la cohésion du groupe en tant que groupe est aussi un facteur favora-
ble à l’obtention d’un poste. Nous avons ainsi remplacé la variable sous-
discipline par la densité38 de la sous-discipline chaque année (en mesurant les 

                                                 
37 Une reconstitution totalement inductive des groupes sur la base des relations d’invitations 
risquerait de délimiter des groupes au sein desquels la variation de la cohésion serait moins 
grande et dont les enjeux seraient moins clairement définis. 
38 Pour s’approcher plus correctement de l’idée de densité, à savoir le rapport entre le nombre 
de liens constatés et le nombre de liens possibles, tout en tenant compte de la spécificité de 
l’invitation à un jury de thèse, nous avons utilisé, plutôt que l’indicateur classique, la formule 

suivante, )*7/(
,
∑ Ι

ji
ij T , où T est le nombre de thèses (dans la sous-discipline et la période 

considérées) et Iij une variable indicatrice qui vaut 1 si i a invité j au moins une fois. On 
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réseaux d’invitation sur trois ans comme expliqué précédemment). Cette 
variable est alors significative au seuil de 1 % et son chi-deux, de 7 est proche 
de celui apporté par la variable sous-discipline (8,6). Autrement dit, la diffé-
rence de recrutement entre sous-disciplines semble plus liée à la différence de 
cohésion et de mobilisation qu’à la différence de contenu. Poursuivons cette 
l’intuition suggérée par cette corrélation en comparant les deux sous-disciplines 
les plus importantes, la sociologie politique et les relations internationales. 

Les graphiques 1.2 et 1.3 représentent les relations d’invitation entre les 
principaux membres de jurys des thèses codées respectivement en sociologie 
politique et en relations internationales. Alors que la taille du réseau est équiva-
lente (61 et 60 individus), la structure des relations d’invitation est fortement 
différenciée. En sociologie politique, on compte 251 relations distinctes 
d’invitation contre 220 en relations internationales. La densité39 de la sociolo-
gie politique est de 10 % supérieure à celle des relations internationales : 0,069 
en sociologie politique contre 0,062 en relations internationales. 

En sociologie politique, les relations gravitent sur le graphique 1.2 autour 
d’un centre concentré de quelques professeurs de Paris I fortement intercon-
nectés, gros producteurs de thèses qui débouchent souvent sur l’obtention d’un 
poste. Elles se diluent en s’éloignant de ce foyer central sans pour autant 
perdre de cohésion, en particulier vers l’Est du graphique. Au-delà du deu-
xième cercle d’enseignants chercheurs de l’IEP Paris, de Paris 10 ou de Paris 9, 
on trouve en effet surtout les professeurs de Grenoble et ou de Lille, spécialis-
tes de sociologie politique ou de politiques publiques, souvent plus jeunes et 
éventuellement en attente d’un retour vers Paris et qui, même s’ils ont déve-
loppé des relations locales dans leurs universités, ont conservé un contact avec 
le noyau parisien. Cette structure concentrique est toutefois moins régulière 
dans les autres directions. On retrouve ainsi à l’Ouest l’isolement des ensei-
gnants toulousains et, au Nord du graphique, on remarque que certains profes-
seurs de Paris 1, bien connectés entre eux et avec des enseignants de Paris 2, ne 
sont pas très bien reliés au foyer central, ce qui suggère peut-être l’existence 
d’un clivage entre professeurs au sein de cette institution. 

                                                                                                                            
considère ainsi que le maximum de liens possibles est que chaque juge invite 7 personnes 
différentes à chaque jury. 
39 Mesuré ici par la formule classique : ∑ −Ι

ji
ij NN

,

)²/( . 
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Graphique 1.2. Juges ayant participé à au moins quatre jurys de thèses codées en sociologie 
politique (n=61) 

 
Note : La légende des graphiques 1.2 et 1.3 est identique à celle du graphique 1.1, sauf pour le 
libellé des points. Les deux derniers chiffres renvoient respectivement au nombre de docteurs 
dirigés et au nombre de docteurs « placés », ayant fait une thèse dans la sous-discipline en 
question. 

À l’opposé, le graphique représentant les spécialistes de relations internatio-
nales a la structure éclatée de son objet. Le graphe n’a pas de centre aisé à 
caractériser même si le noyau de relations denses entre les chercheurs de l’IEP 
(souvent des membres du CERI) pourrait faire office de candidat. La structure 
relationnelle présente au contraire de nombreuses « cliques », réseaux de 
relations très denses entre des groupes de deux, trois ou quatre personnes, mais 
ces cliques sont mal reliées entre elles. De gauche à droite, en haut, on croise 
trois cliques, les relations internationales de Paris 10, celles de Paris 1, puis 
celles de Toulouse. En descendant dans le bas du graphique il est possible de 
démêler d’une part, un sous réseau dense et cohérent, ouvert sur l’extérieur 
puisque certains des enseignants de sociologie politique y sont invités, et une 
clique très fermée centrée autour de juge 18, constituée de spécialistes d’un 
domaine particulier, les études sur l’ex-URSS et les pays de l’Est. Sauf dans ce 
dernier cas, la formation de cliques semble être plus le produit de la proximité 
institutionnelle que d’une logique de spécialisation scientifique sur une aire 
culturelle donnée. 
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Graphique 1.3. Juges ayant participé à au moins six jurys de thèses codées en relations 
internationales (n=60) 

 
Cette cohésion relationnelle de la sociologie politique autour d’un noyau 

central peut être vue comme le produit de l’histoire de cette sous-discipline au 
cours des vingt dernières années. Son cercle central de professeurs actuelle-
ment à Paris 1 a joué un rôle essentiel pour redéfinir la science politique sur le 
modèle des sciences sociales en général et de la sociologie en particulier. La 
science politique, loin d’être une science spéculative et normative comme le 
droit ou la philosophie, doit, elle aussi, se doter, selon eux, d’un terrain et de 
méthodes empiriques : entretiens, statistiques, archives, observation directe, 
etc. L’objet « politique », ensuite, ne saurait aussi se limiter à la seule exégèse 
des systèmes et formes de « vie politique » (élections, partis, gouverne-
ments…). Il est considérablement élargi au point que sa définition devient 
problématique (Favre, 1980 et 1995). Cette redéfinition des objets et des 
méthodes de la discipline (influant considérablement sur les critères implicites 
de définition de ce à quoi doit ressembler un doctorat) a été confortée au 
milieu des années quatre-vingt par le rapprochement de certains de ses prota-
gonistes avec Bourdieu, ses concepts ou son école. L’instauration de 
l’agrégation du supérieur en 1972 a été un instrument important dans ce 
processus, puisqu’elle leur a permis d’accéder rapidement à des positions de 
pouvoir (professeurs) et de production de docteurs. Autour de ce noyau 
militant et refondateur, se sont accolées les générations suivantes de docteurs 
et d’agrégés du supérieur, partageant un certain nombre de conceptions quant à 
ce que doit être la science politique, et plus encore de rejets : le refus d’une 
science politique trop généraliste et journalistique, se dotant d’objet trop grand 
pour la conduite d’une véritable enquête. Cette configuration a produit à la fois 



Les réseaux de la science politique 

 60 

dans les années quatre-vingt-dix des relations diversifiées mais aussi centrali-
sées, une structure cohésive et dense, mieux à même de partager la même 
échelle de valeur, de diffuser les noms des personnes de valeur et de se mobili-
ser pour l’obtention d’un poste et assurer sa reproduction et son extension. Au 
contraire, les relations internationales semblent balkanisées, divisées en une 
multitude de petites contrées – universités, aires culturelles étudiées – qui ne 
communiquent pas véritablement entre elles. Elles ne peuvent donc véritable-
ment partager échelle de valeur ou sentiment de solidarité et sont particulière-
ment vulnérables à l’offensive de la sociologie politique. 

Universités 

Plus encore que les sous-disciplines, les universités sont des unités collecti-
ves susceptibles d’administrer la concurrence. Elles maîtrisent en effet large-
ment la composition de la commission de spécialistes, et partant, le 
recrutement et la reproduction du groupe. Pour diverses raisons, les universités 
peuvent ainsi favoriser le recrutement de personnes proches, en particulier les 
docteurs locaux, sur des personnes éloignées40. Lorsque les membres de 
l’université, en particulier les directeurs de thèse locaux, sont reliés par des liens 
denses et répétés, lorsqu’ils ont développé un capital social collectif important, 
il est probable qu’ils adoptent un comportement coopératif et qu’ils adminis-
trent la concurrence interne et favorisent globalement les docteurs locaux. Au 
contraire, des relations plus lâches et plus encore des dissensions, bref, 
l’absence de valeurs partagées au sein du groupe, permettraient une ouverture 
du jeu en faveur des candidats extérieurs. On peut donc faire l’hypothèse d’une 
liaison entre le « localisme » et cohésion locale des relations. 

Le test de cette hypothèse nécessite d’effectuer une délicate évaluation du 
« localisme » en science politique (Godechot, Mariot, 2003b). La difficulté de 
l’exercice tient au fait que nous ne connaissons que rarement la date 
d’obtention des postes et d’autre part au fait qu’il s’agit d’une évaluation 
statistique sur petit nombre. On peut toutefois établir quelques approximations 
éclairantes à partir des éléments dont nous disposons. Depuis 1992, la procé-
dure de recrutement aux postes de maître de conférences est demeurée inchan-
gée41. Le CNU procède d’abord à une première sélection au niveau national, la 
qualification, et les commissions de spécialistes locales recrutent ensuite les 
maîtres de conférence parmi les docteurs qualifiés. Les listes de qualification 
constituent une première information sur la population en concurrence42. Pour 
évaluer l’intensité du du biais en faveur des candidats locaux sur l’ensemble de 
la période, nous devons préalablement évaluer l’importance des concurrents 
locaux – le nombre de docteurs locaux qualifiés – et – exercice plus délicat – le 
nombre des concurrents extérieurs sur l’ensemble de la période43. Ces hypothè-
                                                 
40 Parmi les raisons souvent mentionnées : stabiliser la position précaire d’un quasi-collègue, 
choisir quelqu’un habitant localement capable de s’intégrer rapidement dans l’équipe pédagogi-
que, trouver un débouché à l’école de pensée et au produit du directeur de thèse, se défendre 
contre la concurrence jugée déloyale d’autres institutions recrutant elles aussi localement, ou 
des institutions dominantes, comme l’IEP, qui ne recrutant qu’au mouvement, exportent 
massivement des docteurs, poursuivre des collaborations scientifiques déjà entamées, etc. Dans 
la suite du texte, nous nous gardons bien d’une évaluation normative du « localisme » et nous 
cherchons seulement à établir une corrélation entre ce phénomène et la cohésion locale. 
41 Elle concerne donc les docteurs de 1991. 
42 Malheureusement, il nous manque les années 93, 96 et 97. 
43 Le problème principal consiste à reconstituer les postes auxquels les docteurs ayant obtenu 
un emploi à l’issue de la période auraient pu se porter candidat. Pour effectuer une ventilation 
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ses permettent de dresser avec plus de précision la liste des concurrents poten-
tiels et d’estimer le poids de la préférence locale au niveau global et local. 

Ainsi, sur les vingt universités ayant produit des docteurs en mesure de con-
courir (qualifiés) et ayant participé à des recrutements de maître de conférences 
dans la section 04 du CNU, on compte 32 recrutements locaux et 38 recrute-
ments extérieurs, soit un taux de recrutement local de l’ordre de 44 %. En 
l’absence de préférence locale, on aurait dû trouver 5 recrutements locaux, soit 
un taux de 7 % de préférence locale. Dans ces vingt universités, on compte en 
moyenne44, 13,2 concurrents locaux et 162,66 concurrents extérieurs potentiels 
pour 5,2 postes, qui sont partagés en 2,20 postes pour des candidats locaux et 
2,6 pour des candidats extérieurs. Les locaux ont ainsi un rapport de chance 
(odds ratio) d’obtenir un poste 11 fois supérieur à celui d’un extérieur. Le 
« localisme », souvent dénoncé, est donc un phénomène massif et significatif. 
À travers l’étude de quelques universités, pour lesquels nous connaissons les 
jurys de thèses et où le nombre de recrutements a été important, nous vou-
drions montrer que le degré de préférence locale varie en fonction de la cohé-
sion locale du monde universitaire. 

Le tableau 1.2 présente l’estimation des concurrents locaux et extérieurs et 
les résultats du recrutement entre 1991 et 2001 à Toulouse, Lille, Paris 1, 
Grenoble, Amiens, Strasbourg45. La hiérarchie de la préférence locale n’est pas 
facile à définir. Toulouse a recruté 3 locaux et 3 extérieurs, alors que Paris 1 a 
recruté 5 locaux et 3 extérieurs (des docteurs de l’IEP Paris…). Doit-on dire 
pour autant que la préférence locale est moins forte à Toulouse qu’à Paris 1 ? 
Non, car il faut tenir compte du nombre de concurrents locaux. À Paris 1, sur 
la période, 5 locaux ont été choisis parmi 54 locaux, alors qu’à Toulouse ce 
sont 3 sur 7. La solution retenue consiste à comparer la significativité du biais 
en faveur des candidats locaux46. La probabilité de non significativité de la 
préférence locale est de 1‰ à Toulouse, 4‰ à Lille, 2 % à Paris 1, 4 % à 
Grenoble, 16 % à Amiens et 100 % à Strasbourg, ville qui présente une préfé-
rence nette pour l’extérieur. Cet indicateur, certes fragile en raison de la fragilité 
des hypothèses47, permet d’établir une échelle satisfaisante de la préférence 
locale lorsque l’on doit comparer des petits échantillons. 

                                                                                                                            
raisonnable des docteurs, nous faisons les hypothèses suivantes : a) tous les docteurs nommés 
professeurs, au CNRS ou à la FNSP ne participent pas à la concurrence pour les postes de 
maîtres de conférence ; b) les candidats préfèrent toujours avoir un poste en science politique 
que dans une autre discipline ; c) les candidats préfèrent avoir un poste dans l’université où ils 
ont fait leur thèse que dans une autre université ; d) en l’absence de poste localement, 
l’université la plus proche (distance kilométrique) de Paris I est celle qui est préférée (i.e un 
docteur de Grenoble pris à Amiens est considéré comme un candidat potentiel à Paris X mais 
quelqu’un qui ne se présente pas à Pau). L’ordre de priorité de la préférence locale (c) sur la 
préférence parisienne (d) est sujet à discussion. Toutefois son inversion conduit à faire varier 
d’une dizaine tout au plus le nombre de candidats extérieurs et ne modifie pas vraiment les 
résultats. 
44 Les moyennes sont pondérées par le nombre de postes offerts. 
45 Dans les villes de province, on ne fait pas de distinction entre les différentes universités (Lille 
I, II, III) et les universités et les IEP (IEP Lille). La proximité entre universités et entre 
universités et IEP y est beaucoup plus forte qu’à Paris, ce qui justifie ce rapprochement. 
46 On calcule ainsi, avec la loi hypergéométrique, la probabilité qu’un tirage aléatoire sans 
remise conduise sur ce type de population à un taux de préférence locale équivalent ou 
supérieur à celui constaté. Sur de faibles effectifs, cette méthode est plus robuste que des 
comparaisons de chi-deux ou de odds-ratio. 
47 Une des sources de fragilité vient de l’absence de datation des concours et des recrutements. 
Il est fort possible que dans un certain nombre de cas, en particulier dans les universités 
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Tableau 1.2. Concurrence pour les postes et probabilité de non-significativité de la préférence 
locale dans six universités 

 1991-2000 Docteurs  
Taux de 
qualification 
estimé 

Concurrents 
locaux 
estimés 

Concur-
rents 
extérieurs 
estimés 

Locaux 
recrutes  

Exté-
rieurs 
recrutes  

Probabilité 
d’absence 
de préfé-

rence 
locale 

Toulouse 68 12 % 7 146 3 3 0,11 % 
Lille 20 40 % 8 171 3 6 0,44 % 

Paris 1 177 38 % 54 178 5 3 1,82 % 

Grenoble 65 60 % 23 133 3 3 4,19 % 
Amiens 12 83 % 8 175 1 3 16,50 % 

Strasbourg 10 30 % 3 156 0 6 100,00 % 

Ainsi Toulouse, lieu universitaire très déconnecté du reste de la discipline, 
qui éprouve des difficultés à obtenir la qualification de ses docteurs (12 % de 
ses docteurs sont qualifiés alors que 30 % le sont en moyenne), semble avoir 
pour stratégie de défendre ses docteurs locaux lorsque ceux-ci sont qualifiés. À 
l’opposé, les strasbourgeois ne semblent pas préoccupés par la défense de leurs 
produits locaux. 

Le tableau 1.3 suggère que ces différences de stratégie trouvent leur origine 
dans une densité relationnelle différente. À Toulouse, les directeurs de thèse 
sont peu nombreux au regard du nombre de thèses. Ils invitent peu de person-
nes distinctes. Ils s’invitent par contre beaucoup les uns les autres. Les relations 
distinctes d’invitation entre les 14 directeurs constituent plus d’un quart des 
relations distinctes d’invitation. Celles-ci sont en général des relations 
d’invitation réciproques et elles sont répétées, 42 % des relations totales 
d’invitation sont des relations d’invitation entre les directeurs de thèse. À 
l’opposé, à Strasbourg – lieu de production certes beaucoup plus petit –, la part 
des relations entre les directeurs de thèses sur les relations d’ensemble y est 
beaucoup plus faible. Globalement la hiérarchie de la préférence locale calculée 
ci-dessus suit la hiérarchie des deux indicateurs de cohésion. Seul Lille, petite 
unité de production certes, semble obtenir un fort biais en faveur des locaux en 
limitant le poids des relations entre ses directeurs de thèse. 

Tableau 1.3. Indicateurs de cohésion dans les six universités 
Part des relations entre directeurs locaux 
sur l’ensemble des relations 

1990-2000 Jurys connus Nombre de 
directeurs de 
thèses 

Nombre de 
personnes 
distinctes dans 
les jurys 

Relations distinctes Relations totales 

Toulouse 67 14 116 27 % 42 % 
Lille 20 6 59 20 % 22 % 
Paris 1 197 45 351 28 % 35 % 
Grenoble 62 20 173 25 % 31 % 
Amiens 13 5 38 19 % 22 % 
Strasbourg 10 7 33 15 % 17 % 

 

                                                                                                                            
produisant peu de docteurs qualifiés, des postes aient été mis au concours avant même que les 
docteurs n’aient fini leur thèse. 
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Graphique 1.4. Juges ayant participé aux jurys de thèse de Toulouse 

 
Note de lecture des graphiques 1.4 à 1.6 : La légende est identique à celle du graphique 1.1, 
sauf l’intitulé. Les trois derniers chiffres sont dans l’université considérée, les nombres de 
thèses dirigées, de docteurs « placés » et de docteur placés localement comme maître de 
conférence en section 04. Dans le graphique 1.4, « 09.tou-10-3-2 » = enseignant chercheur 09, 
toulousain, ayant dirigé 10 thèses à Toulouse, 3 docteurs « placés », dont deux localement. 

L’examen de quelques graphes d’invitation par faculté conforte la lecture du 
tableau 1.3. À Toulouse, les relations d’invitation entre les directeurs de thèse 
sont particulièrement denses et fortes (graphique 1.4). Chacun des 6 gros 
directeurs est relié à la plupart des cinq autres, et bien souvent par des liens 
d’invitation réciproque cumulant 5 à 10 relations d’invitation. Les directeurs 
dont les docteurs obtiennent des postes localement (juge 09 et juge 06), sont des 
directeurs qui, tout en investissant massivement dans leurs collègues, consti-
tuant ainsi un esprit de groupe favorable à la défense de la reproduction du 
groupe, ont pris soin, en particulier pour le premier, de diversifier utilement en 
invitant des poids lourds de la discipline : juge 03, membre de Paris 1, du CNU 
de 1996 et personnage important de la sociologie politique française, juge 12 de 
l’IEP Paris, et juge 21 de Paris 10. Cette diversification a sans doute permis à un 
certain nombre de docteurs de passer le cap de la qualification qui est particu-
lièrement difficile pour les docteurs de Toulouse et de finalement trouver une 
place « à domicile » où le groupe soudé est prêt à les défendre contre la concur-
rence externe. 
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Graphique 1.5. Juges ayant participé aux jurys de thèse de Grenoble 

 
Alors que le nombre de thèses à Grenoble est du même ordre qu’à Tou-

louse, la structure relationnelle y est beaucoup plus complexe. Le nombre de 
directeurs de thèses d’un côté et le nombre de personnes distinctes dans les 
jurys y sont supérieurs de plus de 40 %. Les principaux directeurs se distri-
buent autour d’un cercle central. À la périphérie de ce cercle quelques direc-
teurs semblent très mal reliés aux autres. On trouve un directeur dont le jury 
est totalement coupé du réseau, un autre qui n’est relié que par un invité 
commun, deux directeurs qui ne sont reliés au réseau que par un autre direc-
teur de thèse. Ce sont toutefois des « petits producteurs ». On distingue deux 
sous-réseaux de directeurs de thèse, au nord, les spécialistes de politiques 
publiques, et parmi eux trois ou quatre directeurs entrent en relations répétées 
(3 invitations dans chaque sens entre juge 28 et juge 17). Au Sud se regroupent 
les spécialistes de sociologie politique, dont les relations sont denses mais peu 
répétées. Les deux sous-groupes ont un pouvoir de placement et de recrute-
ment à peu près équivalent. Cette division en deux groupes égaux, et peut-être 
potentiellement rivaux, a éventuellement limité l’ampleur du « localisme » à 
Grenoble. Mais la stratégie de défense locale est d’autant moins urgente que les 
scores à l’exportation sont bons, que ce soit vers les autres universités ou vers 
le CNRS. Effectivement, qu’ils soient du groupe nord ou du groupe sud, les 
directeurs semblent prendre le soin de diversifier leurs relations avec des 
extérieurs, en invitant notamment des professeurs et des chercheurs réputés et 
reconnus, venant de Paris 1, de l’IEP de Paris (ou de la FNSP), de Paris 9 ou 
de Paris 10. 

Strasbourg, enfin, est une université qui a une préférence nette pour des 
candidats extérieurs. Certes, le nombre de candidats locaux qualifiés (3) n’est 
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pas très important. Mais alors que de nombreux postes sont offerts au cours de 
la période (6), les directeurs de thèse n’ont pas tenté de défendre ne serait-ce 
qu’un des leurs. L’examen du graphique des relations éclaire cette extraversion. 
Les directeurs de thèse, parfois peu implantés à Strasbourg, ne sont reliés entre 
eux que par un seul contact, soit par un contact commun, soit par une invita-
tion directe. Ces relations d’invitation sont très rarement répétées et récipro-
ques. L’un d’entre eux (juge 58) joue le rôle de pont entre les autres directeurs, 
probablement en raison de sa position institutionnelle privilégiée au sein de 
l’IEP de Strasbourg. Sans ce noyau fédérateur, le réseau serait éclaté en quatre 
îlots. 

Graphique 1.6. Juges ayant participé aux jurys de Strasbourg 

 
L’analyse détaillée des relations d’invitation au sein de ces six universités 

confirme donc notre hypothèse d’une corrélation entre le degré de préférence 
pour les candidats locaux et le degré de cohésion relationnelle à l’intérieur de 
l’institution. 

Conclusion 

L’examen de l’incidence des relations d’invitation sur la probabilité 
d’obtention de postes confirme l’existence de deux mécanismes relationnels, 
analytiquement distinguables, qui peuvent fonctionner au service de l’obtention 
de biens rares : d’une part, la diversification à l’intérieur du groupe permet à 
l’échelle individuelle de gagner les doubles avantages, stratégiques et informa-
tionnels de la non-redondance, d’autre part, la cohésion et la densité du groupe, 
permet au groupe d’exister, de limiter la concurrence en son sein et de se 
mobiliser contre les autres groupes pour l’obtention d’avantages pour ses 
propres membres. Ces deux dimensions du capital social, si elles ont été mises 
au jour ici dans le cas particulier de la science politique, ne sont à l’évidence pas 
propres à cette seule discipline. La poursuite de ce travail dans d’autres univers 
académiques présenterait un double intérêt (et gageons que l’informatisation 
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progressive de ces données le facilitera à l’avenir) : mieux explorer d’une part 
les structures et les variations du pouvoir académique d’une discipline à l’autre, 
préciser d’autre part grâce à la délimitation d’un plus grand nombre de groupes 
les modalités de juxtaposition du capital social pour un individu et pour un 
collectif. Savoir s’il s’agit d’une juxtaposition nécessaire, d’une conjonction 
stable ou d’une combinaison instable, permettrait de préciser le rôle des 
relations sociales dans la vie quotidienne. 
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Annexes 

1. Abréviations des institutions d’appartenance principale des directeurs sur la période 
Aix Aix-Marseille p02 Paris 2 
ami Amiens p03 Paris 3 
aut Autres p04 Paris 4 
bdx Bordeaux p05 Paris 5 
Dij Dijon p07 Paris 7 
e_h EHESS p08 Paris 8 
ens École Normale Supérieure p09 Paris 9 
Etr Institution étrangère p10 Paris 10 
gre Grenoble p11 Paris 11 
Iep IEP-Paris p12 Paris 12 
Inc Institution inconnue p13 Paris 13 
l_o Langues Orientales Pau Pau 
Lil Lille Per Perpignan 
Lyo Lyon Ren Rennes 
mon Montpellier Rms Reims 
nan Nantes Sbg Strasbourg 
ncy Nancy Tou Toulouse 
Nic Nice trs Tours 
p01 Paris 1 ver Versailles Saint-Quentin 

2. Calcul de la « contrainte structurale » de Burt 

Soit zij le nombre de fois où i invite j. Burt commence par mesurer la pro-
portion piq des relations de i investies dans le contact q : 

( ) ( )∑
≠

++=
ij

jiijqiiqiq zzzzp /  

Il calcule ensuite la « contrainte » de j sur i, en gros une somme de leurs 
contacts directs et indirects : 

2

,










+= ∑

≠ jiq
qjiqijij pppc  

La « contrainte » globale qui pèse sur i est alors la somme des « contraintes » 
venant de chacun de ses contacts : 

∑=
j

iji cC  

Ci est égal à 1 quand i n’a qu’un seul contact dans le réseau et tend vers 0 
lorsque ses contacts sont très nombreux et non-connectés les uns avec les 
autres. 
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3. Table des coefficients de corrélation entre les variables de réseaux 

 Nombre de contacts du 
directeur 

Contrainte structurale 
du directeur 

Moyenne du nombre de 
contacts des invités 

Moyenne de la 
contrainte structurale 

des invités 
Nombre de contacts du 
directeur 1 -0,70 -0,04 0,09 

Contrainte structurale 
du directeur -0,70 1 0,11 -0,10 

Moyenne du nombre de 
contacts des invités -0,04 0,11 1 -0,73 

Moyenne de la 
contrainte structurale 
des invités 

0,09 -0,10 -0,73 1 

Note : Les autres coefficients de corrélations entre variables explicatives ne dépassent pas en 
valeur absolue 0,2. 

4. Correction du problème d’identification avec la technique des variables instrumentales 

Le problème d’identification peut s’écrire ainsi : 

Yx = α . Mx ( Dx
i , Qx ) + β . Dx

i ( Qx , Kx
i ) + Xx . γ + ux 

Avec  Yx : avoir un poste. 
Dx

i
 : diversification du jury de x par le directeur i. 

Mx : mention de la thèse de x. 
Qx : qualité de la thèse de x. 
Kx

i : capital social mobilisé par le directeur i et le docteur x. 
Xx : autres variables explicatives. 

En raison de l’impossibilité de corriger l’erreur de mesure portant sur la 
qualité de la thèse, on choisit d’omettre volontairement la variable mention qui 
l’approxime. On estime d’abord par une régression de première étape, la 
diversification du jury prévisible en fonction des indicateurs de diversification 
D-x

i pratiqués par le directeur pour ses autres jurys : 

Ďx
i = δ . D-x

i + Xx . η + ex 

Cette variable Ďx
i est alors exogène à la qualité de la thèse Qx. 

Yx = λ . Ďx
i + Xx . µ + vx 

Dans le modèle I et II, la variable contrainte structurale du directeur n’est pas la 
plus suspecte d’une erreur d’identification car elle est construite à partir du 
réseau de l’ensemble des contacts du directeur de thèse sur trois ans et la 
composition du jury de thèse de x n’y intervient au final que de manière limitée 
dans l’indicateur. Par contre la moyenne de la contrainte structurale des invités reflète 
plus directement la stratégie de composition du jury et se trouve être la variable 
la plus mal identifiée. Comme elle est la plus significative et que notre raison-
nement repose sur sa significativité, nous nous concentrerons sur celle-là pour 
l’instrumentation. Nous l’instrumentons par la moyenne de la même variable 
pour les jurys du directeur pour les quatre années qui l’entourent. Pour pouvoir 
utiliser l’estimateur des variables instrumentales (moindres carrés à deux 
étapes), nous utilisons un modèle de probabilité linéaire à la deuxième étape, 
dont l’approximation par rapport à un modèle logistique n’est pas gênante tant 
que l’on se limite à l’interprétation des paramètres et que l’on s’abstient de 
chercher à prédire des probabilités. 
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Variables explicatives 

MCO simple 
de Yx 

Régression de 
première 

étape de Dxi 

Régression de 
deuxième 

étape de Yx 
Année *** ** *** 

Sexe ** ns * 

Nationalité *** * *** 

Capital scolaire *** ns ** 

Institution * * * 

Sous-discipline *** ns ** 

Variable mal 
identifiée ( Dxi ) 

Moyenne de la contrainte structurale des 
juges invités au jury du docteur x 

-0,078 *** 
(0,017) 

 
. . 

Instruments ( D-x i ) 

 
Moyenne de la contrainte structurale des 
juges invités aux autres jurys du directeur i . 

0,325 *** 
(0,043) 

 
. 

Variable 
instrumentée ( Ďxi ) 

Prévision de la moyenne de la contrainte 
structurale des juges invités au jury de x . . -0,145** 

(0,055) 
Effectif 513 513 513 

R2 0,33 0,22 0,31 
Lecture : Significativité des variables ou groupes de variables de contrôle, * au seuil de 10 %, ** 
au seuil de 1 %, *** au seuil de 1‰. L’effectif est réduit à 513 docteurs car certains directeurs 
ne font pas soutenir de thèses pendant les quatre années qui entourent l’année de la soutenance 
de x. 

Le paramètre de la variable instrumentée reste très significatif et sa valeur 
absolue est même supérieure à celle obtenue dans la régression simple. 

 





 

Deuxième partie.  
Formation et dynamique des réseaux à 

l’EHESS 





 

Chapitre 2.  
La formation des relations académiques au sein de 

l’EHESS+* 

La notion de réseau s’applique particulièrement bien pour décrire certains 
aspects de la vie académique. À un certain niveau de généralité, on peut décrire 
la pensée intellectuelle comme une forme de dialogue, le plus souvent à dis-
tance48. On pense avec, on pense contre. Outre la dimension intellectuelle, le 
monde académique a aussi un fonctionnement très largement collégial et 
nécessite, pour produire une décision (attribuer un diplôme, recruter, accepter 
ou non un article, allouer des fonds, etc.) une activité relationnelle bien plus 
intense que dans le modèle bureaucratique hiérarchisé où pourrait ne compter, 
en principe, que la décision d’une seule personne49. La compréhension du 
monde académique passe donc par l’étude de ses réseaux. 

À l’image des recherches plus générales en sociologie des réseaux, la recher-
che sur les réseaux intellectuels et académiques a d’abord porté sur la structura-
tion du réseau50 et sur l’impact de la position en son sein sur la production 
intellectuelle. Dans sa monumentale étude sur la philosophie mondiale, Randall 
Collins établit une corrélation entre la diversité des contacts et des influences 
philosophiques et la probabilité d’être retenu par la tradition comme un grand 
philosophe51. Celle-ci tient, selon l’auteur, à la situation de confluence permet-
tant une inventivité plus grande par recombinaison52. La position réticulaire 
importe aussi pour accéder à des ressources53, notamment les emplois acadé-
miques54. 

Toutefois, la corrélation manifeste entre la position dans le réseau et les 
comportements sociaux permet rarement d’établir clairement le sens de la 
causalité. Cette difficulté oriente de plus en plus la recherche vers la question 
complémentaire de la formation des réseaux sociaux, au moyen notamment de 
données longitudinales55. Si la nature du développement des réseaux académi-
ques pris comme ensemble est parfois étudiée avec des méthodes inspirées de 
la physique56, la formation des relations académiques, et plus largement intel-

                                                 
+ Ce chapitre reprend l’article suivant : Olivier Godechot, 2011, « La formation des relations 
académiques au sein de l’EHESS », Histoire & Mesure, vol. 26, n°2, p. 221-260. Des graphiques 
supplémentaires et des annexes qui n’avaient pu figurer dans la revue faute de place ont été 
rajoutés ici. 
* Je remercie Cyril Jayet, Brice Le Gall, Nadège Vézinat pour une collaboration active à cette 
enquête. 
48 COLLINS, R., 1998. 
49 LAZEGA, E., 2001. 
50 ANHEIER, H., et al., 1995. 
51 COLLINS, R., 1998. 
52 L’argument a été systématisé par Burt avec l’idée de trous structuraux comme facteur de 
bonnes idées. BURT, 2005. 
53 FRICKEL, S., GROSS, N., 2005. LAZEGA, E., et al., 2007. 
54 GODECHOT, O., MARIOT, N., 2004. 
55 GULATI, R., GARGIULO, M., 1999. STEGLICH, C., et al., 2010. 
56 MOODY, J., 2004. Goyal, M., et al., 2006. 
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lectuelles, entre deux personnes reste moins explorée. Les relations entre 
scientifiques sont-elles avant tout déterminées par les objets scientifiques ? 
Qu’est-ce qui favorise dans l’activité scientifique la mise en relation ? Des 
similitudes ou des complémentarités ? Les facteurs de formation sont-ils 
stables ou évoluent-ils ? S’ils évoluent quels sont les principes de leur évolu-
tion ? 

Nous proposons d’aborder ces questions à partir de l’étude des 6226 jurys 
de thèse de 1960 à 2005 à la sixième section de l’EPHE puis à l’EHESS57. 
Suivant une méthode précédemment utilisée58 on considère comme atome 
relationnel la relation d’invitation par le directeur de thèse d’un collègue pour 
former un jury59. C’est une relation solennelle répétée, nécessaire à la reproduc-
tion du monde académique, obéissant à des textes réglementaires ainsi qu’à de 
puissantes traditions non-écrites60 qui combine à la fois une dimension scienti-
fique et une dimension de collaboration institutionnelle. Pour appréhender les 
relations sur une longue période (45 ans) et dans un univers multidisciplinaire, 
elle paraît plus homogène que les relations de citation, de cocitation ou de 
coécriture habituellement retenues pour étudier la structure des communautés 
scientifiques61. L’institution retenue, l’EHESS, présente ensuite l’intérêt d’avoir 
joué un rôle structurant dans la recherche en sciences sociales en France et 
reflète ainsi relativement bien l’évolution des sciences sociales au cours des 40 
dernières années. 

Dans cet article, nous cherchons à comprendre non seulement la formation 
à court terme des relations académiques mais aussi l’évolution à plus long 
terme des modes de cette formation. Dans la mesure où les relations académi-
ques se forment ou se dissolvent autour d’objets scientifiques, imparfaitement 
décrits dans le langage des variables statistiques, notre démarche, commencera 
modestement, via l’analyse qualitative des graphes de réseau, par dégager les 
grands traits de formation et de structuration des réseaux académiques62. Après 
une confirmation statistique des évolutions décrites, on montrera alors que 
celles-ci doivent beaucoup à la transformation des enjeux de pouvoir sur 
l’institution et plus largement au sein du monde académique. 

1. Une institution de production de doctorats 

Analyser les réseaux composés par les jurys de thèse a d’autant plus de sens 
dans le cas de l’EHESS que la délivrance du doctorat y est très vite devenue 
une des activités pédagogiques et scientifiques majeures63. Afin de prendre la 

                                                 
57 Par commodité d’écriture, on s’autorise à utiliser le sigle EHESS pour désigner la sixième 
section de l’EPHE avant la création de l’EHESS. 
58 GODECHOT, O., MARIOT, N., 2004. 
59 Formellement, c’est le président de l’établissement qui invite les membres du jury, mais il suit 
quasiment toujours les propositions du directeur de thèse, lequel tient parfois compte des avis 
de son doctorant. 
60 NOIRIEL, G., 1991. 
61 SMALL, H., 1973 ; MOODY, J., 2004 ; Goyal, M., et al., 2006. 
62 Notre démarche qualitative n’est pas sans rapport avec celle de CROSSLEY (2009) qui étudie 
qualitativement la formation du réseau de la musique punk à Manchester. 
63 Une telle entreprise est rendue possible par des archives de très bonne qualité : l’Annuaire des 
comptes-rendus et conférences de l’EHESS, recense de manière rétrospective en 1965 puis annuelle-
ment (ou biannuellement) les thèses soutenues préparées à l’EHESS, et la composition de leurs 
jurys. Cf. Annexe. 
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mesure des réseaux collectés, il faut d’abord donner quelques éléments sur la 
production de doctorats. 

Avant les années 1960, la sixième section de l’EPHE n’était habilitée à déli-
vrer que son propre diplôme (le « Diplôme de l’EPHE ») qui n’est alors pas 
reconnu au niveau national comme un doctorat. Le décret du 19 avril 1958 
crée le doctorat de troisième cycle en lettres et autorise l’EPHE à le préparer 
sous réserve que la soutenance et la délivrance s’effectuent à l’université devant 
un jury comportant au moins un professeur de cette institution. 

La croissance du nombre de doctorats est très forte au cours des années 
1960 et 1970 (Figure 2.1). Il passe ainsi de 4 en 1960 à 100 environ en 1969-
1970. La progression se poursuit à un rythme soutenu dans les années 1970 et 
il atteint son maximum de 257 en 1980. Cette croissance reflète à la fois le 
succès grandissant du doctorat de troisième cycle, l’attractivité des sciences 
sociales au cours des années 1960 et 1970, et la place rayonnante que l’EHESS 
exerçait en leur sein. 

L’obtention du statut d’établissement supérieur en 1975 (décret du 23 jan-
vier) renforce l’attractivité de l’EHESS. Elle permet en effet aux étudiants de 
soutenir formellement le doctorat à l’EHESS et donne aux doctorats de celle-ci 
leur pleine visibilité. Dans la pratique, les thèses EHESS au sens strict com-
mencent à être soutenues après 1977. C’est aussi à partir de 1975 que les thèses 
d’État peuvent être préparées et soutenues à l’EHESS. Elles restent peu 
nombreuses jusqu’à la réforme de 1984 qui remplace le doctorat de troisième 
cycle et le doctorat d’État par le doctorat dit de « nouveau régime » (à 
l’exclusion des anciens doctorats déjà entamés). 

Figure 2.1. Évolution du nombre de doctorats soutenus à l’EHESS 
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Note de lecture : en 2004, 200 doctorats ont été soutenus en à l’EHESS. Ce sont tous des 
doctorats de nouveau régime. 

Après 1980, les sciences humaines et sociales subissent un reflux qui a 
marqué les esprits. La réforme de 1984 (loi du 26 janvier 1984, arrêté du 5 
juillet relatif aux études doctorales), qui remplace les anciens doctorats par le 
doctorat dit « nouveau régime », amplifie cette baisse. Ce dernier semble plus 
exigent et plus sélectif que le doctorat de troisième cycle. Entre 1980 et 1990, le 
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nombre de doctorats diminue de plus de moitié passant de 258 à 91, suivant 
ainsi sous une forme plus prononcée un mouvement général en France64. 
Après 1990, le nombre de doctorats reprend une croissance moins soutenue 
que dans les années 1970 et culmine à 200 en 2004. 

L’examen de la répartition disciplinaire des doctorats à l’EHESS depuis 
1960 montre la domination numérique de quatre disciplines tout au long de la 
période, l’histoire, la sociologie, l’économie et l’anthropologie, au sein desquel-
les entre 64 % et 85 % des thèses sont effectuées (Figure 2.2)65. La hiérarchie 
interne n’est toutefois pas constante. On assiste à une inversion de la place de 
la sociologie et de l’histoire. La première arrivait en tête entre 1960 et 1980, 
avec plus de 30 % des doctorats. Après 1986, la sociologie se stabilise à un 
niveau plus faible – autour de 18 % des thèses soutenues – et se fait même 
dépasser par l’anthropologie. L’histoire suit une trajectoire inverse : alors 
qu’elle produit moins de 15 % des thèses entre 1966 et 1980, elle ravit nette-
ment la première place après 1985 avec plus de 23 % des thèses. 
L’anthropologie et l’économie suivent à peu près le même profil. Elles décli-
nent tout au long de la période 1960 – 1980, passant de 14 %-15 % en début 
de période à 8 % au milieu des années 1980 (le point bas est atteint plus tôt en 
anthropologie qu’en économie). Elles rebondissent toutes deux dans les années 
1980. 

                                                 
64 Contrairement à ce qui se passe en sciences, le nombre de doctorats en sciences humaines et 
sociales diminue en France passant de 3682 en 1981 à 2140 en 1990. GODECHOT, O., LOU-
VET, A., 2010. 
65 Notons que les données restent fragiles pour les années 1960 en raison des modalités 
approchées de reconstitution de la discipline de doctorat. 
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Figure 2.2. Part des différentes disciplines dans les doctorats soutenus à l’EHESS 

Sociologie

Sociologie

Histoire

Histoire

Anthropologie

Anthropologie

Économie

Économie

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1
9

6
0

-1
9

6
5

1
9

6
6

-1
9

7
0

1
9

7
1

-1
9

7
5

1
9

7
6

-1
9

8
0

1
9

8
1

-1
9

8
5

1
9

8
6

-1
9

9
0

1
9

9
1

-1
9

9
5

1
9

9
6

-2
0

0
0

2
0

0
1

-2
0

0
5

Sociologie

Histoire

Anthropologie

Économie

Psychologie

Linguistique

Géographie

Art et archéologie

Philosophie

Science politique

Sémiologie

 
Note : Au cours de la période 1960-1965, 30 % des thèses sont soutenues en sociologie. Les 
disciplines sont classées dans la légende en fonction de leur importance numérique dans la 
production globale. Pour éviter une surcharge du graphe, les plus petites disciplines n’ont pas 
été représentées. 

Le quadrige de tête se détache d’autant mieux de l’ensemble que la cin-
quième place n’est jamais détenue par la même discipline. Plusieurs domaines 
ont occupé cette position mais peu ont perduré : psychologie et géographie 
dans les années 1970, linguistique à partir de 1990. Il serait fastidieux de 
détailler l’évolution de toutes les petites disciplines. On compte un certain 
nombre de doctorats inscrits dans le domaine des « études » (études arabo-
islamiques, études africaines, etc.) qui recoupent des pratiques disciplinaires 
variées, pouvant être rapprochées tantôt de l’histoire, tantôt de l’anthropologie, 
tantôt de la linguistique… À additionner l’ensemble des études, on obtient 
toutefois une production non négligeable qui varie entre 5 % (1976-1980) et 
moins de 2 % après 1990. 

2. Les ressorts multiples de la formation des relations 

La composition d’un jury de thèse participe d’une opération de certification 
du savoir et conduit à l’invitation des « spécialistes » du sujet dessinant ainsi 
une structure gnoséologique. C’est aussi un travail de lecture et d’évaluation 
demandé à des collègues qui en fait une relation de collaboration. Comme la 
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délivrance de ce diplôme est souvent le premier pas pour l’insertion dans le 
monde académique, le choix des invités peut aussi tenir compte de la structure 
des opportunités académiques. Enfin entrent en compte toutes sortes de 
considération sur les proximités et les oppositions d’école, d’approche et de 
méthode, sur le sérieux ou le dilettantisme, l’exigence ou la bienveillance, la 
prévisibilité ou l’imprévisibilité de tel ou telle, sur les relations d’amitié ou 
d’inimitié qu’ils entretiennent avec le directeur ou même avec les autres mem-
bres du jury, le tout en tenant compte des contraintes prosaïques de disponibi-
lité et de calendrier. 

Dans certains cas, comme celui de Roland Barthes, la formation des rela-
tions semble devoir beaucoup à l’évolution rapide des thèmes de recherche du 
chercheur (et partant celui de ses docteurs) : au début des années 1960, lors-
qu’il travaille à une sémiologie à dimension sociologique (Mythologies, 1957), il 
invite des sociologues comme Lucien Goldmann, Georges Friedmann ou 
Henri Lefebvre, à la fin des 1960, lorsqu’il adopte un structuralisme littéraire 
intégral (S/Z, 1970), il invite plus particulièrement Julien Greimas, puis Gérard 
Genette, enfin son tournant sensualiste (Le plaisir du texte 1973) va de pair à 
l’invitation très fréquente de Julia Kristeva (Figure 2.3). 

Figure 2.3. Évolution du réseau égocentrée autour de Roland Barthes 
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Même si toutes les inflexions ne sont pas aussi singulières, cet exemple 
montre combien l’application trop rapide sur ce matériau de techniques statis-
tiques et plus encore d’indicateurs structuraux66 peut en appauvrir fortement la 
compréhension, faute d’une mise en variable adéquate des phénomènes 
complexes que sont les évolutions individuelles des chercheurs, l’émergence 
d’objets de recherche, de courants, d’écoles, de paradigmes, les amitiés et les 
ruptures, phénomènes qui n’en sont pas moins en partie connus et documentés 
de par le renom de l’institution ou de ses membres. La visualisation et l’analyse 
des graphes est dès lors une étape indispensable pour la compréhension de 
notre objet67. 

Les 6221 jurys de thèse permettent de connaître 17670 relations d’invitation 
entre 5532 personnes différentes. Vu qu’il était très difficile de visualiser un tel 
ensemble et de le documenter statistiquement, nous avons choisi d’étudier les 
relations au sein d’un sous ensemble de 338 universitaires qui jouaient le plus 
grand rôle dans ce réseau68 et nous représentons les réseaux d’invitations 
cumulées par sous-période de cinq ans69. 

L’ancien régime 

Au cours de la première sous-période 1960-1965, on peut distinguer dans 
un ensemble relationnel intégré et relativement peu centralisé, des pôles dont 
certains durent au-delà de la période. Le premier groupe le plus net est le pôle 
Afrique autour du sociologue Georges Balandier, des anthropologues Paul 
Mercier, Denise Paulme et de l’historien Hubert Deschamps. Ce groupe 
interdisciplinaire, attentif aux transformations sociales liées à la décolonisation, 
souvent opposé au structuralisme Lévi-Straussien70, évalue principalement des 
thèses portant sur l’Afrique tout en ne s’interdisant pas quelques incursions sur 
les autres continents. Roger Bastide, sociologue des religions, plus spécialiste 
du monde afro-brésilien que de l’Afrique peut être rattaché à ce groupe. Son 
multipositionnement intellectuel et surtout institutionnel – il est directeur 
d’études cumulant71 et professeur à la Sorbonne – fait de ce dernier, invité neuf 
fois, une ressource recherchée, donnant l’accès à une labellisation par la Sor-
bonne, pour constituer un jury. 

                                                 
66 Gribaudi reproche ainsi à l’approche néostructurale de se limiter à des caractéristiques 
formelles sans donner les raisons sociales et historiques qui expliquent la naissance des 
relations. GRIBAUDI, M., 1998. 
67 MOODY, J., et alii, 2005. Soulignons aussi que les techniques classiques de blockmodeling se 
sont révélées décevantes pour notre objet, notamment parce qu’elles prennent mal en compte 
l’intensité des relations. 
68 Nous sélectionnons pour cela les personnes qui dépassent par sous-période de cinq ans un 
seuil ad-hoc de participation à des jurys– 4 pour la période 60-65, 6 pour la période 66-70, etc. 
et nous les suivons tout au long de leur carrière dans les jurys, même lorsqu’elles se trouvent 
en-dessous du seuil. Nous avons ajouté en outre les personnes qui dirigeaient plus de dix 
thèses entre 1960 et 2005, pour tenir compte des personnes (comme Lévi-Strauss ou Jean-
Pierre Vernant) qui tout en effectuant peu de jurys au cours de chaque sous-période, peuvent 
jouer néanmoins un rôle structurant dans la vie de l’institution 
69 Pour ne pas alourdir l’article, seuls trois sous-périodes sont représentées. Les autres graphes 
sont disponibles auprès de l’auteur. 
70 DOSSE, F., 1992, p. 312-321. 
71 Un directeur d’études cumulant dispose d’un tiers de charge à l’EHESS en supplément de sa 
charge à l’université, dans un institut de recherche ou une administration. 
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Principe de construction des Figures 

La représentation graphique, fondée au départ sur l’algorithme Ka-
mada Kawai du logiciel Pajek, a été améliorée « à la main », afin d’éviter 
les superpositions et dans la mesure du possible les lignes qui se coupent. 
La largeur des liens est proportionnelle au nombre d’invitations, les flè-
ches indiquent le sens de l’invitation : A→B = A invite B dans le jury de 
son thésard. La taille des points est proportionnelle au nombre de jurys 
pendant la sous période et enfin leurs formes indiquent la discipline72. 

                                                 
72 La discipline des enseignants-chercheurs a été codée sur la base de la discipline modale de 
direction de thèse (tant à l’EHESS qu’ailleurs) et en l’absence de celle-ci sur la base de la 
discipline modale d’invitation. 



 

Figure 2.4. Les relations au sein de notre sélection lors de la période 1960-1965 

 



 

Un deuxième groupe relativement cohérent se dégage à l’opposé du pre-
mier. Il regroupe des économistes (André Piatier, Pierre Coutin, Joseph Klatz-
mann, Victor Rouquet La Garrigue et dans une moindre mesure Charles 
Bettelheim), des sociologues (Jacques Vernant, Pierre Marthelot), des géogra-
phes (Pierre George). Ce groupe perdurera, avec des départs et des arrivées 
jusqu’au début des années 1980. En son sein sont soutenues des thèses 
d’économie générale, et surtout, d’économie, de sociologie et de géographie du 
développement (par exemple en 1963, Evolution de la structure économique rurale de 
la Côte-d’Ivoire et perspectives d’avenir, sous la direction de Pierre Coutin avec Pierre 
George et Georges Balandier dans le jury). 

D’autres groupes, plus ou moins facilement discernables, se structurent sur 
la base d’objets, de thématiques, de disciplines, ou d’aires culturelles : la socio-
logie des religions (Bastide, Le Bras, Desroche), la psychologie (Meyerson, 
Stoetzel), l’Asie (Dumont, Condominas) et surtout un groupe en haut du 
graphique des fondateurs de la sociologie française (Touraine, Friedmann, 
Naville, Alain Girard, Stoetzel), souvent spécialisés dans la sociologie du 
travail, issus pour certains du Centre d’Études Sociologiques (CES) et à 
l’origine des nouvelles revues académiques comme Sociologie du travail et Revue 
Française de Sociologie73. 

Alors que l’institution est, de par son origine et sa direction, dominée par les 
historiens, ceux-ci apparaissent relativement peu dans les doctorats et dans les 
jurys et ils restent en général à l’extérieur des noyaux centraux du réseau. 
Pendant cette première période, Braudel essaye certes par certains aspects de 
susciter l’interdisciplinarité qui lui est chère et des rapprochements entre 
plusieurs domaines et fait le pont entre le groupe des africanistes et celui des 
socio-économistes. Aux côtés de quelques thèses consacrées à des objets 
européens à l’époque moderne, dont on peut considérer Braudel comme un 
spécialiste, ce dernier fait aussi soutenir des travaux sur des thèmes beaucoup 
plus éloignés dans l’espace et dans le temps (Procès et représentations dans les idées 
sociales argentines (1830-1910)), voire même éloigné disciplinairement : Les classes 
et l’histoire d’après Karl Marx ou Structure sociologique de la description chez Flaubert : 
Poétique et pratique de sa forme romanesque. 

Les périodes qui suivent, voient le développement, l’inflexion, la transfor-
mation des différents groupes que nous avons détaillés pour la période 1960-
1965. Nous ne ferons ressortir que les points principaux. La période 1966-1970 
est une période au cours de laquelle la sociologie et l’anthropologie jouent un 
rôle central dans le réseau formé par les jurys de thèse. L’histoire, au contraire, 
que ce soit en 1966-1970 ou en 1971-1975, reste à la fois marginale et relative-
ment périphérique. Entre 1966 et 1970, le réseau des historiens se constitue en 
un arc périphérique (Chesneaux, Duroselle, Vilar, Romano, Braudel, Le Goff, 
Mollat du Jourdain), qui semble contourner le noyau central des sociologues et 
des anthropologues (Figure 2.5). Le réseau au sein de ces derniers, en raison du 
nombre beaucoup plus grand des jurys se densifie et se centralise. Le réseau 
des économistes, sociologues, géographes du développement se mélange avec 
celui des spécialistes de l’Afrique, ce qui rend les deux mondes plutôt emmêlés. 
En revanche, la coupure est toujours visible entre les sociologues « de la 
France », et ceux qui travaillent sur d’autres régions du monde, en particulier 
des pays en voie de développement. Des sociologues comme Bourdieu, Tou-

                                                 
73 CHENU, A., 2002 ; HOUDEVILLE, G., 2007. 
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raine, Aron, Bourricaud, malgré les différences évidentes de paradigmes, qui 
ont depuis été systématisés par les manuels, sont alors connectés. Un pôle de 
littérature et de sémiologie se développe autour de Roland Barthes. 

Les années 1970 sont des années de très forte production de thèses de troi-
sième cycle et engendrent des relations amplement répétées entre certains 
protagonistes. Par exemple entre 1971 et 1975, Barthes invite 14 fois Genette, 
Paul Mercier invite 14 fois Louis-Vincent Thomas, etc.… 6 directeurs de thèse 
dirigent 30 à 31 thèses en 5 ans, soit 6 thèses par an : Alain Touraine, Jacques 
Vernant, André Piatier, Henri Desroche, Paul Mercier et Roland Barthes. 
Certains directeurs composent fréquemment le même genre de jury comme 
André Piatier qui en 1973 et 1974 réunit cinq fois le même jury, Louis-Vincent 
Thomas et Jacques Vernant. Louis Vincent Thomas, sociologue et anthropolo-
gue, professeur de sociologie à la Sorbonne à partir de 196874, est invité dans 
92 jurys pendant la période 1971-1975, 74 fois entre 1976 et 1980 et 64 fois 
entre 1981 et 1985. Il est invité en tout 253 fois à participer à un jury de 
l’EHESS et y dirige 5 thèses. Il tient en effet plusieurs années de suite un 
séminaire dans cette institution comme « chargé de conférences complémentai-
res ». Ce professeur de Paris 5 donne un accès apparemment aisé à la déli-
vrance des thèses par l’université. Louis-Vincent Thomas n’est pas simplement 
une personne de bonne volonté, il est l’un des deux plus gros producteur de 
thèses en France avec 245 thèses dirigées à la Sorbonne entre 1971 et 1991. Il 
est donc probablement pris dans des relations d’échange répétées pour trouver 
des invités à ses très nombreuses soutenances. 

Dans ce contexte de production de masse, une zone franche interdiscipli-
naire de sociologie, économie, géographie du développement accueille notam-
ment un grand nombre de ces doctorats, souvent réalisés par des docteurs 
étrangers dont les travaux portent généralement sur les économies et les 
structures sociales de pays du tiers-monde ou plus particulièrement des ancien-
nes zones d’influence françaises, lesquels sont évalués par des chercheurs 
d’appartenance disciplinaire variée et de notoriété aujourd’hui secondaire 
(Piatier, Jacques Vernant, Desroche, L-V. Thomas). 

                                                 
74 Il était préalablement professeur de philosophie et de sociologie à l’université de Dakar, et 
même doyen de 1965 à 1968. La réponse gouvernementale aux événements de 1968 à Dakar 
(manifestations lycéennes et étudiantes) l’aurait poussé à rentrer en France où il est nommé à la 
Sorbonne. 



 

Figure 2.5. Les relations au sein de notre sélection lors de la période 1966-1970 
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Figure 2.6 Les relations au sein de notre sélection lors de la période 1971-1975 
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Une telle extension quantitative du nombre de thèses n’est pas allée sans des 
interrogations sur leur qualité. On en trouve peu de traces écrites dans les 
comptes-rendus des assemblées des enseignants ou du conseil scientifique. 
L’inquiétude, lorsqu’elle est manifeste porte surtout sur la qualité des « diplô-
mes » de l’EHESS. De nombreux directeurs d’études rapportent toutefois 
oralement qu’à la fin des années 1970 que tel ou tel directeur d’études (certains 
désignent Desroches, d’autres Ferro, d’autres Chombart de Lauwe) encadrait 
plus de cent thésards ce qui aurait conduit à une limitation du nombre de 
thèses dirigées (mesure dont je n’ai pas retrouvé de traces dans les archives). 
Un économiste de la nouvelle génération rappelle qu’à son arrivée à la fin des 
années 1970 le DEA d’économie était le plus mal classé des DEA parisiens75. 

Si la continuité avec la décennie qui précède prédomine, certaines inflexions 
sont visibles au cours des années 1970. Le front de recherche constitué par les 
« pères fondateurs » de la sociologique académique (Bourdieu, Aron, Touraine) 
semble se disloquer et ces derniers semblent de plus en plus s’éviter en déve-
loppant chacun des régimes d’invitation distincts. En périphérie quelques 
nouveaux groupes apparaissent : les psychologues sociaux d’une part, en bas du 
graphique, avec Claude Veil, Serge Moscovici, Benjamin Matalon, François 
Bresson ; et les spécialistes des aires culturelles asiatiques, groupe qui se struc-
ture au-delà des spécialités disciplinaires et réunit des historiens (Bianco, 
Bergère), des linguistes (Haudricourt, Rygaloff), des sinologues (Vandermeers-
ch). 

                                                 
75 Entretien cité le 27/06/2007. Il semble faire référence à un classement établi par un 
magazine. 



 

Sans être radicales, les inflexions sont plus marquées au cours de la première 
moitié des années 1980. Celles-ci peuvent être le fait des arrivées et des départs, 
parfois brutaux. Ainsi la disparition de Roland Barthes modifie la structure et la 
place des sciences humaines au sein des études doctorales favorisant un dépla-
cement de la littérature vers la philosophie (avec le rôle central exercé par 
Louis Marin). Mais ils peuvent tenir à une logique plus lente et sourde de 
vieillissement, de transformation et de renouvellement. La période pluridisci-
plinaire des études sur le développement semble ainsi passée. Celles-ci se 
maintiennent mais dans des cadres disciplinaires plus étroits en science écono-
mique d’un côté avec des relations particulièrement intenses entre Piatier et 
Passet (14 invitations), en sociologie d’autre part (notamment la triade Desro-
che, Bureau, Colin) et enfin en anthropologie (Augé, Terray, Paulme, Balan-
dier, Vincent) (Figure 2.6). 

La transformation la plus remarquable ne se trouve pas au niveau des « cli-
ques », plus ou moins difficilement repérables sur des graphiques touffus, mais 
dans la transformation sensible de la position globale des historiens. Jusqu’en 
1980, les historiens restent globalement en marge de la nébuleuse relationnelle. 
Dans une certaine mesure ils l’encouragent et la suscitent, mais ils y prennent 
peu part. Or au cours de la période 1980-1985, ils deviennent plus centraux. 
Certains historiens se situent au cœur de la nébuleuse centrale comme Marc 
Ferro ou Frédéric Mauro et le score de centralité de Ferro se situe parmi les 
cinq premiers. La transformation de la position de l’histoire va au-delà de 
quelques positions singulières. Elle est permise par une augmentation de la 
production des doctorats et par une interpénétration entre les recherches 
historiques et les recherches anthropologiques. Les travaux sur l’Amérique du 
Sud constituent notamment un lieu de rapprochement visible entre des histo-
riens (Berthe, Mauro, Romano) et des anthropologues (Bernand, Soustelle et 
Wachtel) suivi aussi, dans une moindre mesure par ceux sur l’Asie (marquée 
par la relation répétée entre Condominas et Denys Lombard) ou même ceux 
sur l’Europe qui permettent à l’anthropologie des pays développés de croiser 
les recherches d’histoire sociale comme le montre la collaboration régulière 
entre Joseph Goy et Isac Chiva. Ce rapprochement dans les jurys de thèse 
entre les historiens et les anthropologues s’inscrit dans le sillage du succès 
d’une nouvelle catégorie disciplinaire « l’anthropologie historique », qui apparaît 
en 1976 dans les rubriques d’enseignement de l’EHESS et devient au cours des 
années 1980 et 1990 un symbole de la nouvelle orientation des travaux histori-
ques, en général, et de l’école des Annales en particulier76. 

Le nouveau régime 

La suppression des doctorats de troisième cycle et des doctorats d’État et 
leur remplacement par le doctorat « nouveau régime » en 1984 modifient 
sensiblement le régime d’invitation aux jurys de thèse. La première consé-
quence, on l’a vu, est la baisse de deux tiers du nombre de doctorats délivrés 
entre 1980 et 1990. Deuxièmement, la composition des jurys change aussi avec 
le nouveau doctorat. Alors que les jurys de troisième cycle étaient généralement 
constitués de trois personnes, les jurys de doctorat de nouveau régime sont 
composés de plus de quatre personnes. La taille moyenne du jury augmente de 
manière continue et atteint 4,84 entre 2000 et 2005. Enfin les nouvelles règles 

                                                 
76 VALENSI, L., WACHTEL, N., 1996. 
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imposent une diversification des invitations. En 1984, une personne au moins 
doit être extérieure à l’établissement. L’arrêté du 13 février 1992 porte à un 
tiers le nombre de « personnalités françaises ou étrangères, extérieures à 
l’établissement ». L’augmentation de la taille des jurys et la tendance à solliciter 
des extérieurs favorisent le recours à un ensemble plus divers d’invités, une 
présence moins intense dans les jurys et un caractère moins répété des invita-
tions. Ainsi alors que 1073 jurys de thèse mobilisent 868 personnes distinctes 
entre 1976 et 1980, 887 jurys en mobilisent 2243 entre 2001 et 2005. 

Dans ce contexte de changement des modes de certification des diplômes et 
des régimes d’invitation, les relations répétées et denses en sociologie et en 
économie du développement autour de Louis-Vincent Thomas, Jacques 
Vernant, Henri Desroche, Victor Rouquet La Garrigue, André Piatier qui 
formaient une ossature centrale solide de la structure réticulaire des précéden-
tes années s’effacent. Ces directeurs d’études ne disparaissent pas complète-
ment du réseau. On en retrouve certains en périphérie invités par Henri Aujac 
entre 1986 et 1990 ou par Colin. Le fait que ces personnes nées avant 1914 
dépassent alors toutes 70 ans et aient pris leur retraite, favorise certes une 
diminution de leur implication et de leur visibilité. Mais ce changement ne peut 
s’interpréter uniquement comme un changement de génération. Certains 
enseignants un peu plus jeunes, comme Ignacy Sachs ou plus encore Henri 
Aujac n’engendrent pas un système d’invitations répétées aussi intense que lors 
de la décennie précédente. 

La rupture la plus forte entre l’ancien et le nouveau régime s’observe en 
sciences économiques car elle va de pair avec un renouvellement profond du 
corps enseignant et du type d’économie enseigné77. En effet, confronté à un 
problème de renouvellement de ses économistes vieillissants, l’EHESS choisit, 
pour des raisons de prestige international, de recruter des économistes néoclas-
siques très formalisateurs comme Roger Guesnerie, Louis-André Gérard-Varet, 
François Bourguignon, dont le style de recherche s’oppose très frontalement à 
celui de l’ancienne génération des économistes humanistes (Fourastié, Aujac) 
ou marxistes (Bettelheim), favorables à une économie tournée vers les autres 
sciences sociales. L’apparition des économistes mainstream modifie substantiel-
lement leur place dans les réseaux : d’une part si les anciens les invitent, comme 
s’ils souhaitaient associer à leurs travaux le prestige d’une génération plus 
reconnue scientifiquement, ceux-ci, s’ils acceptent de siéger, ne font pas preuve 
de réciprocité et ne les invitent pas, d’autre part les nouveaux économistes à la 
différence de leurs ainés n’entretiennent quasiment plus de liens avec les autres 
sciences sociales. 

                                                 
77 GODECHOT, O., 2011b. 



 

Figure 2.7. Les relations au sein de notre sélection lors de la période 1991-1995 



 

Autant l’évolution du régime d’invitation en sciences économiques à travers 
son jeu très asymétrique d’invitations et d’évitements, laisse entrevoir la brutali-
té sociale d’un renouvellement de paradigme et de génération, autant dans les 
autres disciplines, les évolutions se font de manière plus continue et semblent 
s’organiser autour des relations de filiations académiques liant un directeur de 
thèse à son ancien docteur. Denys Lombard invite ainsi plus de 20 fois son 
ancien docteur Pierre Labrousse entre 1980 et 1995, Ruggierro Romano une 
dizaine de fois son ancien docteur Nathan Wachtel, Alain Touraine invite ses 
trois docteurs Wieviorka, Dubet et Pécaut, Jacques Le Goff invite Jean-Claude 
Bonne, Jean-Claude Schmitt et Alain Boureau, trois historiens qui ont fait leur 
diplôme de troisième cycle sous sa direction ou encore rare cas de filiation en 
science économique pendant la période, Jean-Charles Hourcade trois fois son 
ancien directeur Ignacy Sachs. 

La perspective pour des directeurs d’études de « passer la main » et de per-
mettre la reproduction d’une approche théorique et empirique spécifique rend 
visible au cours des années 1985-1995 les phénomènes d’écoles, en particulier 
au sein de la sociologie. Alors même que les chefs de file de la sociologie que 
les manuels aiment à opposer (en particulier Touraine et Bourdieu) 
n’apparaissaient pas au tournant des années 1970 particulièrement rivaux et 
repliés, lors des invitations à des jurys de thèse, sur leur « chapelle », ils réunis-
sent au contraire au cours des années 1991-1995 par leurs invitations des 
chercheurs que l’on peut qualifier comme des « fidèles », des « héritiers » ou 
tout au moins des proches. En 1991-1995, Bourdieu invite tout particulière-
ment Monique de Saint-Martin, son ancienne docteur et chef de travaux et 
Christian Baudelot, un universitaire qui sans être un membre de la mouvance 
peut être considéré comme un allié, et il est invité par Jean-Claude Combessie à 
qui on peut considérer qu’il a délégué la direction d’un certain nombre de 
thèses. Touraine invite plus particulièrement Dubet et Wiewiorka, ses plus 
proches collaborateurs avec lesquels il a mené ses grandes enquêtes sur les 
mouvements sociaux, et Daniel Pécaut, plus en raison de sa spécialisation sur 
l’Amérique Latine, objet sur lequel il dirigeait de nombreuses thèses. Il est vrai 
que les jurys de thèse enregistrent souvent avec un certain retard les évolutions 
intellectuelles. Ainsi le groupe constitué autour de la philosophie politique, avec 
Pierre Rosanvallon, Marcel Gauchet, Philippe Raynaud, Pierre Manent, bien 
visible au cours de la période 1996-2005 peut être vu comme le prolongement 
du séminaire politique qui s’est tenu à l’EHESS de 1978 à 198578. Mais même si 
une école se manifeste dans les réseaux avec retard par rapport à sa naissance 
et sa perception par les contemporains, sa constitution comme un ensemble 
pertinent de validation des diplômes signe une institutionnalisation marquée. 

Le fonctionnement en écoles de la sociologie est ainsi particulièrement mar-
qué au cours de la période 1991-1995, période pendant laquelle les enseignants-
chercheurs les plus centraux (au sens de l’intermédiarité79) de cette discipline, 
Bourdieu, Touraine, Boltanski, Schnapper ne s’invitent pas les uns les autres et 
dont certains ne sont connectés indirectement entre eux que par quelques 
contacts communs. La fragmentation de la sociologie autour de ses courants 
est alors maximale. Cette situation contraste avec la relative unité de 
l’anthropologie et surtout de l’histoire, dont les deux acteurs les plus centraux, 
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Jacques Revel et Denys Lombard, s’invitent malgré la différence d’objet, et où 
les héritiers de l’école des Annales forment un maillage relativement cohésif 
autour des nœuds Revel, Lepetit, Lebras, etc.. 

La moindre activité ou le décès de certains pères fondateurs modifie la 
structuration de la sociologie au cours de la période 2001-2005. Les trois 
acteurs les plus centraux au cours de cette période à savoir Schnapper, Wie-
viorka et Danièle Hervieu-Léger sont connectés par des invitations répétées 
entre la première et les deux derniers. 

Même si les disciplines peuvent être relativement segmentées par des oppo-
sitions d’écoles (comme dans le cas de la sociologie), de période (comme dans 
le cas de l’histoire) et d’aires culturelles (en anthropologie), elles constituent de 
plus en plus au cours de la période le cadre clos au sein duquel les relations 
d’invitations sont pensées et organisées. L’interdisciplinarité est en fort déclin 
au cours de la période. Le cloisonnement disciplinaire ne concerne pas seule-
ment les sciences économiques qui se constituent en entité autonome presque 
séparée. La linguistique semble, à plus petite échelle, suivre une évolution 
similaire. Tout en restant interdisciplinaires et connectées les unes aux autres, 
histoire, sociologie et anthropologie se positionnent de plus en plus comme des 
entités juxtaposées, qui restent certes liées les unes aux autres par des connec-
teurs réguliers (par exemple au cours de la période 2001-2005, des directeurs 
d’études comme Elikia M’Bokolo ou Jacques Leenhardt…). 

3. Proximités et variations des proximités pertinentes 

Ce bref examen de la structuration des relations à l’EHESS laisse voir 
l’importance des proximités sous-jacentes à la relation d’invitation. Nombre de 
celles-ci sont difficiles à appréhender autrement que qualitativement telles que 
les proximités politiques (le marxisme dans les années 1970, le libéralisme dans 
les années 1980), les paradigmes (le structuralisme), les relations sous-jacentes 
d’amitié, etc., faute d’une part d’une nomenclature exhaustive des caractéristi-
ques communes qui favorisent les rapprochements et du fait d’autre part du 
coût de collecte de l’information pour celles identifiées. Afin de mesurer le 
poids des proximités les plus évidentes que montre l’analyse qualitative, nous 
avons néanmoins codé outre la discipline, les caractéristiques institutionnelles 
(laboratoire, institution de recherche) des 338 membres des jurys retenus, et, à 
la lecture des titres de leurs principales publications, les principaux thèmes et la 
position dans l’espace et le temps de leurs objets de recherche. L’objet n’est pas 
seulement de montrer que les relations se forment sur la base de proximité ou 
plus génériquement « d’homophilie », facteur générique bien connu de forma-
tion des relations80, mais de caractériser les proximités pertinentes à l’origine de 
cette structuration du savoir. En outre, la similarité d’ensemble peut ne pas être 
vérifiée sur toutes les dimensions. Si l’université fonctionne sur le modèle de 
chapelles voire de sectes rivales, telles que les décrit Max Weber dans la socio-
logie des religions, on peut s’attendre à la formation de relations entre le 
prophète et ses disciples et à l’évitement des prophètes et des disciples des 
chapelles rivales, ce qui conduit alors à favoriser des relations entre prophètes 
et disciples, soit des personnes différentes au moins par le statut et le charisme 
(ce qui peut se traduire dans le monde académique par des âges, des productivi-
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tés et des formes de prestige différents)81. Au contraire, dans un modèle à la 
Harrisson White de segmentation par niveau de qualité, les relations se forment 
avant tout entre des acteurs de même niveau qui s’observent, qui sont certes 
concurrents mais qui restent solidaires pour maintenir le statut82. Une lecture 
bourdieusienne de cette stratification statutaire des relations conduit à prédire 
une bidimensionnalité des formes hiérarchiques : hiérarchie symbolique versus 
hiérarchie économique et dans le cas du monde académique, hiérarchie scienti-
fique versus hiérarchie institutionnelle83. 

Tableau 2.1. Modélisation des facteurs d’invitation (régression logistique) 

Variables explicatives 
Odds ratio 
bruts 

Odds ratio 
toutes choses 
égales par 
ailleurs 

Constante   0.01 *** 

1. Itération : nombre d’invitations passées (période t-1) 1.26  1.12 *** 

2. Réciprocité : nombre d’invitations passées (t-1) 1.17 1.04 *** 

3. Différence absolue du nombre de directions de thèse (t-1) 1.04  0.92 *** 

4. Différence absolue du nombre d’invitations (t-1) 1.18 0.95 *** 

5. Différence absolue du nombre de publications (période t) 0.93  0.90 *** 
6. Différence absolue du nombre maximum de citations des 
publications (t) 0.97 1.04 * 

7. Différence absolue d’années de naissance 0.81 0.80 *** 

8. Nombre directions passées (égo) * maximum de citations d’alter 0.80  0.93 * 

9. Filiation docteur-directeur 20.4 3.81 *** 

10. Même directeur de thèse 8.3 1.76 *** 

11. Même laboratoire (période t) 8.7 3.60 *** 

12. Coécriture (période t) 15.9 2.00 *** 

13. Même discipline 6.6 4.51 *** 

14. Même thème étudié 4.7 2.39 *** 

15. Même aire culturelle étudiée (hors France) 5.3 3.94 *** 

16. Même époque étudiée 3.1 1.77 *** 

17. Passage commun par l’ENS 1.4 1.57 *** 

18. Même institution (période t) 0.9 0.94  

19. Même sexe 1.0 1.08  

Contrôle période (9 périodes) NON OUI 
Note : Pour composer son jury, un directeur de thèse invite en termes d’odds ratio 6,6 fois plus 
de personnes dans sa discipline que dans une autre discipline. Lorsque l’on contrôle, toutes 
choses égales par ailleurs, par les autres facteurs d’invitations, le rapport de chance s’élève alors 
à 4,5. Pour comparer les variables continues entre elles (variables 1 à 8), on mesure les effets 
d’une variation d’un écart-type. La probabilité d’invitation est calculée conditionnellement à 
l’existence d’un jury de thèse pour ego et de la présence potentielle d’alter (entre sa période de 
première apparition et de dernière apparition dans la base de jurys). Les périodes t sont ici des 
périodes de cinq ans. *** p<0.001 ; ** p<0.01 ; * p<0.1. Champ : 338 membres de jurys 
sélectionnés. 

Afin de mesurer le poids des similarités et des dissimilarités, en nous inspi-
rant de la méthode de Gulati et Gargiulo d’une part et de Nooy d’autre part84, 
nous modélisons la probabilité qu’un directeur de thèse invite un collègue pour 
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83 ANHEIER, H., et al., 1995. 
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son jury de thèse à l’aide d’une régression logistique (tableau 2.1). Nous tirons 
parti du caractère longitudinal de nos données pour mesurer les effets spécifi-
ques de réseau par des mesures de réseau à la période t-1 évitant ainsi les 
problèmes d’endogénéité du modèle85. L’autocorrélation des observations (et 
donc des résidus) est en partie traitée par deux effets aléatoires portant l’un sur 
l’identifiant d’ego, et l’autre sur l’identifiant d’alter. 

Les résultats montrent à la fois l’importance de la similarité comme facteur 
d’invitation dans les jurys de thèse et précisent celles qui sont le plus pertinen-
tes. Il s’agit plus de similarités d’orientation scientifique que de similarités 
statutaires86 : la similarité de sexe n’est pas significative, celle d’études (passage 
commun par l’ENS) l’est mais reste d’un impact modéré par rapport aux 
autres. Les similarités de discipline et d’aire culturelle de l’objet sont les deux 
facteurs qui semblent jouer le plus fortement, la similarité thématique et de 
période étudiée complète l’importance des proximités d’orientation scientifi-
que. La similarité de laboratoire, de directeur de thèse et plus encore la filiation 
docteur-directeur révèlent des proximités plus ambigües qui peuvent renvoyer 
aussi bien à des relations de collaboration préexistantes, à des phénomènes 
d’écoles de pensée ou plus largement à des proximités scientifiques qui seraient 
mal capturées par nos codages des objets de recherche. 

La régression montre aussi un appariement par degré de participation aux 
jurys de thèse, tant comme directeur ou que comme invité, et par niveau de 
productivité scientifique (nombre de publications par enseignant-chercheur)87. 
Une fois que l’on contrôle par la similarité du rythme de publication, il apparaît 
que les relations d’invitation ont lieu plus souvent entre des personnes qui 
diffèrent par la notoriété. Cette complémentarité reste seconde toutefois par 
rapport à la similarité de l’orientation au pôle recherche. L’orientation vers la 
production de savoir et celle vers la reproduction du savoir (participation à des 
jurys) se cumulent-elles ou s’excluent-elles ? L’effet négatif du croisement du 
nombre de directions de thèse d’égo et de la popularité d’alter (variable 8) 
montre l’opposition de ces deux dimensions et confirme dans le cas des 
directions de thèse une polarisation du champ académique entre pôle produc-
teur et pôle reproducteur88. 

Cette première description statistique confirme et précise certains points de 
l’analyse qualitative des évolutions de la structure réticulaire. Mais l’analyse 

                                                 
85 La modélisation de la dynamique de réseau reste moins approfondie que dans les modèles de 
type SIENA mis au point par Tom Snijders. On analyse ici les seuls effets dyadiques de réseau 
et on néglige les effets triadiques. Les modèles SIENA qui supposent de simuler tous les 
micro-changements du réseau, ne s’appliquent bien qu’à des petits réseaux d’amitié (n<100) et 
fort mal à nos données. STEGLICH, C., et al., 2010. 
86 MCPHERSON, M., et al., 2001. 
87 Nous avons collecté automatiquement les 59347 publications des 960 personnes les plus 
présentes au sein du réseau dans la base de données Google Scholar à partir d’une recherche 
portant sur le nom et le prénom complet entre 1930 et 2007. Cette base n’est pas exhaustive, 
mais constitue un bon compromis pour avoir à la fois les livres et les articles, en anglais et en 
français dans les différentes disciplines. La « notoriété » scientifique a été mesurée par le 
maximum de citations reçues (au moment de la collecte) d’un ouvrage reçu. La base de 
publications a servi aussi pour coder les principaux thèmes, périodes et l’aire culturelle des 
objets de recherche (deux items codés dans chaque cas). 
88 BOURDIEU, P., 1984. On trouve une illustration dans l’opposition toute zolienne des frères 
Jacques et Jean-Pierre Vernant, recrutés tous les deux en 1957, le premier participant à 182 
jurys, le second à 24, le premier publiant d’après notre base de données 11 travaux, le second 
188. 
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qualitative suggérait aussi que les modalités de formation des relations évo-
luaient fortement dans le temps. La similarité des objets de recherche par aire 
culturelle semble jouer un rôle important dans les années 1970 et beaucoup 
moins dans les années 1990. Peut-on confirmer ces impressions avec des 
données quantitatives ? 

Tableau 2.2. Effet de certaines similarités sur les probabilités brutes de connexion 

  
Même 
disci-
pline 

Même 
aire  
étudiée 
(hors 
France) 

Même 
époque 
étudiée 

Même 
thème 
étudié 

Filiation 
docteur-
directeur 

Même 
directeur 

Même 
labora-
toire 

1960-1965 2,6 4,3 2,4 5,3  Ns  ns 22,0 
1966-1970 4,5 5,9 3,3 3,6 6,2  ns 20,9 
1971-1975 6,1 5,7 3,7 3,7 7,6  ns 15,2 
1976-1980 6,6 5,4 3,1 4,0 13,5 12,4 8,3 
1981-1985 5,9 5,7 3,2 4,5 20,5 16,5 8,4 
1986-1990 6,7 5,7 2,4 5,1 31,6 17,4 9,2 
1991-1995 8,9 4,3 2,7 5,9 48,2 24,1 10,4 
1996-2000 11,6 4,9 2,9 6,1 37,6 13,6 11,7 
2001-2005 7,5 3,9 2,7 5,0 28,2 5,9 8,1 

Note : Au cours de la période 60-65, on a 2,6 fois plus de chance d’inviter une personne 
donnée de la même discipline qu’une personne donnée d’une discipline différente. Les odds ratio 
ont été calculés sur la population des 338 membres de jurys sélectionnés. 

Tableau 2.3. Modélisation de l’évolution des facteurs d’invitation 

 Variables explicatives 
Odds ratio 
des 
paramètres 

Contrôles (28) OUI 
Filiation docteur-directeur * période 86-95 1.321* 
Coécriture * Année 1.023* 
Même discipline * Année 1.009** 
Même aire culturelle étudiée * Année 0.993* 
Même époque étudiée * Année 0.994* 
Différence absolue de notoriété scientifique * Année 0.998*** 

Note : Le modèle est le même que dans le tableau 2.1 dont on reprend toutes les variables 
explicatives. On ne détaille les résultats que pour les variables explicatives croisées avec des 
variables temporelles. 

La déclinaison dans le temps des principaux facteurs de formation confir-
ment les suggestions tirées de l’analyse qualitative (tableau 2.2). La tendance à 
la similarité disciplinaire augmente fortement pendant que la similarité fondée 
sur l’aire culturelle décline et dans une moindre mesure celle fondée sur la 
période étudiée. Comme nous l’avions remarqué sur les graphes, la période 
1991-1995 est une période de plus forte concentration autour des relations 
d’école, avec l’importance de relations entre docteurs et directeurs, entre 
anciens docteurs d’un même directeur ou entre personnes d’un même labora-
toire. Ces inflexions sensibles des modalités de formation des relations dans le 
temps sont confirmées dans le cadre de notre modèle de régression (tableau 
2.3). 

Ces résultats dessinent une géographie mouvante des modes de formation 
des relations intellectuelles avec une insertion croissante dans l’espace discipli-
naire de chaque discipline, le déclin des formes d’interdisciplinarité, et, des 
solidarités d’école de pensée qui semblent s’activer à certains moments clés. 



La formation des relations académiques 
 

 95 

Dans la dernière partie de cet article, nous proposons d’éclairer ces évolutions 
à partir d’une analyse des transformations du contexte institutionnel. 

4. Jeux disciplinaires et pouvoir sur l’institution comme prin-
cipes d’évolution 

Pour comprendre les évolutions de la formation des relations, l’entrée disci-
plinaire apporte un éclairage privilégié non seulement parce qu’elle est le cadre 
de perception le plus habituel de l’activité académique mais aussi parce que la 
discipline constitue un cadre institutionnel d’organisation de la reproduc-
tion. D’une part la vie scientifique s’organise généralement par discipline, que 
ce soit pour les revues scientifiques, les débats, les colloques. D’autre part la 
plus grande partie des ressources, en particulier les postes, est distribuée en 
France par des canaux disciplinaires tels que les sections du CNU, du CNRS 
ou les départements universitaires. La discipline constitue à la fois un espace de 
compétition interne pour la reconnaissance symbolique et l’appropriation des 
ressources mais aussi un espace de solidarité et de regroupement collectif qui 
favorise l’apparition d’une compétition interdisciplinaire. Ou, pour le dire 
autrement, selon la vision du monde académique en termes de champs89, les 
universitaires sont à la fois insérés chacun dans leur champ disciplinaire au 
niveau national (voire international) au sein duquel ils peuvent mobiliser les 
ressources spécifiques de leur institution d’appartenance et en même temps 
participer au niveau local de l’EHESS à une compétition pour définir la struc-
ture du pouvoir et l’orientation de l’institution. La structure disciplinaire des 
jurys de thèse peut être appréhendée à partir de deux niveaux : la place de 
chacun des groupes disciplinaires de l’EHESS au sein de leur champ discipli-
naire d’appartenance, la place de ces groupes dans la structure du pouvoir de 
l’EHESS. 

Aussi pour comprendre les inflexions des compositions de jury de thèse, il 
importe de replacer la position contrastée des principales disciplines de 
l’EHESS au sein de leur champ d’appartenance. En anthropologie, l’EHESS 
occupe une position numériquement dominante voire s’approche d’une forme 
de monopole en produisant plus de 40 % des doctorats (tableau 2.4). En 
sociologie, elle est un acteur majeur avec un cinquième de la production 
nationale soit à peu près autant que les universités réunies de la Sorbonne 
(Paris I, III, IV, V). En histoire, elle reste une figure importante (avec plus d’un 
dixième de la production) mais elle produit entre deux et trois fois moins de 
doctorats que la Sorbonne. En économie, l’EHESS est d’une importance plus 
modeste, sans être négligeable, avec 5 % de la production. Dans les autres 
disciplines (géographie, littérature, philosophie, psychologie, linguistique), 
l’EHESS est numériquement très peu présente et son rôle structurant peut être 
considéré comme négligeable. 
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Tableau 2.4. Part des doctorats de l’EHESS au sein des doctorats français 
 Anthropologie Sociologie Histoire Économie 
1976-1980 39 % 31 % 10 % 6 % 
1981-1985 40 % 23 % 15 % 4 % 
1986-1990 34 % 14 % 12 % 3 % 
1991-1995 37 % 18 % 12 % 6 % 
1996-2000 46 % 17 % 14 % 6 % 
Ensemble 40 % 21 % 13 % 5 % 

Note : Entre 1976 et 1980, 39 % des doctorats soutenus en Anthropologie le sont à l’EHESS. 
Sources : Cd-Rom DOCTHESE et Doctorats de l’EHESS 

L’impact potentiel de l’EHESS sur la définition des normes de production 
et de reproduction de chaque discipline dépend non seulement de l’importance 
numérique mais aussi de l’ancienneté ou de la nouveauté des disciplines. En 
histoire et en sciences économiques, l’EHESS est non seulement un acteur 
d’envergure modeste, mais il doit composer avec les normes anciennes de 
valorisation des productions universitaires largement définies par la Sorbonne 
ou les universités qui sont issues de son démantèlement (Paris I et Paris IV). 
En sciences économiques et plus encore en histoire, le diplôme qui assure la 
reproduction du système académique est le doctorat d’État. Le nouveau 
doctorat de troisième cycle créé en 1958 en sciences humaines (et en 1963 en 
sciences économiques) y est considéré comme tout à fait secondaire, voire 
selon certains témoignages sans valeur90. En histoire, la voie royale pour entrer 
dans le monde académique est le cycle classe préparatoire – école normale 
supérieure – agrégation – assistant d’université – thèse d’État et rien n’oblige 
(bien au contraire) à faire une thèse de troisième cycle. 

Dans les années 1960 et 1970, la situation de l’histoire est donc paradoxale à 
la 6ème section de l’EPHE. Elle est composée d’historiens des Annales presti-
gieux (Braudel, Labrousse, Le Goff, Furet, Leroy Ladurie…) et qui jouent pour 
certains un rôle moteur à sa direction (avec la succession des présidents Feb-
vre, Braudel, Le Goff, Furet issue de cette école jusqu’en 1985), et qui aspirent 
(en particulier Braudel) à transformer radicalement la recherche historique et à 
lui faire abandonner son tropisme événementiel, individualiste et politiste, par 
l’introduction de la longue durée, des groupes sociaux, des structures économi-
ques et des outils d’analyse des autres sciences sociales91. Or jusqu’en 1975, elle 
ne peut préparer que des diplômes dévalués de doctorat de troisième cycle et 
elle ne peut décerner les doctorats d’État qui ouvrent plus sérieusement les 
portes. La situation est relativement similaire en science économique, à ceci 
près que le groupe des économistes est beaucoup plus hétérogène du point de 
vue de l’orientation intellectuelle et du capital symbolique. Pour le résumer 
schématiquement, on peut considérer que le groupe des économistes engagés 
dans la socio-économie du développement, est un groupe qui certes cherche 
comme l’histoire à développer une alternative radicale à l’orthodoxie discipli-
naire par l’ouverture délibérée aux autres sciences sociales, mais qui le fait 
depuis une position beaucoup plus dominée, en l’absence de reconnaissance 
disciplinaire nationale ou internationale et d’un cadre théorique véritablement 
mobilisateur. 

La situation de l’économie et plus encore celle de l’histoire sont fortement 
transformées par la double rupture de la période 1975-1984. L’obtention du 

                                                 
90 BOURDIEU, P., 1984, p. 138. 
91 BRAUDEL, F., 1958 ; DELACROIX, C., et al. , 2005. 
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statut d’École en 1975 permet à l’EHESS de délivrer les diplômes qui ouvrent 
la voie royale des carrières académiques. Toutefois ce changement de statut qui 
transforme l’impossibilité en retard ne prend véritablement effet qu’avec la 
réforme de 1984 qui en supprimant le doctorat d’État remet en quelque sorte 
les compteurs à zéro en amoindrissant le privilège et l’avance des plus gros 
distributeurs de ce dernier. Avant 1975, les étudiants les plus insérés dans le 
monde académique, par exemple les normaliens, quand bien même intéressés 
par le type de perspective développé en histoire par la sixième section se 
doivent de contourner cette institution pour entrer dans la carrière. L’EPHE 
attire alors plutôt des étudiants étrangers ou des outsiders du système français, 
en moyenne plus faiblement dotés, qui permettent certes parfois des expéri-
mentations intellectuelles intéressantes, mais qui contribuent peu à renouveler 
la population des enseignants du supérieur dans la discipline. Au contraire, à 
partir de la double transformation de 1975 et de 1984, l’EHESS peut attirer des 
étudiants qui participent pleinement et avec des chances raisonnables de succès 
à la compétition pour la reproduction académique. 

Le tableau 2.5 corrobore cette analyse, certes de manière très approchée, en 
comparant la proportion des docteurs en histoire de différentes institutions 
devenant directeurs de thèse quelques années plus tard92. Les docteurs de 
l’EHESS ayant soutenus en 1976-1980 ont beaucoup moins de chance 
d’apparaître comme directeur de thèses que ceux des autres universités, y 
compris les universités de province. Pour les docteurs ayant soutenu entre 91 
et 95, la hiérarchie s’est inversée et les docteurs de l’EHESS semblent devenir 
directeurs de thèse plus vite et en plus grand nombre que ceux de la Sorbonne. 

Tableau 2.5. Part des docteurs en histoire que l’on retrouve directeurs de thèses quelques 
années plus tard dans la base DOCTHESE 

Date de soutenance 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 
EHESS 8 % 7 % 6 % 5 % 
Sorbonne (Paris I, III, IV, V) 19 % 11 % 12 % 3 % 
Autres universités d’Île de France 10 % 10 % 9 % 4 % 
Autres universités de province 13 % 6 % 8 % 2 % 

Note : 8 % des docteurs de l’EHESS ayant soutenu entre 1976 et 1980 sont retrouvés plus tard 
dans la base de données DOCTHESE comme directeurs de thèse. 5 % des docteurs ayant 
soutenu entre 1991 et 1995 sont retrouvés comme directeurs de thèse quelques années plus 
tard. On en trouve sensiblement moins, parce que beaucoup ne sont pas encore devenu 
directeur de thèse. Même imparfait, cet indicateur permet toutefois d’approcher la transforma-
tion de la hiérarchie universitaire. Sources : Cd-Rom DOCTHESE et Doctorats de l’EHESS. 

En science économique, la rupture 1975-1984 est amplifiée à la même épo-
que par la politique volontariste de l’école de renouvellement radical des 
générations et du style d’économie pratiquée. Le nouveau programme doctoral 
met en place une politique très sélective et se trouve à la fin des années 1990 
très bien classé dans les ranking internationaux et devance même Paris I93. 

Au contraire, en sociologie et en anthropologie, le contraste entre les deux 
périodes engendré par la double rupture 1975-1984 entraîne de moindres 
bouleversements. En effet, l’anthropologie et la sociologie sont toutes deux des 

                                                 
92 Cette comparaison repose sur une méthodologie développée dans le cadre d’autres articles 
GODECHOT, O., LOUVET, A., 2008 ; GODECHOT, O., LOUVET, A., 2010. 
93 En se fondant sur les flux de recrutement entre institutions, Rabah et Malgorzata montrent 
que l’EHESS se classe au 22ème rang des universités mondial, devant Paris I, 26ème, RABAH, A., 
MALGORZATA, K., 2008. 
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disciplines neuves et l’EHESS, de par sa production abondante, participe à la 
définition des normes en vigueur. Dans ces disciplines qui s’institutionnalisent 
dans les années 1960, sans agrégation du secondaire, le doctorat de troisième 
cycle est d’emblée un diplôme important que l’on ne gagne pas forcément à 
contourner. Certes il ne peut suffire à lui seul à ouvrir les carrières de profes-
seur, qui nécessitent le doctorat d’État, mais il permet d’accéder aux postes 
d’assistant, de maître-assistant et de chercheur CNRS alors créés en nombre 
important. Dans la mesure où l’EHESS jouait dans ces deux disciplines un rôle 
dominant tant au niveau quantitatif qu’au niveau de la reconnaissance, la 
rivalité avec l’université, et la Sorbonne en particulier, a sans doute moins joué 
qu’en histoire cédant la place à une compétition interne pour la définition du 
contenu empirique et théorique de ces nouvelles disciplines. 

À des degrés divers, l’insertion de chacune des disciplines dans son champ 
respectif entraîne des transformations du régime d’invitation et une plus grande 
homogénéité disciplinaire (tableau 2.2). La figure 2.7 précise cette évolution et 
montre comment la baisse de l’interdisciplinarité affecte l’ensemble des disci-
plines de l’EHESS, mais à des degrés divers : les petites disciplines sont moins 
concernées (le taux d’invitation hors de la discipline passe ainsi de 65 à 53 %) 
de même que l’histoire (51 % à 29 %), dont le degré initial d’interdisciplinarité 
était certes plutôt faible. L’anthropologie (qui passe de 70 % à 27 %) ou plus 
encore l’économie (80 % à 15 %) ont au contraire des évolutions plus mar-
quées. 

À une période d’interdisciplinarité élevée qui va de 1960 à 1990 (entre 45 à 
50 % d’invitations dans d’autres disciplines) succède entre 1990 et 2005 une 
période d’interdisciplinarité plus modeste (autour de 35 %). Loin d’être le seul 
fruit d’une simple pénurie de spécialistes dans chacune des disciplines – phé-
nomène qui peut certes avoir joué –, le degré relativement élevé 
d’interdisciplinarité dans les années 1960 et 1970 est le fruit d’une politique qui 
considère l’interdisciplinarité comme un objectif, un moyen de « renouveler » 
les cadres de pensée, de sortir des conformismes (de la Sorbonne), 
« d’enrichir » un objet avec de nouvelles méthodes ou de nouveaux concepts, 
de manifester son « ouverture » d’esprit. Le cadre disciplinaire lui-même est 
contesté et Fernand Braudel au tournant des années 1960 prône un nouveau 
modèle d’organisation du savoir en Sciences Sociales, celui des Area Studies, ou 
des aires culturelles. Il est pensé sur le modèle d’une matrice à double entrée, 
aire géographique et période historique, et dont chaque cellule réunirait des 
spécialistes de disciplines variées engagés dans un dialogue interdisciplinaire sur 
un même objet spatiotemporel94. Ce modèle qui a structuré la création de 
nombreux centres à l’EHESS (Centre d’études africaines, Centre de Documen-
tation et de Recherche sur l’Asie du Sud-Est et le Monde Insulindien, etc.) a eu 
une certaine effectivité dans le régime d’invitation marqué par l’importance 
plus forte dans les années 66-75 de la similarité géographique et temporelle. 

                                                 
94 MAZON, B., 1988, p. 119-136. 
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Figure 2.7. Évolution de l’interdisciplinarité à l’EHESS 

Evolution de l'interdisciplinarité à l'EHESS :
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Note : La part des invités des économistes appartenant à une autre discipline que la science 
économie était de 78 % au cours de la période 1960-1965 et de 15 % en 2001-2005. Champ : 
directeurs et invités apparaissant plus d’une fois dans les jurys de l’EHESS. 

À travers la politique volontariste de Fernand Braudel de création des aires 
culturelles, à travers ses appels réitérés à renouveler l’histoire avec les outils et 
les concepts des sciences sociales, on aurait pu imaginer que les historiens 
soient les plus engagés dans l’interdisciplinarité. Or au niveau de la composi-
tion des jurys dans les années 1960, voire 1970, c’est loin d’être le cas. On 
pourrait imaginer aussi que le type d’histoire économique et sociale quantitative 
de longue durée pratiqué par des historiens comme Braudel et Labrousse 
débouchât sur des interactions avec les économistes. Pourtant, sauf lors de la 
période 1960-1965, de telles invitations ont été particulièrement rares et ont 
constitué moins de 5 % des invitations (Tableau 2.6). Il se trouve que 
l’économie avec laquelle elle aurait pu échanger, une économie à la Simiand, 
empirique et durkheimienne, ou une économie marxiste ou marxisante, atten-
tive aux structures sociales, existait peu dans le système académique français de 
l’époque (où l’économie enseignée dans les universités de droit se présente plus 
comme une doctrine de type juridique que comme une science empirique). 
Brigitte Mazon signale plus généralement la difficulté (voire l’échec) des 
historiens à attirer des économistes et à développer un enseignement 
d’économie pendant les quinze premières années de l’école95. Les historiens 
suscitent plus à distance l’interdisciplinarité qu’ils ne la pratiquent eux-mêmes, 
que ce soit au niveau de la composition des jurys de thèse, ou au niveau du 
recrutement, en acceptant une politique de recrutement plus tournée vers les 
autres disciplines que vers la leur (Tableau 2.7). La proportion des historiens au 
sein des directeurs d’études passe ainsi de 37 % en 1950 à 27 % en 1965. 

                                                 
95 MAZON, B., 1988. 
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Tableau 2.6. Les relations entre l’histoire et les autres disciplines 

 
Part dans les invitations interdiscipli-
naires des historiens des 

Période 
 écono-
mistes  

 sociolo-
gues  

 anthropolo-
gues  

Part des historiens 
dans les invita-
tions interdiscipli-
naires des autres 
disciplines 

Évolution de la 
centralité de 
proximité 
relative de 
l’histoire  

1960-1965 14 % 27 % 5 % 20 % -0,36 
1966-1970 0 % 7 % 11 % 15 % -0,06 
1971-1975 2 % 23 % 16 % 12 % -0,57 
1976-1980 3 % 23 % 17 % 17 % -0,34 
1981-1985 3 % 21 % 27 % 23 % 0,06 
1986-1990 4 % 14 % 19 % 24 % -0,04 
1991-1995 5 % 18 % 24 % 29 % 0,10 
1996-2000 1 % 17 % 30 % 29 % 0,23 
2001-2005 5 % 21 % 35 % 35 % 0,20 

Note : Entre 1960 et 1965, 14 % des invités non-historiens des historiens sont des économis-
tes. Au cours de la même période, les historiens constituent 20 % des invitations hétérodisci-
plinaires des autres disciplines. La centralité (de proximité) relative des historiens par rapport 
aux disciplines est -0,36 écart-type : les historiens sont en moyenne moins centraux que les 
autres disciplines. Champ : 338 membres de jurys sélectionnés. 

Tableau 2.7. Composition disciplinaire du corps des directeurs d’études 

 Année Histoire Sociologie Anthropologie Économie 
Autres 
disciplines Effectif 

1950 37 % 16 % 11 % 21 % 16 % 19 
1955 33 % 13 % 9 % 28 % 17 % 46 
1960 28 % 18 % 13 % 20 % 22 % 79 
1965 27 % 14 % 11 % 17 % 31 % 114 
1970 34 % 10 % 12 % 12 % 32 % 122 
1975 31 % 10 % 13 % 12 % 34 % 121 
1980 34 % 8 % 15 % 11 % 32 % 131 
1985 37 % 10 % 13 % 13 % 29 % 136 
1990 37 % 9 % 13 % 12 % 30 % 153 
1995 35 % 11 % 15 % 11 % 28 % 155 
2000 38 % 14 % 15 % 10 % 23 % 178 
2005 40 % 13 % 16 % 12 % 19 % 187 

Note : 37 % des 19 directeurs d’études en 1950 sont des historiens. Par directeurs d’études, on 
entend à la fois les directeurs d’études non-cumulants, cumulants, suppléants, associés, ainsi 
que les sous-directeurs d’études. 

À partir des années 1980, les historiens transforment leur régime 
d’invitation. Alors que dans les années 1960, ils l’orientent plutôt vers les 
sociologues, les anthropologues deviennent à partir de 1980 leurs invités 
préférentiels. Le renouvellement radical du type d’économiste à l’EHESS ne 
modifie guère la position de ceux-ci dans le régime d’invitation des historiens. 
Alors même qu’une économie empirique fondée non pas sur le marxisme ou le 
durkheimisme, mais sur l’économie néoclassique outillée par les méthodes 
économétriques aurait pu engendrer de nouveaux rapprochements avec des 
historiens des faits économiques, ceux-ci, comme la collaboration de François 
Bourguignon avec l’historien Maurice Lévy-Leboyer, se déroulent plutôt à 
l’extérieur du cercle des historiens de l’EHESS96. Au moment de l’arrivée des 
économistes-économètres, les historiens de la « troisième génération » des 
Annales participent d’une manière ou d’une autre au « tournant critique » 

                                                 
96 BOURGUIGNON, F., LÉVY-LEBOYER, M., 1985. 
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constructiviste, critiquent et abandonnent l’économicisme et la quantophrénie 
de la deuxième génération des Annales. C’est finalement du côté de 
l’anthropologie et du côté de cette création disciplinaire qu’est l’anthropologie 
historique que les historiens trouvent finalement le plus de collaborations et 
d’outils conceptuels pour renouveler l’histoire sociale et surtout l’histoire 
culturelle97. Cette collaboration préférentielle se déroule toutefois dans un 
contexte d’amoindrissement des relations interdisciplinaires et l’on peut se 
demander si la volonté d’interdisciplinarité n’est finalement pas assurée de plus 
en plus en interne par une anthropologie historique faite par les historiens 
lesquels intègrent (ou prétendent le faire diront certains) la plupart des outils 
des autres sciences sociales. 

L’insertion potentiellement plus forte de chaque discipline dans son champ 
disciplinaire, le moindre ascendant de l’interdisciplinarité en raison de ses 
résultats mitigés voire de ses échecs (échec de la socio-économie du dévelop-
pement, des enquêtes collectives pluridisciplinaires du type de Plozévet ou 
encore bilan décevant des aires culturelles98) pourraient conduire l’EHESS dans 
une logique plus nettement centrifuge. Mais les différentes disciplines sont 
aussi en relation les unes avec les autres pour définir le pouvoir à l’intérieur de 
l’institution. D’une part l’idéal interdisciplinaire, même un peu fané, se main-
tient aussi dans les années 1980 (comme le montre le succès du DEA de 
Sciences Sociales ENS-EHESS)99, d’autre part les relations entre disciplines 
tissent des liens qui peuvent être mobilisés lors des élections régulières qui 
ponctuent la vie d’une institution au fonctionnement particulièrement collégial. 
En effet, non seulement le président et le bureau, ainsi que la plus grande partie 
du conseil scientifique et du conseil d’administration sont élus par l’assemblée 
des enseignants, mais les directeurs d’études, cumulants ou non, les maîtres 
assistants puis les maîtres de conférences sont recrutés à la suite d’un processus 
électoral à plusieurs étapes se terminant par un vote de l’assemblée des ensei-
gnants100. À la différence de l’université, il n’y a pas (sauf exception) de poste 
fléché par discipline, ni de commission de spécialistes constituée sur une base 
disciplinaire. Les candidats linguistes sont en concurrence avec les historiens 
ou les économistes. Les enseignants de l’EHESS peuvent voter pour les uns 
comme pour les autres, quand bien même leur spécialisation disciplinaire 
diffère beaucoup de celle du candidat. Dans ce contexte électoral, les relations 
transdisciplinaires peuvent compter pour construire des coalitions afin de faire 
passer le candidat que l’on soutient. 

Il ne s’agit pas de donner l’impression fausse que les jurys sont composés 
avec comme finalité exclusive la construction d’une coalition électorale, mais 
simplement de rappeler que les relations d’invitation entre collègues participent 
plus largement des relations socio-intellectuelles, lesquelles sont en partie 
structurées par les enjeux de pouvoir sur l’institution. Nous avons ainsi montré 
ailleurs que plus les personnes étaient centrales dans le réseau des jurys de 
thèse plus elles avaient du pouvoir sur la communauté académique : les candi-
dats qu’elles soutiennent publiquement devant l’assemblée ont en effet plus de 

                                                 
97 NOIRIEL, G., 2005. 
98 LOMBARD, D., 1996. 
99 LEPETIT, B., 1990. 
100 Pour une description du processus électoral, BACIOCCHI et al., 2008 ; BACKOUCHE, I., et al., 
2009. 
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chance de recueillir des voix et d’être élues101. La double transformation de 
1975-1984 n’a pu qu’augmenter l’intérêt pour le processus de recrutement. En 
effet, entre 1960 et 1985, dans la mesure où l’EHESS ne délivrait pas de 
doctorat d’État, diplôme canonique en histoire, et dans une moindre mesure en 
économie, elle manquait les étudiants français les plus en vue et les recrutait 
soit avant que ceux-ci ne s’engagent dans un doctorat (en dispensant de facto 
nombre d’entre eux d’en poursuivre un) soit après l’obtention d’un doctorat 
dans une autre université. Alors que recruter ses propres docteurs est un enjeu 
dès les années 1960-1970 dans les disciplines neuves qui inventent leur disci-
pline, cela ne le devient en histoire (et en économie) qu’à partir du milieu des 
années 1980, lorsque la valeur du diplôme délivré est alignée par la double 
réforme sur la valeur de celui de la Sorbonne (Tableau 2.8). La part des nou-
veaux recrutés « locaux » passe en effet en histoire de 16 % à 43 %. Aussi les 
modifications de la position des historiens dans le réseau peuvent-elles être 
relues à la lumière de la transformation des enjeux de pouvoir interne. Tant que 
l’enjeu de reproduction au sein de l’EHESS reste pour eux limité, ils peuvent 
susciter des expérimentations interdisciplinaires en les observant à distance. Au 
moment où celui-ci devient plus sérieux, ils engagent les échanges interdiscipli-
naires sur une base plus structurée, l’anthropologie historique, ils passent d’une 
position de lisière du réseau à une position plus centrale (tableau 2.6, dernière 
colonne), ils reconquièrent progressivement une position dominante au sein du 
corps des directeurs d’études (tableau 2.7), et, ils deviennent à la fois le parte-
naire privilégié des autres disciplines lorsqu’elles se risquent à 
l’interdisciplinarité ainsi que, de par leur poids électoral, le partenaire indispen-
sable de toute coalition électorale. 

Tableau 2.8. Part parmi les nouveaux recrutés des personnes ayant fait un doctorat à 
l’EHESS 
Période 1960-1985 1986-2005 
Discipline N Taux N Taux 
Économie 14 0 % 20 25 % 
Histoire 45 16 % 75 43 % 
Anthropologie 17 41 % 29 55 % 
Sociologie 10 40 % 29 59 % 
Note : 41 % des 17 anthropologues recrutés entre 1960 et 1985 (comme Maîtres assistants, ou 
directeur d’études) avaient un doctorat de l’EHESS. Sont ici exclues du champ des recrute-
ments les promotions (passage interne de maître de conférences à directeur d’études). 

Aborder les enjeux de pouvoir sur l’institution par l’entrée disciplinaire ne 
doit pas faire croire pour autant que les disciplines constituent des groupes 
homogènes et unitaires. Elles sont elles-mêmes traversées d’oppositions 
intellectuelles et sociales, portant autant sur l’orientation de la recherche que 
sur la politique de recrutement. Elles constituent une base de regroupement 
parmi d’autres. Aussi n’est-il pas surprenant de voir au milieu des années 1980, 
lorsque le recrutement s’ouvre après une longe période de vaches maigres, et 
permet de remplacer un corps enseignant entré pour beaucoup à l’EHESS dans 
les années 1960 (Figure 2.8), se renforcer dans les jurys de thèse les relations 
fortes de solidarité avec les invitations d’anciens docteurs, d’anciens directeurs, 
d’anciens docteurs du même directeur, ou encore des collègues d’un même 
laboratoire (tableau 2.2). La mobilisation de ces solidarités socio-intellectuelles 
lors des jurys de thèse, là encore, ne se fait pas en vue de construire des coali-
tions électorales, mais, dans un contexte où les différentes écoles de pensée 
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sont en compétition pour assurer leur survie et leur renouvellement, compéti-
tion qui peut s’avérer finalement plus vive que lors des polémiques théoriques 
qui accompagnent leur naissance, l’espace de possibilité des invitations aux 
jurys se réduit aux solidarités les plus fondatrices de l’ordre académique et en 
même temps les renforce. 

Figure 2.8. Nombre de postes ouverts au recrutement 
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Note : 58 postes ont été ouverts au concours (maîtres assistants ou directeurs d’études 
cumulant ou non) de l’EHESS en 1989. 

* 

S’aventurer dans le fouillis des relations académiques peut sembler risqué. 
On ne trouve point ces cliques clairement séparées et rivales que les contempo-
rains aiment à invoquer. Au contraire, un continuum, un magma de nœuds et 
de liens, relie les universitaires les plus lointains ou les plus opposés. Son étude 
pourtant permet après un temps d’accoutumance de détecter des régions 
fondées sur les spécialisations – disciplinaires, géographiques, temporelles, 
thématiques –, des solidarités personnelles et dans certaines circonstances, des 
paradigmes ou des écoles. 

L’agrégation de ces données à plus long terme permet, au prix d’une mise 
entre parenthèses des singularités de chaque thèse, de chaque chercheur ou de 
chaque école, de faire émerger les logiques sous-jacentes à la formation des 
relations académique, à savoir la double compétition des groupes disciplinaires 
d’une part dans chacun de leur champ national respectif et celle de ces groupes 
au sein de l’École, logiques qui déterminent moins la composition de chaque 
jury qu’elles ne configurent l’espace de jeu au sein duquel, en fonction des 
sujets, des choix scientifiques et personnels sont effectués. 

L’étude des relations académiques montre aussi le poids des variables en un 
sens exogènes sur la formation des relations. Des mesures en apparence 
anecdotiques comme l’instauration du doctorat de troisième cycle en 1958 et 
son ouverture partielle à l’EPHE, la transformation en 1975 de la sixième 
section en EHESS ou plus encore la réforme du doctorat de 1984 transfor-
ment le mode de formation des relations intellectuelles et sociales, non seule-
ment parce qu’elles modifient techniquement les règles de composition des 
jurys mais aussi parce qu’elles ont aussi un impact sur l’espace de compétition 
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universitaire. En ce sens, les relations sociales académiques sont bien encas-
trées dans le politique et le droit102. 

                                                 
102 On rejoint ici les conclusions de Fligstein sur l’encastrement des relations marchandes dans 
le politique. FLIGSTEIN, N., 1990. 
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Annexe. Description de l’enquête sur l’EHESS 

Le présent travail repose principalement sur l’étude des jurys de doctorats 
de troisième cycle préparés à la sixième section de l’EPHE et soutenus à 
l’Université de 1960 à 1977-1978, de doctorats de troisième cycle et d’État à 
partir de 1975 et de nouveau régime à partir de 1984 soutenus à l’EHESS. 
L’étude de cet objet est facilitée par une source homogène de très grande 
qualité, l’Annuaire des comptes-rendus et conférences de l’EHESS, qui recense à partir 
de 1965 annuellement (ou parfois tous les deux ans) les thèses soutenues 
préparées à l’EHESS. Le premier annuaire est rétrospectif et remonte jusqu’en 
1960 pour les thèses de doctorat (et jusqu’en 1952 pour les « Mémoires »), ce 
qui permet bien de remonter aux premières thèses. Le grand intérêt de cet 
annuaire est de recueillir dès l’origine non seulement le nom du candidat, le 
titre de la thèse, l’année de soutenance, la discipline, le type de thèse (informa-
tions que l’on retrouve aussi à partir des années 1970 dans les fichiers des 
thèses soutenues en France – DOCTHESE et SUDOC –), mais aussi la 
composition du jury. Il permet de savoir qui invite qui. De 1960 à 2005, 6238 
doctorats103 permettent au total 17670 relations d’invitations entre le directeur 
de thèse, que nous considérons comme l’invitant effectif, et les membres du 
jury104. 

Quoique relativement homogène, le type d’information contenu dans les 
annuaires varie néanmoins quelque peu au cours du temps. Jusqu’à l’annuaire 
de 1984-1986 (pour les thèses), on ne connaît généralement pas le prénom des 
membres du jury. L’initiale du prénom est parfois mentionnée mais seulement 
pour éviter des confusions internes à l’EHESS (entre Jacques Vernant et Jean-
Pierre Vernant par exemple). On connaît toutefois le sexe des membres du jury 
(sous la forme M., MM., Mlle(s), Mme(s)) jusqu’en 1991, ce qui peut éviter 
certaines confusions (comme entre Marie-José et Paul-Henry Chombart de 
Lauwe). La discipline n’est mentionnée qu’à partir de l’annuaire de 1975-1976 
pour les thèses de troisième cycle, de l’annuaire 1990-1991 pour les doctorats 
nouveau régime, et elle n’est pas mentionnée au cours de la période pour les 
thèses d’État. Aussi, pour exploiter ces données, deux opérations délicates ont 
dû être menées à bien : l’identification des individus d’une part et l’attribution 
des disciplines de l’autre. 

Nous avons considéré que deux personnes qui portaient le même nom et le 
même prénom étaient la même personne. Aussi, le problème d’identification se 
posait surtout pour les membres du jury dont les prénoms sont manquants. 
Pour les directeurs de thèse, l’attribution était relativement aisée, grâce d’une 
part aux bases de données DOCTHESE et SUDOC qui les contiennent 
souvent et d’autre part à l’annuaire des enseignants de l’EHESS. Pour les 
membres du jury, la difficulté est plus grande, en raison de leur nombre et de 
leur hétérogénéité. Si le nom du membre de jury était attribuable à un seul 
directeur de thèse de l’EHESS ou, à défaut, à un seul directeur de thèse fran-
çais, le prénom de ce dernier était alors affecté. En cas d’ambigüité, nous avons 
tenu compte, pour choisir entre les différentes identifications possibles, de la 
proximité au sujet de thèse. Sur la période 1960-1984, nous retrouvons ainsi 

                                                 
103 On trouve 26 doctorats rédigés à deux, ce qui réduit à 6224 le nombre de jurys. 
104 Formellement, c’est le président de l’établissement qui invite les membres du jury, mais il 
suit quasiment toujours les propositions du directeur de thèse, lequel tient parfois compte des 
avis de son doctorant. Cf. O. GODECHOT, N. MARIOT, « Les deux formes… », op. cit. 
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91 % des prénoms des membres des jurys de thèse. À la suite de cette procé-
dure d’identification, nous dénombrons 5532 membres de jurys ayant participé 
à 6224 jurys de thèse entre 1960 et 2005. 

L’attribution des disciplines concerne d’une part les jurys pour lesquels 
celle-ci est manquante et d’autre part les membres des jurys. La discipline des 
doctorats a généralement pu être complétée avec DOCTHESE ou SUDOC 
pour les disciplines manquantes à partir de 1972. Avant cette date nous attri-
buons au doctorat la discipline du directeur de thèse. Établir cette dernière 
n’est pas aisé dans une institution qui revendique et pratique le panachage 
disciplinaire et dont certaines personnalités (Cornélius Castoriadis, Roland 
Barthes, Roger Bastide…) sont difficiles à classer. Nous avons retenu la 
procédure suivante – la discipline d’un membre de jury est sa discipline modale 
de direction de thèse dans DOCTHESE ou, s’il n’a jamais dirigé, sa discipline 
modale des jurys dans lesquels il est invité – procédure qui vise moins à établir 
la vérité définitive de l’appartenance disciplinaire de telle ou telle personne qu’à 
construire une variable permettant d’appréhender statistiquement et donc de 
manière approchée les relations disciplinaires. 

Parallèlement à la collecte des jurys de thèse, cette enquête a bénéficié de 
l’apport de nombreuses enquêtes connexes qui permettent d’enrichir les 
données, notamment les traitements effectués sur la base DOCTHESE pour 
étudier le devenir des docteurs105, et d’autre part d’une enquête statistique 
portant sur le recrutement à l’EHESS depuis 1985, au cours de laquelle les CV 
des candidats notamment ont été collectés106. Dans la mesure où les candidats 
participent souvent aux jurys de thèse (780 des 5532 personnes recensées ont 
été candidates à un moment donné de leur carrière à l’EHESS), ces fichiers 
complètent utilement nos données, notamment pour les personnes les plus 
présentes. 

Nous avons collecté automatiquement les 59347 publications des 960 per-
sonnes les plus présentes au sein du réseau dans la base de données Google 
Scholar à partir d’une recherche portant sur le nom et le prénom complet entre 
1930 et 2007. Certes, cette source n’est ni exhaustive, ni dénuée de biais et de 
doublons. Elle repose sur les citations dans les documents électroniques 
académiques, les articles dans les revues et bases de données électroniques 
(notamment Cairn, Jstor, Persée) et sur les livres du catalogue Google Print. Elle 
constitue toutefois un bon compromis pour représenter les différents formats 
de publication des sciences sociales : on trouve à la fois les livres, les articles 
anglais et français. 

Par ailleurs, des recherches prosopographiques succinctes ont été menées 
pour compléter notre connaissance des principaux membres du jury. En raison 
de la difficulté à collecter des informations sur 5532 personnes, nous nous 
sommes limité, tant pour l’exploration graphique des réseaux et que pour 
l’analyse statistique, à un corpus raisonné des personnes les plus présentes dans 
les jurys. Pour cela, nous sélectionnons les personnes qui dépassent par sous-
période un seuil ad-hoc de participation à des jurys– 4 pour la période 60-65, 6 
pour la période 66-70, etc. – et nous les suivons tout au long de leur carrière 

                                                 
105 Cf. O. GODECHOT, A. LOUVET, « Comment les docteurs … », op. cit. et « Le localisme … », 
op. cit.,. 
106 Cf. S. BACIOCCHI et alii, Vingt ans … op. cit et I. BACKOUCHE, O. GODECHOT, D. NAUDIER, 
« Un plafond … », op. cit. L’enquête sur le recrutement a été étendue à la période 1960-1985. 
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dans les jurys, même lorsqu’elles se trouvent en-dessous du seuil. Après un 
premier essai avec cette sélection (314 individus retenus), nous avons ajouté en 
outre les personnes qui dirigeaient plus de dix thèses entre 1960 et 2005, pour 
tenir compte des personnes (comme Lévi-Strauss ou Jean-Pierre Vernant) qui 
tout en effectuant peu de jurys au cours de chaque sous-période, peuvent jouer 
néanmoins un rôle structurant dans la vie de l’institution. Ces 338 personnes 
retenues représentent une faible part (6 %) des 5532 individus composant les 
jurys. Mais, en raison de leur présence répétée, elles représentent 84 % des 
directions de thèse et 34 % des relations d’invitation. Elles permettent de 
représenter les relations d’invitation les plus courantes au sein de la nébuleuse 
de l’EHESS. Cette sélection ne se limite d’ailleurs pas aux seuls membres de 
l’EHESS puisque 31 % de celle-ci n’a jamais fait partie (en 2005) des titulaires. 
On conserve ainsi les échanges les plus typiques de l’institution avec certaines 
personnes extérieures comme Louis-Vincent Thomas, Maurice Agulhon, Pierre 
Picard107… 

Que ce soit grâce aux fichiers sur les candidatures à l’EHESS ou à défaut 
grâce à des notices nécrologiques, des fiches biographiques présentes dans des 
annuaires, des dictionnaires ou des encyclopédies électroniques, on a essayé de 
retrouver des informations sur le parcours scolaire et la position profession-
nelle. Deux diplômes ont fait l’objet d’une recherche systématique : le titre de 
normalien (par l’intermédiaire de l’annuaire d’Ulm-Sèvres108) et celui du docto-
rat grâce aux bases de données DOCTHESE et SUDOC. L’éventuelle appar-
tenance de laboratoire a été recherchée dans Le répertoire des centres de l’EHESS 
des années 1984, 1986, 1988, 1992, 1998 et 2002. À partir des titres des princi-
paux travaux de recherche, les objets principaux et secondaires de recherche 
des 338 ont été codés selon trois entrées, géographique (codage en 10 zones), 
temporelle (codage en 7 périodes), thématique (codage en 50 items). 

                                                 
107 L’inverse n’est pas vrai puisque l’on ne connaît malheureusement pas la participation des 
enseignants de l’EHESS au sein des jurys des autres institutions. 
108 Cf. Annuaire de l’association amicale des anciens élèves de l’École Normale Supérieure, 1986 ; Association 
amicale de secours des anciens élèves de l’École Normale Supérieure, 2001. 





 

Chapitre 3.  
How Did the Neoclassical Paradigm Conquer a 

Multi-disciplinary Research Institution? 
Economists at the EHESS from 1948 to 2005+* 

 
 

The fate of economics during the twentieth century is very astonishing. Al-
most no discipline has experienced such growth or political and social success. 
If we consider mathematics or history, comparing the beginning and end of the 
century, we would of course see some striking differences but also a rather 
strong continuity and a similarity of status. Economics, on the other hand, has 
changed radically. First, the discipline’s internal content metamorphosed. 
Among the social sciences, it is now the one that most resembles the natural 
sciences, especially physics, with its hypo-deductive methodology based on 
mathematical a priori models and its more recent concern for empirical econo-
metric verification (d’Autume, Cartelier, 1997). Since the seventies, economics 
became the dominant discipline inside the social sciences and extended beyond 
its traditional domain of prices and revenue, a phenomenon quoted as eco-
nomic imperialism (Lazear, 2000). Economics did not only alter the academic 
equilibrium in the social sciences but also had an impact on economic and 
political life, inspiring the way economic actors make decisions (Callon, 1998), 
and replacing law as the main discipline of government (Dezalay, Garth, 2002). 

This scientific and social success did not apply to the whole discipline but 
mainly to one of its branches, dominant in almost every country: the branch 
generally referred to as “neoclassical economics” or “mainstream economics”. 
Some scholars like Lazear link the success of neoclassical economics to the 
comparative advantages of its three main concepts: rationality, efficiency and 
equilibrium (Lazear, 2000). But besides its teleological flavor, this approach 
limits itself just to scientific reasons, failing to explain why the neoclassical 
paradigm progressed not simply via the resolution of a scientific dispute similar 
to the ones common in natural sciences. There is no one undefeatable scien-
tific argument to explain a general conversion, but rather various rates of 
changes at different times in different countries and in different institutions. 
Moreover, this change might not be the end of history. The recent rise of 

                                                 
+ Ce chapitre reprend sans modification l’article suivant : Olivier Godechot, 2011, « How Did 
the Neoclassical Paradigm Conquer a Multi-disciplinary Research Institution? », Revue de la 
régulation, n°10, http://regulation.revues.org/. 
* This research is greatly indebted to Brice Le Gall’s and Nadège Vézinat’s help in collecting 
PhD committees and exploring economic networks. It rests partly on data collected with a 
research group on elections at EHESS (Baciocchi et al., 2008). Comments from Marion 
Fourcade Gourinchas, Pierre-Cyrille Hautcoeur and anonymous referees were very helpful. 
Errors and imperfections are mine. Jill McCoy did a great job for improving the English. 
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behavioral economics, in collaboration with psychology or biology, i.e. the 
“barbarians at the gate” feared by Lazear, substantially altered the paradigm of 
economics. As paradigmatic changes are not only global and abrupt but also 
local and continuous, it is important to study them on small levels in order to 
understand their full dynamics. 

The following case study will focus on the EHESS (initially designated as 
the 6th section of the École Pratique des Hautes Études), an institution that was 
created in 1948 and devoted to the social sciences. Economics in this institu-
tion constituted one of the smallest of the four large disciplines (with history, 
sociology, anthropology). During its first twenty-five years, the EHESS hired 
mainly Marxist or humanist economists such as Bettelheim or Fourastié, 
economists generally very far from the American mainstream. At the end of 
the 1970s, recruitment changed radically with scholars like Guesnerie, Laffont, 
and Bourguignon. How was this change possible? How did the new school 
manage to reproduce itself and to impede the development of rival branches? 
How did it build alliances with other disciplines in order to do so -- and this, 
despite suspicions of imperialism? 

This paper will try to answer these questions by exploiting the archives of 
the EHESS and two statistical databases, the PhD committees from 1960 to 
2005, and the recruitment process from 1960 to 2005. The paper is organized 
as follows: the first section offers a Bourdeusian theoretical perspective in 
order to understand disciplinary dynamics. The second section shows that on 
the basis of the PhD committees, we can trace the polar oppositions between 
different types of economics. The third section describes the roots of the 
1970s change and shows how international capital was a key element, also 
documenting the political alliances necessary for economists to survive in a 
rather hostile academic environment. 

1. The dynamics of a scientific field 

Since the seminal work of Kuhn (1962), questions about scientific change, 
the appearance of new ideas and, moreover, new paradigms have been central 
in the sociology and history of science. Kuhn stressed the fact that changing 
from one paradigm to another does not follow the sole dynamics of truth and 
generality. Scientists work most generally inside “normal science”, trying to 
solve enigmas inside the dominant paradigm using basic paradigmatic princi-
ples. While they very often find some kind of anomalies that do not seem to fit 
the basic principles of the paradigm, these anomalies rarely constitute a reason 
to abandon the dominant paradigm. It is not clear whether the anomalies are a 
real reason for the building of a new theory or rather a possible artifact or 
moreover a hidden consequence of the basic principles of the paradigm. 
Abandoning the paradigm is not an easy task according to Kuhn, since it leads 
to the overthrowing of a highly structured canon to which a young scientist has 
been socialized. It requires both an accumulation of anomalies and a new 
paradigm in which the anomalies seem to have an explanation. Empirical 
proofs of new paradigms are very often weak and generally face strong resis-
tance. It takes sometimes more than a generation for a paradigm to impose 
itself. Switching to a new paradigm is an act of faith based both on esthetic 
appreciations and on social and institutional aspects: the conquest of new 
positions inside the academic system and the building of a new canon, or the 
formation of part of a new generation of students particularly sensitive to new 
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theories, theories that in their innovative character might guarantee the stu-
dents a place in the academic system. Some of the social and institutional 
features that govern the transformation of paradigms are even more acute in 
the social sciences than in natural sciences. The complexity of the facts studied 
(human facts), the historicity of objects (Passeron, 1991), and the difficulty of 
performing experiments and establishing definitive proofs all tend to intensify 
competition between rival paradigms. Paradigms are thus rarely abandoned on 
the sole basis of scientific defeat or lack of explanatory power. 

In order to develop a comprehensive sociology of scientific change we must 
avoid two simplistic positions: the scientist vision and the externalist vision. In 
the scientist vision, like that of Lazear (2000), the new paradigm replaces the 
old paradigm only because of an increase in quality: QNew > QOld. It supposes 
that a) there exists Q an objective measure of the quality of a paradigm that 
imposes itself to scientists and b) the comparison of quality turns in favor of 
the new paradigm. In the externalist version of scientific change (as repre-
sented in some early work of Latour (1988)), quality remains undetermined and 
a new paradigm wins mainly if RNew > ROld that is, if the supporters of the old 
paradigm have more resources (social, economic, political) than the new. This 
externalist vision forgets that scientists believe largely in Q and that scientific 
beliefs do have an impact. On the other hand, the scientist vision forgets that 
Q is not a natural exogenous phenomenon but a mere designation of subjec-
tive, plural and heterogeneous evaluations which cannot be aggregated into a 
single transitive order. Discussion of different paradigms is not just a discus-
sion of quality but also a discussion of what is to be valued in science. The 
challenge is not to outperform an older paradigm on the same value scale but 
rather to transform the value scale; to turn uninteresting problems into prob-
lems of scientific interest, and problems of scientific interest into uninteresting 
problems. The “struggle of the gods” observed by Max Weber (1958 [1919]) in 
ordinary life can be found in scientific life as well. We may therefore follow 
Bourdieu in envisioning a scientific field in which scholars compete for peer 
recognition and aim at a monopoly of scientific authority (Bourdieu, 1976), and 
where scholars work to transform resources (external and internal) into judg-
ments of quality via a distinction mechanism of differentiation (differing from 
the people one depreciates) and imitation (imitating the people one values). 
Hence, in his work on academia (1988), Bourdieu stresses the importance of 
different forms of capital (scientific, bureaucratic) leading to competing forms 
of value scales. Applying this theory together with the method of multiple 
correspondence analysis on French economists, Lebaron (1997, 2000) shows 
the polar oppositions among dominant economists between two types of 
legitimacy, research economists who acquire legitimacy mainly through scien-
tific work and “political” economists, coming more generally from the upper 
classes, who combine scientific legitimacy with economic and political legiti-
macy through durable links with firms and political parties. 

The knowledge of the global structure of the field of economists in France 
at the end of the 1980s must be completed in two directions. Since the para-
digms are mainly discussed and renewed at the research pole of the field, a 
more detailed analysis of oppositions in this subfield must be done. Here, the 
use of social network analysis has the great advantage over classical correspon-
dence analysis. It enables a precise characterization of the scientific communi-
ties involved in a scientific discussion, making it possible to determine if those 
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communities are structured as separated “sects” united by a paradigm and by 
one or several prophets. 

Second, scientific change must be explored through an analysis of field dy-
namics (Denord, 2007, Fourcade, 2009). Although most Bourdieusian field 
studies are generally synchronic, Robert Boyer (2003) in his reading of Bour-
dieu showed that the French sociologist’s theory of field is not only a theory of 
reproduction based on habitus and capital largely external to the field, but also 
a theory of change based on five mechanisms: innovation instigated by the 
dominant players inside the field, the entry of new actors, the endogenous 
shifting of the borders between the fields, struggles for State power and de-
synchronization between field and habitus due to changes in context. In the 
same way, the current challenge is to understand the factors that led the 
neoclassical economists to win the late 1970s legitimacy struggle at the EHESS. 
The mechanism we explore here is that this success was largely acquired once 
those new actors in the field convinced actors in other fields (especially histori-
ans) to take international reputation, rather than their own subjective evalua-
tion, as a general equivalent for measuring economists’ value. 

2. Switching paradigms 

The origins of the EHESS 

The 6th section of the École Pratique des Hautes Etudes was founded in 
1948 mainly under the impulsion of Charles Morazé, Lucien Febvre and 
Fernand Braudel, historians of the “Annals”, a historical school that pleaded in 
favor of the study of long-term social and economic structures, thereby oppos-
ing traditional historians mainly focused on the description of short-term 
political events (Mazon, 1988; Revel, 1996, Delacroix et al., 2005). The project 
of the École des Annales was to create a locus where history could renew itself 
through interactions with other social science disciplines, thus developing the 
methodological and conceptual tools necessary for exploring the permanent 
structures of the “longue durée” (Braudel, 1980). Among the strategic allies 
(sociology, anthropology, geography, economics) that could help these histori-
ans in their symbolic revolution, economics was high on the list from the 
outset. The “second” generation of the Annals (Braudel, Labrousse) saw the 
long-term history of prices and production as a select tool for breaking with 
the event-driven history practiced in France. They were therefore very much 
interested in economic research on long-term cycles à la Kondratiev. 
Labrousse was himself in a sense a symbol of the type of economics the 
historians wanted to promote. He defended his first PhD in economics in 1932 
on prices and income in the 18th century (Esquisse du mouvement des prix et des 
revenus en France au XVIIIe siècle), and turned to history for his second PhD in 
1943 on the economic crisis at the end of the Ancien Régime (La crise de 
l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution). Whether it 
was that Braudel and Morazé were not very familiar with French economists, 
or that, after the death in 1935 of François Simiand, the type of economists 
they were looking for were uncommon amongst French economists who 
remained more or less stuck inside law faculties, thus paying little attention to 
scientific research (Le Van-Le Mesle, 2004, Fourcade, 2009), or even that the 
6th section was in competition with other projects led by economists such as 
Charles Rist (Tournès, 2006), the founders of the EHESS appeared to have 
difficulties finding economists. In Morazé’s 1947 project, for instance, the 



Les néoclassiques à la conquête de l’EHESS 

 113 

historian provided names of social scientists on the program but had no names 
for the economics professors (Mazon, 1988: 87). But nevertheless, despite this 
initial difficulty, they did hire some economists in 1948: Charles Bettelheim, 
Jean Lhomme, Jean Weiller, André Piatier, Victor Rouquet La Garrigue. Aside 
from Bettelheim, a Marxist specialist of socialist planning hired as full profes-
sor, all of these economists were hired as joint professors (directeurs d’études 
cumulants) and kept their posts (at least in the first years) as economics profes-
sors at law faculties. In the following years, the sixth section continued hiring 
economists from lLaw faculties, people like Emile James or André Marchal, 
François Perroux from the Collège de France, or practitioners like Henri 
Ardant and Edouard Escarra (both CEOs of banks). Engineers like Joseph 
Klatzmann (from Agro) and Jean Fourastié (from the École Centrale) were 
also hired. Moreover, in 1957, the sixth section hired two polytechnicians 
working at the Insee, Claude Gruson (X-Mines) and Edmond Malinvaud (X-
Ensae). These latter two can be seen as members of the engineer-economists 
tradition that starts with Cournot, followed by Walras, Colson, Divisia and 
Allais, a tradition that contributed greatly to mathematical economics but that 
remained in engineering schools and that, until the 1980s, garnered little 
recognition in French universities (Fourcade, 2009). If we were to summarize, 
providing a “big picture” of the economist group at the EHESS during the 
1960s, we would divide the group into three types. First there were the tradi-
tional doctrinal law faculty professors, not very much involved in research. 
Victor Rouquet La Garrigue, whose published work is particularly rare, or Jean 
Weiller, Pierre Coutin or André Piatier, who did a little research and published 
mainly synthesis, textbooks and reviews of books, are all examples. We will call 
this group law faculties economists. Second, there was a tradition of social 
science economics109, that is, economists carrying out numerous empirical 
researches at the borderline of one or several other social sciences, like history 
(Lhomme), geography (Klatzman), sociology (Perroux), organizational plan-
ning and engineering (Fourastié), ecology (Ignacy Sachs) or even Marxism 
(Bettelheim). Despite differences, all of these economists have in common 
their rejection of pure economics and their idea that economics can only 
progress by hybridization with other social sciences. In the third, rather small 
group, we find engineer-economists like Gruson and Malinvaud. These three 
groups should be seen merely as poles linked in the sixties by a continuum. 
The difference between the first and the second pole should especially not be 
overemphasized. Piatier and Coutin viewed themselves for instance as “non 
conformist economists”, voicing the same kind of interdisciplinary work as on 
the second pole, which, moreover, was divided on political issues and on some 
strong personalities like Perroux110. 

The 6th section institution promoted new forms of teaching (the research 
seminar), and new forms of research which valued interdisciplinary exchange. 
In 1948, its faculty came mainly from four disciplines: history, sociology, 
anthropology and economics. Afterwards, it also hired scholars in geography, 
linguistics, psychology and humanities (for instance Roland Barthes), but those 
new disciplines did not significantly challenge the domination of the “big 
four”. During the first ten years, the 6th section could only deliver its own 

                                                 
109 Fourcade talks of sociological economics. But hybridization involved more than just 
sociology (Fourcade, 2009). 
110 See Mazon p. 147. 
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diploma, whose value was not formally recognized by other French universi-
ties. Therefore the rise of students and of faculty was rather moderate. In 1958, 
it acquired the right to prepare the new third cycle PhD degrees formally 
defended at the university. It remained however excluded from the more 
prestigious State PhD, required in order to become a full professor in universi-
ties. Despite this limitation, the sixth section became very attractive in an 
environment where student bodies were growing and new ideas were in high 
demand. In 1975, the 6th section became independent and was named the 
EHESS. It could therefore deliver both 3rd cycle and, moreover, State PhDs, 
without the guarantee of a university. 

Invitations to PhD committees reveal inter-EHESS networking 

In order to follow the social structure of scientific discussion in this institu-
tion, we have collected all of the 6200 PhDs with their committees prepared at 
the EHESS (Godechot, 2011). We consider that the invitation of a member of 
the committee by the supervisor constitutes a relevant link for objectifying 
patterns of academic life (Godechot, Mariot, 2004). Since the committee aims 
to certify knowledge and enable academic reproduction, this type of link is 
much more collaborative and robust than the traditional citation or co-citation 
links used in history and the sociology of science (Small, 1973). It is also more 
stable in time and across disciplines than co-authorship (Moody, 2004, Goyal 
et al., 2005), since, in French economics, single authoring remains quite com-
mon. Even if the composition of the PhD committee is also set in order to 
favor the recruitment and the career of the doctor, invitations, especially when 
they are repetitive, constitute a good proxy for intellectual and social prox-
imities. At this point, the approach of the disciplinary dynamics is mainly 
explorative, using successive graph visualization and analysis (Moody et al., 
2005), since we have not yet identified the structural indicators capable of 
correctly summing up the complex dynamics at play. We have plotted on 
successive graphs all the relations of invitations between persons we identified 
as “economists”, and also the relations of invitation between economists and 
members of other disciplines. 

The graphs 3.1 to 3.5 are organized as follows. An invitation at a PhD is represented by 
an arc between two points: A�B means A invites B to his student’s committee. The size 
of the arcs is proportional with the number of invitations, the size of the points with the 
number of instances of participation in committees involving economists. The color indi-
cates the discipline: blue for economists, green for sociologists, yellow for historians, red 
for anthropologists, gray-blue for geographers. The position of points is based on the en-
ergy Kamada-Kawai algorithm which minimizes the variance of arcs in order to maximize 
readability. The graphs were improved by hand. 

The structure of the network remains globally similar from 1960 until 1980 
(Graph 3.1). We have a rather strong interconnection between a small number 
of law professor economists and social-science economists: André Piatier, 
Pierre Coutin, Joseph Klatzmann, Victor Rouquet La Garrigue, Charles 
Fourastié. Within twenty years, there is some renewal with arrivals like Alain 
Barrère, Henri Aujac, Rouholah Abbassi or René Passet. These economists are 
not only linked to one another but also very much linked to the other social 
sciences, especially geography at the beginning of the period (Pierre George, 
Michel Rochefort, Pierre Monbeig), and to sociologists mostly in the 70s 
(Jacques Vernant, Pierre Marthelot, Louis-Vincent Thomas and Henri Desro-
che). These allies were generally involved in international and development 
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sociology or geography. Besides a few PhDs working on the empirical econ-
omy of developed countries (for instance, in 1965, a PhD on the factors of the 
commercialization of agricultural products in France under the supervision of 
André Piatier with Pierre Georges and M. Farcy on the committee), there was 
an increasing number of PhDs dealing with development issues, generally 
authored by students coming from third world countries. We find for instance 
a 1963 PhD on the evolution of the rural economic structure of the Ivory 
Coast, supervised by Pierre Coutin, with Pierre Georges, a geographer, and 
George Balandier, a sociologist-anthropologist in the jury. 

 



 

Graph 3.1. Economists PhD committees 1960-1980: multidisciplinary embeddedness 



 

Although linked to this core, Ignacy Sachs and Charles Bettelheim were a 
somewhat unusual in their invitations and their topics. Sachs, an economist 
who worked with Kalecki both in India and in Poland, emigrated to France 
after being accused of Zionism by the Polish communist government and was 
hired by the EHESS. He was first influenced by Marxism and worked on 
planning, but became a heterodox Marxist interested in ecological and envi-
ronmental issues, forging new concepts like “eco-development” (Interview). 
Among the economists, Sachs was probably most involved in the fusion of 
economics with a wider social science conception that would be also historical, 
geographic, ecological, and sociological. His regime of invitations, first target-
ing geographers and then sociologists, historians and anthropologists, lead him 
to invest rather little energy in relations with the cluster described above. 
Charles Bettelheim, a much more orthodox Marxist, also had his own regime 
of invitations, rather distinct from that of other economists. A planning 
specialist and former advisor for such socialist governments as Cuba or Alge-
ria, Bettelheim became very popular in the 1970s among young leftist students 
as a result of his support for Maoist planning and his fierce critiques of the 
USSR bureaucratic model (Denord, Zunigo, 2005). The scholars he invited to 
the committees of his PhDs came from various disciplines (history, philoso-
phy, economics, sociology) but they often shared an interest, if not an active 
involvement, in structural Marxism (like, for instance, the Marxist sociologist 
Nikos Poulantzas or the Marxist historian Pierre Vilar). 

Although hiring engineer-economists at the EHESS could have been a way 
of developing mathematical economics inside the French university, this 
evolution did not actually occur. There are several reasons for this. First, 
Gruson and Malinvaud were deeply involved in the management of the Insee, 
headed by Malinvaud from 1961 to 1967 and Gruson from 1974 to 1987. 
Therefore, they did not invest very much in teaching nor in the validation of 
PhDs111. Recruited in the early 1970s, Serge-Christophe Kolm, was an engineer 
trained at Polytechnique and the École des Ponts. His involvement was quite 
similar to that of his two elders. While his personal work in mathematical 
economics -- more precisely, in the theory of justice -- was very important, his 
involvement in PhD supervision and committees remained minimal. Perhaps 
these three engineers were unable to find many EHESS students willing to 
start work in technical mathematical economics. Moreover, the PhDs they did 
supervise did not seem very different from those of their colleagues, and the 
committees they chose did not result in new, radical networks. For instance, in 
1975, Malinvaud supervised a PhD on the economic activities of Mexican 
industries. Committee invitations included Victor Rouquet La Garrigue along 
with Jacques Mairesse and Claude Fourgeaud. Similarly, in 1977, Kolm invited 
Jean Weiller and Victor Rouquet La Guarrigue for a rather technical PhD (a 
study of the policy mix through dynamic models). 

                                                 
111 In the 1970s, due to their responsibilities at Insee, both Edmond Malinvaud and Claude 
Gruson are said to be professors off duty (« directeur d’études en congé »). Cf. EHESS 
Archives. Electoral Commission, 1974, “Etat des directeurs cumulants ou Non appointés ou 
Retraités (Situation au 31/12/1973)” ; Conseil scientifique, Alain Touraine, « Rapport au 
conseil scientifique sur les études d’économie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
», March 1976. 
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The engineer-economists enter the EHESS: the first stage of the conquest 

The periods 1981-1985 (graph 3.2) and 1986-1990 (graph 3.3) were periods 
of strong change economics inside the institution. The new economists hired 
between 1976 and 1984 were mostly trained at French engineering schools or 
American universities. Jacques Mairesse (hired in 1978, Polytechnique-Ensae), 
Guesnerie (1979, Polytechnique-Ponts), Jean-Jacques Laffont (1981 – EN-
SAE), Robert Boyer (1983, Polytechnique-Ponts), François Bourguignon (hired 
in 1983, ENSAE), or Georges Menu de Menil (1976, MIT), Alan Kirman, 
(1982, Princeton)112 are examples. Apart from Robert Boyer, a founder of the 
“School of Regulation”, all these economists developed their research within 
international mainstream economics. We must not forget that when they were 
hired, their research was not as voluminousor prestigious as in present times, 
but most of them had published in the most proeminent journals of American 
and therefore international economics of the seventies such as Econometrica 
(Guesnerie, Bourguignon, Laffont, Kirman), American Economic Review (Kirman, 
de Menil), Journal of Public Economics (Gérard-Varet, Guesnerie), etc. 

Therefore, even if this new generation was not totally homogeneous, with 
the presence of the theorist of the School of Regulation, developing his work 
in opposition to the claims of neoclassical theory, we must stress the strong 
opposition between the two generations of economists. At the EHESS, the 
new economists were referred to, and referred to themselves, as “econometri-
cians” (Bourguignon, Guesnerie, 1996). The term is not to be understood in 
the sense of usual econometrics – apart from Bourguignon, Mairesse and 
Boyer, most of these scholars were involved in pure economics and did not 
devote much of their work to empirical economics – but in the sense of the 
Econometric Society, whose members publish Econometrica, probably the 
highest-ranked journal of the discipline. It is tempting to describe this split 
between the generation of interdisciplinary economists and that of “economet-
ricians” as an opposition of reputation and of productivity - in short, of 
“quality” recognized by the scientific community. This shortcut is probably 
valid if we restrict ourselves to some of the former economists like André 
Piatier or, moreover, Victor Rouquet la Garrigue, whose published work seems 
very limited. However, this claim must be balanced out by scholars with strong 
international reputations like Charles Bettelheim or Jean Fourastié, scholars 
whom, despite very different ideological positions, occupied rather similar 
scientific positions. Fourastié, professor at the CNAM and the EHESS since 
1951 and columnist for Le Figaro, explained to a French society under recovery 
how U.S. market productivity generated a new material culture of (relative) 
abundance. His works, such as Le grand espoir du XXème siècle or Les trentes 
glorieuses, met with great public success. He also played the role of political 
advisor, promoting productivity measures as tools for planning (Dard, 2004; 
Boulat, 2006). These two first generation economists had some strong similari-
ties when put in comparison with the generation of “econometricians”. First, 
they were both planning experts (socialist for the Bettelheim, liberal planning 
for Fourastié). They had a recognized and prolific scientific production consist-
ing mainly of books, and their research was very open to other social science 

                                                 
112 Louis-André Gérard-Varet who graduated in economics in the University of Dijon is an 
exception in this generation. Nevertheless, Claude d’Aspremont reminds that he spend three 
years at CORE in the university of Louvain that had a great influence on his work 
(d’Aspremont, 2004). 
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disciplines (especially history, geography and sociology). Finally, they held a 
critical position towards more formalized and mainstream economics, main-
taining rather low visibility inside this latter domain. The contrast with new 
economists like Louis-André Gérard Varet or Roger Guesnerie was therefore 
strong. This opposition was not in effect political. Although the average 
economist of the new generation was probably more right wing and market-
friendly than the average economist from the previous generation, the arrival 
of this generation should not be caricatured as a Chicago Boys invasion. Kolm, 
an intermediary between the two generations, was a well-known leftist who 
advised Allende in the early 1970s along with many revolutionary governments 
willing to set up equalitarian agrarian reforms. In their theoretical work, Gues-
nerie and Bourguignon generally turn to state intervention in order to deal with 
well-characterized inefficiencies (such as financial bubbles or information 
asymmetry). The change was mainly a change of paradigm and of values inside 
the paradigm. In the previous generation, mathematical formalization is seen as 
misleading and leading to sterile unrealism. Interdisciplinary and very empirical 
work is seen as an antidote to this deadly unrealism. The econometricians 
might not have attributed the same importance as Lazear does to efficiency as 
the main pillar of economic disciplines (hence the work of some of them on 
some inefficiencies), but they did agree that rationality and mathematical 
equilibrium were the main ways of developing new concepts and ideas. Those 
tools, although abstract, could elucidate a fairly complex economic reality 
much more than the weak and fuzzy tools found at interdisciplinary borders. 
We have therefore a series of oppositions in the way of making economics: 
literary – formalized, empirical – pure, open to interdisciplinary work – at the 
core of the discipline, books – article, in French – in English, for a wide public 
– for specialists, with both scientific and political goals – with scientific goals 
first. 

Hence, opposition between the two generations manifests itself in the very 
divergent patterns of interdisciplinary committee invitations. While social-
science development economists were strongly related to geographers, anthro-
pologists and sociologists in the 1970s and continued, like Ignacy Sachs, to 
invite scholars across disciplines after 1985, the new generation only invited 
very few members from other disciplines and, aside from the heterodox 
(Jacques Sapir and Robert Boyer), they were hardly invited by the other disci-
plines. This closure was partly the product of the radical 1980s opposition 
between “models” and “narratives” in the social sciences (Grenier et alii, 2001), 
and seemed to be linked to the professionalization and specialization of the 
new kind of economics. But it showed also how certification of knowledge 
changed in economics. For a 1970 PhD on the role of Crédit Agricole in the 
economic development of Senegal, Pierre Coutin the supervisor invited Paul 
Mercier, an anthropologist, and Louis-Vincent Thomas, a sociologist-
anthropologist, who were both specialists on Africa. On a closely related topic, 
a 1988 PhD on development strategies and grain policies in Senegal and other 
Sahelian countries, François Bourguignon invited only economists, Christian 
Morrisson and Jean-Claude Berthélémy. Where some would see a form of 
disciplinary closure or disciplinary autism, others would see a greater specializa-
tion and greater professionalization accompanying the rise of disciplinary 
requirements. 
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The severance of reciprocity between the “Modern” and the “Ancient” 

Network analysis of transitions enables us also to see how the confrontation 
between the two paradigms occurs. In 1981-1985 (Graph 3.2), the core of the 
old generation (Piatier, Rouquet La Garrigue, Passet, Aujac, Guglielmi) was 
even more cohesive than before, due to the fact it invited much fewer scholars 
from other disciplines, particularly geographers. At the periphery of this center 
appeared the new generation as a series of rather isolated or loosely related ego 
networks (Guesnerie, Gérard-Varet). In 1986-1990 (Graph 3.3), they connect 
to each other: Bourguignon invited Guesnerie and Wyplosz, Guesnerie invited 
Picard, Mairesse invited Boyer. The younger of the elder generation -- Ignacy 
Sachs or Henry Aujac, still quite active in PhD supervision -- invited new 
economists like Guesnerie, Bourguignon or Boyer, as if they wanted to be 
approved by the new generation. But contrary to usual patterns in social 
networks and in contrast with what happened in other disciplines during the 
1980s at EHESS (Godechot, 2011), we find hardly any form of reciprocity. It 
seems that the new generation politely accepted seats on the committees of the 
old, thereby distributing a bit of its prestige. On the contrary, nor prestige nor 
sign of quality would have been garnered for their students had the new 
generation invited scholars like Aujac or Sachs to sit on its committees113. This 
strong and striking asymmetry illustrates the violence of the transition between 
two paradigms and two forms of legitimacy. 

                                                 
113 A noticeable exception is Jean-Charles Hourcade, whose repeated invitations extended to 
Ignacy Sachs are easily explained by the fact that Jean-Charles Hourcade completed his 3rd 
cycle PhD under Sachs’ supervision and got finally hired (with difficulties) at the EHESS 
during the 1990s, thanks to Sachs’ constant support. Another exception, more surprising, is the 
invitation of Jean Coussy by François Bourguignon in 1988. The student did not seem to 
publish or to make an academic career afterwards. 



 

Graph 3.2. Economists PhD committees 1981-1985: the arrival of the engineer-economists 
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Graph 3.3. Economists PhD committees 1986-1990: asymmetrical invitations across the “Ancients” and the “Moderns” 
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Graph 3.4. Economists PhD committees 1991-1995: among the Modern, orthodox and heterodox are still in touch 

 



 

Even if a “heterodox” economist like Robert Boyer could be considered by 
his colleagues to be in the lineage of the ancient generation, especially for the 
econometricians (Bourguignon, Guesnerie, 1996), his invitation patterns up 
until the mid-1990s placed him clearly among the new group of economists. 
Like the econometricians, he was invited by elders such as Aujac, but did not 
invite them back. Moreover, the original project of the Regulation School was 
very different from that of the social sciences economists. It was the construc-
tion of a new macroeconomics inspired by Keynes, Marx and econometrics 
that could enable scholars to explain the various dynamics of growth and crisis 
in modern capitalism. Interest in other social sciences grew later and was also 
correlated with the reduction of their public within core economics. Hence, 
before 1995, the opposition between orthodox and heterodox economics 
among the young generation of economists did not seem to split the structure 
of relations as deeply as could be believed. Heterodox invited orthodox econ-
omists quite often and they were also to some extent invited by mainstream 
economists. Jacques Sapir, Bernard Chavance, Wladimir Andreff, three hetero-
dox economists pursuing research on Eastern countries (they were influenced 
first by Marxism, trained by Bettelheim for the first two, and got closer from 
the School of Regulation in the 1980s), were invited by rather neoclassical 
economists like Richard Portes or Georges de Menil. This was particularly the 
case in the early 1990s when the macroeconomics of transition in Eastern 
countries became a hot topic (graph 3.4). Similarly, in the early 1990s, André 
Chiappori, a specialist in the microeconomics of contracts, insurance and 
imperfect information invited Olivier Favereau, a member of the French 
school of conventions. In the 1980s, heterodox and mainstream economists 
were two possible options for replacing the previous generation of Social 
Science and Law economists. Although they were in intellectual competition, 
recognition of the other branch’s value was enough to provoke reciprocal 
invitations. The proximity of the educational and institutional backgrounds of 
the two branches (as Lebaron’s 1997 correspondence analysis shows clearly) 
probably helped to maintain a reciprocal level of esteem and social links. Like 
EHESS mainstream economists, the new heterodox economists were often 
engineers trained at Polytechnique, ENSAE and Ponts, and worked for the 
Insee or for the CNRS (especially at the CEPREMAP research center). It is 
very likely that the relation to leftist political activism in the 1960s and the 
1970s was a key element of differentiation among this generation of engineers 
(Dosse, 1992). 

The heterodox become disconnected from key networks 

But by the mid 1990s, the alliance of the young economists against the old 
social-science economists seemed to fade away, giving way to a new dichotomy 
dividing the new generations into two separate groups. The bottom of graph 
3.5 shows a heterodox nebula of scholars (group Sapir - Boyer – Favereau - 
Thévenot) belonging either to the regulation school or to the convention 
school. The top of the graph shows the mainstream economics group featuring 
scholars like Guesnerie, Chiappori, Gerard-Varet, Bourguignon, and Cohen. 
The mainstream group, regularly linking to economists of the University of 
Paris I (D’autume, Cahuc) or to those of the Crest-Insee (Salanié, Kramarz, 
Fougère) foreshadowed the first definitions of the Paris School of Economics 
created in 2005 and 2006. The social and paradigmatic roots of the project 
were apparent: it aimed at uniting the mainstream economists of the EHESS, 
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Paris I, and, in the initial project, of CREST (though the latter did not end up 
joining the project). 

Was the process of field transformation over? The period indeed ended 
with the victory of the mainstream paradigm over both traditional social 
science economics and new heterodoxy. New institutional frameworks were 
created with the Paris School of Economics and with the economics faculty’s 
increasing autonomy from the EHESS and from other social sciences. But the 
tale remains to be told. The last period, transitional, was marked by the depar-
ture, retirement, and death of some of the not-so-new generation. Newly 
arrived, the third generation of economists included Thierry Verdier, Thomas 
Piketty, Eric Maurin. Although it would have been difficult to predict the 
future dynamics of the discipline, the year 2000 did bear witness to tensions 
between economists practicing “traditional” pure economics in the manner of 
Debreu-Guesnerie-Laffont with abundant mathematical models and very little 
empirical validation, and the younger generation of economists practicing in 
the style of Maurin, Piketty or Duflo. These younger scholars developed an 
empirical economics based on sophisticated econometrics (instrumental 
variables, natural or even field experiments, fixed and random effects) in order 
to clearly establish empirical causalities. However, their model is sometimes 
considered as “atheoretical” by some pure economists when compared to 
purely or mostly theoretical work like that of Gabrielle Demange, Thierry 
Verdier or Bernard Caillaud. Although some economists say that modern-day 
economics will value most papers situated between these two branches -- 
papers that contain both a smart mathematical model and careful econometric 
verification using powerful identification techniques -- there are some signs of 
tension and differentiation in regards to what those two branches may value. 

Although anecdotic, the following remark shows the heterogeneity of value within 
a “mainstream” so broad that it could have several diverging streams: “I know that 
the professor who teaches general equilibrium complained about the influence of Es-
ther Duflo who is telling to the students that general equilibrium is useless. One can 
understand why Esther Duflo said this: her problematic is whether to give shoes 
would benefit Kenyan children because without shoes they are walking in urine and 
they may catch leptospirosis. (…) I may be wrong to make fun of her.” (Theoretical 
economist, interview). 

The rhythm of change seems nevertheless much less rapid and radical than 
that of the 1980s and owes mainly to innovations at the initiative of dominants 
inside the field (Boyer, 2003). In this new context, the broad bases of legiti-
macy in economics remain stable, particularly the importance of American 
journal rankings. 

 

 



 

 Graph 3.5. Economists PhD committees 1996-2005: orthodox and heterodox, the new divide 

 



 

3. How to change a paradigm? International capital and coali-
tion building 

In the second section, we measured the importance of the paradigm change 
at the end of the seventies, when a new generation, deeply embedded in 
international theoretical mainstream economics, replaced an older one of non-
conformist law faculty and Social Science economists. Such a radical change 
cannot only be viewed as the updating of a national (or even worldwide) trend 
in economics favoring the rise of neoclassical economics in a 1970s context 
where Marxist, structuralist development, and Keynesian economics are all in 
crisis (Fourcade, 2009 ; Jobert, Théret, 1994). The locus of the change also 
merits examination. It seemed rather unexpected that the EHESS, the strong-
est supporter of interdisciplinary research in all of French academia and whose 
faculty in the seventies was largely left wing (if not leftist or Marxist) would 
move to the heart of mainstream economics. The EHESS, in addition, uses 
special recruitment procedures called “elections” (Backouche et al., 2008; 
Backouche et al., 2009). There are no formal auditions, although it is quite 
common for some candidates to visit the president or at least members of the 
bureau114. Applications are first examined by a multidisciplinary electoral 
commission comprising the president, the bureau, members of the scientific 
council and randomly-chosen professors. This electoral commission votes in 
order to rank candidates. The indicatory ranking is exposed to the full assembly 
of professors of the EHESS which elects candidates to professorship. During 
this procedure it is common to support candidates with support letters (elec-
toral commission), or viva voce (electoral commission and general assembly) 
and the minutes of those events in the archives generally report these supports. 
Candidates are elected by the full assembly of professors and not hired by a 
mono-disciplinary jury. Therefore, for an economist to be recruited, he or she 
must convince not only other economists but also historians, sociologists or 
anthropologists. 

Aging economists 

The demography of economists at the EHESS contributed to the rise of the 
new generation, if not directly then at least to a growing concern about the fate 
of economics in this institution. During the first ten years, the 6th section of the 
EPHE recruited an important number of economists and the headcount in this 
discipline reached nearly 20 by the end of the 1950s (Graph 3.6). But after 
1960, the EPHE developed its faculty mainly in sociology, anthropology, and 
area studies (Mazon, 1988). The French intellectual debate of that time was 
mainly dominated by discussions about structuralism, rather influent in sociol-
ogy, anthropology and linguistics, but did not stronly affect economics, not at 
least until the mid-1970s (Dosse, 1992). Recruitment in the sixties and the early 
seventies grew rare; the group of economists was aging and slowly shrinking 
due to resignations, retirements or deaths. By 1973, the group of economists 
was reduced to 15 and the average member was 59 years old. Moreover, within 
the group, a quarter was on duty, and another quarter was not very active. 

                                                 
114 The EHESS is ruled by its president with the help of a “bureau” of four scholars. 
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Graph 3.6. Headcounts and average age of economists compared to other disciplines at the 
EHESS 
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In the early 1970s, during the assemblies of professors, economists regularly 

voiced concerns about the dramatic situation of economics in the institution, a 
situation much worsened by the great difficulty if not impossibility during 
those years to hire joint professors from the llaw faculties115. In the archives, 
we find yet more signs of concern for economics in 1974. At that time, the 
context was favorable for a reflection on the mission of the institution and the 
future of its different disciplines. First, the project of turning the 6th section 
into a fully independent and autonomous doctoral school was on track in 1974 
and did become effective in 1975. This favored discussion on the missions of 
the new establishment. Second, a new master degree, the “DEA” (viewed as 
the first year of the PhD), was created in the social sciences in France116, 
leading to the creation of both theoretical and methodological classes. In order 
to become a real doctoral institution, the EHESS quickly involved itself in the 
creation of DEAs in various disciplines, considering content in order to get the 
education ministry’s accreditation. In the archives of the Scientific Council of 
the EHESS, we therefore find two reports from Henri Aujac on the future of 
economics, along with remarks by Jean-Pierre Delilez117. 

Those reports were very much in favor of an economic discipline open to 
other social sciences. They considered that what was taught at that time in 
economics and social science faculties was very specialized in some economic 
techniques like econometrics, but was not capable of developing a broad and 
general view of the economy. Considering that their students came from 

                                                 
115 Cf. EHESS Archives. Assemblée des Enseignants, March 12, 1972. “M. Braudel reminds 
how difficult it is to attract valuable candidates in economics at the School, in particular 
because of the difficulties of setting joint appointments”. 
116 Cf. “Arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat de 3ème cycle”. 
117 EHESS Archives, Scientific Council, AUJAC Henri, “Quelques éléments de réflexion 
concernant la note demandée par le ministère de l’éducation nationale”, 6 May 1974 ; Ibidem, 
DELILEZ Jean-Pierre, « Aux membres de la commission scientifique provisoire. L’économie à 
l’école. Recensement des grandes orientations et procédure », 29 May 1974 ; Ibidem, AUJAC 
Henri, “Axes de recherche de l’EPHE en économie”, July 2, 1974. 
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various disciplinary backgrounds, and that most students were not very well 
trained in basic economics techniques, Henri Aujac proposed to build some-
thing different from what was proposed by traditional universities: to train 
students in general economics culture by fostering interaction with other 
disciplines. 

The seminal Touraine Report and the recruitment of a new generation of economists 

Before the turning point of 1976, we do have a few recruitments in the 
1970s: 1 in 1972, 2 in 1974 and 3 in 1975. Although quite numerous, they 
cannot be viewed as a new policy making up for the dearth of the 15 previous 
years. Three of these recruits, Jean-Pierre Delilez, Françoise Bourquelot and 
Jean Coussy, were in fact EPHE research assistants working respectively with 
Charles Bettelheim, Pierre Coutin and Jean Weiller. In 1974 and 1975 they had 
been promoted to assistant professors. Aujac was recruited without real 
discussions, as he applied for a non-remunerated position in 1972. Serge-
Christophe Kolm was unsuccessful in becoming a full professor in 1969, rather 
working his way progressively to earning membership through diverse precari-
ous positions (“Directeur d’études suppléant” in 1972, “directeur d’études 
associé” from 1974 to 1979 and then “directeur d’études cumulant” in 1979). 
Finally, there was Christian Sautter, an economist engineer from the Insee 
appointed in a more traditional manner for a joint professorship (“directeur 
d’études cumulant”) in 1975. Those three economists (Aujac, Kolm, Sautter) 
are important as they represented three options for the renewal of economics 
and they played, or tried to play, a role in the transformation of economics by 
voicing different types of direction. Aujac was representative of the lLaw 
faculty- and social science-inspired economics that had been developed at 
EHESS. As we have seen previously, Kolm was representative of the French 
engineer economics tradition. Although Sautter was by his training (X-
ENSAE) and by his position (Insee), trained in the engineering tradition, the 
type of economics he developed was rather different, and could be related 
more to the emerging “heterodoxy” of the 1970s called the “Regulation 
school”118. 

In 1975, the project of a Master (DEA) in economics was refused by the 
French Ministry of Education119. The question of economics was discussed at 
the scientific council of EHESS at the end of 1975120. It is important to note 
that in the first scientific council of the newly created EHESS, there were no 
economists represented. During the discussion, Alain Touraine, a sociologist, 
explained to the scientific council that it was “urgent to develop new methods 
and to de-economize economics”. Maurice Godelier, an anthropologist, replied 
that the “School had missed economics, but that it should not miss the critics 
of economics”. Jacques Le Goff, the president of the EHESS and a historian, 
proposed a meeting devoted to the question of economics. The council de-
cided that the better way to open up economics and to prepare the meeting 

                                                 
118 In fact, a generation of politicized student in the engineering schools (Polytechnique-Ponts 
or Polytechnique-ENSAE) with scholars like Aglietta, Boyer, Orléan, Lipietz, Salais, Mistral 
contributed to develop either at the CEPREMAP or at the Insee an alternative economics at 
the intersection of Marx and Keynes, both different from the neoclassic engineering tradition 
and from traditional economics embedded in the law faculties. 
119 I found mentions of this element at the beginning of Touraine’s Report, but I have not yet 
found original papers containing the ministry’s refusal and reason. 
120 EHESS Archives. Scientific Council, 12 November 1975. 
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was to constitute a group of non-economists who would work on economics 
at the EHESS and would consult economists like Aujac already working on a 
project. Touraine and Godelier were proposed as members of this commis-
sion. 

Four months later, Touraine presented a short report in order to prepare 
the discussion. The work represented for Touraine a chance to switch from the 
classical EHESS position -- hostile to pure economic modeling and favoring an 
economics deeply related to other social sciences -- to a more understanding 
position. This evolution was probably due to long conversations with Serge-
Christophe Kolm (who recalls that he had a hard time convincing Touraine of 
the legitimacy of pure mainstream economics)121. 

Touraine thus offered a balanced position in his report, starting with a very 
classic introduction in favor of integrating of economics with the social sci-
ences but quickly offering a place for more theoretical studies. 

“There is no way to develop social sciences of change if we do not as-
sociate them with economic analysis. (...) All experts consulted were 
hostile to the idea of creating an integrated package called Economics. 
(...) Economics must be developed in close relation with all social sci-
ences (...) but I must add immediately that such orientation supposes at 
the same time the presence of what I shall call a theoretical level firmly 
organized around formalization ability. It is easy, and it would be disas-
trous to get caught up in the debate between supporters and opponents 
of modeling, between theorists and empiricists. Wisdom is to say that 
the only solution is to move in both directions in the same time” 122 

He added an argument that had an ulterior impact on recruitment policy in 
economics. Economics should meet with international recognition: “I would 
add that in this area as much and even more than in others, the development 
of our research must get through a highly intensified internationalization of the 
School.” Finally, Touraine concluded in favor of a strong recruitment policy in 
economics at the EHESS. 

Touraine’s report was discussed during the March 11, 1976 scientific coun-
cil of the EHESS,123. Touraine noted two possible directions, the development 
“of a center of formalization (around Kolm)” and “the merger of economists 
in social science research centers”. In the following discussion, the president 
Le Goff gave a few names of potential hires: Lionel Stoléru, Louis Puiseux, 
and Jacques Attali. Although quite different in their academic profiles and their 
economic doctrine (Stoléru did his PhD with Kenneth Arrow in the sixties, the 
second with Rouquet La Garrigue at EHESS in 1973, and Attali was to com-
plete a State PhD in 1979 with Alain Cotta), these three economists had in 
common their involvement, even in the mid 1970s, with political and eco-
nomic affairs rather than classical academic economic research. Stoléru was 
then a political adviser for President Giscard, Puiseux was an EDF economist 
and Attali was member of the Conseil d’État. In 1974, Attali and Marc Guil-
laume published an essay called L’antiéconomique which fiercely criticized the 
abstraction of economic theories, whether marginalist or Keynesian. The essay 

                                                 
121 Interview, 27 November 2009. 
122 EHESS Archives, Scientific council, Alain Touraine, « Rapport au conseil scientifique sur 
les études d’économie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales », March 1976. 
123 EHESS Archives. Scientific council, Minutes from the Thursday, March 11, 1976 session. 
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came in favor of empirical research and the merging of economics into a 
broader social sciences scheme124. This work seems to have made a strong 
impression on many EHESS scholars. The discussion that followed was mainly 
divided on the possibility of reinforcing Kolm’s type of economics, or of 
attracting Attali. 

Hence, Touraine said that other names than those proposed by the presi-
dent could be added. “He notes many young persons around Kolm”125. Reply-
ing, C. Sautter “thinks [also] of young concrete Marxists”, probably referring to 
the nascent Regulation School. He also added that for him “the problem of 
Attali has been widely commented”. He recommended “that one or two young 
people should be affected to Kolm and Attali to be the counterpart”. Godelier 
insisted also on the importance of the School’s involvement in economics 
criticism, while Barbut, a mathematician, replied that the only direction clearly 
identified was that of Kolm. The opportunity of progressing simultaneously on 
both fronts was also criticized by Henri Hécaen, a biologist. 

During the discussion, reference to an international audience was made sev-
eral times. With Touraine, the president Le Goff insisted on the importance of 
an international audience, also stressing the importance of consulting foreign 
specialists. We don’t know how important this advice was in changing’s Le 
Goff mind about what kind of economists to hire first. But we do know about 
mainstream economists’ efforts to change Le Goff’s mind about Attali. 

“I was in a car with Le Goff. He asked: "Attali? What do you think 
of him?", it was the Attali of that time. He saw I was hesitating … He 
told me: "You mean that it’s not really serious?" — "Well, if that’s you 
who say so… !" ”126. 

At the first “election” of 1977, there were two economist candidates: Geor-
ges de Menil and Yves Balasko. De Menil was a macroeconomist who started 
work for his PhD (MIT) on bargaining models in the labor market and on 
price-wage dynamics. After his return from the U.S., he contributed to mac-
roeconometric models of prevision at the Insee. Balasko, a mathematician, 
completed a State PhD in mathematics on general equilibrium. In fact, Kolm 
did intervene in order to convince the former, if not also the latter, to apply127. 
Although Georges de Menil could have been considered as much more theo-
retical in his approach than the usual type of economist represented at the 
EHESS, Kolm had the skills to present him in terms that both economists and 
non-economists at the EHESS could hear. Kolm explained: 

                                                 
124 Not surprisingly, André Piatier wrote a rather favorable review of the essay, recalling that 
the authors did no more than summarize what he had been supporting throughout his whole 
career (Piatier, 1974). 
125 Kolm was at that moment also researcher at the CEPREMAP, a research center that 
housed an significant number of engineering-economists, some of them well inserted inside 
neoclassical mathematical economics (Grandmont, Guesnerie), others building a new hetero-
doxy around the Regulation School (Boyer, Lipietz). 
126 Economist, Interview. 
127 In his interview, he explained that he thought the type of economists the EHESS needed 
were historian economists like “David Landes”, but unfortunately, this type did not exist in 
France at that time. He said that he had to take economists as they were. “The question was 
then whether the EHESS would hire a macroeconomist or a microeconomist. It is clear that 
historians want to talk to macroeconomists and not to microeconomists”. Thanks to Kolm’s 
brokerage, de Menil had an occasion before the election to meet the School’s president and 
bureau and to get their crucial support. 
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“The aim is not to build in isolation the best economics department 
possible; but to start with what is the School: a set of social sciences 
that desire to establish strong interactions between one another. 
Economic works are largely divided between theoretical and empirical 
works – and relations with other disciplines exist at both levels. But 
considering the School and and its people, it is the works of the second 
type that are in direct connection with other social disciplines (history, 
sociology, anthropology) that should be put forward. Since our re-
sources are limited, we must strive to develop by starting with eco-
nomic works that have links with other works in social sciences. 
Mr. Kolm exposes the merits of both economist candidates. Mr. 
Balasko is primarily a theoretician and G. de Menil represents the em-
piricist tendency.”128 

During the debate, at least 10 persons publicly supported Georges de Menil. 
Although some law faculty economists like Aujac and Coutin supported other 
candidates, and others such as Weiller, Barrère remained silent, most of the 
economists present in the assembly supported him, especially the theoretical 
engineer-economists like Gruson, Malinvaud, and Kolm. Others, like Bettel-
heim, Piatier, Benard, and Sautter, who, although not very favorable to de 
Menil’s neoclassical macroeconomics, also supported him, seeing in his re-
cruitment a way of saving their discipline. Crucially, this coalition counted both 
powerful and prestigious historians (the president Le Goff, and the future 
president François Furet) and notable sociologists (Aron, Touraine). The 
election was thus rather easily won for de Menil, who received 40 votes out of 
70129. 

Although the election of Georges de Menil opened a new era in the re-
cruitment of economists, it did not mean that recruitment of neoclassical 
economists suddenly became easy. Six months later, Jacques Melitz, an econo-
mist with a profile quite similar to that of Menu de Menil was candidate, 
publicly supported by Kolm, Sautter and Gruson. But he collected only 4 votes 
and Roger Guesnerie, supported by Kolm, Malinvaud and Gruson, did not get 
any. Roger Guesnerie was finally elected two years later at the fifth election, 
with the support (if we sum up support in the archives130) of Kolm, Malinvaud, 
Gruson, Menu de Menil, Benard and the historian Morazé. Kolm explains that 
after hiring a macroeconomist, his objective was to hire a microeconomist 
(interview). He recalls that in order to convince his colleagues, he told them: 
“Look! EPHE missed Léon Walras. EHESS is going to miss Roger Guesnerie. 
Don’t repeat the error made in the 19th century’s” (interview). Although he had 
the support of the electoral commission, he was defeated on March 3, 1979, by 
Emile Poulat, a historian and sociologist of religion. 

“I had been told that there had been a motion in the assembly in 
Poulat’s favor orchestrated by some of his supporters. (...) The Bureau 
had elected the "econometricians" against part of the opinion of the 
school. It was always some kind of forceps operation. (...) We took 
people who were less readily soluble in the School and whose more 

                                                 
128 Archives of EHESS, Assemblée des enseignants, “Procès-verbal de l’assemblée des 
enseignants du 16 janvier 1977”. 
129 Two professorship positions were open. The second candidate, Joseph Goy, got 35 votes. 
Cf. Archives of EHESS, Assemblée des enseignants, 16 january 1977. 
130 Supports are not reported for all elections. 
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"econometrics" culture was perceived as a foreign body by part of the 
School, particularly by the anthropologists.131” 

An initiative from the turn of the eighties that favored the economists’ de-
velopment was the instating of EHESS branches in province regions, particu-
larly in Marseille and Toulouse. The tabula rasa nature of this plan to develop 
economics along with other disciplines was favorable for the recruitment of 
economists. Moreover, although it is quite rare in the history of EHESS, open 
positions were based both a location and a discipline (for instance an econo-
mist position in Marseille was opened in 1984). This extension contributed to 
the early 1980s recruitment of Jean-Jacques Laffont (1981), Alan Kirman 
(1982) and Louis-André Gérard Varet (1984), and thus enabled an increase in 
size of the base of “econometricians”, helping that group to acquire the 
monopoly of representing the economists as a whole. 

Finally, more so than the election of de Menil, Guesnerie’s recruitment 
greatly encouraged the development of economics at EHESS thanks to the 
latter’s qualities of “scientific entrepreneurship” (Kolm, inverview). In the early 
1980s, Guesnerie became director of the “Centre d’Études Quantitatives 
Comparatives”, an ancestor of the Delta research center. In addition, upon 
arrival, he carried out major reforms of the Master and PhD programs in 
Economics. 

“I launched the PhD program Analysis and economic policy, at the re-
quest of Francois Furet, in 1981. And one of the most satisfactory 
things in my life was that when I took the PhD program from the 
hands of Piatier - Piatier welcomed all students in the world - the train-
ing had an absolutely horrible reputation and in the rankings of DEAs, 
which began in Paris ... it was the last. I remember the 26th. When I 
left, I found no rankings but we were probably among the first.”132. 

Guesnerie was also greatly helped in his project by the arrival of François 
Bourguignon (elected in 12/1983) who offered a more applied and empirical 
version of mainstream economics. The tandem they created, plus their PhD 
students all combined to form a new generation. Beyond their local impact on 
the EHESS they had also a significant impact on the discipline more globally. 
Until the 1970s, mainstream economics were mainly represented by the engi-
neer-economist tradition, and engineer-economists were present in engineering 
schools (École des Ponts, Ensae, Polytechnique, École des Mines, and, to a 
certain extent, in some CNRS research centers like the CEPREMAP). Most of 
the time, they did not have PhDs themselves, nor PhD students, and thus had 
little impact on the definition of the discipline and of its canon. The arrival of 
these engineer-economists at the EHESS along with the construction of a 
renowned PhD program gave them access to PhD students, and contributed to 
the redefinition of the canon. 

The consolidation of the group around the recruitment of economists 

When we put together the different elements of this change we can measure 
its great contingency. What also becomes clear is that it cannot be reduced to a 
mere declination of a general trend. 

                                                 
131 Guesnerie, Interview. 
132 Roger Guesnerie, interview, 27 june 2007. 
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In order to understand this change, we must remind ourselves that a realist, 
objective and exogenous measure of quality does not exist per se (though such 
a supposition is often made in papers dealing with economics of higher educa-
tion). We admit that an individual may be able to rank the work of his or her 
colleague through a personal evaluation, but, as Arrow has shown, most 
generally the aggregation of individual preferences does not lead to a collective 
transitive order. Moreover, as the cost of evaluation is high, rather than reading 
the entire work of all the candidates and comparing them amongst one an-
other, scholars take into account the judgment of people they consider. There-
fore, preferences are highly interdependent. This general statement is useful in 
order to understand what happens when an anthropologist or a historian has 
to evaluate an economist. Evaluating economists through reading may be very 
costly. For instance, let us imagine a historian during the 1970s opening 
Guesnerie’s article “Pareto’s Optimality in non Convex Economies” (Gues-
nerie, 1975), probably his most famous paper while candidate (studying the 
existence and properties of market equilibrium in non-classical non-convex 
economies thanks to the very novel mathematical concept of the “cone of 
interior displacements”). The historian would be largely left in the dark. As 
such, an historian told us that “the problem with economists at the EHESS is 
that I don’t understand them! I am incapable of reading them!” (informal 
conversation). If they rely on their sole judgment of publications, non-
economists will probably prefer evaluating economics that is at least for them 
readable if not useful for fueling their own research. But on the other hand, if 
evaluating economists is too costly, non-economists will rely on existing 
rankings and on the advice of people they consider as legitimate. The limit of 
developing a very separate body of economists is that it can raise the question 
of “why hire (unreadable) economists on the basis of international rankings 
rather than (as unreadable) mathematicians (although potentially even more 
prestigious)?”. Therefore, while individual judgments value social-science and 
empirical economists, international hierarchies value mainstream economics, 
and advice will depend on whom they will trust. Hence, the rise and reproduc-
tion of mainstream economics at the EHESS is far from being evident. 

Let us go back to the 1976 turn. Several factors were in favor of this 
change. First, the law faculty economists had on average little prestige. They 
were complaining about the students’ skill level but they themselves were not 
selective, accepting all of the students who applied from third world countries, 
students often inclined to study (and denounce) neocolonialism. The fact that 
joint professorships became difficult helped to encourage change since it dried 
this source of reproduction at the turn of the 70s. Moreover, the law faculty 
professors (Piatier, Rouquet La Garrigue, Aujac, Weiller), although linked with 
social scientists especially in PhD juries, were linked rather to geographers of 
little influence at the EHESS, or to sociologists of little prestige like Jacques 
Vernant, Pierre Marthelot or Henri Desroche, and not very much to more 
prestigious sociologists (Touraine, Bourdieu), or to key historians who gov-
erned the institution. Some social science economists like Bettelheim, Sachs or 
even Fourastié were probably more prestigious, but not well-linked to the 
economic discipline and could provide few economists’ names to hire. There-
fore the situation was favorable for Kolm, giving him great influential power 
(Kolm was the “mentor” of the new generation according to Bourguignon and 
Guesnerie (1996)). Kolm was all the more influential given that he was not just 
a mathematical economist modeling justice but also a very eclectic and com-
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plex intellectual, interested in religion, especially Buddhism, history and phi-
losophy. He tried to build bridges with historians, writing several articles in 
Annales, the famous historical journal published by the EHESS, in order to 
dispel misconceptions about economics (Kolm, 1975) or to warn historians 
about “logical flows” in Marxist and Regulationist conceptions of economic 
crises (Kolm, 1985). Kolm had therefore an essential role in convincing the 
School, especially its bureau, to switch from its heterodox inclinations (particu-
larly Attali) to mainstream economics, and to attract candidates. But the change 
did not finally rest on much. Had Sautter been a little more influential in 1976, 
Kolm a little less, things could have developed very differently. The EHESS 
could have become an institution hosting the “young concrete Marxists” of the 
Regulation School. Boyer was elected in 1983 with letters of support from 
Pierre Bourdieu and Jean-Claude Perrot (a historian) but probably with no 
public support from economists133. As an economist said: “I guess the econo-
mists were reluctant to hire Boyer, but they had to think they could not resist 
someone that everyone wants”. Although Boyer got in, several well known 
contributors to the Regulation School or the Convention School (for instance 
Lipietz, Salais, Chavance) were not elected. The same phenomenon occurred at 
the end of the period when another heterodox was elected (graph 3.7). Apart 
from Boyer, economists did not support the candidate. 

                                                 
133 Viva voce supports at general assemblies are not reported between 1980 and 1993. We only 
know the authors of letters of support sent to the electoral commission. 
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Graph 3.7. Election of a mainstream economist (candidate435) in the mid-1990s and 
election of a heterodox (candidate1601) in the mid-2000s 

 
Note: In orange, viva voce support relationships during the general assembly, in different 
levels of gray coauthoring, PhD supervision and invitations to PhD committees. Population: 
professors (circles) present during the vote and candidates (square). During the first election 
(top), 9 candidates were elected (candidates 1183, 1995, 1126, 2182, 1883, 435, 967, 49). 
During the second (bottom), 3 candidates were elected (1147, 1601, 15). 
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The mobilization of international capital by neoclassical economists against multidisciplinary 
legitimacy 

The renewal of the 1980s created a united group of economists sharing 
roughly the same views on what was good and what was not in economics. 
After the tipping point of the late 1970s, a phenomenon of path dependency 
emerged. Once formed and sufficiently numerous, the new group acquired the 
monopoly on advising non-economists about what kind of economist to 
recruit. Nevertheless this was not enough to make reproduction easy. 

The first element was the decline of relations between economics and other 
social sciences. As shown by graph 3.8, a sharp drop of interdisciplinary 
invitations occurred for economics PhDs between the 1970s and the 1990s. 
This decline is much more pronounced than the general trend. Moreover, 
economists were rarely invited by other disciplines (graph 3.9), and among 
declining interdisciplinary practices, economics, especially at the EHESS, was 
itself declining. An important factor in this evolution is the view economists 
hold on the expertise of other disciplines, which, if not seen as inferior and 
unscientific as many economists believe (Lazear, 2000), is at least irrelevant for 
certifying knowledge in a highly structured job market. This tendency towards 
closure was not mitigated by the extension of economics beyond its traditional 
domain of prices and revenues, especially in social (social mobility, social 
norms, peer effects) and historical matters. But the closure was also favored by 
the 1970s momentum of other disciplines that abandoned domains like quanti-
tative and economic history, macro and quantitative sociology, and economic 
anthropology where they could build bridges with economics (Godechot, 
2011). The critical turn of the eighties with its emphasis on deconstruction, 
micro descriptions, qualitative approaches to social phenomena, and its cau-
tiousness about macro-theory all contributed to deepen the gap between 
economics and non-economics social sciences, but also to abandon territory to 
economists’ domination. 

Graph 3.8. Interdisciplinary invitations in economics and other social sciences PhDs. 
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Graph 3.9. Share of different disciplines among interdisciplinary invitations 
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The vanishing intellectual bridges were not a basis for organizing reproduc-
tion. How did economists manage to convince their colleagues to continue 
hiring economists? One strategy, which we have already remarked upon, was to 
exhibit signs of prestige, especially international prestige, in order to impress 
other disciplines. The use of international capital is one of the basic strategies 
in order to manage change in a field (Dezalay, Garth, 2002, Dezalay, 2004; 
Boyer, 2003). In order to understand this change we must not forget that 
economics differs from other social sciences by the degree of hierarchization, 
the degree of internationalization, and the degree of domination of English 
over other languages. In economics the difference of renown between a well-
known work and an unknown work will be much larger (for instance in terms 
of citations) than in history, anthropology or sociology. Similarly, it will be 
much more internationalized and non-English work will be much less visible. 
The French non-economic social sciences, quite prestigious in the sixties and 
seventies (see Braudel, Lévi-Strauss, Barthes, Touraine, or Bourdieu), did not 
as urgently need to be published in English-language journals since scholars in 
the world in those disciplines would either read French or get the work trans-
lated. But at the same time, non-economic disciplines did not ignore the 
economic form of hierarchization (similar in the natural sciences) and were 
favorable of adding this general form of prestige to the institution. Although in 
history, sociology and anthropology, writing articles in top-ranked English-
language journals was not as highly valued as, for example, writing books in 
French, one could accept English articles as a general equivalent of quality in 
evaluating other foreign and distant disciplines like economics. 

We can find symptoms of the role of international capital in Table 3.1. It is 
not that support letters for economists come more from outside France, but 
rather that they come much more from scholars working in English-speaking 
countries (USA, UK, Australia, New Zealand) with 24 % for economics against 
15 % for other disciplines on average and that they come much less from non 
English-speaking Europe and from the rest of the world. 
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Table 3.1. Origins of support letters in candidates’ disciplines 
  Anglo-Saxon 

world 
Western 
Europe 

(Except UK & 
France) 

Rest of the 
world 

France-
EHESS 

France-Others Total N 

Economics 23.78 8.49 3.40 43.10 21.23 100 471 

History 18.55 13.34 3.92 40.37 23.82 100 1709 

Sociology 12.58 6.91 4.93 51.79 23.80 100 811 

Anthropology 14.94 9.03 7.02 38.62 30.39 100 997 

Other Disciplines 13.99 11.25 4.88 36.54 33.35 100 2009 

All 16.02 10.67 4.85 40.05 27.90 100 5997 

p-value for the 
difference 
economists versus 
other disciplines  

<0.0001 0.11 0.12 0.16 0.0007   

The differences between economics and other disciplines are even stronger 
if we focus on the 1976-1990 period when the change we are studying here 
occurred. Support letters for economists came twice as more frequently from 
Anglo-Saxon world than those for non-economists (21 % against 10 %). 
Differences are even more striking if we look at names involved in support, 
with several Nobel Prize-winners (or future Nobel Prize-winners) such as 
Kenneth Arrow, Robert Solow, Franco Modigliani, Armatya Sen, and Paul 
Krugman. 

Building political coalitions by a new reciprocity strategy 

International prestige did play a role, but it was not sufficient. The other 
thing economists managed to do was to build successful coalitions during the 
electoral process. First, before elections, they would initiate certain candida-
tures, discouraging others or organizing waiting lists and setting priorities. The 
group of economists organized an informal voting procedure in order to 
decide among themselves which candidate they will support. Second, they 
needed to influence the president of the school in order to get the crucial 
support of the bureau in the electoral commission. Third, they built a coalition 
in the assembly in order to support their candidates viva voce and positively 
influence their colleagues. 

Through their voting procedure and their unified paradigm, economists 
appeared as very united. In a general assembly, they would concentrate their 
public supports in favor of economists that were top ranked by the electoral 
commission: 53 % of the 154 supports of economists for economist candidates 
were concentrated on candidates top-ranked by the electoral commission, 
whereas the proportion of the supports of anthropologists to top-ranked 
anthropologists was only of 28 % (table 3.2, column 1). 
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Table 3.2. Concentration and reciprocity of the viva-voce supports during the general assembly 

 

1. Concentration on top 
ranked disciplinary 

candidates 

2. Reciprocity with other 
disciplines 

3. Concentration on top 
ranked non-disciplinary 

candidates 
Discipline % N (all) % N (all) % N (all) 
Economists 53 % 154 13.6 % 557 48 % 108 
 Including Mainstream 
economists 

55 % 129 15.4 % 369 57 % 68 

Anthropologists 28 % 441 10.7 % 1220 30 % 395 

Historians 33 % 929 12.6 % 2178 33 % 737 

Sociologists 36 % 262 11.0 % 1697 37 % 423 

All 4 37 % 1786 11.8 % 5652 34 % 1663 

Population Number of supports for 
disciplinary candidates 

Number of distinct couples 
(disciplinary-non disciplinary) co-
supporting the same candidate 

Number of supports for 
non disciplinary candidates 

p-value for the difference 
mainstream economists 
versus other disciplines <0.001 0.02 <0.001 

Concentrating votes was not enough. Although one of the “big four” disci-
plines, in 2005 economists remained the smallest of the four with 10 % of the 
votes, while historians had 40 % of the votes, anthropologists 18 %, and 
sociologists 13 %. Therefore, it was important to build coalitions of supports 
with members of other disciplines, especially historians, in order to gather a 
majority. “Yes, generally there are always at least two non-economists who 
speak. It is a general rule. (…) Yes… it involves prior discussions with col-
leagues” (Economist, interview). 

Graph 3.7 shows an election during the mid-1990s of a mainstream econo-
mist (candidate 435) whose work was very theoretical. He got the support of 
Bourguignon, Demange, Kolm, Gérard-Varet, Guesnerie and also of two 
historians, Hervé Le Bras (a historical demographer), Bernad Lepetit, and a 
political scientist, Pierre Rosanvallon. It is difficult to describe what kind of 
exchange really took place among those coalitions. We must not underestimate 
the intellectual aspect of the relation. When we examine the non-economists 
who supported the most economist candidates (in decreasing order: Pierre-
Michel Menger, Pierre Rosanvallon, Patrick Fridenson, Jean-Yves Grenier, 
Hervé Le Bras, Gilles Postel-Vinay, Pierre Rosenstiehl), we find a sociologist 
very much inspired by microeconomics, several economic historians, a mathe-
matician, and a political scientists. Roots of intellectual interest are there, but 
they are probably redoubled by other networks, by intellectual and political 
think tanks, by a shared alumni school, by presence on the same campus, or 
finally, by reciprocity and exchange of supports in the assembly. Hence in the 
former example (graph 3.7), we see that in the same election where Lepetit (a 
historian) publicly supported an economist supported by Guesnerie, the latter 
supported an historian supported by the former. Do we have, in this form of 
reciprocity, an index of the instrumental dimension of these exchanges? 

Although supports during elections do not seem at first glance to look like a 
systematic “tit for tat” political transaction (“I support yours, you support 
mine”), we do find a significant level of reciprocity. Moreover, economists 
tend to reciprocate more than scholars in other disciplines. 15 % of the sup-
port of mainstream economists for non-economist candidates would go to a 
candidate supported by some allies (i.e. by non-economists who supported an 
economist candidate – see table 3.2, column 2). This type of reciprocity 
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(“thanking” someone from another discipline for his support for “our” candi-
date) was milder among other disciplines. 

Moreover, when they ventured to support candidates from other disci-
plines, economists did not waste support for candidates that had little chance 
of being elected. They supported candidates who were top-ranked by the 
electoral commission and most generally supported by the president of the 
EHESS (see table 3.2, column 3). Supporting those popular non-economist 
candidates was a way of pleasing both the majority and the president and of 
favoring reciprocity for their own candidates. 

We have thus seen that in order to survive in a rather hostile universe, 
economists, especially mainstream economists, developed various political 
strategies in order to maximize votes for their candidates. 

Conclusion: Science as politics 

Beyond the specificity of the institution studied, the EHESS, we find here 
some scientific processes characterized by a kind of generality. We can see that 
local paradigmatic change is a violent social process that breaks down the 
traditional reciprocity of social exchange. Asymmetric relations and exclusion 
are at the heart of these dynamics, and it is more about transforming existing 
legitimacies than settling scientific disputes. The more radical the change is, the 
more likely new entrants will have to build their legitimacy through some kind 
of detour at the borderlines of other fields in order to transform value into 
different forms that could make sense in other fields and, in return, support 
their strategy within their own field. Possession of international capital is not 
the least advantageous building block for the construction of robust scientific 
strategies. 

The study also documents the fact that scientific life in general and, more-
over, paradigmatic change are not only a question of truth, of evidences, and of 
proofs but also of politics. Evaluating, influencing, building coalitions, voting, 
and selecting are regular practices both within disciplines and in wider interdis-
ciplinary arenas when articles are submitted, grants are distributed (Lamont, 
2009), positions are opened (Musselin, 2005), and candidates are selected. The 
importance of votes or of quasi-votes enables us to view science as politics. 
But this brand of politics is special, as we find no left-wing axis and no natural 
median voter. In a context where political life is becoming more complex, 
multidimensional, and individualistic, understanding the complex and pure 
politics of science could become a model for understanding the politics of 
different fields and even understanding political life itself. 
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Chapitre 4.  
Les paradoxes de la démocratie académique+ 

 
« Néanmoins, il est un aspect propre à la carrière universitaire qui 
n’a pas disparu et qui se manifeste même d’une façon encore plus 
sensible : le rôle du hasard. C’est à lui que le Privatdozent et surtout 
l’assistant doivent de parvenir éventuellement un jour à occuper un 
poste de professeur titulaire à part entière ou surtout celui de direc-
teur d’un institut. » (Weber, 1919)134 

« L’universalisme [du monde scientifique] a pour implication la demande 
que les carrières soient ouvertes au talent », explique Robert Merton dans son 
ouvrage de référence de sociologie des sciences (Merton, 1975 p. 272). Même 
si la validité de cette proposition dans la pratique est, sinon infirmée, du moins 
sérieusement amendée par les travaux d’évaluation du monde académique 
(Long, Fox, 1995), elle garde toute sa validité normative. Les universitaires qui 
participent à des jurys communient à la norme de l’excellence et ne reconnais-
sant que rarement faire prévaloir sur cette dernière leurs intérêts particuliers 
(Lamont, 2009). Au sein des panélistes attribuant des bourses de recherche aux 
États-Unis étudiés par Michèle Lamont, le degré de croyance dans l’existence 
d’une qualité objective, extérieure, indépendante des évaluateurs, varie selon les 
membres du jury, allant d’une affirmation assurée de l’objectivité de la valeur, 
en particulier dans les disciplines les plus positivistes comme la science écono-
mique ou la science politique, à des conceptions relativistes et constructivistes 
de celle-ci, en anthropologie ou au sein des humanités. Si tous conviennent à 
un moment ou un autre que « l’excellence, on la voit, quand elle est là », sa 
définition et celle de l’un de ses attributs importants, l’originalité, se laissent 
difficilement décrire. Alors que les panélistes venant des humanités privilégient 
l’originalité de l’approche, ceux issus des sciences sociales attribuent plus de 
poids à l’originalité des méthodes (Lamont et al., 2004).  

Quatre modèles permettent de penser les pratiques collectives du recrute-
ment. Le premier, qui va de pair avec la croyance dans l’objectivité de la qualité 
scientifique, est celui de l’intelligence collective, semblable à celle décrite par 
Galton dans son analyse des paris sur le poids d’un bœuf (1907). Les individus, 
lesquels ont chacun accès à un domaine d’information singulier, peuvent se 
tromper, dans certains cas fortement, sur le poids de la bête – la valeur d’un 
candidat –, en revanche la communauté, représentée par sa médiane – sa 
majorité –, accède à un domaine informationnel plus complet et se trompe peu. 
Le deuxième modèle repose sur la diversité des préférences scientifiques, 
similaire à la guerre des Dieux évoquée par Max Weber (1919). Le choix 
collectif s’arrête sur le plus petit dénominateur commun, potentiellement 
instable, de hiérarchies scientifiques hétérogènes. Le troisième modèle fait du 
choix collectif un équilibre népotiste des intérêts particuliers (Lazar, 2001). Ces 

                                                 
+ Je remercie Lise Mounier, Yann Renisio et Emiliano Grossman pour leur aimable relecture 
de ce chapitre. 
134 Extrait cité à juste titre par Christine Musselin dans son introduction (Musselin, 2005). 
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trois premiers modèles ont en commun de postuler une indépendance des 
jugements. On peut leur opposer un quatrième modèle, où les jugements ne le 
sont plus et dépendent notamment des jugements des autres et des évaluations 
précédentes. La célébration va à la célébration et produit un mécanisme 
d’avantage cumulatif de type Saint Matthieu (Merton, 1968 ; DiPrete, Eirich, 
2006). La valeur doit moins à l’exercice instantané du jugement sur pièces, qu’à 
la trajectoire passée, en partie arbitraire, de consécration. Ce mécanisme ne 
prend pas nécessairement la forme homogène et unidimensionnelle de célébra-
tion de la valeur attribuée par le nombre – comme peut l’être le jugement 
bibliométrique fondé sur le nombre de citations. On conditionne la valeur des 
jugements passés sur un candidat par la valeur qu’on attribue aux personnes 
qui les ont formulés. Dans un espace polarisé et hiérarchisé, la dynamique du 
capital symbolique (Bourdieu, 1976 ; 1992) est multidimensionnelle. 
L’interdépendance des jugements donne alors toute son importance dans les 
comités aux prises de position en faveur (ou en défaveur) de tel ou tel candidat, 
moins par l’information apportée (« il a démontré ceci ») que par leur effet de 
consécration ou de disqualification (« C’est bien ! C’est nul ! »). 

Ces quatre modèles correspondent à quatre pôles extrêmes entre lesquelles 
les recrutements ordinaires se déroulent. Le recrutement à l’EHESS peut être 
approché tour à tour de ces quatre pôles. C’est une institution élitiste, presti-
gieuse, qui représente une certaine forme d’excellence et qui est suffisamment 
sûre dans la généralité des échelles de valeur en sciences sociales pour organiser 
le recrutement de ses membres en assemblée plénière pluridisciplinaire. En 
même temps, elle est traversée d’oppositions paradigmatiques et méthodologi-
ques vives, parfois violentes, y compris au sein d’une même discipline (Dosse, 
1992). Les leaders informels de ces courants sont suffisamment influents pour 
conformer et modifier, lors de leurs propres inflexions, les objets de recherche 
et partant les préférences scientifiques de leur collaborateur. Le rôle des écuries 
et des relations personnelles en son sein, que ce soit les amitiés ou les inimitiés, 
a souvent été décrit avec délectation y compris dans des essais ou des romans 
(Hamon, Rotman, 1981 ; Rolle, 2005). Aussi, l’intérêt d’une étude approfondie 
du recrutement à l’EHESS, que nous avons déjà en partie abordé dans les deux 
chapitres qui précèdent, est non seulement de documenter le fonctionnement 
d’une institution importante pour le développement des Sciences Sociales en 
France, mais aussi, de permettre au-delà une explicitation de mécanismes qui 
restent souvent moins visibles – et moins bien documentés – ailleurs. 

La première partie traitera de la conception que cette institution se fait de 
son recrutement à travers l’étude des modalités historiques de son organisation. 
Elle permettra en outre de présenter plus systématiquement le matériau sur 
lequel les traitements statistiques se fondent. La deuxième partie sera consacrée 
au rôle des différentes étapes du recrutement dans la détermination du résultat. 
La troisième décrira les facteurs individuels du recrutement. Enfin dans la 
quatrième partie, nous exploiterons une spécificité de l’EHESS, la composition 
pour partie aléatoire de sa commission, pour donner des preuves solides du 
rôle des relations sur l’issue du recrutement. 

1. Les concours de recrutement à l’EHESS : inflexions autour 
d’une tradition 

Dans son ouvrage de référence sur l’histoire de l’EHESS, Brigitte Mazon 
(1988) décrit avec minutie les divers plans soutenus dans l’entre-deux-guerres 
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par la fondation Rockfeller pour promouvoir le développement des sciences 
sociales, l’un autour de Marcel Mauss, l’autre autour de l’économiste Charles 
Rist. Ces projets s’avérèrent des « échecs » sur le plan institutionnel. Après la 
guerre, le projet fut relancé sur des bases totalement nouvelles autour d’une 
collaboration entre cette fondation, Pierre Auger, directeur de l’enseignement 
supérieur de 1945 à 1948, et l’historien de l’économie Charles Morazé. En 
1948, un demi-siècle après les premières initiatives, une sixième section de 
l’École Pratique des Hautes Études consacrée aux sciences économiques et 
sociales ouvrit enfin. Elle comprenait au départ sept membres, principalement 
des d’historiens, ouverts aux sciences sociales et rattachés à l’école des Annales, 
qui agirent comme « noyau cooptant » des futurs recrutements135 : Lucien 
Febvre, Fernand Braudel, Ernest Labrousse et Charles Morazé (tous des 
historiens de l’école des Annales), Alexandre Koyré (philosophe et historien 
des sciences), Pierre Pétot (juriste et historien du droit) et Gabiel Le Bras 
(juriste et sociologue des religions). 

Dès la première séance du 17 mars 1948 (cf. encadré), cette nouvelle assem-
blée des enseignants, appelée alors Conseil, procéda, après l’élection de son 
président en la personne de Lucien Febvre, aux premiers recrutements. Six 
dossiers de candidatures furent examinés par les cinq membres présents. 
L’économiste marxiste Charles Bettleheim fut élu directeur d’études non 
cumulant ; le sociologue Georges Gurvitch et le juriste et sociologue Henri 
Lévy-Bruhl, tous deux professeurs à l’université de Paris, furent élus directeurs 
d’études cumulants. Les caractéristiques de ce recrutement liminaire furent 
généralement reconduites lors des épisodes ultérieurs : absence d’audition 
formalisée des candidats, absence de définition des postes mis au concours sur 
une base disciplinaire, thématique ou a fortiori sous-disciplinaire, absence de 
désignation d’une commission d’évaluation sur une base disciplinaire. Le 
recrutement prend la forme d’une élection (terme consacré pour le désigner) à 
l’issue d’un débat au cours duquel les membres de l’assemblée des enseignants 
(ou certains d’entre eux) font connaître publiquement leur préférence. Ce 
processus de cooptation est différent de celui en vigueur dans le monde 
académique qui repose généralement sur la définition d’un profil du poste, 
l’audition des candidats, la désignation d’une commission souveraine, généra-
lement choisie (élue et/ou nommée) sur une base disciplinaire. 

 

                                                 
135 La notion de « noyau cooptant » est utilisée par Christelle Dormoy dans l’ouvrage collectif 
sur l’histoire de l’université de Vincennes (Soulié, 2012). L’effet quantitatif initial du noyau 
cooptant est moindre au sein de la sixième section qu’à Vincennes, dans la mesure où tant sa 
taille que la proportion du personnel recruté lors de la première séance sont beaucoup plus 
faibles. 
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Encadré 1. Fac-similé du procès-verbal de la première réunion de l’assemblée des enseignants 
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L’innovation la plus remarquable consista à réunir au sein du même con-

cours, tant au sein de l’assemblée évaluatrice que parmi les candidats, des 
universitaires de la faculté de Lettres (Histoire, Anthropologie, Sociologie) et 
ceux de la faculté de Droit (Droit, Science économique), deux groupes alors 
traditionnellement séparés au sein de l’université française. En même temps, 
cette procédure de recrutement innovatrice n’était pas forcément isolée. Elle 
était (et demeure) comparable à celle en vigueur dans certaines institutions, 
généralement sélectes, comme l’académie française ou le collège de France. Le 
modèle est donc celui d’une assemblée de savants, où tous les savants possè-
dent non seulement un savoir spécialisé lié à leur domaine de recherche, mais 
aussi un savoir suffisamment général pour apprécier l’ensemble des candidatu-
res qui se présentent à eux, notamment en prenant connaissance de première 
main des travaux des candidats. Leur choix est aussi éclairé par l’avis de leurs 
collègues savants, en qui ils peuvent avoir confiance, qui connaissent le mieux 
le domaine et les travaux du candidat. La volonté du noyau fondateur 
d’historiens des Annales (Braudel, Febvre, Labrousse, Morazet) de se libérer 
des carcans disciplinaires propres à la Faculté et de promouvoir une recherche 
interdisciplinaire en sciences sociales réorganisée autour des aires culturelles 
donnait enfin une justification paradigmatique au fonctionnement du recrute-
ment sous le mode d’une assemblée de savants, tous également capables de 
juger les travaux de l’ensemble des candidats. Ce principe connût parfois 
quelques amendements. Par exemple, lors de l’assemblée des enseignants du 19 
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novembre 1950, le président proposa la création de trois commissions, en 
économie, en histoire et en sociologie pour évaluer les candidatures aux 11 
postes à pourvoir136. Le 10 décembre suivant, le rapporteur de chacune des 
trois commissions soumit aux votes de l’assemblée les candidats qu’elles 
proposaient d’élire. Cette manière de faire, parfois reprise dans les années 1950, 
devint nettement plus rare par la suite. Elle le fut en 1957 « étant donné le 
nombre de postes à pourvoir et n’engageant pas le régime de toutes les élec-
tions futures »137. Toutefois, la position officielle consistait à éviter autant que 
possible une organisation disciplinaire des concours de recrutement. Ainsi, « le 
président [Fernand Braudel] s’oppose à la suggestion de Weiller de procéder, 
pour l’examen des candidatures à une consultation par groupes de spécialistes : 
ce serait briser l’unité de la section et la volonté du Conseil »138. 

Par la suite, on rencontre ponctuellement des élections portant sur un profil 
particulier, comme en 1984 où l’on ouvrit un concours pour recruter un 
économiste à l’antenne de Marseille. En 1995 et en 1999, un poste de directeur 
d’études fut ouvert sur le thème des études coréennes et, en 2000, sur le thème 
des études grecques. Au final, les concours officiellement profilés disciplinai-
rement ou thématiquement ne concernèrent guère plus d’une dizaine de postes 
entre 1960 et 2005. 

En revanche, l’École organisa à plusieurs reprises des concours spéciaux 
exclusivement réservés aux membres de l’école, concours qualifiés d’opération 
de « transformation ». À partir de la fin des années 1950, le bureau recrutait 
(sans organiser d’élection et généralement sur proposition du directeur d’études 
sous la direction duquel la personne allait travailler) une importante population 
de chefs de travaux qui atteignit dès 1965 la centaine (soit autant que les 
directeurs d’études et les maîtres assistants réunis). L’école, sous la pression de 
ce corps qui se mobilisa pour obtenir une meilleure reconnaissance et des 
possibilités de promotion, organisa des concours spéciaux de maître-assistant 
(10 postes en 1973, 10 en 1974, 23 postes en 1977) puis de maître de conféren-
ces en 1990 (24 postes réservés sur 48), date à laquelle le corps des chefs de 
travaux fut supprimé (les non élus devinrent ingénieurs). On rencontre aussi 
quelques opérations ponctuelles de transformation de postes de maître-
assistant en postes de directeurs d’études selon les mêmes procédés (notam-
ment 6 postes en 1975). En dehors de ces élections spéciales, il semble par 
ailleurs tacitement convenu qu’un tiers à deux tiers des postes offerts au 
concours de directeur d’études non cumulant le soient en faveur de candidats 
internes, déjà maîtres assistants ou maîtres de conférences à l’École. 

Le recrutement face à la croissance 

L’organisation du recrutement en séance plénière d’assemblées de savants 
ne pouvait fonctionner durablement que sur la base de la mobilisation et de la 
réactivité de ses enseignants et dans un cadre où le nombre de postes à pour-
voir et l’afflux des candidatures restaient modérés (comme ce peut être le cas 
des institutions telles l’Académie Française dont le nombre de membres est très 

                                                 
136 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 19 novembre 
1950, p. 10. 
137 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 27 janvier 1957, 
p. 44. 
138 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 19 novembre 
1956, p. 39. 
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stable). On recruta beaucoup en 1948 (14 postes offerts) et deux ans plus tard 
(11 postes) mais quasiment plus jusqu’en 1953 (Figure 4.1). À partir de 1954, 
des postes furent proposés régulièrement, quasiment tous les ans et ce bien 
souvent deux ou trois fois de l’an (jusqu’au début des années 1980 – après quoi 
les concours devinrent annuels). Dans la deuxième moitié des années 1950, la 
sixième section offrait 8 postes par an en moyenne. À partir de 1960, aux 
postes de directeurs d’études s’ajoutent les concours de maîtres assistants 
pourvus selon la même procédure (Figure 4.2). Le nombre de postes offert 
atteignait une moyenne de 12 par an dans les années 1960, de 16 dans les 
années 1970, de 10 dans les années 1980139 et de 17 entre 1991 et 2005. La 
croissance du nombre de candidatures est plus marquée encore (Figure 4.2). 
Une quarantaine de candidatures était en moyenne examinée dans les années 
1960, 60 dans les années 1970 et 1980, et 83 entre 1991 et 2005. La publication 
des postes offerts sur internet en 2004 provoqua notamment un afflux, que 
d’aucuns trouvèrent inquiétant, de plus de 70 candidatures par an au poste de 
Maîtres de conférences. Heureusement pour le travail coûteux de tri, 
d’évaluation et de sélection, le nombre de candidatures resta très inférieur à la 
population de docteurs en recherche de postes dans les disciplines couvertes 
par l’EHESS (on dénombre de l’ordre de deux mille nouveaux docteurs chaque 
année en sciences humaines et sociales par an dans les années 1990 en France). 

Figure 4.1. Recrutements aux postes de directeur d’études (non-cumulant et cumulant), de 
maîtres assistants et de maîtres de conférences 
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139 Si l’on compte les concours de maîtres de conférences exceptionnels de 1990 où 48 postes 
furent offerts (en compensation du gel de ce concours de 1986 à 1989), la moyenne du nombre 
de postes passe alors à 15. 
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Figure 4.2. Candidatures « examinées » aux postes de directeur d’études (non-cumulant et 
cumulant), de maîtres assistants et de maîtres de conférences 
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Note de lecture : On retient ici la notion de candidature examinée, soit des candidatures qui 
n’ont pas été retirées avant leur examen par la commission électorale. Avant 1960, on ne 
connaît que les candidatures qui sont discutées en assemblée des enseignants. Il nous manque 
généralement les candidatures examinées qui n’ont pas reçu de votes en commission électorale. 

Enfin, la taille de l’assemblée des enseignants en charge des procédures de 
recrutement augmenta plus fortement encore. Les enseignants élus en poste 
étaient une trentaine en 1954, 67 en 1960, 126 en 1970, 187 en 1980, 193 en 
1990 et 260 en 2005 (Figure 4.3). Avant 1975, l’assemblée réunissait les seuls 
directeurs d’études. Les nouveaux statuts de 1975 permirent aux maîtres 
assistants de siéger sous réserve qu’ils ne constituaient pas plus du quart de 
l’assemblée (ce qui se présenta dès 1977)140. Le quota fut vraisemblablement 
augmenté progressivement et, vers le milieu des années 1980, tous les maîtres 
assistants siégeaient et participaient aux élections de maîtres assistants141. Sur 
l’ensemble de la période, ils ne peuvent participer aux concours de directeur 
d’études, d’un rang statutaire supérieur au leur. En outre, tous les membres ne 
viennent pas aux assemblées des enseignants. Au concours de maître de 
conférences de 2005, on ne comptait que 167 présents sur une population 
potentielle de 255, soit les deux tiers, pour évaluer potentiellement 60 candida-
tures. Le coût collectif potentiel du travail d’évaluation de 60 candidatures par 
167 personnes n’en demeure pas moins considérable. 

                                                 
140 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants du 17 décembre 1977. 
141 La question est posée notamment en 1978. Je ne retrouve pas de trace dans les archives de 
l’adoption de la représentation exhaustive des maîtres assistants. 
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Figure 4.3. Enseignants à l’EHESS et nombre de votants aux élections 
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Note : On utilise chaque année le nombre maximum de votants sachant qu’il peut y avoir 
plusieurs élections dans l’année (ou évolution du nombre de votants au cours du vote). 

Dès le début des années 1950, le problème auquel est confrontée la sixième 
section de l’EPHE est de maintenir l’idéal d’un recrutement effectué par une 
assemblée de savants tout en limitant le coût collectif d’une telle procédure. La 
solution adoptée fut de charger une commission, bientôt appelée commission 
électorale, d’effectuer un premier examen. Au cours des années 1950, cette 
commission était désignée par le Conseil à l’issue d’un vote. À partir du 12 
février 1961, elle fut composée aux côtés des membres de droit (le président, et 
les autres membres du bureau) et de quelques membres élus, de membres du 
conseil tirés au sort. Nous reviendrons dessus plus en détail dans la quatrième 
partie de ce chapitre. Le procès-verbal de l’assemblée du 12 février ne donne 
pas de raison justifiant le basculement du mode de désignation et ne fait pas 
état de discussion à ce sujet. Peut-être voulut-on ainsi, face à la routinisation du 
processus de recrutement et à la charge de travail, pallier au tarissement des 
candidatures142 ? Mais il se trouve aussi que la désignation par le tirage au sort, 
permettant une représentation réduite mais fidèle de l’assemblée des ensei-
gnants, se fond bien dans l’idéal d’un recrutement par une assemblée plénière 
de savants faisant fi des frontières thématiques et disciplinaires. 

La répartition des rôles entre la commission électorale et le Conseil se posa 
plusieurs fois. En 1956, certains enseignants regrettaient que le pouvoir de 
recrutement du Conseil soit diminué par le travail de la commission : 

« Avant la lecture du rapport de la commission électorale, une discussion 
s’engage sur la procédure électorale. MM. Perroux, Labrousse, Soustelle, Le 
Bras désireraient une plus ample information à l’avenir, car comme le fait 
remarquer M. Le Bras, pour les élections en cours, le Conseil s’est dessaisi en 
faveur de la commission qu’il a désigné lui-même. 

                                                 
142 Déjà, lors du Conseil du 29 novembre 1959, la commission électorale désignée est une liste 
close composée par le bureau, proposée au vote de l’assemblée et approuvée à l’unanimité. Le 
passage au tirage au sort correspond alors peut-être à une explicitation et à une rationalisation 
du mode de composition de la liste par le bureau. 
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Le président indique que la commission d’instruction est de tradition à 
l’École des Hautes Études, différant ainsi de la procédure suivie au Collège 
de France et à la Faculté des Lettres. MM. Vilar et Le Bras sont aussi parti-
sans du maintien de la commission. »143 

En 1957, alors que le Conseil choisit exceptionnellement, de désigner plu-
sieurs commissions thématiques, l’une sur le thème de l’Afrique et des Pays 
Slaves, l’autre généraliste, « la discussion s’engage alors sur les rapports à établir 
entre le Conseil et les commissions qu’il vient de nommer : celles-ci recevront-
elles des indications précises sur les directions à prendre pour le choix des 
chaires ? Ou bien, après avoir discuté en toute liberté, rapporteront-elles au 
conseil des propositions que celui-ci aura naturellement tout loisir d’étudier et 
de discuter ? »144. La sixième section conserva la deuxième solution qui de fait 
était déjà appliquée. 

Au vu des archives, dès les années 1950, la commission électorale fonction-
nait comme une assemblée réduite de savants. Elle examine les candidatures et 
établit un premier classement indicatif qui est soumis à l’assemblée des ensei-
gnants pour « éclairer » sa discussion. Son premier rôle consiste de fait à 
restreindre l’espace de discussion à un petit nombre de candidatures. Ainsi, le 8 
mars 1959, pour une élection où deux postes de directeurs d’études non-
cumulants et deux postes de directeurs d’études cumulants sont offerts, M. 
Jacques Vernant « indique les principes de classement et d’élimination suivis 
par la commission pour passer de 80 à 17 candidats, puis de 17 à 8 et enfin de 
8 à 4 (2 postes de non-cumulants et 2 postes de cumulants) »145. Les candidats 
non classés, c’est-à-dire ceux qui n’obtinrent pas de voix en commission 
électorale, ne furent ni présentés, ni soumis à la discussion et au vote du 
Conseil, procédure maintenue telle quelle pendant toute la période étudiée. Il 
est parfois précisé dans les procès-verbaux ultérieurs que des membres de 
l’assemblée peuvent demander que des candidats non-classés par la commis-
sion électorale soient aussi présentés et puissent faire l’objet de discussion, de 
prises de parole et de votes en leur faveur. Lors de cette séance, les huit candi-
dats qui eurent des voix furent présentés et ceux qui obtinrent la majorité en 
commission électorale jugés « dignes d’appartenir à la VIème section ». Le 
Conseil ne les suivit que pour trois des quatre candidats et préféra Lucien 
Goldman, un candidat qui avait obtenu trois voix lors de la commission 
électorale, à Alain Touraine, qui en avait obtenu 6 voix (il fût finalement élu le 
24 janvier 1960). 

Le problème du coût de l’évaluation se pose autant à la commission électo-
rale qu’à l’assemblée des enseignants. Afin d’éclairer son choix, elle se dote de 
rapporteurs. Le rapporteur interne apparut dans les comptes rendus de la 
commission électorale en 1975. Dans une institution mobilisée par ses campa-
gnes électorales régulières, le rôle du rapporteur est particulièrement ambigu. 
Doit-il se contenter de faire un travail objectif d’évaluation, dressant les points 
positifs et les points négatifs, ou se trouve-t-il désigné de fait comme le premier 
promoteur d’une candidature ? Un membre de l’EHESS écrivit en 1979 à ce 

                                                 
143 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 18 novembre 
1956, p. 39. 
144 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 12 mai 1957, p. 
48. 
145 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 8 mars 1959, p. 
71. 
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sujet au président et demanda en conséquence la nomination d’un deuxième 
rapporteur : 

« La pratique actuelle du rapport de candidature, qui repose sur la dési-
gnation purement contingente d’un unique rapporteur, place celui-ci devant 
le dilemme : 

– soit se faire l’avocat du candidat ; 

– soit exprimer telle quelle son opinion sur ce dernier. 

Ces deux attitudes sont également condamnables au plan scientifique, la 
première par principe, la seconde parce que tout jugement individuel est de 
parti-pris. En pratique, l’alternative ne peut être résolue que par gommage (la 
neutralité bienveillante) ou par grimage (le jésuitisme) ; le rapporteur risque 
donc fort de verser dans l’exercice de style, au détriment de l’information 
qu’il doit communiquer. »146 

Un deuxième rapporteur, externe à l’EHESS, fut introduit en 1987. 

Le deuxième point épineux que soulève ce type de procédure concerne la 
circulation de l’information. En effet, l’absence d’auditions des candidats, le 
caractère très large du jury, son dédoublement entre commission électorale et 
assemblée des enseignants rend la diffusion de l’information coûteuse et 
problématique. De nombreux procès-verbaux d’assemblée des enseignants 
mentionnent la demande – souvent mal satisfaite – d’un délai moins court pour 
l’évaluation des candidats et d’un espace matériel de consultation des dossiers 
et des travaux des candidats, telle qu’une salle de consultation. Ainsi en 1950, 
Gabriel Le Bras « souhaite que les membres du Conseil puissent avoir le 
rapport des commissions avant la séance du 26 Mai. Le président promet de 
faire son possible pour que les propositions des deux commissions soient 
distribuées en temps utile »147. De même, au milieu des années 1950 sont 
explicitées les demandes le plus souvent informelles qui organisent le concours 
pendant toute la période. 

« M. Labrousse souligne les difficultés dues à la rapidité de la croissance 
de notre section que rencontre le Conseil pour choisir et juger et son impos-
sibilité à se prononcer très vite. Il faudrait disposer d’un minimum 
d’information sur tous les candidats : 

 – bibliographie rédigée par le candidat lui-même 

 – curriculum 

 – ses œuvres déposées auprès de chaque directeur »148 

« MM. Aymard et Labrousse proposent de demander aux candidats de 
faire acte de candidature par lettre au président et de faire visite aux mem-
bres du bureau ; d’adresser à chaque directeur d’études leur curriculum-vitae, 
titres et projets d’enseignement ; de déposer un exemplaire de leurs publica-
tions à la bibliothèque de l’École » 149 

Au milieu des années 2000, on retrouve de telles pratiques. Aux côtés du 
dossier, classique, officiellement demandé (encadré 2), il est souvent conseil-

                                                 
146 Archives de l’EHESS, Commission électorale, Lettre adressée à la commission électorale 
datée du 17 décembre 1979. 
147 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 12 mai 1957, p. 
48. 
148 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 18 novembre 
1956, p. 40. 
149 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 27 janvier 1957, 
p. 44. 
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lé de manière informelle aux candidats d’envoyer leur projet et leur CV à un 
maximum de membres de l’assemblée, de proposer de rencontrer certains 
d’entre eux (les plus intéressés) ainsi qu’en tout premier lieu le président et les 
membres du bureau. 

Encadré 2. Fac-similé des pièces demandées dans le dossier de candidature au poste de 
directeur d’études en 1993 

 

La collecte des soutiens 

L’importance des opérations de soutien pour l’institution se manifeste par le 
soin très méticuleux que celle-ci met à leur restitution dans les procès-verbaux 
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et leur conservation dans les archives. On les retrouve sous trois formes : 
prises de parole en assemblée des enseignants, lettres de soutien et prises de 
parole en commission électorale. 

Figure 4.4. Nombre moyen par candidat d’interventions de soutien en assemblée des ensei-
gnants 
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Note : Les candidats examinés sont les candidats qui n’ont pas retiré leur candidature avant la 
commission électorale. Les candidats classés sont les candidats qui ont eu au moins une voix 
en commission électorale et qui sont proposés à la discussion en assemblée des enseignants. 

Comme dans de nombreuses institutions académiques, les échanges de vue 
sur les candidats lors des premières élections (1948 et 1950) ne furent pas 
consignées dans les procès-verbaux. En revanche, à partir de 1954 (sans que la 
raison de cette modification n’apparaisse150), ils le furent assez systématique-
ment. Dans les années 1950 et 1960, la nature des arguments étaient parfois 
explicités. Par exemple, « MM. Balandier, Soustelle et Lévi-Strauss regrettent 
que les propositions de la commission ne tiennent pas compte de la nécessité 
de renforcer à la sixième section le groupe d’Africanistes. (…) M. Lévi-Strauss 
met en avant le nom de Mme Denise Paulme Schaeffner dont il retrace briè-
vement la carrière et les travaux »151. Ou encore : « M. R. Aron insiste sur les 
qualités de M. Bourdieu, sa formation de normalien et d’agrégé de philosophie, 
son travail sur le terrain, ses nombreuses publications et ses qualités 
d’animateur incomparable »152. Elles sont beaucoup plus rares par la suite. Dans 
les procès-verbaux, ne sont généralement consignés qu’une liste de noms 
soutenant une autre liste de noms : 

« Après intervention de MM. Friedmann en faveur de MM. Naville et 
Touraine, Lévi-Strauss ([en faveur de] Lacan), Le Bras et Weiller ([en faveur 
de] Desroche, Goldmann, Lesure), Berque ([en faveur de] Jean-Pierre Ver-

                                                 
150 Une raison possible d’une telle systématicité de la collecte tient au fait que le président peut 
vouloir s’informer sur les soutiens reçus lors des élections passées avant accorder son soutien 
(sachant qu’il faut souvent plusieurs élections avant d’être élu). 
151 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 18 novembre 
1956, p. 40. 
152 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants du 27 juin 1965. 
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nant), Gurvitch et Bettelheim ([en faveur de] Henri Lefebvre), Lombard ([en 
faveur de] Bresson et Goldmann), le scrutin donne… » 153. 

En revanche, de 1981 à 1993, les prises de parole ne furent plus détaillées 
dans les procès-verbaux. Ceux-ci mentionnaient encore la liste des personnes 
prenant la parole pendant l’assemblée mais sans préciser les candidats alors 
soutenus. 

Effet à la fois de la ritualisation de cette pratique électorale, et surtout de 
l’augmentation du nombre de candidats et du nombre de personnes présentes 
en assemblée des enseignants, le nombre total de prise de parole crut considé-
rablement pendant la période. On compte en moyenne 2,6 interventions par 
candidats « classés »154 et une cinquantaine d’interventions par an dans les 
années 1960, 3,5 par candidats et une centaine par an dans les années 1970 et 
plus de 7 par candidats classés et 300 par an dans les années 1990-2000 (Figure 
4.4). Cette profusion de la parole publique de soutien conduisit l’EHESS en 
1998 à restreindre les prises de parole à deux minutes par intervention et à 
limiter leur nombre par intervenant au nombre de postes à pourvoir155, puis en 
2003 à restreindre à cinq le nombre d’interventions par candidat156. Le rappor-
teur du groupe de travail chargé de réformer les élections remarquait ainsi une 
« dérive » de la procédure électorale : « Le très grand nombre d’interventions 
autour de certaines candidatures – 22 dans un cas –, loin d’augmenter la qualité 
de l’information, l’a plutôt diluée et a abouti à ce paradoxe qu’il n’y avait plus 
dans l’assemblée à certains moments que les collègues désireux de prendre la 
parole, tandis que tous les autres, ceux que justement les prises de parole 
avaient pour fonction de convaincre, avaient quitté la salle. » Il déplora « la 
répétition des mêmes propos et la surenchère rhétorique » et « l’égalisation de 
tous les candidats » (tous « des génies », des « ‘passeurs’ ») plutôt que la produc-
tion d’une « véritable information ». « En somme, poursuivit-il, au rapporteur 
de montrer que telle candidature est scientifiquement valable, ou ne l’est pas, 
eu égard aux critères généraux de la discipline. Aux cinq intervenants de montrer 
qu’elle est pertinente pour notre École, eu égard aux critères spécifiques qui sont 
les nôtres. ». Un temps est ménagé dans l’assemblée pour permettre une 
coordination autour de cinq enseignants pour les prises de parole157 et l’on 
propose aux autres d’exprimer leur soutien par lettre158. Des informateurs 

                                                 
153 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Réunion du Conseil du 26 mai 1957, p. 
51. 
154 Les candidats classés sont les candidats ayant reçu au moins une voix en commission 
électorale. 
155 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Procès-verbal des délibérations de la 
séance du 21 mars 1998. 
156 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Procès-verbal des délibérations de la 
séance du 29 mars 2003. 
157 « Nous avons aussi réfléchi à la façon pratique d’organiser ce système de prises de parole : 
leur nombre étant limité, il ne peut être question de se fier à la sélection naturelle, les plus 
rapides d’entre nous, ceux dont le bras se lève le plus haut ou les collègues des premiers rangs 
ayant seuls une chance de pouvoir s’inscrire. Nous suggérons qu’après l’annonce des résultats 
de la commission électorale, la séance soit interrompue un quart d’heure pour que ceux qui 
désirent parler pour tel candidat aillent inscrire leur nom sur sa fiche, les fiches de tous les 
candidats étant déposées sur des tables dans le hall. Il conviendra à ceux qui désirent intervenir 
de s’accorder de manière efficace sur le nombre, l’ordre et la nature de leurs interventions. » 
158 « Car vous direz peut-être : 5 collègues autorisés à parler, c’est trop peu ; comment exprimer 
son soutien à un candidat si on ne fait pas partie du « club des cinq » ? Nous proposons qu’il 
soit possible de faire parvenir à la commission électorale des lettres de soutien, individuelles ou 
collectives. Les noms de ces soutiens figureront dans le PV de la commission électorale. » 
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m’ont de plus indiqué qu’il était fréquent depuis pour les enseignants 
d’indiquer dans les deux minutes imparties la liste des personnes qui 
s’associaient à leur soutien (liste, non reportée dans le procès-verbal, qui ne 
peut malheureusement servir pour l’analyse des relations sociales). 

Même si les archives ne font pas mention d’un chef de campagne, qui « fait 
la campagne » de son candidat, plusieurs témoignages mentionnent son exis-
tence informelle. Celui-ci se charge de réunir et de mobiliser les soutiens 
potentiels et souvent d’organiser les prises de parole en assemblée générale. La 
limitation à cinq du nombre de candidats rend son rôle particulièrement crucial 
pour pouvoir organiser le panachage de prises de parole le plus à même 
d’entraîner un maximum de votes en concoctant un savant dosage entre des 
spécialistes et des représentants d’autres disciplines. 

Figure 4.5. Nombre de lettres de soutien reçus par candidat 
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Note : On distingue pour les candidats, élus ou examinés, le nombre moyen de lettres de 
soutien et le nombre moyen de lettres venant d’enseignants en poste à l’EHESS. 

Les lettres sont le deuxième moyen de faire connaître son soutien. On 
trouve mention de lettres de soutien dès 1961. Toutefois, il semble que, jus-
qu’au milieu des années 1970, la pratique semblait relativement limitée et leur 
collecte assez incertaine. À partir des années 1980, le nom et les propriétés de 
leurs auteurs sont généralement collectés avec méthode tant lors des phases 
préparatoires que dans les rapports des commissions électorales. Le phéno-
mène se généralise et connaît une inflation similaire aux prises de parole : 2,3 
lettres de soutien par candidat et 140 lettres par an dans les années 1980, 3,8 
lettres de soutien par candidat et 286 lettres par an entre 1991 et 2005 (Figure 
4.5). On peut distinguer comme le fait d’ailleurs le texte définissant le dossier 
de candidatures (encadré 2) deux types de lettres : d’une part les lettres des 
enseignants de l’École (plus exactement des « directeurs d’études ») et les 
« lettres d’autres personnalités de l’enseignement supérieur ». Sur l’ensemble de 
la période, l’efficacité des lettres « internes » est plus forte : une lettre interne 
augmente de 6 % la probabilité d’être proposé par la commission électorale, 
contre 1,3 % pour une lettre externe. Toutefois, l’efficacité des lettres externes 
s’est quelque peu accrue réduisant sensiblement le différentiel en 2005 (3 % 
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contre 5 %)159. Ce phénomène va de pair avec un accroissement plus rapide des 
lettres externes par rapport aux lettres internes (multiplication entre les années 
1980 et les années 1991-2005 par 1,8 pour les premières contre 1,3 pour les 
secondes). 

Figure 4.6. Nombre moyen par candidats d’interventions de soutien en commission électorale 
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Enfin, outre les lettres, les prises de parole en commission constituent la 

troisième forme de soutien consignée dans les archives (Figure 4.6)160. En un 
sens la commission électorale constitue une assemblée des enseignants en petit. 
À ce titre, elle en reproduit le mode de fonctionnement en donnant de 
l’importance et en consignant les marques de soutien. Elle a en plus l’originalité 
d’être ouverte aux enseignants de l’EHESS extérieurs à la commission électo-
rale. Ces derniers « attendaient dans le couloir, sachant approximativement à 
quelle heure passerait le dossier de leur favori. Quand la commission ouvrait 
les débats sur ce dossier, après lecture des deux rapports, les collègues exté-
rieurs à la commission faisaient leurs petits speechs »161. Ce type de soutien 
resta relativement stable jusqu’au milieu des années 1980, avec 1,3 interven-
tions par candidats et une cinquantaine d’interventions par an. En revanche, il 
augmenta fortement dans les années 1990, passant à 2,5 interventions par 
candidat et 180 interventions par an. Cette augmentation était surtout due aux 
interventions des membres extérieurs à la commission électorale qui consti-
tuaient 39 % des interventions dans les années 1990 contre 17 % avant 1985. 
Les travaux de la commission électorale, laquelle passe en revue l’ensemble des 
candidats, s’en trouvaient considérablement freinés. En juin 1997, la commis-
sion électorale limita à deux minutes les interventions en faveur des candidats, 
et l’année suivante le groupe de travail en charge de la réforme des élections 
proposa à l’assemblée « soit de fermer la Commission électorale, soit de la 

                                                 
159 Ce calcul est le résultat d’une modélisation linéaire de la probabilité d’être proposé par la 
commission électorale, sous la forme suivante : P=externes+ internes+an+an*externes+ 
an*internes. 
160 Les procès-verbaux de la commission ne sont pas toujours présents ou complets (notam-
ment entre 1988 et 1991 et en 1977 et 1978) ce qui entame la continuité des séries. 
161 Précisions apportées par un directeur d’études par courriel, 17 janvier 2013. 
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laisser ouverte mais d’y réserver les prises de parole aux seuls membres de la 
Commission ». La première proposition fut refusée et la seconde adoptée162. 

Le sens de l’élection 

Le mode de recrutement de l’EHESS, qualifié dès le début d’élection, diffère 
donc du recrutement classique dans le supérieur, typique des examens et des 
concours jacobins, que l’on pense avant tout comme une évaluation sélective (le 
vote final n’étant qu’un mode opératoire parmi d’autre de prise de décision du 
jury), où les membres du jury évaluent une candidature « sous un voile 
d’ignorance » en s’abstrayant des informations qu’ils ont par ailleurs sur les 
candidats et en se focalisant sur la seule information, identique pour tous, 
produites pour le concours : la copie (dans le cas de l’agrégation), la perfor-
mance lors de l’audition, les documents soumis aux examinateurs. À l’EHESS, 
l’hétérogénéité des sources et l’inégal accès des membres de l’assemblée à 
l’information et à l’évaluation loin d’être déniés sont en quelque sorte recon-
nus. L’institution pour y répondre organise une confrontation collective où il 
s’agit autant de réunir une information hétérogène que de mettre en scène 
l’équilibre des soutiens dont bénéficie un candidat, d’informer que de promou-
voir et de convaincre. 

Le recrutement prend donc bien la forme d’une campagne électorale (le terme 
« campagne » est d’ailleurs consacré), où les personnes les plus favorables au 
recrutement de tel ou tel candidat se coordonnent, le plus souvent sous la 
houlette d’un chef informel de campagne, et essayent de convaincre leurs 
collègues tout au long du processus, au moyen de lettres de soutiens, de prises 
de paroles publiques en commission électorale ou en assemblée des ensei-
gnants et de contacts informels dont les archives ne gardent pas de traces. Les 
personnes les plus proches du candidat (comme le directeur de thèse), loin 
d’être tenues à une sorte de réserve, en raison de la partialité de leur témoi-
gnage, se doivent au contraire de parler en faveur de leur candidat, car en 
l’absence d’auditions, ce sont elles en quelque sorte qui peuvent le mieux 
représenter le candidat et montrer à leurs collègues l’intérêt de la candidature 
qu’elles défendent. Ne pas le faire reviendrait à signifier qu’elles lui accordent 
peu de crédit. 

Cette organisation d’une démocratie académique en charge du recrutement 
n’est pas, comme toute procédure démocratique, sans coûts. En soixante ans, 
ceux-ci n’ont fait que croître en raison de la croissance tant du monde acadé-
mique en général que de l’EHESS en particulier. L’augmentation modérée du 
nombre de postes à pourvoir et celle plus forte du nombre de candidatures et 
de votants favorisent une démultiplication des actes de promotion, conduisant, 
de l’avis même de nombreux membres de l’institution, à un engorgement, voire 
à des dysfonctionnements et à une certaine contre-productivité. C’est la rançon 
d’une procédure dont la maxime semble être l’égale dignité (Boltanski et Théve-
not, 1991) de toutes les préférences scientifiques et de tous les points de vue 
des savants en son sein. En même temps, malgré ses défauts, les demandes 
récurrentes et les projets ponctuels de réforme, la procédure de recrutement 
n’a finalement que peu évolué. Elle s’est adaptée par petites touches, mais ses 
caractères essentiels sont pour l’instant demeurés inchangés. Ainsi en 1986, 
                                                 
162 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Procès-verbal des délibérations de la 
séance du 21 mars 1998. D’après un directeur d’études, la commission électorale est devenue 
par la suite un groupe fermé. 
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suite à la transformation du corps des maîtres assistants en maîtres de confé-
rences se posa la question de l’éventuelle adoption de procédures en vigueur à 
l’université et notamment de ses trois étapes que sont la publication du poste 
avec une étiquette disciplinaire précise, la qualification des candidats par le 
Conseil National des Universités et le recrutement des candidats auditionnés 
par une commission de spécialistes. Ce changement parut inacceptable. Le 
conseil scientifique refusa « toute mention disciplinaire dans la publication et a 
fortiori toute présélection par une commission de spécialité » et estima indis-
pensable le maintien de la « publication des emplois sous la mention générale 
“Sciences sociales” », l’ouverture à toutes les candidatures (sans distinguer 
mutation et recrutement) et « l’exercice par l’Assemblée des enseignants des 
compétences dévolues à la commission d’établissement »163. L’EHESS estima 
alors « essentiel de conserver un mode de recrutement qui a fait ses preuves et 
tient compte de son mode de fonctionnement. Sa remise en cause amènerait 
rapidement la destruction de son identité ». La motion du conseil scientifique 
fut adoptée à l’unanimité et l’assemblée refusa d’évaluer les candidatures aux 
trois postes publiés au BOEN et attendit 1990 pour qu’une procédure déroga-
toire lui permette de recruter des maîtres de conférence selon ses pratiques 
habituelles (d’où le caractère particulier de l’élection de 1990 avec 24 postes de 
maîtres de conférences ouverts au concours auxquels s’ajoutent la transforma-
tion de 24 postes de chef de travaux en maîtres de conférences). En prenant le 
risque de ce gel du concours pendant quatre ans, sachant la pénurie structurelle 
du nombre de postes à pourvoir par rapport au nombre de personnes que l’on 
voudrait promouvoir, l’EHESS démontra bien la profondeur de son attache-
ment à cette procédure de recrutement. 

Même si, de fait, l’EHESS fonctionne d’une manière de moins en moins 
interdisciplinaire (Godechot, 2011b), l’élection sert aussi comme un temps 
rituel qui permet de rappeler et de célébrer le projet fondateur, notamment 
l’unité des sciences sociales, la fécondité de l’interdisciplinarité, la possibilité de 
s’affranchir des barrières de spécialité, et, peut-être, le caractère savant de 
personnes qui adoptent le mode de fonctionnement des assemblées de savants. 
C’est à la fois un temps où l’on peut avoir l’impression de « faire » l’élection de 
personnes que l’on estime, et desquelles l’on peut attendre, plus ou moins 
consciemment, gratitude et retours, et aussi une occasion plus personnelle de 
mesurer sa capacité à convaincre les collègues. Des enseignants de l’EHESS 
décrivent parfois le plaisir intrinsèque que semblent prendre certains de leurs 
collègues à faire campagne, écrire des lettres, prendre la parole, s’imposer, 
s’opposer, se réjouir ou s’indigner des résultats. Comme tout processus délibé-
ratif démocratique, la procédure électorale est à la fois égalitaire et inégalitaire. 
Elle repose sur l’égalité des voix, et l’égale possibilité de faire entendre sa voix, 
l’égale dignité des conceptions scientifiques et des prises de parole, tout en 
permettant une inégalité de l’influence et de la capacité à convaincre. 

2. L’ordre d’influence 

Pour donner un exemple du processus de soutien au moment où ses traces 
archivistiques sont le plus complètes, examinons le cas du candidat C. qui se 
présenta au concours de maître de conférences en 1997 avec un programme 

                                                 
163 Archives de l’EHESS, Assemblée des enseignants, Procès-verbal des délibérations de la 
séance du 18 octobre 1986. 
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portant sur l’histoire de l’Amérique Latine. Le procès-verbal de la commission 
électorale, lu à l’assemblée des enseignants, apporte les éléments suivants : 

« Le rapport interne a été rédigé et lu par Juan-Carias Garavaglia. Le rap-
port externe a été rédigé par François-Xavier Guerre et lu par Danièle Her-
vieu-Léger. Le dossier était accompagné des lettres de soutien de : Ignacy 
Sachs, François- Xavier Guerre (Paris I), Alain Touraine. Sont intervenus 
(dans l’ordre des interventions) : Yves Saint-Geours, Daniel Pécaut, Jacques 
Sapir, Michel Wieviorka, Alain Joxe, François Hartog, André Burguière. » 

Parmi les sept personnes qui prirent la parole en sa faveur, les cinq premiè-
res étaient des membres extérieurs à la commission, suffisamment motivées 
pour prendre le temps de venir attendre leur tour pour essayer en quelques 
minutes de convaincre leurs collègues de la commission. Toutefois, le candidat 
n’obtint pas le soutien du président et du bureau, forme de soutien appelée 
« ticket du bureau » ou « ticket du président », qui semble cruciale pour être 
proposée par la commission électorale. Cinq postes étaient offerts cette année-
là. À l’issue du premier tour, le candidat C. se retrouva en sixième position avec 
11 voix. Au deuxième tour et au troisième tour, où deux places étaient encore 
en lice, il fut classé en quatrième position (perdant de fait un rang) avec 7 puis 
6 voix. 

Quatre jours plus tard, lors de l’assemblée des enseignants qui suivit, prirent 
la parole les personnes suivantes : 

« Juan-Carlos Garavaglia (rapporteur), Daniel Pécaut, Michel Wieviorka, 
Ignacy Sachs, Jacques Sapir, Marie-Vic Ozouf-Marignier, François Bourgui-
gnon, Augustin Berque, Bernard Vincent, Nathan Wachtel, Alain Joxe. » 

À l’issue du premier tour, il se retrouva en dixième position avec 38 voix sur 
165. Ce premier résultat montra que ses chances de passer la barre de la 
majorité absolue étaient faibles. De fait, ses soutiens l’abandonnèrent progres-
sivement pour se reporter sur des candidats de second choix ayant plus de 
chance de l’emporter. Au deuxième tour, il obtint 21 voix, au troisième tour, 7 
voix, au quatrième tour, 2 voix. 

La position de C. n’était sans doute pas très favorable, puisqu’il n’était pas 
mis en avant par la commission électorale et avant cela par le bureau. Elle 
n’était pas désespérée dans la mesure où, lors de la commission, il se trouvait 
au premier ou second rang des non-proposés. En outre, la coalition en sa 
faveur était large avec dix enseignants en provenance de disciplines variées : 
sociologie (Wieviorka), économie hétérodoxe (Sapir), économie mainstream 
(Bourguignon), histoire (Ozouf), anthropologie (Wachtel). L’ironie de cette 
élection fut que l’assemblée élut G., une autre candidate qui était à peu près 
dans la même situation. Elle ne bénéficiait pas du soutien du bureau et n’était 
pas sur la liste des candidats proposés par la commission électorale. Derrière C. 
lors du premier tour de la commission électorale, elle lui était passée devant 
lors du deuxième tour, montrant ainsi qu’elle pouvait être une meilleure 
candidate de deuxième choix. 

À travers ce cas se pose la question du rôle respectif des trois instances que 
sont le bureau, la commission électorale et l’assemblée des enseignants dans la 
détermination du recrutement. 

Le fonctionnement « électoral » de la commission électorale, avec ses inter-
ventions nombreuses et variées et ses procédures de vote ritualisées, pourrait 
donner l’impression fausse d’une équivalence des prises de parole. Or certaines 
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voix comptent plus que d’autres, en raison de leur prestige, de leur capacité de 
persuasion, mais aussi de leur position institutionnelle. Le président de 
l’EHESS et le bureau ne laissent pas la procédure électorale désigner un 
candidat au hasard des phénomènes majoritaires, mais cherchent à l’influencer 
de manière délibérée. Jusqu’en 1975, le président de la sixième section, au nom 
du bureau faisait en début de séance part des préférences du bureau pour 
l’élection. Les autres membres de la commission ne s’exprimaient sur les 
candidatures qu’après cet avis liminaire. Depuis 1975, conséquence de 
l’introduction d’un rapporteur, la commission électorale écoute l’exposé du 
rapporteur et les interventions de soutien et le président conclut les débats par 
un discours souvent écrit par lequel il manifeste « au nom du bureau », ses 
préférences mais aussi son embarras, ses hésitations, et sa hiérarchisation des 
priorités entre les candidats qu’il aimerait que l’on recrute cette année et ceux 
que l’on recrute « plus tard ». 

Les préférences du président étaient en général détaillées dans le procès-
verbal et ce parfois sous la forme d’un discours de plusieurs pages164 jusqu’à la 
fin des années 1980. Un membre du conseil scientifique, et à ce titre membre 
de droit de la commission électorale, releva pendant son mandat les noms des 
candidats soutenus par les présidents et nous fournit cette information. Au 
final, on peut réunir les « tickets du bureau » pour la moitié des élections et des 
candidatures depuis 1961. 

On peut donc mesurer l’influence du bureau et de son acteur central, le pré-
sident, sur le fait d’être proposé par la commission électorale, c’est-à-dire en 
général d’y obtenir la majorité absolue lors d’un vote à un tour de scrutin. En 
première approche, le soutien du bureau a un impact très fort. 54 % des 
candidats soutenus par le bureau sont proposés contre 7 % de ceux qui ne le 
sont pas (Tableau 4.1). En outre, les présidents signalent souvent dans leur 
discours qu’il est « extrêmement difficile de choisir », que les « candidats sont 
difficilement comparables » et face à un tel embarras s’en remettent à la sagesse 
de la commission, voire de l’assemblée, pour le choix final. 

 « Dans ces conditions et compte tenu de la valeur des candidats actuel-
lement chefs de travaux, il lui a paru équitable de proposer à la Commission 
l’élection de deux d’entre eux dès aujourd’hui. Lesquels ? Il n’a pas paru pos-
sible au Bureau de recommander seulement deux noms. Il lui a semblé que la 
Commission et l’Assemblée devraient les choisir entre MM. A, B, C Mmes H 
et L. Les membres de la Commission et ceux de l’Assemblée les connaissent, 
ils éprouvent quotidiennement leurs qualités, savent leurs travaux, ils ont 
donc en main tous les éléments pour arrêter leur choix. »165 

On compte donc au total plus de candidats soutenus par le bureau que de 
postes à pourvoir (314 sur le champ du Tableau 4.1). En revanche, la commis-
sion électorale établit souvent son classement sur la base d’un vote majoritaire 
à un seul tour, mettant tout particulièrement en avant les candidats qui ont la 
majorité absolue (les candidats « proposés ») et indiquant ensuite les scores des 
autres candidats. Aussi, du fait de cette modalité de vote, il existe souvent 
moins de candidats proposés que de postes à pourvoir. Un peu plus de la 
moitié du « taux d’échec » de 46 % des candidats du bureau peut devoir à la 
conjonction mécanique de ces deux phénomènes. Toutefois, même en contrô-
                                                 
164 Jeanne Commault (2010) a effectué une première analyse de la trentaine de discours des 
présidents retrouvés dans les archives. 
165 Archives de l’EHESS, Commission électorale, Discours du président à la commission 
électorale d’octobre 1983. 
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lant pour ce double décalage, on voit que l’emprise du bureau n’est pas totale. 
La commission électorale s’affranchit dans 28 % des cas des indications du 
bureau. L’impact du soutien du bureau sur l’assemblée des enseignants est du 
même ordre : l’assemblée leur préfère d’autres candidats que dans trois cas sur 
dix. 

Tableau 4.1. Proposition par la commission électorale en fonction du soutien par le bureau 
 Proposition par la commission électorale Élection en assemblée des enseignants 

 
Soutien du bureau ↓ 

Oui Non Ensemble Oui Non Ensemble 

 204 177 381 224 157 381 

Oui 54 % 46 % 100 % 59 % 41 % 100 % 

 72 % 14 % 25 % 71 % 13 % 25 % 

 78 1086 1164 90 1074 1164 

Non 7 % 93 % 100 % 8 % 92 % 100 % 

 28 % 86 % 75 % 29 % 87 % 75 % 

 282 1263 1545 314 1231 1545 

Ensemble 18 % 82 % 100 % 20 % 80 % 100 % 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Note : Dans chaque case on trouve en première ligne l’effectif, en deuxième ligne le pourcen-
tage en ligne, en troisième ligne le pourcentage en colonne. 

L’élection se joue-t-elle entièrement lors de la commission électorale ? La 
mise en avant par la commission électorale suffit-elle à faire l’élection ? De fait, 
elle y contribue très fortement : 87 % des proposés sont élus, alors que 5 % des 
non-proposés le sont (Tableau 4.2). La corrélation entre les deux variables est 
particulièrement forte, avec un coefficient de corrélation linéaire de l’ordre de 
0.8. Un tel degré d’association est rare pour des variables dichotomiques et l’on 
se rapproche de la liaison fonctionnelle. Toutefois, est-ce que cela fait de 
l’assemblée des enseignants une simple instance d’enregistrement ? Pas pour 
autant. Un cinquième des candidats élus n’a pas obtenu la majorité en commis-
sion électorale166. Le fait que le verdict de première étape puisse être déjoué 
dans un cas sur cinq constitue donc un enjeu suffisamment fort pour justifier 
une mobilisation aussi importante des soutiens en assemblée. 

                                                 
166 En se fondant sur une autre notion de « candidat proposé » par la commission électorale 
fondée sur le rang et non plus sur la majorité absolue, on trouve que la proportion de person-
nes élues en assemblée avec un rang strictement supérieur au nombre de postes à pourvoir 
n’est plus que de 12 %. Toutefois il existe de nombreux cas d’égalité en dernier rang des 
éligibles ce qui conduit le nombre de proposés ainsi défini à être supérieur au nombre de 
postes à pourvoir. Quand on corrige ce point, on retombe sur un cinquième des élus qui 
n’étaient pas « en rang utile » théorique lors de la commission électorale. 
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Tableau 4.2. Proposition par la commission électorale en fonction du soutien par le bureau 
Élu → 

 
↓ Proposition par la CE ↓ 

Oui Non Total 

 348 54 402 

Oui 87 % 13 % 100 % 
 79 % 3 % 18 % 
 91 1747 1838 

Non 5 % 95 % 100 % 

 21 % 97 % 82 % 

 439 1801 2240 

Total 20 % 80 % 100 % 
 100 % 100 % 100 % 

Note : Dans chaque case on trouve en première ligne l’effectif, en deuxième ligne le pourcen-
tage en ligne, en troisième ligne le pourcentage en colonne. 

Ainsi, la première interprétation du processus électoral suggère un fonc-
tionnement séquentiel où le président (après discussion avec un bureau qu’il a 
lui-même composé lors de son élection à la tête de l’EHESS) détermine 
fortement le vote de la commission électorale, laquelle détermine plus forte-
ment encore le vote de l’assemblée des enseignants. On aurait là en quelque 
sorte un système de confirmation des choix du président (avec des possibilités 
réelles, mais secondaires, d’infirmation). Au fond, une telle lecture pourrait 
disqualifier l’approche en termes de réseau et d’influence que l’on cherche à 
développer dans ce chapitre. Si in fine seule l’opinion du président compte, alors 
les lettres, les prises de parole, les réseaux formés dans les jurys de thèse que 
nous avons dénombrés dans ce chapitre ainsi que les précédents sont tout à fait 
secondaires. 

En même temps, le président n’est pas indifférent aux activités multiformes 
de mobilisation, de promotion et de soutien qu’occasionnent les élections. 
Dans leurs discours, il arrive même que les présidents le mentionnent explici-
tement :  

« Pour ses mérites, sur lesquels je vais revenir dans un instant, mais aussi 
parce qu’il revient devant nous pour la troisième fois, et, qu’à ses deux pré-
cédents passages, il a reucuilli un nombre très important de soutiens et de 
voix. »167 

La probabilité que le président soutienne un candidat croît fortement avec le 
nombre de lettres de soutien dans le dossier de candidatures et plus particuliè-
rement de lettres en provenance de directeurs d’études de l’EHESS (Tableau 
4.3). Une lettre interne augmente de 7 points cette probabilité, contre 2 points 
pour une lettre externe. L’effet des prises de parole en commission électorale 
est important aussi, mais il est plus ambigu et peut refléter un mécanisme de 
causalité inverse. Lorsque l’on se restreint aux périodes où le président clôt les 
discussions, les prises de parole externes ont un certain impact, mais au final 
moindre que les lettres de soutien en provenance des directeurs d’études. 

                                                 
167 Archives de l’EHESS, Commission électorale, discours du président à la commission 
électorale du 26 et 27 juin 2001. 
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Tableau 4.3. Soutien du bureau en fonction du nombre de lettres de soutien et des interven-
tions en commission électorale 

Ticket du bureau 1 2 3 4 5 
Nombre de lettres extérieures à 
l’EHESS 

0.019*** 
(0.005)  

 0.001 
(0.010) 

0.008 
(0.01) 

Nombre de lettres de l’EHESS 0.069*** 
(0.008) 

  0.035** 
(0.015) 

0.037** 
(0.015) 

Nombre de prises de parole d’un 
membre de la CE (hors président)  

0.093*** 
(0.010) 

0.029** 
(0.013) 

0.057*** 
(0.012) 

0.016 
(0.014) 

Nombre de prises de parole 
extérieures à la CE  

0.034* 
(0.019) 

0.046** 
(0.02) 

0.030 
(0.021) 

0.028 
(0.021) 

Effet fixe concours Oui Oui Oui Oui Oui 
Nombre de candidatures 1254 964 556 666 520 

Note : Une lettre extérieure supplémentaire augmente de 0,019 (soit deux points de pourcen-
tage) la probabilité d’être soutenu par le bureau (modèle 1). Le paramètre est suivi par son 
écart-type entre parenthèses. On utilise ici des modèles de probabilité linéaire fondés sur la 
technique des moindres carrés ordinaires168. Dans les modèles 3 et 5, on restreint aux commis-
sions électorales postérieures à 1975. En effet avant cette date, le président prend la parole 
avant les autres pour donner son opinion, alors qu’après cette date, il prend la parole en 
dernier. *** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

Cette corrélation forte entre manifestations de soutien et la décision du pré-
sident peut faire l’objet de plusieurs interprétations. La concordance des 
marques de soutien peut devoir à la convergence de jugements indépendants 
s’accordant sur la qualité de tel ou tel candidat ou manifeste au contraire un 
phénomène d’interdépendance. Le président peut utiliser les marques de 
soutien de ses collègues comme un moyen de former et de confirmer l’opinion 
qu’il a des candidats. En outre, le président ne peut prendre le risque d’être 
infirmé trop souvent s’il ne veut pas voir son autorité diminuer. Aussi, d’après 
un membre du bureau, il arrive que le bureau révise son jugement et sa liste de 
soutien initiale s’il lui semble que dans la discussion « la mayonnaise ne prend 
pas » en faveur de tel ou tel candidat169. 

La capacité d’influence du président en retour sur la commission ne tient 
pas non plus à son seul charisme institutionnel ou scientifique. On peut estimer 
que, sauf exception, le bureau s’aligne derrière les propositions portées par son 
président et vote à l’unanimité en faveur de celles-ci. Or le bureau de quatre à 
cinq personnes constitue en moyenne 20 % des voix de la commission électo-
rale. La différence de voix entre les candidats soutenus par le bureau et ceux 
qui ne le sont pas est de 38 % des voix (49 % versus 11 %). Un peu plus de la 
moitié de ce différentiel doit donc au simple poids électoral du bureau. 

Venons-en à la question de l’impact plus déterminant encore du choix de la 
commission électorale sur le vote final en assemblée des enseignants. La 
différence très forte entre les proposés (87 % de chance d’être élus) et les 
autres (5 % de chance), doit d’abord au travail de sélection effectué par la 
commission électorale. Près de la moitié des candidats n’obtiennent en effet 
aucune voix en commission électorale et sont généralement écartés d’emblée 

                                                 
168 On avait tendance en sciences sociales à modéliser les variables qualitatives à l’aide de 
régressions logistiques ou de modèles probit. Toutefois certains défauts de ces modèles, tels 
que la difficulté de comparaison des paramètres de modèles emboîtés (Mood, 2010) ou 
d’interprétation des interactions (Ai et al., 2003), conduisent de nombreux chercheurs à lui 
préférer désormais la méthode traditionnelle des moindres carrés ordinaires. Le débat n’est pas 
tout à fait clos entre les avantages et les limites de chacune des deux méthodes. En général, les 
résultats sont très proches. 
169 Propos informel d’un membre du bureau, le 20 décembre 2007. 
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des discussions et des votes de l’assemblée électorale (sauf à ce qu’un membre 
intervienne en leur faveur pour les réintroduire dans la discussion, d’ailleurs 
moins pour leur donner une véritable chance que pour adoucir de quelques 
voix en leur faveur la cruauté de leur mise à l’écart). Le Tableau 4.4 montre que 
les candidats non proposés ont ainsi des chances non négligeables d’être élus 
en assemblée électorale pour autant qu’ils aient reçu une proportion importante 
des voix de la commission électorale. La chance moyenne d’être élu est ainsi de 
29 % lorsqu’ils ont obtenu entre 30 et 40 % des voix de la commission électo-
rale et de 42 % lorsqu’ils en ont obtenu de 40 à 50 %. N’oublions pas toutefois, 
que les candidats « proposés » sont moins nombreux que les postes à pourvoir. 
Le différentiel entre les candidats apparaissant dans le classement (au regard du 
nombre de postes à pourvoir) en rang utile par rapport aux candidats de rang 
inférieur demeure assez conséquent. Le dernier des candidats en rang utile, 
sachant qu’ils peuvent être plusieurs lorsque le vote est à un seul tour, a 67 % 
de chance d’être élu contre 13 % pour le candidat suivant. 

Tableau 4.4. Probabilité d’être élu et part moyenne des voix en assemblée des enseignants en 
fonction de la part des voix en commission électorale et en fonction du rang en commission 
électorale 

Part des voix en commission électorale 

Probabilité 
d’être élu 

Part des 
voix en AE 

N 

0 % 0 % 2 % 939 
]0-10 %[ 2 % 9 % 308 
[10 %-20 %[ 2 % 15 % 187 
[20 %-30 %[ 11 % 26 % 152 
[30 %-40 %[ 29 % 35 % 89 
[40 %-50 %[ 42 % 43 % 60 
[50 %-60 %[ 68 % 48 % 107 
[60 %-70 %[ 88 % 57 % 81 
[70 %-80 %[ 96 % 65 % 78 
[80 %-90 %[ 98 % 70 % 58 
[90 %-100 %[ 98 % 80 % 40 
100 % 95 % 84 % 21 

Note : Lorsqu’il y a plusieurs tours de scrutins, nous prenons la proportion maximale des 
suffrages obtenus aux différents scrutins. 
Tableau 4.5. Probabilité d’être élu et part moyenne des voix en assemblée des enseignants en 
fonction du rang en commission électorale 
Rang en CE Probabilité 

d’être élu 
Part des 
voix en AE 

N 

Avant l’antépénultième rang utile 94 % 64 % 151 
Antépénultième rang utile 89 % 60 % 65 
Pénultième rang utile 82 % 61 % 92 
Dernier rang utile 67 % 52 % 165 
Premier rang non utile 13 % 19 % 174 
Deuxième rang non utile 8 % 16 % 184 
Troisième rang non utile 5 % 12 % 172 
Quatrième rang non utile 3 % 13 % 94 
Au-delà 1 % 5 % 1143 

Au fond, dans la mesure où les 21 à 26 membres, en partie désignés par 
tirage au sort, qui siègent à la commission électorale sont aussi membres de 
l’assemblée des enseignants et en constituent une fraction importante, de 
l’ordre du cinquième ou du sixième des voix effectives, on peut voir la com-
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mission électorale comme une forme de sondage des voix de l’assemblée, avec 
les deux effets classiques attribués aux sondages : un effet statistique 
d’information – la prédiction avec une précision certaine des décisions du 
corps électoral – et, en même temps, un effet de déformation (Champagne, 
1990) – les électeurs modifiant stratégiquement leurs intentions de vote en 
fonction des résultats du sondage en faveur des candidats qui ont des chances 
de l’emporter. 

La technique de la régression par discontinuité – Regression Discontinuity De-
sign – (Lee, Lemieux, 2010) permet de mesurer l’effet proprement symbolique 
des deux seuils symboliques mis en avant dans le procès-verbal de la commis-
sion électorale, celui de la majorité absolue en commission électorale qui 
conduit (en général) à être mis en avant et proposé à l’élection lors de 
l’assemblée, et celui du rang utile. Cette technique consiste à comparer le destin 
des individus, très proches qui se situent de part et d’autres du seuil. Une 
première approche graphique (Figure 4.7) montre qu’il n’y a pas ou peu d’effet 
spécifique de la majorité absolue, alors qu’il y a une très grande importance du 
seuil du dernier candidat en rang utile (Figure 4.8). 

Figure 4.7. Probabilité d’être élu et part moyenne des voix en assemblée des enseignants en 
fonction de la part des voix en commission électorale 
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Note : Les candidats ayant obtenu entre 50 % et 55 % des voix en commission électorale ont 
en moyenne 62 % de chances d’être élus et réunissent en moyenne 48 % des voix en assemblée 
des enseignants. Les points représentent des moyennes sur des intervalles de 5 % (sauf pour 0 
et 100 %). 
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Figure 4.8. Probabilité d’être élu et part moyenne des voix en assemblée des enseignants en 
fonction du rang en commission électorale 
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Le tableau 4.6, qui met en œuvre la régression par discontinuité, précise et 
confirme cette première impression. Le fait d’obtenir la majorité absolue en 
commission (première ligne) n’a pas d’effet propre spécifique supplémentaire 
sur la probabilité d’être élu par rapport au simple effet quantitatif du nombre 
de voix obtenues. On trouve un léger effet, négatif, sur la part des voix en 
assemblée générale de l’ordre -4 %. L’effet du rang utile en commission électo-
rale est en revanche massif. Il augmente de 56 points la probabilité d’être élu et 
de 33 % des suffrages le score électoral obtenu en assemblée des enseignants. 
On n’oubliera pas toutefois que l’hétérogénéité est très forte parmi les premiers 
candidats en rang non-utile. Certains peuvent avoir frôlé la majorité en com-
mission, d’autres peuvent n’y avoir obtenu aucune voix. Ainsi le premier 
candidat en rang non utile ayant obtenu plus de 30 % des voix a tout de même 
30 % de chance d’être élu. 
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Tableau 4.6. L’effet propre de la majorité absolue et du rang utile en commission électorale 
sur l’assemblée des enseignants 

 
Élu 
(1) 

Part des 
voix en 

AE 
(2) 

Élu 
(3) 

Part des 
voix en 

AE 
(4) 

Élu 
(5) 

Part des 
voix en 

AE 
(6) 

Majorité absolue en CE -0.002 
(0.045) 

-0.039* 
(0.022) 

  -0.018 
(0.046) 

-0.038* 
(0.022) 

Part des voix en CE  2.654*** 
(0.243) 

0.907*** 
(0.118) 

  1.672*** 
(0.291) 

0.415*** 
(0.141) 

Part des voix en CE au carré 2.904*** 
(0.37) 

-0.047 
(0.18) 

  1.819*** 
(0.451) 

-0.638*** 
(0.219) 

Majorité absolue en CE* Part 
des voix en CE  

-0.188 
(0.376) 

-0.033 
(0.183) 

  0.406 
(0.411) 

0.525*** 
(0.200) 

Majorité absolue en CE* Part 
des voix en CE au carré 

-6.597*** 
(0.702) 

-0.382 
(0.342) 

  -4.733*** 
(0.792) 

0.170 
(0.385) 

Rang utile   0.556*** 
(0.026) 

0.326*** 
(0.015) 

0.210*** 
(0.036) 

0.120*** 
(0.017) 

Rang en CE    0.019*** 
(0.003) 

0.028*** 
(0.002) 

0.008 
(0.005) 

0.002 
(0.002) 

Rang en CE au carré   0.0006*** 
(0.0001) 

0.0007*** 
(0.00008) 

0.0002 
(0.0002) 

0.00008 
(0.00008) 

Rang utile* Rang en CE    0.059*** 
(0.013) 

-0.023*** 
(0.008) 

0.0008 
(0.020) 

-0.022*** 
(0.008) 

Rang utile* Rang en CE au 
carré 

  -0.005*** 
(0.001) 

-0.0009 
(0.0007) 

-0.0005 
(0.001) 

0.001* 
(0.001) 

Effet fixe concours Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Nombre de candidatures 2120 2120 2120 2120 2120 2120 

Note : La probabilité d’être élu et la part des voix sont modélisées par la technique des 
moindres carrés ordinaires. La variable part des voix en commission électorale est centrée sur 
0.5. La variable rang en CE est centrée sur le rang entre le dernier candidat en rang utile et le 
premier candidat en rang non utile. 
*** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

La combinaison des deux approches donne une image plus complète et plus 
nuancée des deux seuils symboliques que sont la majorité absolue et le rang 
utile sur le choix de l’assemblée. Être en rang utile en CE augmente de 21 
points la probabilité d’être élu et de 12 % des suffrages le score électoral en 
assemblée. Y obtenir la majorité absolue n’a pas d’effet symbolique propre sur 
la probabilité d’être élu et diminue bien de 4 % des suffrages le score électoral. 

On peut interpréter ce phénomène comme le résultat d’un vote stratégique. 
Certains membres de l’assemblée peuvent délaisser des candidats dont 
l’élection semble assurée par leur promotion au premier tour et concentrer 
leurs voix sur des candidats qui sont juste en dessous de la barre de la majorité 
absolue qu’ils soient encore en rang utiles, juste derrière mais avec un résultat 
de premier tour encourageant ou qu’ils y aient plusieurs candidats à égalité en 
dernier rang utile à départager. 

Au final, eu égard aux deux seuils symboliques étudiés, la commission élec-
torale fonctionne tant comme un sondage informatif et prédictif (pour la part 
des voix) que comme sondage conformateur de l’espace des choix (par le rang 
utile). 

* 

Que retenir de ce processus électoral ? S’il y a bien un ordre d’influence ap-
parent particulièrement puissant du président sur la commission électorale et 
de la commission électorale sur l’assemblée des enseignants, nous avons 
montré aussi que le processus électoral n’était pas pour autant la simple con-
firmation de la volonté du président, sur lequel le choix des candidats repose-
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rait in fine. Le président est soumis à l’influence de ses collègues par les lettres, 
par les contacts informels et par le processus même de discussion de la com-
mission électorale. La commission électorale est à la fois une émanation de 
l’assemblée qu’elle représente statistiquement et elle est soumise à l’influence 
du reste de l’assemblée qui se mobilise de manière formelle et informelle pour 
peser sur la décision. L’assemblée semble entériner souvent une décision prise 
en amont, qu’elle a déjà par ses mobilisations largement suscitée. En outre, elle 
déjoue les pronostics dans un nombre significatif de cas. 

Ce jeu des influences multiples, pour beaucoup informelles et inobservées et 
pour certaines formalisées et archivées, à plusieurs étapes de la procédure, 
introduit par ailleurs une complexité conceptuelle et statistique supplémentaire. 
Il est difficile de dire au fond qui influence qui, même lorsque l’on s’appuie sur 
l’ordre temporel. On peut facilement suspecter une forme d’endogénéité 
(notamment de causalité inverse) susceptible de biaiser les résultats et la valeur 
de nos interprétations. Aussi dans la partie qui suit, nous proposons de consi-
dérer le processus électoral comme un bloc et d’en caractériser les détermi-
nants classiques ainsi que les déterminants relationnels, en isolant des relations 
dont nous pouvons penser qu’elles sont antérieures au jeu relationnel, intense 
mais complexe à démêler, de la campagne électorale. 

3. Les déterminants du recrutement : vue d’ensemble170 

Quels sont les facteurs qui favorisent l’élection à l’EHESS ? Quel est poids 
relatif des facteurs académiques classiques, tels que la formation antérieure, la 
position professionnelle et les publications, et des facteurs plus relationnels ? 
Pour donner des premiers éléments de réponse, nous présentons ici les résul-
tats d’une modélisation linéaire du taux instantané de succès d’une candidature 
(tableaux 4.7 et 4.8), en contrôlant pour le nombre de candidatures passées et 
pour l’importance de la concurrence des pairs (via un effet fixe sur les con-
cours). D’autres variantes ont été testées au cours de cette recherche en défi-
nissant autrement la variable dépendante (probabilité de réussir à la première 
ou à la dernière candidature, nombre de candidatures nécessaires pour réussir, 
nombre de voix obtenues) ou la forme fonctionnelle utilisée – régression 
logistique, régression logistique conditionnelle, rank ordered logistic regression 
(Combes et al., 2008), modèles de durée. En général, ces différentes régressions 
donnent des résultats très proches. 

Avant d’entrer dans la description des résultats, rappelons quelques élé-
ments sur les données. L’EHESS a généralement bien conservé les dossiers de 
candidatures dans ses archives depuis 1961. Les principaux éléments du dossier 
de candidature et du CV (état-civil, cursus universitaire et professionnel) furent 
codés une première fois par Delphine Naudier pour la période 1961-2002 
(Naudier, 2003). Dans le cadre du groupe de travail sur les élections à l’EHESS 
(Backouche et al., 2008), le codage des dossiers des candidats fut repris, vérifié, 
recoupé avec d’autres sources et complété pour la période 1986-2005. Aussi, 
nous présentons dans les deux tableaux qui suivent des régressions sur cette 
sous-période, dont les données sont plus fiables. Par ailleurs, durant cette sous-
période, en particulier après 1990 (fin des épisodes de transformation), le 

                                                 
170 Cette partie est une reprise largement remaniée de la partie « Les résultats des élections. 
Vers une modélisation statistique », publiée dans le Rapport de synthèse, Vingt ans d’élections à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (1986-2005) (Backouche et al., 2008, p. 63-70) 
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fonctionnement des élections se stabilise et atteint un degré de routinisation 
plus élevé. 

La constitution de variables à partir des éléments du CV est parfois délicate. 
On différencie mal les caractéristiques absentes de celles non signalées. Les 
thèses furent complétées et vérifiées à partir des bases électroniques SUDOC, 
DOCTHESE, ainsi qu’à partir de notre base sur les thèses soutenues à 
l’EHESS. 

Les données quantitatives sur les publications établies à partir des dossiers 
étaient trop lacunaires et hétérogènes pour pouvoir faire l’objet d’un traitement 
statistique. Aussi, les publications des candidats ont été collectées automati-
quement sur Google Scholar (60 948 références) à partir d’une recherche 
portant sur le nom et le prénom complet entre 1930 et 2007. Cette base de 
données n’est ni exhaustive, ni dénuée de biais. Elle repose sur les citations 
dans les documents électroniques académiques, les articles dans les revues et 
bases de données électroniques (notamment Cairn, Jstor, Persee) et les livres 
du catalogue Google Print. Elle constitue un bon compromis pour représenter 
les différents formats de publication des sciences sociales : on trouve à la fois 
les livres, les articles anglais et français171. On se sert de cette source pour 
construire un indicateur approximatif d’une des dimensions de la légitimité 
académique. 

Dans la mesure, où les manifestations de soutien (lettres, prises de parole en 
commission électorale ou en assemblée) font consubstantiellement partie du 
processus de recrutement, elles sont suspectes d’endogénéité et seraient diffici-
les à interpréter dans le cadre des régressions sur le recrutement. S’agit-il d’un 
indicateur de capital social ? Ou d’une étape de l’évaluation ? Aussi, nous 
utilisons un indicateur relationnel plus exogène au processus de recrutement : 
la position du candidat ou de son directeur de thèse dans le réseau des jurys de 
thèse de l’EHESS au cours des trois années qui précèdent l’élection. 

                                                 
171 Cette source est ainsi meilleure que le SSCI qui ne contient que des articles, en anglais 
surtout, et seulement depuis 1975. Notons quelques biais de notre source : les chapitres 
d’ouvrages collectifs et les publications les plus récentes, en particulier les plus spécialisées, 
échappent souvent à Google Scholar. Les doublons sont fréquents pour les publications les 
plus citées (erreurs de référencement). Les homonymes sont possibles pour les noms-prénoms 
communs. Pour les limiter, on a supprimé tous les brevets et les articles publiés dans les revues 
de science de la nature. 
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Tableau 4.7. Modélisation de la réussite aux concours de maître de conférences 
 1986 -2005 1960 - 2005 
Variables et modalités (ou précision) Moy 

(Ec.T) Élu 
β 

(Er.Type) 
Moy 

(Ec.T) Élu 
β 

(Er.Type) 
Ensemble  14.5 %   16.8 %  

Sexe : Femme 0.345 
(0.476) 

12.3 % -0.014 
(0.024) 

0.338 
(0.473) 

15.6 % -0.021 
(0.020) 

 … Homme 0.655 
(0.476) 

15.6 % Réf 0.659 
(0.474) 

17.5 %  
Réf 

 … Inconnu . . . 0.003 
(0.055) 

0.0 %  

Lieu de naissance : Étranger 0.327 
(0.469) 

13.8 % 0.021 
(0.027) 

0.277 
(0.448) 

14.9 % 0.023 
(0.023) 

 … Né en France 0.546 
(0.498) 

17.6 %  
Réf 

0.613 
(0.487) 

20.0 %  
Réf 

 … Inconnu 0.127 
(0.333) 

2.9 %  0.11 
(0.313) 

4.1 %  

ENS : Oui 0.106 
(0.308) 

28.7 % 0.069 
(0.047) 

0.119 
(0.323) 

32.3 % 0.090** 
(0.038) 

 … Non 0.877 
(0.328) 

13.0 %  
Réf 

0.842 
(0.365) 

14.9 %  
Réf 

 … Inconnu 0.017 
(0.129) 

0.0 %  0.04 
(0.195) 

11.3 %  

INALCO, École du Louvre ou des 
Chartes : Oui 

0.069 
(0.254) 

22.8 % 0.038 
(0.045) 

0.071 
(0.257) 

23.2 % 0.042 
(0.037) 

 … Non 0.914 
(0.281) 

14.1 %  
Réf 

0.889 
(0.314) 

16.5 %  
Réf 

 … Inconnu 0.017 
(0.129) 

0.0 %  0.04 
(0.195) 

11.3 %  

Agrégation : Oui 0.168 
(0.374) 

21.0 % 0.075* 
(0.041) 

0.189 
(0.392) 

25.8 % 0.052 
(0.035) 

 … Non 0.815 
(0.388) 

13.4 %  
Réf 

0.771 
(0.42) 

14.9 %  
Réf 

 … Inconnu 0.017 
(0.129) 

0.0 %  0.04 
(0.195) 

11.3 %  

Âge à la candidature 39.912 
(6.699) 

/ -0.006*** 
(0.002) 

39.753 
(7.012) 

/ -0.004*** 
(0.001) 

Mention disciplinaire la plus avancée : 
Anthropologie  

0.195 
(0.396) 

16.3 % 0.039 
(0.033) 

0.17 
(0.376) 

18.1 % 0.04 
(0.029) 

 … Histoire  0.249 
(0.433) 

22.4 % 0.100*** 
(0.029) 

0.242 
(0.429) 

25.1 % 0.084*** 
(0.025) 

… Sociologie 0.118 
(0.323) 

19.6 % 0.074** 
(0.038) 

0.159 
(0.366) 

19.3 % 0.058** 
(0.029) 

 … Économie 0.072 
(0.258) 

10.2 % 0.033 
(0.046) 

0.072 
(0.259) 

8.3 % -0.016 
(0.038) 

 … Autres 0.366 
(0.482) 

7.3 % Réf 0.356 
(0.479) 

11.2 % Réf 

Université de dernière thèse : EHESS 0.361 
(0.481) 

23.9 % 0.066* 
(0.037) 

0.373 
(0.484) 

23.3 % 0.037 
(0.031) 

 … Autre Paris 0.102 
(0.303) 

13.1 % -0.002 
(0.036) 

0.302 
(0.459) 

8.4 % -0.013 
(0.031) 

 … Province 0.107 
(0.309) 

5.7 %  
Réf 

0.08 
(0.272) 

5.6 %  
Réf 

 … Inconnue 0.021 
(0.142) 

0.0 %  0.054 
(0.226) 

13.9 %   

 … Reste du monde 0.355 
(0.479) 

8.2 % 0.002 
(0.05) 

0.067 
(0.25) 

12.4 % -0.019 
(0.047) 

 … Pas de thèse 0.054 
(0.225) 

18.2 % -0.043 
(0.062) 

0.122 
(0.328) 

28.8 % -0.02 
(0.042) 

Proximité statutaire : Candidats internes 
(CT, ING) 

0.072 
(0.258) 

54.2 % 0.345*** 
(0.082) 

0.21 
(0.407) 

37.5 % 0.105** 
(0.049) 

 … Nébuleuse : (ex-) chargés de cours ou 
de conf. à l’EHESS (déclaratif) 

0.155 
(0.362) 

23.6 % 0.097*** 
(0.032) 

0.129 
(0.335) 

24.4 % 0.117*** 
(0.03) 

 … Nébuleuse : (ex-) précaire (ATER, 
ALOR) à l’EHESS 

0.022 
(0.146) 

11.1 % 0.011 
(0.082) 

0.027 
(0.162) 

8.3 % -0.009 
(0.061) 

 … Autres candidats externes 0.752 
(0.432) 

8.9 % Réf 0.634 
(0.482) 

8.8 % Réf 
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 1986 -2005 1960 - 2005 
Variables et modalités (ou précision) Moy 

(Ec.T) Élu 
β 

(Er.Type) 
Moy 

(Ec.T) Élu 
β 

(Er.Type) 
Appartenance à un laboratoire EHESS : 
Oui, hors candidats internes  

0.101 
(0.301) 

16.9 % 0.009 
(0.043) 

0.077 
(0.267) 

18.5 % 0.021 
(0.038) 

 … Oui, candidats internes 0.072 
(0.258) 

54.2 % Déjà 0.21 
(0.407) 

37.5 % Déjà 

 … Non 0.827 
(0.378) 

10.7 % Réf 0.713 
(0.453) 

10.5 % Réf 

Fonction au moment du concours : Maître 
de conférences (hors EHESS) 

0.09 
(0.286) 

25.7 % 0.103** 
(0.048) 

0.089 
(0.285) 

26.1 % 0.089** 
(0.044) 

 … Chargé de recherche 0.022 
(0.146) 

22.2 % 0.023 
(0.081) 

0.032 
(0.175) 

14.3 % 0.013 
(0.061) 

 … Temporaire ou précaire du sup 0.448 
(0.498) 

10.1 % -0.023 
(0.036) 

0.357 
(0.479) 

10.1 % -0.024 
(0.034) 

 … Pas de fonction déclarée dans la 
recherche 

0.247 
(0.432) 

6.9 % 0.009 
(0.043) 

0.216 
(0.412) 

6.9 % -0.0002 
(0.04) 

 … Candidats internes EHESS 0.072 
(0.258) 

54.2 % Déjà 0.21 
(0.407) 

37.5 % Déjà 

 … Autre permanent du sup (hors 
EHESS) 

0.096 
(0.295) 

12.7 % Réf 0.071 
(0.256) 

11.7 % Réf 

Fonction hors enseignement supérieur et 
recherche : oui  

0.248 
(0.432) 

5.4 % -0.05 
(0.031) 

0.187 
(0.39) 

6.0 % -0.048 
(0.03) 

 … Pas d’emploi signalé hors supérieur 0.752 
(0.432) 

17.5 % Réf 0.813 
(0.39) 

19.3 % Réf 

Nombre de candidatures examinées au 
poste de MCF : Simple 

1.398 
(0.825) 

/ 0.302*** 
(0.044) 

1.636 
(1.082) 

/ 0.100*** 
(0.024) 

 … Au carré 2.634 
(4.567) 

/ -0.043*** 
(0.008) 

3.846 
(7.017) 

/ -0.011*** 
(0.004) 

Nombre de livres au cours des 3 années 
qui précèdent 

0.498 
(0.994) 

/ 0.029** 
(0.012) 

0.509 
(0.975) 

/ 0.012 
(0.01) 

Nombre d’articles publiés 3.384 
(6.168) 

/ 0.002 
(0.002) 

3.112 
(5.928) 

/ 0.004*** 
(0.002) 

Effet fixe concours   Oui (20)   Oui (48) 
Effectifs   822   1334 

Note : Entre 1986 et 2005, les femmes constituent en moyenne 34,5 % des candidatures. 
12,3 % d’entre elles obtiennent un poste (taux de succès instantané). On modélise la probabili-
té d’être élu par les moindres carrés linéaires. Être une femme a un effet de -0.014 (-1,4 points) 
sur la probabilité de succès (l’écart-type de ce paramètre suit entre parenthèses). Le moindre 
taux de succès des femmes n’est pas significatif. 
*** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 
Champ : « Candidatures examinées » au concours de maître de conférences de l’EHESS de 
1986 à 2005 et de 1960 à 2005. 
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Tableau 4.8. Modélisation de la réussite aux concours de directeur d’études 
 1986 - 2005 1960 - 2005 
Variables et modalités (ou précision) Moy 

(Ec.T) Élu 
β 

(Er.Type) 
Moy 

(Ec.T) Élu 
β 

(Er.Type) 
Ensemble  25.7 %    23.3 %   

Sexe : Femme 0.177 
(0.382) 

25.6 % 0.014 
(0.042) 

0.145 
(0.352) 

21.1 % -0.019 
(0.031) 

 … Homme 0.823 
(0.382) 

25.7 % Réf 0.85 
(0.357) 

23.8 %  
Réf 

 … Inconnu . . . 0.005 
(0.072) 

0.0 %  

Lieu de naissance : Étranger 0.24 
(0.427) 

21.7 % -0.065 
(0.04) 

0.225 
(0.418) 

17.3 % -0.076*** 
(0.027) 

 … Né en France 0.691 
(0.462) 

28.1 % Réf 0.701 
(0.458) 

26.1 %  
Réf 

 … Inconnu 0.069 
(0.254) 

15.4 % -0.136* 
(0.074) 

0.074 
(0.262) 

14.0 % -0.145*** 
(0.05) 

ENS : Oui 0.146 
(0.354) 

40.9 % 0.100* 
(0.056) 

0.162 
(0.368) 

34.5 % 0.038 
(0.035) 

 … Non 0.824 
(0.381) 

23.3 %  
 Réf 

0.79 
(0.407) 

21.2 %  
 Réf 

 … Inconnu 0.029 
(0.169) 

18.2 %   0.048 
(0.214) 

18.9 %  

INALCO, École du Louvre ou des 
Chartes : Oui 

0.053 
(0.225) 

25.0 % -0.052 
(0.072) 

0.058 
(0.233) 

24.7 % -0.016 
(0.047) 

 … Non 0.917 
(0.275) 

26.0 %  
 Réf 

0.891 
(0.312) 

23.4 %  
Réf 

 … Inconnu 0.029 
(0.169) 

18.2 %  0.051 
(0.221) 

19.0 %  

Agrégation : Oui 0.26 
(0.439) 

32.8 % 0.093** 
(0.045) 

0.286 
(0.452) 

31.8 % 0.076** 
(0.031) 

 … Non 0.711 
(0.454) 

23.4 %  
Réf 

0.666 
(0.472) 

19.9 %  
Réf 

 … Inconnu 0.029 
(0.169) 

18.2 %  0.048 
(0.214) 

18.9 %  

Âge à la candidature 49.055 
(6.754) 

/ -0.004 
(0.003) 

47.444 
(7.328) 

/ -0.003** 
(0.002) 

Mention disciplinaire la plus avancée : 
Anthropologie  

0.126 
(0.333) 

29.5 % 0.031 
(0.055) 

0.114 
(0.317) 

27.4 % 0.045 
(0.038) 

 … Histoire  0.257 
(0.437) 

33.7 % 0.046 
(0.043) 

0.253 
(0.435) 

33.6 % 0.076*** 
(0.029) 

… Sociologie 0.158 
(0.365) 

22.7 % -0.024 
(0.051) 

0.169 
(0.375) 

15.4 % -0.058* 
(0.034) 

 … Économie 0.077 
(0.267) 

29.3 % 0.014 
(0.066) 

0.077 
(0.267) 

26.1 % 0.0007 
(0.04) 

 … Autres 0.381 
(0.486) 

19.6 % Réf 0.387 
(0.487) 

18.1 % Réf 

Type de doctorat : Pas de doctorat 0.08 
(0.271) 

30.0 % -0.006 
(0.068) 

0.196 
(0.397) 

28.8 % -0.031 
(0.035) 

… HDR 0.193 
(0.395) 

20.7 % -0.167*** 
(0.047) 

0.094 
(0.292) 

20.7 % -0.151*** 
(0.043) 

… Doctorat d’État 0.334 
(0.472) 

18.3 % -0.137*** 
(0.044) 

0.331 
(0.471) 

17.9 % -0.084*** 
(0.029) 

… Autre doctorat 0.373 
(0.484) 

33.9 %  
Réf 

0.331 
(0.471) 

26.5 %  
Réf 

… Doctorat non renseigné 0.02 
(0.14) 

26.7 %  0.045 
(0.208) 

21.4 %  

Au moins un doctorat à l’EHESS : Oui 0.374 
(0.484) 

29.5 % -0.038 
(0.039) 

0.29 
(0.454) 

25.5 % -0.047 
(0.029) 

 … Non 0.626 
(0.484) 

23.4 % Réf 0.71 
(0.454) 

22.3 % Réf 

Proximité statutaire : Candidat interne 
(CT, MC, DE, DE-ASS ou DE-SUP) 

0.244 
(0.43) 

39.3 % 0.26*** 
(0.069) 

0.331 
(0.471) 

31.2 % 0.165*** 
(0.043) 

 … Candidat nébuleuse : (ex-)chargé de 
conf ou précaire (ATER…) à l’EHESS 

0.276 
(0.447) 

26.1 % 0.035 
(0.041) 

0.216 
(0.411) 

20.5 % -0.027 
(0.031) 

 … Autre candidat 0.511 
(0.5) 

21.1 % Réf 0.466 
(0.499) 

19.7 % Réf 

Appartenance à un laboratoire EHESS : 0.091 38.2 % 0.125* 0.056 40.7 % 0.112** 
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 1986 - 2005 1960 - 2005 
Variables et modalités (ou précision) Moy 

(Ec.T) Élu 
β 

(Er.Type) 
Moy 

(Ec.T) Élu 
β 

(Er.Type) 
Oui, hors candidats internes  (0.287) (0.068) (0.23) (0.053) 

 … Oui, candidat interne 0.244 
(0.43) 

39.3 % Déjà 0.331 
(0.471) 

31.2 % Déjà 

 … Non 0.666 
(0.472) 

19.0 % Réf 0.613 
(0.487) 

17.4 % Réf 

Institution d’emploi : Organisme de 
recherche 

0.162 
(0.369) 

31.2 % 0.068 
(0.075) 

0.138 
(0.345) 

26.9 % 0.076 
(0.054) 

 … Université de Paris ou Grandes 
Écoles 

0.276 
(0.447) 

21.3 % 0.009 
(0.048) 

0.225 
(0.418) 

21.4 % 0.032 
(0.035) 

 … Étranger 0.092 
(0.289) 

20.3 % 0.074 
(0.068) 

0.066 
(0.249) 

15.7 % 0.0008 
(0.05) 

 … EHESS 0.244 
(0.43) 

39.3 % Déjà 0.331 
(0.471) 

31.2 % Déjà 

 … Autre 0.226 
(0.419) 

14.7 % Réf 0.24 
(0.427) 

14.1 % Réf 

Fonction universitaire : CR 0.045 
(0.208) 

29.4 % 0.04 
(0.094) 

0.041 
(0.198) 

28.6 % 0.044 
(0.071) 

… DR 0.149 
(0.356) 

27.7 % -0.095 
(0.074) 

0.101 
(0.301) 

25.8 % -0.067 
(0.059) 

… MC (hors EHESS) 0.138 
(0.346) 

17.3 % 0.074 
(0.062) 

0.136 
(0.343) 

17.6 % 0.028 
(0.042) 

 … Professeur (hors EHESS) 0.2 (0.4) 26.0 % 0.122** 
(0.058) 

0.155 
(0.362) 

24.8 % 0.094** 
(0.042) 

… Candidat interne à l’EHESS 0.244 
(0.43) 

39.3 % Déjà 0.331 
(0.471) 

31.2 % Déjà 

 …Autre permanent du sup (hors 
EHESS) 

0.063 
(0.242) 

27.7 %  0.038 
(0.192) 

22.0 %  

 … Temporaire et précaire du sup 0.081 
(0.273) 

8.2 % Réf 0.069 
(0.254) 

6.5 % Réf 

 … Rien de signalé dans la recherche 0.08 
(0.271) 

8.3 %  0.116 
(0.321) 

12.3 %  

Fonction hors enseignement supérieur 
et recherche : oui  

0.075 
(0.263) 

7.1 % -0.06 
(0.076) 

0.092 
(0.288) 

11.4 % -0.052 
(0.048) 

 … Pas d’emploi signalé hors supérieur 0.925 
(0.263) 

27.2 % Réf 0.908 
(0.288) 

24.5 % Réf 

Nombre de candidatures examinées au 
poste au concours : Simple 

1.787 
(1.562) 

/ 0.071*** 
(0.026) 

1.912 
(1.546) 

/ 0.038** 
(0.018) 

 … Au carré 5.63 
(16.367) 

/ -0.005** 
(0.002) 

6.045 
(14.238) 

/ -0.003 
(0.002) 

Nombre de livres au cours des trois 
années qui précèdent 

1.353 
(1.911) 

/ 0.023** 
(0.009) 

1.33 
(1.933) 

/ 0.007 
(0.006) 

Nombre d’articles publiés 14.19 
(18.275) 

/ 0.002* 
(0.001) 

10.119 
(15.193) 

/ 0.004*** 
(0.001) 

Effet fixe concours   Oui (44)   Oui (131) 
Effectifs   751   1540 

Lecture : Voir Tableau 4.7. 
Champ : « Candidatures examinées » au concours de directeur d’études (cumulant et non-
cumulant) de 1986 à 2005 et de 1961 à 2005. 

La proximité à l’institution 

La proximité à l’institution est le facteur majeur qui ressort de l’examen des 
tableaux 4.7 et 4.8. 

Elle se manifeste tout d’abord par le taux de succès très important des can-
didatures internes par rapport aux candidatures externes. Être membre de 
l’EHESS comme chef de travaux ou ingénieur est corrélé très positivement 
avec l’élection à un poste de maître de conférences. Cette caractéristique 
augmente la probabilité de succès de 10 points entre 1961 et 2005, et de 35 
points entre 1986 et 2005. Au concours de directeur d’études, être déjà maître 
de conférences à l’EHESS augmente de 26 points la probabilité de réussite. En 
outre, ces derniers réitèrent bien plus souvent leurs candidatures. Ils entrent 
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pour ainsi dire dans une file d’attente, relativement encombrée. Mais au final, 
leur taux de réussite est très important : 72 % de ces candidats internes finis-
sent par devenir directeurs d’études. 

On pourra soutenir que l’avantage très significatif des candidats internes n’a 
pas la même signification à l’EHESS que dans les autres établissements. Cette 
École est une institution à part et ses membres considèrent parfois qu’il 
n’existe pour les maillons inférieurs de sa hiérarchie guère de possibilité de 
promotion en dehors de l’EHESS, à la différence des universités qui forment 
un marché du travail potentiellement plus ouvert. Dans ce cadre-là, si elle veut 
permettre à ses membres des évolutions de carrière, l’institution est obligée de 
considérer sur un pied un peu différent les candidatures à la promotion et les 
candidatures hors promotion et de favoriser in fine les premières sur les se-
condes172. 

La logique de proximité se décline au-delà de la simple appartenance statu-
taire à l’institution. Les candidats peuvent être liés à l’École de multiple façon, 
en assurant une charge d’enseignement précaire, en étant membre d’un de ses 
laboratoires ou en ayant effectué un doctorat en son sein. 

Pour le concours de maître de conférences, les chargés de cours ou de con-
férences semblent, après les candidats internes, plus particulièrement favorisés 
(+10 points entre 1986 et 2005). De même les candidats dits « locaux », qui ont 
soutenu leur dernière thèse à l’EHESS, bénéficient d’un avantage substantiel et 
significatif de 7 points entre 1986 et 2005 par rapport aux autres candidats, en 
particulier par rapport aux candidats de province (situation de référence) ou 
ceux dont la thèse n’est pas renseignée, mais aussi par rapport à ceux 
d’implantations plus proches, comme les universités parisiennes. Néanmoins, 
lorsqu’on compare avec les pratiques des autres institutions françaises, le biais 
en faveur des candidats locaux semble plus faible à l’EHESS qu’ailleurs (Gode-
chot, Louvet, 2008). D’autres formes de proximité, plus diffuses, semblent 
moins payer. Les anciens précaires de l’EHESS (ATER, allocataires de recher-
ches) ou les membres externes des laboratoires de l’EHESS n’obtiennent pas 
d’avantage significatif par rapport aux candidats les plus extérieurs. 

Les effets de la proximité se déclinent un peu différemment pour les con-
cours de directeur d’études. La forme de proximité la plus efficace, au-delà de 
la stricte appartenance statutaire, est l’appartenance à un des laboratoires de 
l’EHESS (+12 points). L’obtention d’un doctorat à l’EHESS ou le fait d’y 
donner des conférences n’apportent pas d’avantages spécifiques significatifs 
une fois que l’on contrôle pour les autres caractéristiques. 

Ces succès des candidatures en provenance des lisières de l’École suggèrent 
que la réussite des candidats internes tient souvent plus à leur capacité à réunir 
des suffrages, selon la dynamique du proche, qu’à une raison supérieure de 
gestion bien ordonnée des carrières et des promotions (logique plus difficile à 
mettre en œuvre méthodiquement dans une instance collégiale où tout le 
monde vote que dans une organisation bureaucratique centralisée). Pour le 
concours de directeur d’études notamment, l’insertion de longue date dans un 
laboratoire de l’EHESS comportant généralement des électeurs à l’assemblée 
des enseignants susceptibles de soutenir, voire d’orchestrer une campagne 
                                                 
172 On pourra comparer avec le concours de directeur de recherche du CNRS, qui, bien que 
formellement ouvert aux candidats extérieurs, est réservé (à la demande même de la direction), 
sauf exception, à des chargés de recherche déjà en poste au CNRS. 
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compte plus qu’un doctorat délivré par l’institution de nombreuses années 
auparavant ou qu’un cours auquel assistent avant tout des étudiants (non 
électeurs). 

Toutefois, si l’importance de la proximité à l’institution comme facteur de 
réussite au concours semble a priori plus compatible avec la logique du capital 
social, on ne peut exclure une autre interprétation plus en conformité avec la 
logique méritocratique mertonienne (Merton, 1975). L’EHESS étant en France 
une institution de recherche renommée, il n’est pas impossible que les candi-
dats issus de cette institution directement (candidats internes) ou de ses franges 
(anciens docteurs, membres extérieurs des mêmes laboratoires) soient en 
moyenne « meilleurs » que les candidats extérieurs. Une deuxième possibilité 
serait que sans être meilleurs dans l’absolu (si tant est que cette notion ait un 
sens), ces candidats développent une recherche plus proche de celle que 
l’institution en moyenne valorise. Leur recrutement préférentiel devrait alors 
moins à la dynamique sociale de l’interconnaissance qu’à celle de la proximité 
scientifique. 

L’insertion dans le monde académique 

L’insertion dans le monde académique, deuxième facteur, est en général 
associée à des taux de réussite plus élevés aux concours. 

Un parcours, ponctué par l’obtention de concours prestigieux, comme ceux 
de l’École normale supérieure et de l’agrégation, favorise le recrutement à 
l’EHESS. Le rôle de ces deux variables peut être interprété de deux façons : à 
la fois comme un indicateur de capital humain dans une institution élitiste au 
recrutement élitiste – parfois masqué par un discours anti-institutionnaliste et 
plus encore anti-Sorbonne – et comme un indicateur de capital social. Les 
normaliens agrégés et plus encore les normaliens agrégés d’histoire ont joué un 
rôle important dans la construction de l’EHESS, et ont pu favoriser des 
personnes similaires par la formation, la manière de penser et membres d’une 
façon ou d’une autre de leur réseau. En revanche la possession de diplômes 
prestigieux mais plus spécialisés, comme ceux de l’INALCO, de l’École des 
chartes ou du l’École du Louvre, couvrant les domaines des aires culturelles, de 
l’archivistique et de l’histoire de l’art dans lesquels l’EHESS a développé des 
travaux ne semblent pas conférer d’avantages significatifs. Les candidats dotés 
de ces diplômes sont finalement un peu plus recrutés que les autres, mais ceci 
plus en raison d’une plus grande tendance à la répétition des candidatures que 
d’un processus de sélection plus favorable. 

L’importance de l’insertion dans le monde académique se manifeste aussi 
par le taux de réussite supérieur des candidats occupant le même rang dans 
d’autres universités, tels que des maîtres de conférences au concours du même 
nom ou des professeurs au concours de directeur d’études. Il faut être méfiant 
avant d’interpréter causalement cette relation. S’agit-il d’un facteur du recrute-
ment ? Est-ce l’assemblée des enseignants qui préfère des candidats plus 
qualifiés, ayant plus d’expérience et présélectionnés par d’autres institutions ? 
Ou ne s’agit-il pas d’un biais de sélection ? Les universitaires qui ont déjà un 
poste ne font pas des candidatures tous azimuts. Ils ne prennent le risque de se 
présenter que s’ils sont suffisamment proches de l’institution et suffisamment 
assurés d’une possible réussite, proximité que nous ne capturerions 
qu’insuffisamment avec les variables utilisées dans la régression. L’autre facteur 
est d’interprétation plus aisée : les candidats moins investis dans le monde 
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académique, ici ceux qui ont un emploi extérieur à ce monde, en complément 
ou non d’un emploi dans l’enseignement supérieur ou la recherche, ont signifi-
cativement moins de chances d’être élus. 

Les chargés de recherche et les directeurs de recherche qui deviennent di-
recteurs d’études sont élus moins en raison de leur appartenance au CNRS que 
de leur appartenance fréquente à un laboratoire de l’EHESS. Une fois que l’on 
tient compte de cette forme de proximité à l’EHESS, particulièrement cruciale 
dans cette élection, on se rend compte que les chercheurs du CNRS sont des 
candidats qui réussissent significativement moins bien que les professeurs. De 
même le fait d’avoir un emploi extérieur au monde académique est associé 
négativement avec la réussite au concours. Toutefois, ce phénomène qui 
concerne relativement peu de monde n’apparaît pas significatif dans la régres-
sion. 

En revanche, il est un facteur d’insertion académique qui est plutôt corrélé 
négativement avec la réussite au concours, pour le concours de directeur 
d’études, c’est le type de doctorat. Les doctorats généralement requis pour 
devenir professeurs comme le doctorat d’État (obtenu ou commencé avant la 
réforme de 1984) et l’habilitation à diriger des recherches (entreprise après la 
réforme) sont corrélés négativement avec la réussite au concours. Les candidats 
dotés de ces titres font sensiblement moins que ceux qui ont un simple docto-
rat de « premier rang » ou que les candidats sans diplôme de niveau doctoral 
(probablement sur-sélectionnés). Faut-il voir dans ce résultat quelque peu 
surprenant le fruit d’un positionnement de l’EHESS encore relativement anti-
académique ? Ceci n’empêche pas le recrutement de l’EHESS d’être relative-
ment élitiste en un autre sens, en étant très favorable aux candidatures de 
normaliens et, dans une moindre mesure, d’agrégés. 

L’avantage historique des historiens 

Troisième phénomène important : les disciplines sont très inégales face aux 
élections. 

Au concours de maître de conférences, les candidats des quatre « grandes » 
disciplines – par l’effectif (histoire, sociologie, anthropologie, économie) –
réussissent dans l’ensemble plutôt mieux que ceux des « petites » disciplines. 
Ou plus exactement les historiens réussissent toutes choses égales par ailleurs 
plutôt mieux que les membres des petites disciplines et souvent significative-
ment mieux que certaines autres grandes disciplines, comme l’économie au 
concours de maîtres de conférences ou que la sociologie au concours de 
directeur d’études. 

Si l’histoire a toujours eu un grand rôle à l’EHESS, de par les caractéristi-
ques de ses fondateurs et de ses premiers présidents, les historiens ont, comme 
nous l’avons vu précédemment, renforcé très fortement leur présence et leurs 
activités à partir du début des années 1980, encadrant un grand nombre de 
doctorats, suscitant aussi un grand nombre candidatures. Dans le même temps, 
le poids d’autres disciplines comme la sociologie déclinait sensiblement. La 
place très sensible des historiens dans le corps électoral à partir du début des 
années 1990 (atteignant 40 % des enseignants) donne potentiellement à cette 
discipline un rôle central, si tant est que les votes s’organisent selon une logique 
disciplinaire et que les disciplines réussissent à limiter la concurrence en leur 
sein et à se mettre d’accord sur la liste des candidats qu’elles veulent soutenir. 
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La production scientifique, un rôle modéré 

Tout n’est pas qu’une affaire de proximité à l’institution. Comme dans la 
plupart des travaux sur le recrutement académique (Musselin, 2005 ; Combes et 
al., 2008 ; Zinovyeva et Bagues, 2012), on trouve aux côtés des variables de 
proximité institutionnelle et de capital scolaire détaillées ci-dessus, un effet 
« mertonien » de la production scientifique (Merton, 1975). Dans le cas de 
l’EHESS, la caractérisation de cette dernière est difficile parce qu’elle peut être 
évaluée différemment selon les disciplines, les périodes et même selon les 
paradigmes. Après plusieurs tentatives, nous avons retenu comme indicateur, 
qui semblait le plus pertinent, le nombre de livres publiés au cours des trois 
années précédant le concours173. Un ouvrage publié pendant cette période 
augmente de 2 à 3 points la réussite aux concours de l’EHESS entre 1986 et 
2005. Sur l’ensemble de la période, c’est moins l’ouvrage récent que le nombre 
d’articles publiés à la date du concours qui compte. Un écart-type (environ 6 
articles supplémentaires pour le concours de rang B, 15 articles pour le con-
cours de rang A) augmente alors la probabilité de 2,4 points en rang B à 6 
points en rang A174. 

Ces résultats appellent quelques remarques. Bien que significatif, l’effet de la 
production scientifique individuelle apparaît relativement faible par rapport aux 
variables institutionnelles. Être agrégé ou être docteur de l’EHESS compte 
deux fois à trois fois plus qu’un ouvrage publié récemment. Ce résultat rejoint 
ceux de travaux sur le recrutement aux États-Unis sur l’impact finalement 
faible de la production individuelle (Long et McGinnis, 1985 ; Friedkin, 1979). 
En même temps, dans une institution qui cherche à développer un certain type 
de recherche, un certain esprit, avec l’accent mis sur l’interdisciplinarité et la 
réflexivité, il se peut que les indicateurs bibliométriques quantitatifs soient 
beaucoup trop grossiers pour capturer ce que cette école entend collectivement 
par qualité scientifique. 

Des caractéristiques sociodémographiques peu influentes 

Poursuivons ce panorama par l’examen des caractéristiques sociodémogra-
phiques des candidats. Nous n’en avons que peu : l’âge, le sexe et le lieu de 
naissance. L’effet de l’âge est négatif et significatif, en particulier pour le 
concours de maître de conférences. Il est beaucoup plus significatif lorsque 
l’on tient compte de la réitération des candidatures. Il se présente sous une 
forme linéaire. Même si le recrutement des maîtres de conférences se fait à un 
âge relativement avancé (39,4 ans en moyenne), la prime à la jeunesse va de 
pair avec un recrutement élitiste. La distribution des taux de réussite varie en 
fonction de l’âge surtout chez les candidats externes. Parmi ceux-ci, 17 % des 
moins de 35 ans (dernière candidature) obtiennent un poste, 15 % des 35-40 
ans, 12 % des 40-45 ans et 4 % des plus de 45 ans. Les hommes et les femmes 
réussissent de manière fort similaire. Nous reviendrons sur cette question dans 
le prochain chapitre. Le lieu de naissance, sommairement codé, n’a guère 

                                                 
173 La distinction entre livres et articles est assez approximative et se fonde sur les indications 
de Google Scholar qui rajoute une balise « [Livre] » lorsque la publication vient du fond 
Google Print. Certains ouvrages n’y sont pas référencés et sont alors comptés comme articles. 
Plus rarement, Google Scholar attribue de manière erronée cette balise à des articles. 
174 On restera prudent sur l’interprétation de cette évolution dans la mesure où la qualité de la 
ventilation livre-articles n’est pas nécessairement constante dans le temps. 
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d’impact lui non plus – sauf peut-être sur les candidats à la direction d’études, 
lorsque l’on prend en compte toute la période. 

La gestion des attentes 

Terminons par une variable plus structurelle qu’explicative que nous avons 
plusieurs fois évoquée : l’importance de la réitération au concours. Celle-ci est 
associée à des taux de réussite nettement plus élevés, supérieurs lors de la 
deuxième candidature de 18 points au concours de rang B et de 5 points au 
concours de rang A par rapport à ceux de la première candidature. Moins de la 
moitié des candidats sont élus à l’issue de leur première candidature. Toutefois 
l’explication causale reste délicate dans la mesure où ne réitèrent généralement 
que les candidats qui ont obtenu lors de leur première expérience un nombre 
significatif de voix. Par ailleurs l’institution organise des files d’attente infor-
melles, similaires à celles décrites par Christophe Charle pour la Sorbonne du 
début de siècle (Charle, 1994), en faisant patienter et en gérant la rareté des 
postes offerts par rapport aux personnes qu’elles voudraient recruter par 
l’établissement d’une liste de priorité. 23 % des candidats évoqués par le 
président, lors de ses discours à la commission électorale, sont ainsi des candi-
dats qu’il propose de faire élire « plus tard ». Pierre Bourdieu répétait souvent 
que le véritable pouvoir est la capacité à savoir faire patienter (Bourdieu, 1984 ; 
Bourdieu, 1997)175. Cette intuition, même si elle est valable bien au-delà de 
l’EHESS, doit peut-être à son expérience des élections à l’École, où la nécessité 
de faire patienter se manifestait régulièrement. 

Un processus relationnel ? 

Pour mesurer le rôle des réseaux, nous introduisons deux types de variable, 
d’une part une variable scientifico-réticulaire, la publication dans la revue Les 
Annales, d’autre part une variable plus directement réticulaire inspirée de notre 
précédent travail sur la science politique (Godechot, Mariot, 2004) : le nombre 
de contacts du candidat (pour le concours de directeur d’études) ou de son 
directeur de thèse (pour le concours de maître de conférences) avec des direc-
teurs d’études au sein de jurys de l’EHESS au cours des trois années qui 
précèdent. 

                                                 
175 « Dans toutes les situations où le pouvoir est peu ou pas institutionnalisé, l’instauration de 
relations d’autorité et de dépendance durables repose sur l’attente comme visée intéressée 
d’une chose à venir qui modifie durablement — c’est-à-dire pendant tout le temps que dure 
l’expectative — la conduite de celui qui compte sur la chose attendue ; et aussi sur l’art de faire 
attendre, au double sens de susciter, d’encourager ou d’entretenir l’espérance, par des promes-
ses ou par l’habileté à ne pas décevoir, démentir ou désespérer les anticipations en même temps 
que par la capacité de freiner et de contenir l’impatience, de faire supporter et accepter le délai, 
la frustration continue des espérances, des satisfactions anticipées, inscrites comme quasi 
présentes dans les promesses ou les propos encourageants des garants, et indéfiniment 
reculées, différées, suspendues » (Bourdieu, 1984, p. 118). « L’attente est une des manières 
privilégiées d’éprouver le pouvoir, et le lien entre le temps et le pouvoir (…). L’attente implique 
la soumission : visée intéressée d’une chose hautement désirée, elle modifie durablement, c’est-
à-dire pendant tout le temps que dure l’expectative, la conduite de celui qui est, comme on dit, 
suspendu à la décision expectative. (…) Tout particulièrement lorsqu’il s’agit de pouvoirs qui, 
comme le pouvoir universitaire, reposent grandement sur la croyance du « patient », et qui 
s’exercent sur les aspirations et par les aspirations, sur le temps et par le temps, par la maitrise 
du tempo de remplissement des attentes (« il a le temps », « il est jeune » ou « trop jeune », « il 
peut attendre », comme disent parfois, sans autre forme de procès, certains verdicts universitai-
res) : art de débouter sans dégoûter, de tenir en haleine sans désespérer » (Bourdieu, 1997, p. 
270-271). 
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Ces variables sont ajoutées dans deux nouveaux modèles à celles contenues 
dans les modèles présentés dans les tableaux 4.7 et 4.8. 

La publication dans la revue d’histoire et de sciences sociales Les Annales a 
un effet significatif sur le recrutement des maîtres de conférence augmentant la 
réussite de 4.5 point (tableau 4.9). C’est un effet plus important que la publica-
tion d’un ouvrage au cours des trois années qui précèdent. Pourquoi avoir isolé 
particulièrement cette revue ? C’est une revue, hébergée par l’EHESS, qui 
symbolise plus particulièrement l’orientation scientifique des fondateurs de 
l’École (notamment Lucien Febvre et Fernand Braudel), consistant à dévelop-
per une histoire ouverte aux autres sciences sociales, soucieuse d’utiliser leurs 
outils méthodologiques et accueillante à l’égard de leurs contributions. Son 
comité de rédaction est composé quasi exclusivement d’enseignants-chercheurs 
de l’EHESS. L’importance de son effet sur le recrutement peut être interprétée 
de plusieurs façons. Elle signe d’abord une proximité intellectuelle. Les articles 
publiés dans cette revue représentent typiquement le type de recherche que 
l’EHESS valorise. 

Mais cette variable comporte aussi une dimension de capital social. Les dix 
membres de ce comité lisent tous les articles qui sont soumis et prennent ainsi 
connaissance des travaux. Ils peuvent soutenir un auteur qui candidaterait, et 
comme ils sont souvent influents, entraîner derrière eux les votes d’une partie 
de l’assemblée. 

Tableau 4.9. Modélisation de la réussite aux concours de maîtres de conférence – Introduc-
tion des variables de réseau 

 Concours de maître de conférences Concours de directeur d’études 
 1986- 2005 1960- 2005 1986- 2005 1960- 2005 
Variables et modalités (ou précision) Moy 

(Ec.T) 
Β 

(Er.Type) 
Moy 
(Ec.T) 

 β 
(Er.Type) 

Moy 
(Ec.T) 

β 
(Er.Type) 

Moy 
(Ec.T) 

 β 
(Er.Type) 

Nombre de livres au cours des 3 
années qui précèdent 

0.498 
(0.994) 

0.031*** 
(0.012) 

0.509 
(0.975) 

0.013 
(0.01) 

1.353 
(1.911) 

0.022** 
(0.009) 

1.33 
(1.933) 

0.007 
(0.006) 

Nombre d’articles publiés 3.384 
(6.168) 

0.0002 
(0.002) 

3.112 
(5.928) 

0.003* 
(0.002) 

14.190 
(18.275) 

0.002 
(0.001) 

10.119 
(15.193) 

0.003*** 
(0.001) 

Nombre d’articles publiés dans la 
revue Les Annales  

0.229 
(1.055) 

0.045*** 
(0.011) 

0.176 
(0.916) 

0.045*** 
(0.011) 

1.519 
(4.672) 

0.002 
(0.004) 

0.918 
(3.544) 

0.003 
(0.003) 

Nombre de contacts du directeur de 
thèse en jury de thèse EHESS avec 
des DE  

1.770 
(3.017) 0.013*** 

(0.005) 
2.221 
(3.648) 

0.005 
(0.003) 

 

 

 

 
Nombre de contacts dans des jurys de 
thèse EHESS avec des DE     0.559 

(1.060) 
0.038** 
(0.017) 

0.498 
(1.381) 

0.008 
(0.008) 

Contrôles  Oui  Oui  Oui  Oui 
Effet fixe concours  Oui (20)  Oui (48)  Oui (44)  Oui (131) 
Effectifs  822  1333  751  1540 

Lecture : Nous reprenons les variables explicatives contenues dans les tableaux 4.7 (concours 
de maître de conférences) et 4.8 (concours de directeur d’études). Mais à l’exception des livres 
et des articles, nous n’avons pas reproduit leurs résultats pour les autres variables explicatives 
qui sont contenues dans le modèle. Le tableau se lit comme les tableaux 4.7 et 4.8. 

Les contacts directs ou indirects du candidat avec les directeurs d’études via 
les jurys de thèse contribuent enfin fortement à l’élection sur la période 1986-
2005. Un écart-type (3 contacts indirects pour les candidats MC, 1 contact 
direct pour les candidats DE) augmente les chances de 4 points et compte un 
peu plus qu’un ouvrage publié au cours des trois années qui précèdent. Avant 
1986, l’effet est moins net, en raison peut-être d’une plus grande hétérogénéité 
des doctorats (Godechot, 2011b). 

Plus que les autres, cette dernière variable semble plutôt signer l’effet spéci-
fique des relations. Le candidat obtiendrait ainsi dans un certain nombre de cas 
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le soutien de son directeur de thèse, qui entraînerait avec lui quelques voix 
lorsqu’il est bien inséré dans le réseau des jurys de thèse. En même temps, 
comme souvent dans les analyses de réseau (Mouw, 2006), l’indicateur de 
position dans le réseau peut être un indicateur d’un autre phénomène, comme 
un certain niveau de qualité, ou une proximité scientifique à l’École, que nos 
autres variables, comme le nombre de publications ou même la publication au 
sein de la revue Les Annales (si tant est que cette variable représente surtout la 
proximité scientifique), capturent mal. Il y a donc, à ce stade, présomption 
forte du rôle du capital social sur l’élection, mais aucune assurance sur 
l’ampleur de son effet réel. 

4. Les relations aident-elles vraiment à trouver un emploi ? 
Les apports d’une approche expérimentale176 

Étudier le rôle des contacts ou la position dans le réseau pour obtenir des 
avantages, et parmi ceux-ci, un emploi, constitue une démarche très classique 
en sciences sociales depuis les travaux de Granovetter (1973, 1974). Pourtant, 
les travaux empiriques apportent des preuves plutôt mitigées sur l’importance 
des contacts en général et des liens faibles en particulier. Si plusieurs études 
concluent positivement à l’importance des liens faibles (Yakubovich, 2005; Lin 
et al., 1981), d’autres signalent en complément l’efficacité des liens forts (Bian, 
1997; Yakubovich, 2005), dont le ressort est alors plus de l’ordre de la motiva-
tion que de l’information. Enfin certaines études portant sur de grands échan-
tillons trouvent que l’effet des contacts sur l’obtention de l’emploi disparaît dès 
que l’on dépasse le sous échantillon des hommes blancs des classes supérieures 
(Bridges and Villemez, 1986) ou que l’on tient compte de l’autocorrélation des 
caractéristiques d’ego et celles de ses contacts (Mouw, 2003). 

Il y a plus. Mouw (2006) dans son article de bilan sur l’estimation statistique 
des effets du capital social, plus particulièrement sous la forme des effets de 
pair sur les comportements sociaux, dresse un bilan très sévère des méthodes 
utilisées jusqu’à présent et de la portée des résultats. S’appuyant sur le travail de 
l’économètre Manski (1993), il montre que les régressions cherchant à évaluer 
l’influence d’un contact sont particulièrement exposées au problème de la 
« réflexion ». L’homophilie étant une caractéristique universelle connue des 
relations sociales (McPherson et al., 2001), on peut attendre une forte autocor-
rélation entre les caractéristiques d’ego et celles des contacts, que ce soit sur 
des dimensions observables (que l’on peut certes contrôler dans la régression), 
comme sur des dimensions inobservables (que l’on ne peut généralement pas 
contrôler). Les paramètres sont alors biaisés en raison de l’hétérogénéité 
inobservée. 

Mouw passe en revue les méthodes susceptibles de corriger ce problème. Il 
souligne l’intérêt des techniques fondées sur les effets fixes, les variables 
instrumentales et plus encore sur les expériences aléatoires naturelles. 
S’appuyant sur les rares cas, où de telles méthodes sont possibles, en général 
des études portant sur l’affectation aléatoire des partenaires de chambrée sur 
les campus américains (Sacerdote, 2001 ; Marmarosa, Sacerdote, 2002), il 
trouve que l’effet des relations est en général faible ou nul et conclut son article 
par les propos suivants : 

                                                 
176 Je remercie Marc Gurgand et Julien Grenet pour leurs conseils techniques pour cette partie 
économétrique. 
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« If individuals choose friends who are similar to them, then one may 
reasonably suspect that the effects of many social capital variables are over-
estimated because of unobserved, individual-level factors that are correlated 
with friendship choice and the outcome variable of interest. This is not an 
argument that social capital does not matter, but merely a suspicion that 
many existing empirical estimates of the effect of social capital are not much 
of an improvement over our intuition or anecdotal conviction that it does 
matter. Overall, the evidence reviewed here suggests that when the problem 
of endogenous friendship choice is taken into account by a method that at-
tempts to deal with it explicitly, the resulting estimates of social capital ef-
fects are modest in size, ranging from essentially zero for the majority of the 
estimates using randomly assigned roommates to the small, but significant, 
coefficients reported in fixed effects models of peer effects in education or 
juvenile delinquency. » 

Les résultats que nous avons établis précédemment dans ce chapitre, no-
tamment dans la partie précédente peuvent faire l’objet d’une telle critique. Les 
contacts avec les membres d’une institution élitiste peuvent être corrélés avec 
une forme de qualité scientifique que l’on mesure fort mal dans notre régres-
sion. 

Le grand avantage des données de l’EHESS est de permettre de lever cet 
obstacle classique en exploitant la procédure aléatoire que l’EHESS organise 
chaque année pour la composition de sa commission électorale. En effet, 
depuis 1961, une partie importante de cette dernière est tirée au sort. Il est 
alors possible d’utiliser la méthode expérimentale – confrontant l’effet du 
traitement et effet du placebo – en vigueur en sciences depuis la fin du dix-
huitième siècle et particulièrement diffusée au sein des sciences médicales et 
pharmaceutiques par Claude Bernard (1865). Dans la tradition expérimentale, 
pour mesurer l’efficacité d’un traitement, on ventile les sujets au hasard en 
deux groupes, l’un auquel on attribue le traitement, l’autre auquel on attribue 
un placebo. La différence entre l’effet du traitement et celui du placebo est 
alors un estimateur non biaisé de l’effet causal pur du traitement. La ventilation 
aléatoire des sujets en deux groupes, ceux qui prennent le traitement et ceux qui 
prennent le placebo, a une dimension fondamentale. Le hasard la rend alors 
indépendante des caractéristiques des individus (âge, sexe, diplôme, état de 
santé, etc.) et assure que l’efficacité mesurée n’est pas due à une variable 
cachée. La méthode expérimentale, courante en sciences naturelles et même en 
psychologie, est longtemps restée marginale en sciences sociales, que l’on 
considère souvent comme des sciences non-expérimentales (Passeron, 1991). 
Elle connaît toutefois une faveur croissante en sciences économiques depuis 
une vingtaine d’années avec le développement très rapide d’une économie 
expérimentale que ce soit dans le champ de l’économie du développement 
(Duflo, 2009) ou à la frontière avec la psychologie (Revue d’économie politique, 
2001). 

Comment transformer une méthode de composition d’une commission 
électorale, qui n’a jamais été pensée comme expérience contrôlée, en expé-
rience scientifique sur l’efficacité des relations sociales ? Il est possible 
d’exploiter cette expérience aléatoire dite « naturelle » en considérant que les 
candidats dont les contacts sont tirés au sort comme les cas « traités », et les 
candidats dont les contacts n’ont pas été tirés au sort (mais qui pourraient 
l’être) comme des « placebos ». Le différentiel de résultat donne alors une 
estimation non biaisée de l’effet causal d’un contact dans la commission 
électorale sur la procédure de recrutement. 
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Nous pensions mettre en œuvre une méthode originale dans le champ du 
recrutement académique. Alors que nous étions en train d’établir les premiers 
résultats cet été, Zinovyeva et Bagues ont publié leur document de travail 
(2012) dans lequel ils utilisent la même démarche sur données espagnoles. En 
effet, pendant quatre ans de 2002 à 2006, la première étape (nationale) du 
concours de recrutement des professeurs des universités (catedrático de universi-
dad) et des professeurs associés (profesor titular de universidad) se déroulait devant 
un jury national tiré au sort parmi les membres d’une discipline. L’effectif bien 
supérieur (70 000 candidatures) leur permet d’avoir des estimations plus 
précises et plus sensibles à de faibles variations. À défaut d’avoir la primeur 
dans l’utilisation de la méthode, nous pourrons comparer l’intensité des effets 
dans le cadre de deux mécanismes de recrutement différents. Nous verrons que 
nos estimations sont largement convergentes. 

La construction du plan d’expérience 

L’exploitation expérimentale de la composition de la commission électorale 
se heurte à quelques difficultés. La première tient à sa composition imparfaite-
ment aléatoire. Au concours de maître de conférences, la commission électo-
rale est en moyenne constituée de 28 membres, 17 membres tirés au sort (pour 
chaque concours), 11 membres de droit (pour plusieurs années) non tirés au 
sort, à savoir les 5 membres du bureau dont le président et 6 membres du 
conseil scientifique (tableau 4.10). En outre 6 suppléants sont tirés au sort pour 
remplacer les titulaires tirés au sort qui ne peuvent se rendre à la commission 
électorale. 

Tableau 4.10. Composition de la commission électorale 
 Maîtres assistants ou 

maîtres de conférences 
Directeur d’études et 
assimilés 

 Composition Présence Composition Présence 
Effectif 
(y compris suppléants tirés au sort) 

33.83 
(6.15) 

 
 

28.47 
(3.28) 

 
 

Effectif (hors suppléants tirés au sort / y 
compris suppléants présents) 

27.93 
(4.37) 

25.5 
(5.38) 

24.17 
(3.1) 

21.61 
(4.26) 

Bureau 5.45 
(1.21) 

4.97 
(0.82) 

5.17 
(1.41) 

4.61 
(1.15) 

… dont président 1.03 
(0.19) 

1 
(.) 

1.04 
(0.19) 

1 
(.) 

Conseil scientifique 6.45 
(4.79) 

5.56 
(4.54) 

3.49 
(2.99) 

3.02 
(2.81) 

Membres tirés au sort y compris suppléants 22.79 
(4.67)  

20.1 
(3.48)  

Suppléants 
(tirés au sort / effectivement présents) 

5.9 
(3.24) 

1.56 
(1.58) 

4.3 
(1.48) 

1.58 
(1.45) 

Membres tirés au sort (hors suppléants tirés 
au sort / y compris suppléants présents) 

16.9 
(3.64) 

14.97 
(4.91) 

15.81 
(3.52) 

13.84 
(5.34) 

Nombre de concours 29 32 79 99 
Note : moyennes par concours depuis 1961 et écart-types entre parenthèses. 

Cette double nature aléatoire et non aléatoire de la commission oblige donc 
à se concentrer sur les seuls contacts susceptibles de faire l’objet du tirage au 
sort. On estimera des effets liés aux contacts avec des membres de droit, mais 
dans le cadre expérimental, ces effets ne seront estimés qu’à titre de contrôle et 
ne seront pas interprétés de manière causale. En effet, les membres de droit 
peuvent avoir des propriétés particulières (et partant les candidats qui sont en 
contact avec eux) qui peuvent influer sur l’issue du recrutement. Seule la 
différence entre le traitement et le placebo nous intéresse in fine. 
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La deuxième difficulté tient à l’écart entre la composition de la commission 
électorale et la présence effective. Un cinquième des membres titulaires tirés au 
sort ne siègent pas à la commission électorale. Un quart à un tiers des sup-
pléants remplacent des titulaires. Ces décisions de présence peuvent dépendre 
des candidats en présence. Par ailleurs, les archives présentent quelques trous. 
Nous réunissons à la fois la composition et la présence que pour les deux tiers 
des élections documentées. 2 fois sur 9, il manque la composition et 1 fois sur 
9 la présence (tableau 4.11). 

Tableau 4.11. Reconstitution de la commission électorale 
 Nombre de concours Nombre de candidatures Nombres d’élus 

Sources MC DE Total MC DE Total MC DE Total 

Composition et présence 24 70 94 543 796 1339 85 196 281 

Composition seulement 5 7 12 156 154 310 15 32 47 

Présence seulement 8 29 37  274 286 560 25 72 97 

Ensemble I 37 106 143 973 1236 2209 125 300 425 
Composition connue, résultats 
de la CE inconnus 15 35 50 336 325 661 85 98 183 

Composition inconnue 3 10 13 27 69 96 17 16 33 

Ensemble II 55 151 206 1336 1630 2966 227 414 641 
Note : On considère les candidatures examinées uniquement depuis 1961. 

Dans la suite de l’analyse, nous privilégions pour définir les cas traités, les 
contacts tirés au sort (qu’ils le soient comme suppléants ou comme titulaires) 
au moment de la composition ce qui correspond à « l’intention de traiter » et 
lorsque la composition n’est pas disponible, les personnes présentes tirées au 
sort (de même comme suppléant ou comme titulaire). Des variantes seront 
estimées avec d’autres définitions des cas traités, soit comme membre tiré au 
sort titulaire, soit comme membre tiré au sort présent. 

L’expérience « naturelle » de l’EHESS n’est pas aussi pure que les expérien-
ces pharmaceutiques habituelles car elle n’est pas en double aveugle (ni même 
en simple aveugle). Les membres de la commission électorale savent générale-
ment si leurs contacts se portent candidats (sinon avant de siéger, du moins 
lors de l’examen des dossiers). Les candidats peuvent savoir si leur contact fait 
ou ne fait pas partie de la commission électorale. On peut dès lors se demander 
si les conditions de l’expérience ne vont pas modifier les résultats ? Les candi-
dats potentiels vont-ils réaliser leur candidature en fonction du tirage au sort de 
leur contact au sein de la commission électorale ? Les membres de la commis-
sion électorale vont-ils modifier leur probabilité de siéger effectivement en 
fonction des actes de candidature de leurs contacts ? 

Avant de passer à l’analyse proprement dite de l’effet des contacts, assu-
rons-nous que les résultats de l’expérience ne sont pas modifiés par les condi-
tions expérimentales. Nous le ferons pour un type de lien, la direction de thèse, 
dont nous verrons l’importance par la suite. Dans le tableau 4.12, on considère 
comme population potentielle à la candidature l’ensemble des personnes ayant 
soutenu un doctorat à l’EHESS (que ce soit sous la direction d’un membre 
statutaire de l’EHESS ou d’un membre extérieur accrédité comme un directeur 
de recherche CNRS, etc.). Le tableau montre clairement que le tirage au sort du 
directeur au sein de la commission ne modifie pas la probabilité de candidater. 
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Tableau 4.12. Probabilité d’être candidat en fonction de la présence du directeur dans la 
commission électorale 

Variables Probabilité 
d’être 
candidat 
(Logit) 

Probabilité 
d’être 
candidat 
(MCO) 

Ancienneté du doctorat 0.156*** 
(0.05) 

0.0008 
(0.0006) 

Ancienneté du doctorat au carré -0.022*** 
(0.005) 

-0.0001** 
(0.00004) 

Directeur hors EHESS -0.426*** 
(0.115) 

-0.004*** 
(0.001) 

Directeur EHESS de droit à la CE -0.019 
(0.232) 

-0.0002 
(0.003) 

Directeur EHESS tiré au sort à la CE 0.179 
(0.19) 

0.003 
(0.003) 

Directeur EHESS hors CE Réf Réf 
Effet fixe concours Oui Oui 
Champ Concours 

MC 
Concours 
MC 

Nombre de candidatures potentielles 41 126 41 126 
Note : La probabilité de se porter candidat au concours de maître assistant ou de maître de 
conférences est modélisée par une régression logistique et par les moindres carrés ordinaires. 
*** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 
Champ : nous avons sélectionné dans la population des docteurs de l’EHESS ayant soutenu un 
doctorat à l’EHESS dans les 15 années qui précèdent le concours (hors candidats déjà recrutés 
à l’EHESS) ceux qui ont soutenu des doctorats les mêmes années que les candidats effectifs au 
concours de maître de conférences. 

Par ailleurs, le comportement des membres de la commission électorale ne 
semble pas plus modifié par la présence d’un candidat dont ils ont été le 
directeur, et ce quel que soit leur statut au sein de la commission (tableau 4.13). 

Tableau 4.13. Probabilité de ne pas siéger à la commission électorale 
Variables Ne pas siéger 

(Logit) 
Ne pas siéger 
(MCO) 

Tiré au sort en liste principale 1.043*** 
(0.125) 

0.116*** 
(0.014) 

Tiré au sort comme suppléant 2.466*** 
(0.151) 

0.424*** 
(0.021) 

Au moins un docteur candidat -1.199 
(0.871) 

-0.063 
(0.068) 

Tiré au sort en liste principale * Au moins un docteur candidat 0.660  
(0.939) 

-0.009 
(0.083) 

Tiré au sort comme suppléant * Au moins un docteur candidat 0.815  
(1.289) 

-0.053 
(0.159) 

Effet fixe concours Oui Oui 
Champ Tous 

concours 
Tous 
concours 

Nombre de désignations 3641 3641 
Note : La probabilité de ne pas siéger à la commission électorale est modélisée par une 
régression logistique. La situation de référence est membre de droit (membre du bureau ou 
membre du conseil scientifique). 
*** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

Enfin, nous avons par ailleurs vérifié que le fait de voir son directeur tiré au 
sort au sein de la commission électorale était bien indépendant des variables 
explicatives dont nous nous sommes servis dans la partie précédente pour 
caractériser les facteurs de réussite au concours. Le tirage au sort est donc 
fiable et nous avons tout lieu de penser qu’on peut l’utiliser comme dispositif 
expérimental. 
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L’expérience 

Dans le tableau 4.14, une première approche à l’aide de simples statistiques 
descriptives donne une première idée, déjà fort précise, des principaux résultats 
qui suivront. Le taux de réussite des candidats est de 34 % lorsque leur direc-
teur est tiré au sort au sort contre 20 % quand il ne l’est pas. Ce différentiel de 
14 points est important et significatif. Il s’accroît et atteint 17 à 18 points 
quand on retient une autre définition du traitement, soit comme membre 
titulaire, soit comme membre effectivement présent (Tableau 4.14). En revan-
che, le différentiel en termes de parts de voix est un peu moindre et atteint 
entre 6 et 9 % des voix selon la définition du traitement. 

Tableau 4.14. Part des voix et proposition d’un candidat en commission électorale en 
fonction de l’appartenance du directeur de thèse 

 Part des voix Proposé Part des voix Proposé Part des voix Proposé 
Candidatures dont le 
directeur de thèse  

Moy. 
(e.-t.) 

N  % N Moy. 
(e.-t.) 

N  % N Moy. 
(e.-t.) 

N  % N 

Directeur hors EHESS 17.5 % 
(0.268) 

1741 16 % 1756 17.5 % 
(0.268) 

1741 16 % 1756 17.5 % 
(0.268) 

1741 16 % 1756 

Directeur EHESS hors CE 22.2 % 
(0.263) 

360 20 % 360 21.7 % 
(0.261) 

371 20 % 373 22 % 
(0.266) 

377 20 % 379 

Directeur EHESS CE 
comme membre du CS 

30.4 % 
(0.307) 

13 31 % 13 30.4 % 
(0.307) 

13 31 % 13 30.4 % 
(0.307) 

13 31 % 13 

Directeur EHESS tiré au 
sort à la CE 

28.1 % 
(0.334) 

62 34 % 62 31.3 % 
(0.345) 

54 37 % 54 30 % 
(0.329) 

48 38 % 54 

Directeur EHESS CE 
comme membre du bureau 

31.2 % 
(0.323) 

18 22 % 18 31.2 % 
(0.323) 

18 22 % 18 31.2 % 
(0.323) 

18 22 % 18 

Ensemble des candidatures 18.7 % 
(0.27) 

2194 17 % 2209 18.7 % 
(0.27) 

2194 17 % 2209 18.7 % 
(0.27) 

2194 17 % 2209 

Définition modale de 
l’appartenance à la 
commission électorale 

Désignation comme titulaire 
ou suppléant 

Désignation comme titulaire Présence effective 

Note : La définition de l’appartenance à la commission est ici une appartenance modale. 
Lorsque la composition de la commission n’est pas connue, on prend la présence pour la 
désignation comme titulaire ou suppléant. Lorsque la présence n’est pas connue, on prend la 
désignation comme titulaire ou suppléant comme indicateur de présence. 

Le modèle que nous proposons ne diffère que peu de l’approche descrip-
tive. Elle consiste de même à comparer le taux de succès des cas traités (ceux 
qui ont au moins un contact tiré au sort en commission électorale) et les 
placebos (ceux qui ont au moins un contact éligible mais dont aucun des 
contats n’a été tiré au sort). Nous tenons compte en plus du fait que nous 
n’avons non pas une seule grande expérience mais une série d’expériences 
aléatoires – chaque concours avec les deux types de candidats en étant une – 
hétérogènes par le taux de succès. Nous estimons par conséquent le modèle 
suivant : 

Y =a.hors_eh + b.eh_hors_CE + c.CE_droit + d.CE_alea + concoursj + erreur (1) 

 où hors_eh, eh_hors_CE, CE_droit et CE_alea représentent respectivement le 
nombre de contacts hors de l’EHESS, le nombre de contacts à l’EHESS mais 
hors de la commission électorale, le nombre de contacts avec les membres de 
droit et le nombre de contacts avec des membres tirés au sort. Concoursj désigne 
un effet fixe par concours j. 

Dans ce modèle, l’effet causal des contacts correspond à (d-b), la différence 
entre le traitement (les contacts tirés au sort) et le placebo (les contacts non 
tirés au sort). Les contacts hors de l’EHESS et avec des membres de droit 
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servent à conditionner le modèle mais ne s’interprètent pas de manière pure-
ment causale. 

On peut reformuler le modèle (1) de la manière suivante pour le rendre plus 
commode à estimer, 

Y =a.hors_eh + b.eh + c’.CE_droit + d’.CE_alea + concoursj + erreur (2) 

avec eh qui correspond au nombre de contacts à l’EHESS (qu’ils soient 
membres ou non de la commission électorale). 

d’=(d-b) mesure alors directement l’effet causal recherché. 

Une troisième variante sera utilisée dans le cas où il n’y a pas plus d’un con-
tact possible, comme c’est le cas avec le directeur de thèse. 

Y =a.hors_eh + c’.CE_droit + d’.CE_alea + concoursj + erreur  (3) 

 où l’on prend comme situation de référence le contact EHESS non mem-
bre de la commission électorale. 

Ce modèle peut être estimé avec plusieurs types de contact. Dans leur arti-
cle, Zinovyeva et Bagues (2012) testent avec un modèle similaire les relations 
suivantes : des liens qu’ils qualifient de « forts », directeur de thèse et coauteur, 
un lien institutionnel, les collègues de la même université, des liens « faibles » 
tels que les membres du jury, l’invitation à un jury de thèse ou encore la copré-
sence dans un jury, et des liens indirects, comme le fait d’avoir le même direc-
teur de thèse, le même coauteur, le même directeur ou les mêmes membres du 
jury de thèse. Dans le cadre du travail qui suit, nous nous concentrons – pour 
l’instant – sur trois types de lien177 : le directeur de thèse, les membres du jury 
et les invitations dans les jurys de thèse. 

Ce cher directeur 

Le directeur de thèse accompagne son doctorant pendant de longues an-
nées. Il le forme et le transforme en infléchissant le cours de son travail. Entre 
le directeur et le docteur se développent des liens à la fois d’affinités intellec-
tuelles et de solidarité sociale évidents que nous avons décrits dans plusieurs 
contributions (Godechot, Louvet, 2008a, 2008b, 2010). Même si les liens 
peuvent se distendre ou se dégrader, le directeur de thèse apparaît comme le 
mentor « naturel » (Friedkin, 1979 ; Long et McGinnis, 1985). Il se doit de 
soutenir son docteur. 

Ainsi lorsqu’un candidat se présente et que son directeur de thèse appartient 
à l’EHESS, il lui manifeste officiellement son soutien dans deux cas sur trois, 
que ce soit sous forme d’une lettre (dans un cas sur deux) ou d’une prise de 
parole en assemblée générale (dans un peu plus d’un tiers des cas). Ne pas 
soutenir son docteur pourrait apparaître moins comme de la retenue ou une 
volonté de ne pas interférer et de ne pas biaiser le processus de recrutement 
que comme un signal de défiance et de mauvaise qualité178. L’analyse qui suit 

                                                 
177 Nous prévoyons aussi de répliquer cette approche sur les coauteurs et les collègues du 
même laboratoire. 
178 À la section 36 du comité national du CNRS, dont j’étais membre entre 2008 et 2012, il était 
convenu qu’un membre de la section se taise si l’on venait à discuter du dossier d’un de ses 
docteurs. Toutefois, il arrivait très souvent que l’on se tourne vers lui pour solliciter son avis en 
fin de discussion. N’était-il pas la personne qui connaissait le mieux le dossier ? 
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vise à mesurer l’efficacité de ce soutien lorsque le directeur de thèse est par 
hasard tiré au sort au sein de la commission électorale. 

Tableau 4.15 Proposition d’un candidat en fonction de l’appartenance du directeur de thèse 
Candidatures dont le directeur de 
thèse  

1 2 3 4 5 6 

Directeur hors EHESS -0.042 
(0.029) 

-0.051* 
(0.027) 

-0.024 
(0.032) 

-0.018 
(0.037) 

-0.019 
(0.038) 

-0.035 
(0.055) 

Directeur EHESS membre de droit 
de la CE 

0.055 
(0.076) 

0.019 
(0.072) 

0.048 
(0.081) 

-0.0009 
(0.1) 

0.026 
(0.09) 

0.137 
(0.189) 

Directeur EHESS tiré au sort à la 
CE 

0.136** 
(0.062) 

0.129* 
(0.066) 

0.184** 
(0.069) 

0.217** 
(0.085) 

0.212** 
(0.092) 

0.139 
(0.104) 

Directeur EHESS hors CE Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Effet fixe concours Non Oui Oui Oui Oui Oui 
 
Champ 

Tous 
concours 

Tous 
concours 

Concours 
expéri-
mentaux 

Concours 
avec 
composition 
expéri-
mentaux 

Concours 
MC 
expéri-
mentaux 

Concours 
DE 
expéri-
mentaux  

Nombre de candidatures 2209 2209 991 749 563 428 
Note : La probabilité d’être proposé par la commission électorale est modélisée par un modèle 
linéaire en probabilité selon la technique des moindres carrés ordinaires. Les paramètres sont 
suivis par des écart-types robustes « clusterisés » par concours entre parenthèses. La situation 
de référence est directeur de thèse EHESS en activité (hors honoraire, retraité, ou démissionnaire) non 
membre de la commission électorale. Les concours « expérimentaux » correspondent aux concours où 
sont en compétition à la fois des candidats ayant un directeur de thèse EHESS tiré au sort au 
sein de la commission électorale et ceux ayant un directeur de thèse EHESS non membre de la 
commission électorale. Par membre tiré au sort, on entend qu’il le soit comme titulaire ou 
suppléant lors de la composition et, lorsque la composition n’est pas connue (dans 2 cas sur 9 
environ), comme membre présent. 
*** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

Nous analysons tout d’abord l’impact de cet événement aléatoire sur la pro-
babilité d’être officiellement proposé179 par la commission électorale au vote de 
l’assemblée générale (tableau 4.15). Dans la première colonne, on retrouve le 
différentiel de 14 points déjà observé dans le tableau 4.14. Dans la deuxième 
colonne, l’introduction d’effets fixes par concours le laisse quasiment inchangé. 
Toutefois tous les concours ne sont pas des concours où l’on trouve à la fois 
des placebos et cas traités. Le fait de voir son directeur de thèse tiré au sort 
n’est pas un événement très courant. On ne l’observe que pour une soixantaine 
de candidatures (tableau 4.14) lors d’une quarantaine de concours en tout. 
Dans un peu plus de la moitié des concours, on ne trouve aucun candidat dans 
ce cas. Les candidats dont le directeur de thèse est membre de l’EHESS sont 
seulement en compétition avec une population non aléatoire, en particulier les 
candidats dont le directeur n’est pas ou plus membre de l’EHESS. L’écart 
mécaniquement plus grand entre ces deux dernières catégories biaise nos 
résultats à la baisse. Aussi dans la troisième colonne, on restreint l’estimation 
aux concours « expérimentaux » où l’on trouve à la fois des « cas traités » et des 
« placebos ». L’écart est alors sensiblement plus grand et atteint 18 points. On 
pourrait discuter sur le fait que nous mélangeons encore au sein des cas traités 
« l’intention de traiter » (à savoir le tirage au sort au moment de la composition) 
et le « traitement reçu » (les membres présents), dont l’effet est potentiellement 
biaisé, du fait d’un processus d’attrition, non aléatoire, entre la composition de 
la commission et le fait de siéger. Si l’on se restreint aux seuls concours dont 
on connaît la composition, nous obtenons un écart de 22 points entre ceux 
dont le directeur a été tiré au hasard et ceux dont le directeur ne l’a pas été. 
                                                 
179 Rappelons que la proposition est généralement établie sur la base de la majorité absolue lors 
d’un vote à un seul tour. Il peut donc y avoir moins de proposés que de postes à pourvoir. 
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Nous trouvons que l’effet est près de deux fois plus fort pour le concours 
de maître de conférences qu’il ne l’est pour le concours de directeur d’études. 
Ce résultat peut devoir à deux raisons. D’une part, avec le temps, les liens de 
solidarité entre le docteur et son directeur s’atténuent et peuvent entraîner une 
moindre mobilisation (toutefois le taux de mobilisation à travers les lettres et 
les prises de parole du directeur de thèse est à peine inférieur pour les candidats 
à la direction d’études que pour ceux à un poste de maître de conférences – 
64 % contre 67 %). D’autre part, il se peut aussi que pour les concours de rang 
A, la parole de l’ancien directeur compte moins et que l’on tienne d’avantage 
compte d’autres sources. 

Tableau 4.16. Part des voix en commission électorale en fonction de l’appartenance du 
directeur de thèse 

Variables 1 2 3 4 5 6 
Directeur hors EHESS -0.047** 

(0.02) 
-0.053*** 
(0.017) 

-0.039* 
(0.021) 

-0.045* 
(0.025) 

-0.047* 
(0.026) 

-0.022 
(0.037) 

Directeur EHESS membre 
de droit de la CE 

0.087 
(0.054) 

0.05 
(0.049) 

0.075 
(0.06) 

0.092 
(0.086) 

0.015 
(0.06) 

0.293** 
(0.108) 

Directeur EHESS tiré au 
sort à la CE 

0.058 
(0.04) 

0.053 
(0.04) 

0.088** 
(0.041) 

0.095* 
(0.051) 

0.11* 
(0.058) 

0.064 
(0.051) 

Directeur EHESS hors CE Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Effet fixe concours Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Champ Tous 

concours 
Tous 
concours 

Concours 
expéri-
mentaux 

Concours 
expérimen-
taux avec 
composition  

Concours 
expérimen-
taux MC 

Concours 
expérimen-
taux DE 

Nombre de candidatures 2194 2194 991 749 563 428 
Note : Celle-ci est modélisée à l’aide des MCO. Lecture, cf. tableau 4.15. 
Écart-types robustes clusterisés par niveaux de concours entre parenthèses.  
Significativité : *** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

Le tableau 4.16 reproduit la même analyse en prenant cette fois la part des 
voix obtenues en commission électorale. Lorsque les conditions expérimentales 
sont réunies (colonne 3 et 4), un candidat dont le directeur a été tiré au hasard 
obtient 9 à 10 % de voix en plus en commission électorale qu’un candidat qui 
n’a pas connu cette chance. Là encore, l’effet est plus fort aussi pour le con-
cours de maître de conférences que pour le concours de directeur d’études 
(11 % des voix contre 6 %, cf. colonne 5 et 6). 
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Tableau 4.17. Variation des résultats en fonction des variations de la définition de la 
présence en commission électorale 

Candidatures dont le 
directeur de thèse  

1 
Proposé 

2 
Part voix 

3 
Proposé 

4 
Part voix 

5 
Proposé 

6 
Part voix 

7 
Proposé 

8 
Part voix 

Directeur hors EHESS -0.011 
(0.048) 

-0.043 
(0.036) 

-0.008 
(0.047) 

-0.042 
(0.035) 

-0.016 
(0.047) 

-0.045 
(0.033) 

-0.007 
(0.048) 

-0.041 
(0.036) 

Directeur EHESS membre 
de droit de la CE 

-0.108** 
(0.045) 

0.09 
(0.112) 

-0.105** 
(0.043) 

0.091 
(0.111) 

-0.113** 
(0.041) 

0.088 
(0.109) 

-0.104** 
(0.044) 

0.092 
 (0.111) 

Directeur EHESS tiré au 
sort à la CE 

0.214** 
(0.1) 

0.109* 
(0.061) 

0.246** 
(0.106) 

0.125* 
(0.065) 

0.247** 
(0.119) 

0.130* 
(0.067) 

0.280** 
(0.124) 

0.143* 
(0.076) 

Directeur EHESS hors CE Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Effet fixe concours Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Nombre de candidatures 495 495 495 495 495 495 495 495 
Définition de 
l’appartenance à la 
commission électorale 

Désignation comme 
titulaire ou suppléant 

Désignation comme 
titulaire 

Présence Présence prédite par 
la méthode des 

variables instrumen-
tales 

Note : La probabilité d’être proposé et la part des voix obtenues en commission électorale sont 
modélisées à l’aide des MCO. Le champ est restreint aux concours « expérimentaux » où l’on 
connaît à la fois la composition et la présence. Dans les modèles 7 et 8, on instrumente la 
présence du directeur de thèse à partir de son tirage au sort lors de la composition comme 
titulaire ou comme suppléant. Autres éléments de lecture, cf. tableau 4.15. 
Écart-types robustes clusterisés par niveaux de concours entre parenthèses.  
Significativité : *** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

Dans l’analyse qui précédait, nous avons considéré seulement le tirage au 
sort lors de la composition que ce soit comme titulaire ou comme suppléant. 
Or si le directeur de thèse use de son influence pour tenter de convaincre ses 
collègues, on peut s’attendre à ce que son efficacité dépende avant tout de sa 
présence lors des débats et du vote de la commission électorale180. Or les 
contacts tirés au sort comme titulaire ne siègent pas dans 15 % des cas et ceux 
tirés en liste complémentaire ne le font pas dans deux tiers des cas. Il est 
probable que l’effet soit plus fort si l’on se restreint aux seuls titulaires lors de 
la composition ou encore aux seuls présents. Le tableau 4.17 effectue une telle 
comparaison sur le champ, plus restreint, des concours où l’on dispose à la fois 
de la composition et de la présence ainsi que de nos deux populations cibles. 
L’effet du tirage au sort augmente la probabilité de proposition de 21 à 25 
points et la part des voix obtenus de 11 % à 13 % des voix lorsque l’on se 
restreint aux seuls titulaires ou aux seuls membres présents. Toutefois, lorsque 
l’on se restreint aux seuls présents, on sort du cadre aléatoire dans la mesure où 
les membres de la commission (et partant leurs docteurs) qui siègent ou non 
peuvent avoir des propriétés particulières, comme faire partie par exemple des 
enseignants chercheurs les plus occupés et les plus prestigieux ou au contraire 
des enseignants chercheurs les moins impliqués dans la vie de l’école. Une 
manière de lever cette difficulté est de se fonder, non sur la présence effective, 
mais, en utilisant la technique des variables instrumentales, sur la prédiction de 
présence en fonction du concours d’une part et des seuls événements aléatoires 
que sont le tirage au sort, comme suppléant et comme titulaire. Cette technique 
permet de ré-estimer l’effet causal non plus du simple fait d’avoir son directeur 
de thèse tiré au sort (l’intention de traitement) mais bien du fait que celui-ci 
siège effectivement (traitement reçu) en commission électorale et de montrer 
son importance. Cette situation augmente de 28 points la probabilité d’être 

                                                 
180 La commission électorale se réunit généralement une première fois, un à trois mois avant, 
pour attribuer les rapporteurs, étape qu’un maître de conférences de l’EHESS décrit comme 
cruciale (entretien informel du 25 janvier 2013). Toutefois, nous ne trouvons quasiment pas de 
traces de ces réunions préparatoires dans les archives. 
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proposé et de 14 % des suffrages le score électoral obtenu par rapport aux 
docteurs dont le directeur de thèse ne siège pas à l’EHESS. On peut recalculer 
les proportions théoriques de succès des deux populations : le taux de proposi-
tion par la commission électorale est de 17 % pour un docteur dont le directeur 
ne siège pas, contre 45 % pour celui dont le directeur siège, soit un rapport de 
chances (odds ratio) de 4 fois en faveur de ce dernier. 

Tableau 4.18. Réussite au long de la procédure électorale en fonction du tirage au sort 

Candidatures dont le 
directeur de thèse  

1 
Soutien 

du bureau 

2 
Proposé 
en CE 

3  
Part 

voix en 
CE 

4 
Nb voix 
en CE 

5 
Rang 
utile 

en CE 

6 
Élection 
en AE 

7 
Part 

voix en 
AE 

8 
Nb voix 
en AE 

Directeur hors EHESS -0.124*** 
(0.042) 

-0.024 
(0.032) 

-0.039* 
(0.021) 

-0.978* 
(0.51) 

-0.057* 
(0.032) 

-0.016 
(0.03) 

-0.046** 
(0.018) 

-5.882** 
(2.427) 

Directeur EHESS membre 
de droit de la CE 

-0.007 
(0.107) 

0.048 
(0.081) 

0.075 
(0.06) 

2.369 
(1.605) 

0.14 
(0.102) 

0.232** 
(0.102) 

0.097* 
(0.056) 

11.477* 
(5.846) 

Directeur EHESS tiré au 
sort à la CE 

-0.013 
(0.074) 

0.184** 
(0.069) 

0.088** 
(0.041) 

2.015** 
(0.948) 

0.117* 
(0.059) 

0.130** 
(0.061) 

0.060 
(0.041) 

3.778 
(3.858) 

Directeur EHESS hors CE Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Effet fixe concours Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Nombre de candidatures 711 991 991 991 991 991 981 981 

Note : Tous les modèles sont estimés avec la méthode des moindres carrés ordinaires. Nous 
avons sélectionné les concours « expérimentaux ». Pour le tirage au sort, nous retenons dans le 
cas modal le tirage au sort comme titulaire ou suppléant lors de la composition, et comme 
membre présent de la commission lorsque la composition n’est pas connue. Lecture, cf. 
tableau 4.15 
Écart-types robustes clusterisés par niveaux de concours entre parenthèses.  
Significativité : *** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

Être proposé par la commission électorale est une étape importante de 
l’élection, mais n’est pas la seule. Examinons les effets du tirage tout au long de 
la procédure181 (tableau 4.18). Premier élément, le directeur de thèse du candi-
dat tiré au sort au sein de la commission n’a pas d’influence sur le président et 
n’augmente pas la probabilité d’obtenir le soutien de ce dernier. On déduit 
donc que le directeur de thèse du candidat exerce son influence avant tout 
auprès des autres membres de la commission et qu’il obtient parfois d’eux que 
ceux-ci soutiennent (en moyenne deux personnes dont lui-même, ou 9 % des 
voix de la commission électorale) son candidat contre l’avis du bureau –
 phénomène dont on a vu l’occurrence faible (de l’ordre du cinquième des 
propositions). L’effet causal mesuré est plus fort sur la probabilité d’être 
proposé officiellement (+18 points) qu’il ne l’est sur celle d’être classé en rang 
utile (+12 points). Une fois devant l’assemblée, l’effet du tirage s’affaiblit 
quelque peu, mais demeure significatif sur la probabilité d’être élu (+13 points). 
Il l’est presque pour la part des voix (6 % des suffrages en plus)182, mais ne l’est 
pas pour le nombre de voix en assemblée générale. 

Des liens faibles faibles ? 

Le directeur de thèse est donc un soutien important et efficace. Est-il le 
seul ? Nous essayons d’analyser d’autres types de lien dans cette dernière sous-
partie. La difficulté à laquelle nous nous heurtons néanmoins est la très grande 
                                                 
181 Nous raisonnons ici approximativement en « intention de traiter ». Pour augmenter 
l’effectif, la représentativité des concours sélectionnés et la puissance statistique, nous ajoutons 
aussi les cas fondés sur la simple présence (un quart des cas). On peut calculer les effets du 
traitement effectués en divisant les paramètres par le taux de présence (0.80) à la commission 
électorale. 
182 L’estimation le devient si on restreint aux concours pour lesquels on connaît la composi-
tion. 
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hétérogénéité des contacts pertinents et la difficulté de leur collecte. Nous 
pouvons néanmoins exploiter notre base de données sur les jurys de thèse pour 
documenter des liens de moindre intensité dans les jurys. 

La première information que nous exploitons est le nombre de membres du 
jury tirés au sein de la commission électorale (tableau 4.19). En première 
approche, ceux-ci semblent avoir une certaine influence. Ils augmentent 
significativement la probabilité d’être proposé de 8 points. Il faut toutefois faire 
la part entre les cas où la personne tirée au hasard est le directeur lui-même, 
dont nous avons vu l’influence, et les cas où c’est un simple membre du jury. 
Le contrôle par le tirage au sort du directeur de thèse annule tout effet spécifi-
que des autres membres du jury. Aussi, bien qu’ils connaissent les travaux du 
candidat, qu’ils travaillent souvent soit sur des thématiques, notamment l’aire 
culturelle, soit dans un domaine disciplinaire proches de ceux du candidat, ces 
contacts-là ne se mobilisent pas particulièrement en faveur de la personne dont 
ils ont eu la thèse à évaluer. Ce résultat négatif sur les simples membres du jury 
renforce par conséquent l’interprétation de l’effet du directeur de thèse en 
termes de solidarité. Le directeur de thèse ne se mobilise pas en faveur de son 
docteur seulement du fait de la seule proximité scientifique avec le docteur et 
d’un goût commun pour les mêmes approches et les mêmes objets (les mem-
bres du jury sont potentiellement dans la même situation), mais plus vraisem-
blablement en raison des liens de dépendance mutuelle qui se sont noués. 

Tableau 4.19 Proposition en commission électorale en fonction de la composition du jury de 
doctorat du candidat 

Candidatures dont le directeur de thèse  
1 

Proposé 
2 

Proposé 
Nombre de membres du jury hors EHESS 0.033 

(0.023) 
0.025 
(0.024) 

Nombre de membres du jury à l’EHESS 0.055** 
(0.027) 

0.068** 
(0.033) 

Nombre de membres du jury membres de droit de la CE 0.037 
(0.059) 

-0.006 
(0.054) 

Nombre de membres du jury tirés au sort à la CE 0.082* 
(0.044) 

-0.003 
(0.057) 

Directeur hors EHESS 
 

0.001 
(0.056) 

Directeur EHESS membre de droit de la CE 
 

0.107 
(0.107) 

Directeur EHESS tiré au sort à la CE 
 

0.217** 
(0.097) 

Directeur EHESS hors CE Réf Réf 
Effet fixe concours Oui Oui 
Nombre de candidatures 459 459 
Note : Tous les modèles sont estimés avec la méthode des moindres carrés ordinaires. Nous 
avons sélectionné les seuls candidats pour lesquels nous avions connaissance du jury de 
doctorat (qui sont par définition docteurs de l’EHESS) lors des concours « expérimentaux » au 
sein desquels on constate une compétition entre des candidats ayant des membres du jury tirés 
au sort et d’autres des non tirés au sort. Pour le tirage au sort, nous retenons dans le cas modal 
le tirage au sort comme titulaire ou suppléant lors de la composition, et comme membre 
présent de la commission lorsque la composition n’est pas connue. Lecture, cf. tableau 4.15 
Écart-types robustes clusterisés par niveaux de concours entre parenthèses.  
Significativité : *** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

L’effet du directeur de thèse joue principalement, on l’a vu, lors du con-
cours de maîtres de conférences. Avec le temps, il se dilue. Peut-on identifier 
des liens qui le remplacent ? À partir des données sur les jurys de thèse de 
l’EHESS, nous calculons le nombre de connexions au sein de ceux-ci (comme 
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invité ou comme invitant) au cours des trois années qui précèdent avec des 
directeurs d’études de l’EHESS (tableau 4.20). Lorsque l’on effectue l’analyse 
sur l’ensemble des candidats au concours de rang A, on trouve une légère 
augmentation, non significative, de 3 points de la probabilité d’être proposé et 
de la part des voix en commission électorale. Toutefois, comme nous l’avons 
vu précédemment, le concours (en particulier de directeur d’études non cumu-
lant) tend souvent à être officieusement divisé en deux avec des postes réservés 
pour la promotion et d’outre réservés pour des candidats externes. Il est 
probable que pour les candidats internes, les modes de circulation de 
l’information et les fondements de la mobilisation passent par d’autres canaux 
que la simple présence dans les jurys de thèse. Les collègues du même centre 
de recherche, par exemple, sont sans doute un relais plus efficace. 

Tableau 4.20. Destin électoral des candidats DE en fonction de leurs contacts en commission 
électorale avec des membres du jury 

Candidatures dont le 
directeur de thèse  

1 
Proposé 

2 
Part 
des 
voix 

3 
Soutien 

du 
président 

4 
Part 
des 
voix 

5 
Proposé 

6 
Rang 
utile 

7 
Part 
voix 

en AE 

8 
Élu 

en AE 

Nombre de contacts en jury 
hors EHESS 

-0.009 
(0.018) 

-0.005 
(0.013) 

0.069 
(0.092) 

0.03 
(0.044) 

0.08 
(0.074) 

0.087 
(0.069) 

0.071* 
(0.036) 

0.129 
(0.079) 

Nombre de contacts en jury 
à l’EHESS 

0.086*** 
(0.027) 

0.07*** 
(0.02) 

-0.059 
(0.077) 

-0.004 
(0.047) 

0.023 
(0.067) 

-0.005 
(0.062) 

-0.061 
(0.038) 

-0.078 
(0.06) 

Nombre de contacts en jury 
membres de droit de la CE 

-0.033 
(0.133) 

-0.009 
(0.088) 

0.368 
(0.292) 

0.027 
(0.143) 

-0.072 
(0.19) 

-0.0001 
(0.2) 

0.256* 
(0.14) 

0.382 
(0.234) 

Nombre de contacts en 
jury tirés au sort à la CE 

0.03 
(0.081) 

0.035 
(0.055) 

0.173** 
(0.077) 

0.120 
(0.072) 

0.079 
(0.113) 

0.155 
(0.102) 

0.120* 
(0.061) 

0.101 
(0.103) 

Effet fixe concours Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Nombre de candidatures 646 632 206 228 241 241 227 241 
Champ Concours DE 

 
Concours DE : candidats externes 

 
Note : Tous les modèles sont estimés avec la méthode des moindres carrés ordinaires. Nous 
avons sélectionné les candidats aux concours de directeur d’études lors des concours « expéri-
mentaux » au sein desquels on constate une compétition entre des candidats ayant des contacts 
tirés et ceux ayant des contacts non tirés au sort. Pour le tirage au sort, nous retenons dans le 
cas modal le tirage au sort comme titulaire ou suppléant lors de la composition, et comme 
membre présent de la commission lorsque la composition n’est pas connue. Lecture, cf. 
tableau 4.15. 
Écart-types robustes clusterisés par niveaux de concours entre parenthèses.  
Significativité : *** : p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.1. 

En revanche, la situation est différente pour les candidats extérieurs qui sont 
mal représentés au sein de la commission électorale. Les collègues qui les 
connaissent et qui connaissent leurs travaux, et dont une invitation à un jury de 
thèse témoigne, peuvent contribuer à présenter ce candidat. Ce témoignage a 
un fort impact sur le bureau, élevant sa probabilité de le soutenir de 17 points, 
et augmente de 12 % des suffrages le score obtenu en commission électorale 
(effet à la limite de la significativité). Il est difficile de dire si cela permet au 
candidat externe de passer la barre de la majorité absolue pour être proposé 
officiellement. Mais il semble bien qu’il suffit pour être classé en rang utile avec 
un score inférieur à la majorité (+16 points de chance d’être dans ce cas). La 
dynamique initiée par le tirage au sort se maintient en assemblée des ensei-
gnants avec 12 % des voix en plus. L’effectif limité ne permet pas de trancher 
quant à la validité de l’effet sur la probabilité d’être au final élu. 
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Un phénomène général 

On pourrait arguer que les résultats expérimentaux obtenus ici ne valent au 
fond que pour l’EHESS qui met la collecte et la manifestation des soutiens au 
centre de sa procédure de recrutement, et dont l’histoire est marquée par 
l’importance des écoles de pensée (voire des « chapelles ») structurées autour 
d’un patron ayant encadré nombre de docteurs. 

Au contraire, nous pensons obtenir là des résultats assez généraux. Dans 
leur article sur le recrutement espagnol, Zinovyeva et Bagues (Zinovyeva, 
Bagues, 2012, Tableau A1) trouvent que le contact dont l’impact est le plus 
important, avant même celui de coauteur, est bien l’ancien directeur de thèse, y 
compris pour les concours de rang supérieur qui se déroulent de dix à vingt ans 
après la soutenance. Ils mesurent un effet de ce dernier de +14 points, très 
proche de celui que nous trouvons – +13 points – dans la régression qui 
s’approche le plus de leur méthodologie183 (tableau 4.15, colonne 2). La proba-
bilité moyenne de succès des candidats dont le directeur n’est pas tiré au sort 
est un peu inférieure dans le cas espagnol (12 %184), que dans le nôtre (20 %). 
Aussi en termes d’odds ratios, le candidat multiplie du fait d’un tirage au sort 
heureux sa probabilité de succès par 2,6 fois contre 2 dans le cas de l’EHESS. 
Le phénomène reste néanmoins similaire et ce d’autant plus que l’on corrige 
nos estimations pour mesurer l’effet d’une présence plutôt que le simple tirage 
au sort185. 

Par ailleurs, ils trouvent que l’effet du directeur de thèse est 1,7 fois plus 
important aux concours de rang B qu’aux concours de rang A dans des pro-
portions très similaires aux nôtres (1,5 fois – cf. tableau 4.15, modèles 5 et 6) 
et, tout comme nous pour le concours de rang supérieur, que l’effet du direc-
teur est deux fois plus important que l’effet d’un ancien partenaire de jury de 
thèse (tableau 4.15, modèles 6, tableau 4.15, modèle 20). En revanche, nous ne 
trouvons aucun effet d’un autre membre de son jury, alors qu’ils en mesurent 
un, pour le concours de rang inférieur, certes quatre fois moindre que celui du 
directeur. 

Une telle convergence est d’autant plus frappante que les deux concours 
sont organisés sous des formes fort différentes. Jury national de sept personnes 
toutes tirées au sort dans le cas espagnol, commission électorale locale de 20 à 
30 personnes en partie tirées au sort dans le cas de l’EHESS. 

Le résultat que l’on constate pour l’EHESS peut être mis en regard avec ce 
que l’on trouve par ailleurs sur le localisme en France. La commission électo-
rale manifeste comme les autres institutions académiques – et ce dans des 
proportions plus faibles (Godechot, Louvet, 2008) – une préférence pour les 
candidats ayant effectué leur doctorat (ou au moins l’un d’entre eux) à 
l’EHESS. 22 % des candidats ayant un directeur de thèse à l’EHESS sont 

                                                 
183 Les auteurs estiment l’équation suivante : yij = b0+ b1.(NbComij – EspComij) + uij où NbComij 
représentent le nombre de i dans le comité j et EspComij, l’espérance mathématique du nombre 
contacts. Ils ne restreignent pas l’estimation comme nous le faisons aux seuls concours 
« expérimentaux ». 
184 Je remercie Manuel Bagues de m’avoir envoyé ce taux que l’on ne trouvait pas tel quel dans 
leur document de travail. 
185 Pour approcher l’effet de la présence, il faut diviser l’effet du tirage par le taux de présence 
des personnes tirées au sort, soit 0,97 dans le cas espagnol et 0,8 dans notre cas. 
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proposés contre 16 % des candidats qui n’ont pas de directeur à l’EHESS186. 
Notre travail montre que 9 candidats ont été proposés du fait du tirage au sort 
de leur directeur. En l’absence de ce dernier, le différentiel entre locaux aurait 
été réduit d’un quart (20 % versus 16 %). Ce travail suggère qu’une part impor-
tante du localisme doit à la simple présence du directeur de thèse au sein du 
jury. À l’EHESS, du fait du mode de constitution de la commission, la pré-
sence du directeur dans la commission n’est somme toute pas si fréquente 
(c’est le cas pour 15 à 20 % des candidats locaux). Dans les universités qui 
constituent leur comité de recrutement sur une base disciplinaire, beaucoup 
plus étroite, en particulier dans les petites universités, elle le sera beaucoup 
plus, ce qui contribue à renforcer au final le localisme. 

Au-delà du cas du recrutement académique, l’expérience naturelle de 
l’EHESS montre enfin qu’il est des univers de travail où les contacts comptent 
vraiment. L’effet mesuré n’est pas un artefact lié au problème de la « réflexion » 
(Manski, 1993 ; Mouw, 2006), mais correspond bien à un effet causal du capital 
social. Ce travail montre aussi que contrairement à la prédiction de Granovet-
ter (1973) dans cet univers au moins, l’efficacité individuelle des relations 
« fortes » (le directeur de thèse) est plus forte que celle de relations d’intensité 
plus « faible », comme un autre membre de son jury ou un partenaire de jurys 
ultérieurs, en raison de la plus grande « motivation » des premières à aider 
lorsqu’elles ont le pouvoir de le faire. Toutefois, à un niveau agrégé, les rela-
tions fortes sont moins nombreuses que les relations faibles et les conditions 
de leur action moins souvent réunies. Si tant est que la ventilation binaire ait un 
sens et que le recensement de l’ensemble des liens soit possible, il se pourrait 
alors que l’effet agrégé de l’ensemble des relations « fortes » n’outrepasse pas 
celui des relations faibles. 

Conclusion. Vers une modélisation de la démocratie acadé-
mique 

Tant par son organisation matérielle que par sa conservation archivistique, 
la procédure électorale de l’EHESS a le grand intérêt de rendre visible et 
explicite des processus et des mécanismes sociaux qui restent ailleurs plus 
diffus, implicites, confidentiels et invisibles. 

L’acte de recrutement s’éloigne d’une évaluation collective d’une qualité, 
certes difficile à mesurer mais qui serait extérieure, objective et identique pour 
tous, similaire au rôle de la « valeur fondamentale » sur les marchés financiers 
(Orléan, 1999 et 2011 ; Godechot, 2008), et prend donc la forme d’un équilibre 
instable des préférences hétérogènes, sous plusieurs dimensions, des membres 
du jury. 

Elles diffèrent bien sûr selon les disciplines, les approches (théoriques ver-
sus empiriques, quantitatives versus qualitatives), les paradigmes (paradigmes 
centraux versus paradigmes minoritaires), les objets de recherche et les pério-
des historiques (Lamont, 2009 ; Abbott, 2001). Elles varient aussi selon les 
modalités d’encastrement dans les relations sociales et les obligations de 
solidarité et de réciprocité qui lient les membres du jury à certains candidats. 

                                                 
186 Nous prenons ici une définition légèrement modifiée du localisme en considérant comme 
locaux les candidats dont le directeur de thèse est membre de l’institution plutôt que ceux qui 
ont effectué leur doctorat dans l’établissement. La différence entre les deux notions doit aux 
mobilités, aux départs à la retraite et aux décès. 
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Or, comme nous l’avons montré, la procédure de l’EHESS permet d’estimer 
dans des conditions expérimentales rarement réunies, l’impact causal de 
certaines relations, telles que la relation directeur-docteur, sur la décision du 
comité de recrutement, et partant de l’assemblée des enseignants. Nous ne 
savons pas toutefois si la combinaison des relations d’interconnaissance et des 
proximités scientifiques produit un biais cognitif (un prolongement du biais 
d’égocentrisme) et transforme les préférences scientifiques en faveur des 
travaux des proches (i.e. trouver et ceteri paribus plus d’intérêt aux travaux d’un 
proche qu’à ceux d’un candidat distant) ou s’il génère une partialité consciente 
(i.e. préférer et ceteri paribus un proche sur un candidat distant même si l’on sait 
que ses travaux valent moins). Résoudre cette question nécessiterait de trouver 
un protocole empirique qui conduise les enseignants-chercheurs à révéler leurs 
préférences et à comparer celles-ci avec le résultat des pratiques de recrute-
ment. Enfin, les préférences des membres du jury sont inégalement stabilisées. 
Selon les profils (notamment le capital scientifique) et les circonstances (l’offre 
de candidats), on peut être très assuré ou remarquablement indécis, influença-
ble ou imperméable aux opinions d’autrui. Les manifestations publiques des 
préférences ne sont pas qu’une opération de révélation du vote individuel, mais 
visent bien et réussissent à influencer les pairs. Nous l’avons montré dans le cas 
des directeurs de thèses qui obtiennent en moyenne deux voix en faveur de 
leur docteur. La dimension délibérative et communicative de la procédure est 
donc centrale. L’observation ponctuelle des jurys de recrutement dans d’autres 
institutions suggère que les membres du jury liés à l’un des candidats cherchent 
moins à initier une dynamique en sa faveur, car ils se savent et on les sait 
« biaisés », qu’à accompagner et à confirmer une telle dynamique si celle-ci 
venait à « prendre » d’elle-même dans la discussion. Ils parlent peu et inter-
viennent souvent à la fin, parfois à la demande de leurs collègues qui leur 
permettent « exceptionnellement » de sortir de leur réserve. Mais, confortés par 
une dynamique collective montrant que leur jugement n’est plus seulement 
« personnel », ils n’en contribuent pas moins de manière décisive à la décision 
collective, en mentionnant les points forts du candidat, qu’ils connaissent 
mieux que tout autre. 

La modélisation théorique de l’agrégation de préférences hétérogènes inter-
dépendantes est un problème théorique redoutable. La théorie économique 
néoclassique fait du marché libre un système permettant de trouver un équili-
bre (de prix) qui agrège en un sens les préférences indépendantes. Elle est plus 
circonspecte dès lors que les préférences sont interdépendantes et surtout que 
le mode de détermination du choix collectif n’est pas un mécanisme d’enchère 
mais un système de vote. Le théorème d’impossibilité d’Arrow (1951), générali-
sant le paradoxe de Condorcet, montre qu’il est impossible par une procédure 
de vote de déterminer un ordre collectif transitif cohérent reflétant des préfé-
rences hétérogènes. 

La solution souvent adoptée pour contourner cette limite est de modéliser 
le vote de l’électeur médian en supposant que les enjeux se structurent sur un 
axe unidimensionnel droite-gauche (Black, 1948). Dans un univers pluridisci-
plinaire, pluri-thématique, pluri-méthodologique, pluri-paradigmatique, un tel 
axe n’existe généralement pas, même si, ponctuellement lors de certaines 
élections, les dichotomies de la vie scientifique (Abbott, 2001) telles que 
empirique / théorique, quantitatif / qualitatif, constructiviste / positiviste, 
individualiste / holiste, peuvent en tenir lieu. Les élections dans un contexte 



Le recrutement à l’EHESS 

 200 

multipolaire ont donc toutes les chances d’être particulièrement instables et 
imprévisibles, sujettes à toutes sortes de retournements et d’effets pervers. 

Or les élections en assemblée plénière à l’EHESS montrent finalement une 
certaine stabilité, une certaine rapidité dans la convergence (peu de tours sont 
finalement nécessaires), peu d’inversion des classements de premier tour et au 
final une certaine prédictibilité des résultats. Une hypothèse empirique que 
nous voudrions explorer dans le futur est que les relations sociales au sein de 
l’assemblée des enseignants permettent des coalitions disciplinaires, thémati-
ques ou paradigmatiques, des alliances de circonstance, l’entente sur des 
seconds choix et une convergence collective rapide et somme toute cohérente 
sur quelques noms. 

Nous terminerons ce chapitre par un dernier tableau (4.21), imparfait, qui 
annonce le travail que nous souhaitons mener à l’avenir, que nous avons repris 
et étendu d’une précédente contribution (Godechot, 2010a). Nous étudions 
ainsi la relation entre le pouvoir sur l’assemblée, mesuré par le nombre de 
candidats soutenus élus, et la position dans le réseau des jurys de thèse. Nous 
faisons l’hypothèse que quelqu’un qui dispose d’un réseau important au sein de 
l’assemblée pourra influencer ses contacts et faire basculer le vote en faveur de 
ses candidats. 

Tableau n° 4.21. La relation entre la position dans le réseau et le pouvoir en assemblée 
 1 2 
Centralité de proximité pendant la période 0.15*** 

(0.042) 
- 

Centralité d’intermédiarité pendant la 
période 

- 
 

0.238*** 
(0.052) 

Président pendant la période 1.015 
(1.887) 

0.312 
(1.881) 

Nombre de publications par période -0.126 
(0.128) 

-0.121 
(0.127) 

Effets fixes de période (n=7) Oui Oui 
Effets fixes individuels (n=296) Oui Oui 
Note de lecture : On a estimé la relation entre position dans le réseau et pouvoir électoral dans 
l’assemblée électorale par période de 5 ans entre 1960 et 2005. La variable dépendante est le 
nombre de candidats soutenus élus. Les estimations ont été faites avec la technique des 
moindres carrés ordinaires. Les régressions portent sur la population des 296 directeurs 
d’études ayant soutenu des candidats lors des assemblées et participant au moins une fois 
comme membre d’un jury de thèse. Le panel n’étant pas cylindré, on utilise alors 787 individus-
périodes. Les symboles « * », « ** », « *** », marquent respectivement des seuils de significativi-
té de 10 %, 5 % et 1 %. 

Les premières régressions exploratoires menées ici confirment l’existence 
d’une relation entre position dans le réseau et pouvoir sur l’assemblée. Ces 
résultats semblent robustes à un changement de mesure de centralité. Le 
caractère longitudinal des données permet l’introduction d’un « effet fixe » par 
individu (soit une variable dichotomique par individu distinct), technique 
d’économétrie des panels qui permet de contrôler la régression pour 
l’hétérogénéité individuelle inobservée. Cette technique revient à estimer les 
effets des variations des variables explicatives sur les variations des variables 
expliquées. Nos premières explorations montrent donc que la variation de la 
centralité d’un individu dans le réseau est reliée positivement à la variation de 
son influence au sein de l’assemblée des enseignants sur le choix des personnes 
recrutées. 
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Cette interprétation des corrélations constatées est plausible mais elle de-
mande à être confirmée par une meilleure définition du réseau (population et 
périodes retenues), des variables explicatives, et par une modélisation combinée 
du nombre de candidats soutenus élus, du nombre de candidats soutenus et de 
l’efficacité des soutiens. Enfin, il faudra écarter l’hypothèse, plausible, d’une 
causalité inverse – les membres du réseau cherchent à entrer en contact avec 
des personnes influentes lors de la composition des jurys, ce qui conduit celles-
ci à devenir centrales. L’utilisation de variables retardées pourrait permettre de 
lever le doute. 

Les données de l’EHESS permettent donc d’ouvrir un chantier important à 
la fois pour la compréhension de la formation du jugement académique mais 
aussi plus largement sur le fonctionnement de la démocratie hors de sa sphère 
politique habituelle. 





 

Chapitre 5.  
Un plafond à caissons 

Les femmes à l’EHESS+* 

Avec Isabelle Backouche et Delphine Naudier 
 

La féminisation progressive des élites au cours des cinquante dernières an-
nées n’a pas mis fin aux inégalités entre les sexes pour accéder aux positions 
dominantes (Baxter, Wright, 2000). Le monde scientifique n’échappe pas à la 
logique du « plafond de verre » (Delavault et al., 2002 ; Beaufaÿs et Krais, 
2005). Trois séries de facteurs ont été mises en avant pour expliquer la moindre 
présence féminine dans les professions scientifiques. Tout d’abord, la promo-
tion des femmes serait freinée par les difficultés de celles-ci à satisfaire les 
critères d’excellence portés par les hommes, comme les publications (Long, 
1992), et ce notamment en raison des modes sexués de division du travail 
professionnel et familial (Stack, 2005 ; Marry et Jonas, 2005). Toutefois, ce 
différentiel de « productivité », encore mal expliqué, diminue avec le temps 
(Xie et Shauman, 1998) et ne rend pas compte à lui seul des écarts de carrière 
(Sabatier et al., 2006 ; Long et al., 1993). De nombreux travaux se sont alors 
penchés sur le fonctionnement même de la communauté universitaire, majori-
tairement masculine, et sur ses critères implicites de sélection, montrant 
comment celle-ci sous-estime la contribution des femmes (Rossiter, 2003) et 
serait in fine discriminatoire (Wenneras et Wold, 1997). Enfin, des recherches 
centrées sur certaines étapes clés de la carrière académique montrent que la 
diminution des femmes au niveau supérieur doit aussi à des phénomènes 
d’autocensure (Carrere et al. 2006). Faut-il pour autant mettre cette limitation 
des aspirations (Zarca, 2006) et cette moindre propension à la compétition 
(Niederle et Vesterlund, 2007) sur le compte exclusif d’une socialisation 
primaire différente – voire même sur d’éventuelles différences biologiques ? 
Ou tiennent-elles aussi au mode de fonctionnement de l’institution académi-
que ? 

                                                 
+ Ce chapitre reprend l’article suivant : Isabelle Backouche, Olivier Godechot, Delphine 
Naudier, 2009, « Un plafond à caissons. Les femmes à l’EHESS », Sociologie du travail, vol. 51, 
n°2, p. 253-274. Quelques graphiques et tableaux, n’ayant pu figurer dans la version publiée 
faute de place, ont été ajoutés. 
* Le présent article se fonde en partie sur une enquête sur les élections à l’EHESS de 1986 à 
2005 réalisée en 2006-2007 par Stéphane Baciocchi, Isabelle Backouche, Pascal Cristofoli, 
Olivier Godechot, Delphine Naudier et Christian Topalov, avec la collaboration de Fabien 
Cardoni et Emmanuel Taïeb et avec le soutien financier de l’EHESS (Backouche et al., 2008). 
Cette enquête a bénéficié de relevés réalisés auparavant par Delphine Naudier sur les dossiers 
de candidature 1948-2002. Les sources, concepts, variables et interprétations présentés ici sont 
largement redevables au travail collectif. 
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L’étude monographique sur une longue durée du recrutement dans une ins-
titution comme l’EHESS, à la fois centrale et singulière au sein des sciences 
sociales françaises, permet de démêler les différents facteurs qui freinent la 
carrière des femmes et de cerner leurs variations en fonction d’une part des 
modes d’organisation des voies d’entrée et de promotion et d’autre part de la 
conduite de la politique de l’établissement. Cette étude, fondée sur les archives 
de l’EHESS, de très bonne qualité (cf. encadré), propose ainsi de nuancer à la 
fois la linéarité de la métaphore de la poussée et l’horizontalité de celle du 
plafond. Les obstacles à la progression vers un niveau supérieur ne sont pas 
uniformes pour toutes les femmes à une époque donnée. Ils dépendent aussi 
des trajectoires, des modes d’organisation de la concurrence et des filières de 
recrutement. Ils ne résident pas seulement dans les procédures de concours 
mais aussi dans les modes relationnels de fabrication des candidats. Ils sont 
susceptibles d’être levés ou renforcés en fonction de la politique suivie tant par 
l’institution que par les membres qui la composent. 

Encadré : L’enquête sur les élections à l’EHESS 

Les archives de l’EHESS permettent de disposer d’un corpus de données 
important sur les procédures formelles (les candidats, les élections) et informel-
les de l’évaluation académique, en particulier les réseaux. Les principaux 
éléments des dossiers de candidatures (état-civil, cursus universitaire et profes-
sionnel) ont été saisis de 1961 à 2002 (Naudier 2003). Ce corpus, étendu 
jusqu’en 2005, soit en tout 3247 candidatures effectuées par 1750 candidats, a 
été enrichi sur la période 1986-2005 avec les procès-verbaux des commissions 
électorales et des assemblées des enseignants qui permettent de connaître à la 
fois le nombre de voix obtenues et les soutiens (lettres et prises de parole) 
publiquement exprimés en faveur des candidats (Bacciochi et al., 2008). 

La composition des candidatures et celle des élus recoupées à partir de plu-
sieurs sources sont très bien connues. La constitution de variables à partir des 
éléments du CV est en revanche parfois délicate. On différencie mal les carac-
téristiques absentes de celles non signalées. Les variables de diplômes sont bien 
remplies et elles ont été, pour les thèses, vérifiées (à partir des bases électroni-
ques SUDOC et DOCTHESE). En revanche, il n’a pas été possible d’utiliser le 
statut matrimonial et le nombre d’enfants, trop lacunaires. 

Parallèlement, les données portant sur la structure relationnelle des jurys de 
thèse à l’EHESS de 1960 à 2005 (6239 thèses réunissant 5528 membres de 
jurys) ont été utilisées pour déterminer la position dans ce type de réseau des 
candidats ou de leur ancien directeur. Enfin, les publications des candidats ont 
été collectées automatiquement sur Google Scholar (60 948 références) à partir 
d’une recherche portant sur le nom et le prénom complet entre 1930 et 2007. 
Cette source n’est ni exhaustive, ni dénuée de biais. Elle repose sur les citations 
dans les documents électroniques académiques, les articles dans les revues et 
bases de données électroniques (notamment Cairn, Jstor, Persee) et les livres 
du catalogue Google Print. Elle constitue un bon compromis pour représenter 
les différents formats de publication des sciences sociales : on trouve à la fois 
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les livres, les articles anglais et français187. On se sert de cette source pour 
construire un indicateur approximatif d’une des dimensions de la légitimité 
académique. 

1. La chaotique et résistible progression des femmes à 
l’EHESS 

Dès sa création en 1948, la sixième section de l’EPHE se dote d’un mode 
de fonctionnement à la fois très collégial et interdisciplinaire (Mazon, 1988). 
L’assemblée des enseignants joue un rôle très important dans la conduite de la 
section, puis de l’EHESS lorsque celle-ci devient un établissement autonome 
en 1975. Outre la désignation des instances de direction et l’attribution des 
« diplômes », c’est à elle que reviennent les tâches de recrutement des ensei-
gnants chercheurs. Elle élit au scrutin nominal les directeurs d’études non 
cumulants (DNC), les directeurs d’études cumulants (DEC), les sous-directeurs 
d’études (SSDE), les maîtres assistants (MASS - à partir de la création du corps 
en 1961), les maîtres de conférences (MC - qui remplacent à partir de 1985 les 
MASS). En revanche, les chefs de travaux (CT – jusqu’à l’extinction du corps 
en 1990) sont désignés directement par le bureau sans être élus par l’assemblée 
des enseignants. 

Dès les années 1957-1958, l’assemblée se dote d’une commission électorale 
pour évaluer les dossiers de candidatures. Celle-ci est composée, en 2005, de 26 
(pour le rang A) à 30 membres (rang B). Elle examine les dossiers des candi-
dats, elle nomme un rapporteur interne à partir de 1975 (et un rapporteur 
externe après 1987). La procédure de recrutement ne comporte pas d’auditions 
des candidats. En revanche, elle prévoit que des membres du monde académi-
que les recommandent par des lettres de soutien et que les membres de 
l’EHESS viennent les défendre devant la commission électorale. La commis-
sion écoute enfin les préférences du bureau de l’école portées par le président. 
À l’issue de ces travaux, elle établit par des votes nominaux à plusieurs tours 
une liste indicative de candidats à recruter préférentiellement. Cette liste est 
présentée à l’assemblée des enseignants188, qui, après avoir écouté les interven-
tions orales de ses membres en faveur des candidats, suit ou non par son vote 
les recommandations de la commission électorale. Dans ce type de fonction-
nement collégial, c’est donc l’institution dans son ensemble qui décide du 
recrutement et partant de la place qu’elle va accorder aux femmes. Le graphi-
que 5.1 retrace ainsi la place des femmes dans cette institution de 1950 à 2005. 

                                                 
187 Cette source est ainsi meilleure que le SSCI qui ne contient que des articles, en anglais 
surtout, et seulement depuis 1975. Notons quelques biais de notre source : les chapitres 
d’ouvrages collectifs et les publications les plus récentes, en particulier les plus spécialisées, 
échappent souvent à Google Scholar. Les doublons sont fréquents pour les publications les 
plus citées (erreurs de référencement). Les homonymes sont possibles pour les noms-prénoms 
communs. Pour les limiter, on a supprimé tous les brevets et les articles publiés dans les revues 
de sciences dures. 
188 À partir de 1975, l’assemblée des enseignants est étendue aux maîtres assistants. Ceux-ci 
participent désormais aux élections MASS puis MC. 
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Graphique 5.1. La part des femmes dans les différents corps de l’EHESS 
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Lecture : En 1980, parmi les sous-directeurs et directeurs d’études non cumulants, il y avait 
10 % de femmes. La taille des points est proportionnelle à l’effectif du corps pour les quatre 
corps de l’EHESS. Après 1990, la courbe CT représente les anciens CT devenus ingénieurs. 

À la différence des autres institutions académiques, la part des femmes ne 
connaît pas une croissance continue au cours de la deuxième moitié du ving-
tième siècle. Jusqu’en 1956, il n’y a pas de femmes parmi les enseignants-
chercheurs et seule une femme compose le corps des chefs de travaux. Ger-
maine Tillion est nommée directrice d’études en 1956 par le ministère au titre 
de sa participation à la résistance. C’est surtout la création du corps des maîtres 
assistants en 1961 et plus encore le développement de celui des chefs de 
travaux à partir de 1957 qui permet l’arrivée des femmes. La part des femmes 
augmente régulièrement parmi l’ensemble des enseignants-chercheurs de rang 
A et B dans les années 1960 et 1970 passant de 1 % en 1960 à 7 % en 1970 et 
18 % en 1980. Mais cette croissance s’arrête au cours des années 1980. Le taux 
de féminisation atteint un maximum en 1990 de 23 % et redescend à 18 % en 
2000. Une légère croissance porte finalement cette part à 20 % en 2005. 

Derrière cette évolution globale peu marquée se trouve des évolutions très 
différentes selon les corps. Au sein des directeurs d’études non-cumulants, on 
retrouve le mouvement séculier à la fois continu, régulier et très lent de pro-
gression des femmes : 4 % en 1960, 10 % en 1980, 20 % en 2000. Mais pour le 
groupe des maîtres assistants puis des maîtres de conférences, l’évolution est 
plus cyclique : la part des femmes croît fortement des années de 1965 à 1975 
passant de 9 % à 32 %, un peu plus lentement ensuite et atteint un point haut 
en 1985 de 43 %, devançant alors la part des femmes dans le même corps 
(32 %) en SHS à l’université. Pourtant la part des femmes baisse fortement 
jusqu’en 2000 (26 %). Elle remonte en 2005 et atteint 32 %. Enfin les femmes 
sont très peu présentes au sein du corps des directeurs d’études cumulant : 
Marie-Claire Bergère obtient ce statut en 1978. Cette part augmente à 8 % avec 
3 femmes directrices d’études sur 36 en 1990, elle baisse ensuite avec les 
départs à la retraite et l’arrivée d’une seule femme pour les remplacer. 
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Si les femmes sont présentes dans l’institution, c’est surtout du fait de leur 
place au sein du corps des chefs de travaux dont elles constituent un peu plus 
de la moitié. Elles occupent là le niveau inférieur de la hiérarchie et elles sont 
subordonnées aux directeurs d’études et recrutées directement par ces der-
niers189. Cette position leur permet toutefois d’accéder ensuite au poste de 
MASS ou de MC, notamment lors des vagues de transformation des CT en 
MASS ou en MC. 

Dans l’ensemble, la part des femmes semble moins importante à l’EHESS 
que dans des univers académiques comparables : les enseignants-chercheurs à 
l’université en Sciences Humaines et Sociales et les chercheurs du CNRS du 
département Sciences de l’Homme et de la Société. En 2005, la part des 
femmes s’élève ainsi à 44 % en SHS que ce soit au sein de l’université ou au 
CNRS, contre 20 % à l’EHESS en 2005 et 25 % si on limite aux seuls MC et 
DNC. La comparaison toutefois, n’est pas parfaite. L’EHESS est surtout 
présente dans quatre grandes disciplines190 : l’histoire (42 % des enseignants), 
l’ethnologie (18 %), la sociologie (13 %) et l’économie (9 %). Or au sein des 
disciplines de SHS, les femmes sont surtout présentes en littérature, en langues 
et civilisation et en psychologie et moins dans les disciplines mentionnées ci-
dessus. 

Les femmes sont-elles toujours sous-représentées lorsque l’on procède à 
une comparaison plus fine à discipline équivalente ? Elles représentent à 
l’université, en 1999, 36 % des enseignants des sections d’histoire, 25 % en 
ethnologie, 34 % en sociologie et démographie et 25 % en économie (Dela-
vault et al., 2002 : 44). À la même époque, les enseignantes (MC et DNC) de 
l’EHESS représentent 23 % des historiens, 20 % des ethnologues, 37 % des 
sociologues et 18 % des économistes, soit une part généralement sensiblement 
inférieure, sauf pour la sociologie. 

De cette première comparaison, trois faits marquants ressortent. Tout 
d’abord la présence d’un plafond de verre sensible à l’EHESS, avec des fem-
mes nombreuses (et même plus nombreuses que les hommes au niveau CT) au 
bas de la hiérarchie interne (le « plancher collant ») et des femmes peu nom-
breuses en haut, ce qui signe la difficulté plus grande pour elles à s’élever dans 
la hiérarchie ou à y entrer par le haut. 

Deuxième élément : l’EHESS semble en particulier entre 1990 et 2005 une 
institution plus discriminante à l’égard des femmes que l’université et le CNRS. 
Troisième élément : alors que l’EHESS pouvait sembler en avance en matière 
de promotion des femmes au début des années 1980, la progression de celles-ci 
a été brutalement interrompue. Que s’est-il passé ? L’observation des concours 
de recrutement permettra d’éclairer ces trois éléments. 

                                                 
189 Lors du conseil des enseignants du 31/5/1959, il est décidé que « Le bureau nommera (sur 
proposition du directeur d’études intéressé) ces chefs de travaux stagiaires. ». Archives de 
l’EHESS – Carton Assemblée des enseignants I. 
190 Le codage de la discipline est le suivant : la discipline modale dans laquelle la personne 
dirige des thèses, par défaut la discipline de thèse ou par défaut la discipline de diplômes 
inférieurs. 
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Graphique 5.2. Part moyenne des femmes sur cinq ans parmi les candidats et les élus au 
concours MC et DNC 
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Lecture : La part moyenne des femmes élues au poste MC sur cinq ans culmine en 1978 à 48 % 
(alors mesurée de 1976 à 1980). 

La féminisation des concours (tant parmi les candidats que parmi les élus) 
ne suit pas une progression continue. Au contraire, on décèle des phénomènes 
cycliques de moyenne voire de longue durée (graphique 5.2). Les cycles longs 
sont particulièrement marqués pour les maîtres de conférences, avec une 
progression de la part des candidatures et des élus féminins de 1960 à 1977. 
Une baisse très sensible de ceux-ci au cours des années 1990 et une remontée à 
partir de 2000. 

Ces cycles ne sont pas sans lien avec des politiques de régulation de 
l’équilibre interne. À une première vague d’opérations de « transformation » 
des postes CT en postes MASS dans les années 1970 (10 postes en 1973, 10 en 
1974, 23 postes en 1977) succède une deuxième opération en 1990 (24 postes 
réservés sur 48) qui marque la fin du corps des chefs de travaux (les non élus 
deviennent ingénieurs) et la fin de cette voie d’accès interne aux postes 
d’enseignants chercheurs de rang B et A. 

Pour les directeurs d’études non cumulants les cycles sont plus courts (une 
dizaine d’année), plus erratiques et plus marqués pour les élus que pour les 
candidats. Le début des années 1970, 1980, 1990 sont des périodes de creux 
alors que la fin des années 1960, 1970, 1980 et le début des années 2000 sont 
des périodes de retour des femmes. Tout se passe comme si à des périodes où 
l’institution faisait des efforts pour attirer et sélectionner des femmes succé-
daient des périodes où cette dernière relâchait ses efforts. 

2. Un concours discriminant ? 

Les femmes sont peu présentes à l’EHESS. Elles le sont moins en haut de la 
hiérarchie qu’en bas et moins à l’EHESS que dans les autres institutions. Cette 
institution est-elle particulièrement discriminante ? L’examen des taux de 
succès instantané laisse entrevoir un paradoxe : ceux des candidatures fémini-
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nes et masculines ne sont pas très différents. Les écarts sont prononcés pour 
les concours DEC en particulier entre 1986 et 2005 (15 % pour les femmes 
contre 28 % pour les hommes), mais le très petit nombre de femmes qui s’y 
présente (13 entre 1986 et 2005) rend la conclusion délicate. Il suffit de quatre 
élues plutôt que deux pour inverser le sens de la différence. Pour les autres 
concours, les écarts sont moins forts. Le recrutement des maîtres de conféren-
ces présente une différence de 3 points en défaveur des femmes pendant la 
période 1986-2005 (11 % de réussite contre 14 % pour les hommes). Celle-ci 
est essentiellement due à la période 1991-1999 pendant laquelle le taux de 
succès est là significativement inférieur à celui des hommes, phénomène bien 
visible sur le graphique 5.2, lorsque l’on compare les taux de féminisation 
moyens sur cinq ans des candidats et des élus. De même, au concours DNC, la 
période 1961-1985 est légèrement défavorable aux femmes (17 % de réussite 
contre 21 %) en particulier en raison des débuts de décennie où aucune femme 
n’est recrutée. La période suivante semble renverser le différentiel avec un taux 
de succès des femmes supérieur (23 % contre 20 %) notamment lors des 
périodes 1986-1990 et 2000-2005. Dès que l’on dépasse les micro-conjonctures 
de cinq à dix ans, les différences de taux de succès selon le sexe restent faibles. 

Ce premier aperçu reste insuffisant pour évaluer les difficultés spécifiques 
des femmes lors des concours. En effet les candidatures féminines et masculi-
nes ne sont pas équivalentes. Les premières comportent en effet plus de 
candidatures internes (i.e. de membres statutaires comme CT, MC, DE sup-
pléant ou associé), généralement favorisées. Un taux de succès équivalent des 
hommes et des femmes peut donc cacher en fait des pratiques discriminatoires. 
C’est pourquoi il peut être utile de mesurer la réussite « toutes choses égales par 
ailleurs ». 

Le modèle de régression adopté est un « logit conditionnel » (McFadden, 
1974). Cette procédure modélise le choix d’un bien par un individu, non en 
fonction des caractéristiques de l’individu choisissant mais en fonction des 
caractéristiques du bien choisi191. Les tableaux 5.1 et 5.2 présentent respective-
ment les résultats pour le concours MC et les concours de directeur d’études 
(cumulants ou non cumulants). Ils portent sur la période 1986-2005 en raison 
de la meilleure qualité des données (certaines variables ne sont pas renseignées 
avant 1985) et leur plus grande homogénéité. 

                                                 
191 Ce modèle de régression très proche d’une régression logistique classique modélisant la 
probabilité d’être élu, permet de résoudre à la différence de celle-ci les problèmes 
d’autocorrélation des résidus découlant du fait que les différentes élections (des données 
exhaustives sur petit nombre) sont liées. Si l’individu i est élu cela impacte le résidu de 
l’individu j à la même élection qui aura mécaniquement moins de chance d’être élu. 
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Tableau 5.1. Régression modélisant la probabilité d’être élu aux concours MC (1986-2005) 
 Moyennes Modèle I Modèle II 
Variable : Modalités Ens. F. H. Ens. F. H. 
Sexe : Femme 
(Réf : homme) 

   -0,14 
(0,22) 

-3,41 - 
(1,97) 

 

Âge (à la candidature) 39,92 39,50 40,14 -0,051 - - 
(0,018) 

-0,01 
(0,033) 

-0,075 - - 
(0,023) 

Lieu de naissance : Né à l’étranger 
(Réf : France ou ND) 

33 % 28 % 35 % 0,11 
(0,24) 

-0,018 
(0,530) 

0,16 
(0,28) 

Proximité : Internes EHESS (CT, ING) 
 

7 % 10 % 6 % 1,76 + + + 
(0,44) 

2,04 + + 
(0,63) 

1,61 + + 
(0,50) 

// : Nébuleuse EHESS (chargés de conf., 
précaires, membres laboratoires) 
(Réf : Extérieurs) 

22 % 17 % 25 % 0,65 + + 
(0,24) 

0,69 
(0,53) 

0,64 + 
(0,28) 

Discipline : Anthropologie  
 

19 % 19 % 20 % 0,51 + 
(0,30) 

0,20 
(0,59) 

0,78 + 
(0,37) 

// : Histoire 25 % 27 % 24 % 0,75 + + 
(0,26) 

0,28 
(0,48) 

1,04 + + 
(0,32) 

// : Sociologie 
(Réf : autres disciplines) 

12 % 11 % 12 % 0,49 
(0,33) 

-0,62 
(0,69) 

0,79 + 
(0,38) 

Agrégé : Oui 
(Réf : non, ND) 

17 % 18 % 16 % 0,69 + + 
(0,26) 

0,95 + 
(0,47) 

0,59 + 
(0,32) 

Lieu de soutenance dernière thèse : EHESS.  36 % 33 % 38 % 0,32 
(0,37) 

1,09 
(0,94) 

0,097 
(0,409) 

// : Paris (hors EHESS) 36 % 38 % 34 % 0,048 
(0,380) 

0,74 
(0,89) 

-0,24 
(0,45) 

// : Etranger 
(Réf : Province, ND, sans thèse) 

10 % 12 % 9 % 0,16 
(0,48) 

0,37 
(1,12) 

0,20 
(0,54) 

Statut professionnel : MC ou CR 
(Réf : Autre) 

11 % 10 % 12 % 0,63 + 
(0,27) 

0,28 
(0,68) 

0,85 + + 
(0,30) 

Statut professionnel 2 : (Autre) emploi hors 
enseignement supérieur 
(Réf : pas d’emploi extérieur) 

25 % 24 % 25 % -0,60 - 
(0,34) 

-0,12 
(0,56) 

-0,82 - 
(0,46) 

Nombre de tentatives : 2ème ou 3ème tentative.  23 % 16 % 28 % 1,38 + + + 
(0,21) 

1,96 + + + 
(0,44) 

1,34 + + + 
(0,26) 

// : 4ème tentative et plus 
(Réf : 1ère tentative) 

3 % 4 % 3 % 1,07 + 
(0,46) 

0,59 
(0,77) 

1,35 + 
(0,62) 

Nombre de livres publiés au cours des 3 années 
avant le concours 

0,50 0,41 0,54 0,21 + 
(0,08) 

0,054 
(0,205) 

0,22 + 
(0,08) 

Nombre de contacts du directeur de thèse dans 
les jurys EHESS avec des DE. 

1,77 1,74 1,79 0,061 + 
(0,029) 

0,108 
(0,067) 

0,048 
(0,034) 

 Nombre de candidatures 822 284 538    
 Nombre d’élus 119 35 84    
 Nombre d’effets fixes (1 par concours)    20 20 

Note de lecture : Les candidats ont en moyenne 39,9 ans, 39,5 pour les femmes et 40,1 pour les 
hommes. Dans le modèle I (régression logistique conditionnelle), une année d’âge supplémen-
taire diminue significativement la chance d’être élu. Son effet sur le score de la régression est de 
-0,051. L’écart type associé à ce paramètre est de 0,018. « + + + » et « - - - » marquent des 
effets positifs ou négatifs au seuil de 0,1 %, « + + » et « - - » au seuil de 1 % et « + » et « - » au 
seuil de 10 %. On a éliminé les candidats qui se sont retirés avant l’examen par la commission 
électorale de leur dossier. 
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Tableau 5.2. Régression modélisant la probabilité d’être élu aux concours DEC et DNC 
(1986-2005) 

 Moyenne Modèle III Modèle IV 
Variable : Modalités Ens. F H Ens. F H 
Sexe : Femme 
(Réf : homme) 

   0,003 

(0,20) 
-0,88 

(2,01) 
 

Âge à la candidature  49,07 50,12 48,84 -0,036 - - 
(0,012) 

-0,024 

(0,034) 
-0,046 - - 
(0,014) 

Lieu de naissance : 
Né à l’étranger 
(Réf : France ou ND) 

24 % 32 % 22 % -0,20 

(0,21) 
-0,11 

(0,47) 
-0,18 

(0,24) 

Proximité : Internes EHESS (MC, DE 
suppléant ou associé) 

24 % 36 % 22 % 1,34 + + + 
(0,30) 

1,70 + 
(0,80) 

1,26 + + + 
(0,33) 

// : Autres membres de labo. EHESS 
(Réf : Extérieurs) 

9 % 4 % 10 % 0,48 

(0,31) 
-0,017 

(1,21) 
0,64 + 
(0,34) 

Discipline : Anthropologie  
 

13 % 17 % 12 % 0,18 

(0,26) 
-0,31 

(0,67) 
0,35 

(0,30) 
// : Histoire 26 % 23 % 26 % 0,25 

(0,19) 
-0,52 

(0,54) 
0,38 + 
(0,21) 

// : Sociologie 
(Réf : autres disciplines) 

16 % 14 % 17 % -0,064 

(0,25) 
0,22 

(0,55) 
-0,18 

(0,29) 
Agrégé : Oui 
(Réf : non, ND) 

26 % 28 % 26 % 0,55 + + 
(0,19) 

0,092 

(0,53) 
0,70 + + + 
(0,20) 

Thèse à l’EHESS : Au mois une 
(Réf : aucune) 

37 % 35 % 38 % -0,19 

(0,18) 
0,43 

(0,44) 
-0,30 

(0,20) 
Institution d’emploi : Organisme de 
recherche 

16 % 10 % 18 % 0,58 

(0,37) 
0,76 

(0,95) 
0,43 

(0,40) 
// : Universités parisiennes et Grandes 
Ecoles 

28 % 25 % 28 % 0,35 

(0,27) 
0,67 

(0,79) 
0,24 

(0,29) 
// : Etranger 
(Réf : Autre) 

9 % 8 % 9 % 0,72 + 
(0,38) 

1,44 

(0,88) 
0,42 

(0,43) 
Statut professionnel : 
Professeur (hors EHESS) 
(Réf : autre hors EHESS) 

20 % 19 % 20 % 0,59 + 
(0,24) 

0,21 

(0,62) 
0,71 + + 
(0,27) 

Nombre de tentatives : 2ème ou 3ème 
tentative.  

30 % 27 % 30 % 0,58 + + + 
(0,171) 

0,39 

(0,43) 
0,69 + + + 
(0,19) 

// : 4ème tentative et plus 
(Réf : 1ère tentative) 

9 % 9 % 9 % 0,44 

(0,32) 
0,12 

(0,68) 
0,60 

(0,36) 
Nombre de livres publiés au cours des trois 
dernières années 

1,35 1,17 1,39 0,081 + 
(0,035) 

0,080 

(0,11) 
0,093 + 
(0,040) 

Nombre de contacts dans les jurys de thèse 
de l’EHESS avec les DE  

0,56 0,55 0,56 0,10 

(0,068) 
-0,085 

(0,21) 
0,14 + 
(0,074) 

Effectifs candidatures 751 133 618    
Effectifs élus 193 34 159    
Nombre d’effets fixes (1 par concours)    45 45 

Note de lecture : voir tableau 5.1. 

Les modèles I et III montrent l’importance de réitérer sa candidature et si-
gnale la constitution de files d’attente informelles. Les candidats qui tentent 
pour la deuxième et la troisième fois améliorent nettement leurs chances. Mais 
au-delà de quatre tentatives le gain décroît un peu. La proximité à l’institution 
joue aussi fortement : être un candidat interne améliore grandement les chan-
ces. Derrière l’égalité formelle de la procédure, il y a en fait deux concours aux 
résultats très différents, un concours interne de promotion et un concours 
externe hors promotion192. La logique du concours récompense des éléments 
classiques du parcours académique : précocité (effet âge négatif), cursus sco-
laire (effet agrégation), insertion dans le monde académique (effet positif des 

                                                 
192 Sur la période 1986-1995, il n’y a guère qu’en 1990 où l’on organise deux concours séparés, 
l’un pour les internes (24 postes), l’autre pour les externes (24 postes aussi). L’institution veille 
souvent à conserver pour le concours DNC l’équilibre un interne pour un externe, lequel 
conduit à un fort différentiel de taux de succès. 
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candidats ayant déjà le même grade dans d’autres universités, effet négatif des 
candidats MC ayant un emploi hors du monde académique) et production 
scientifique. Pour capturer cette dernière, après plusieurs tentatives, nous avons 
utilisé comme indicateur le nombre de livres publiés au cours des trois années 
précédant le concours, périodisation qui semblait avoir l’effet le plus sensible. 
Les variables sur le nombre d’articles n’étaient pas significatives. L’EHESS 
attire et sélectionne des candidats qui lui sont proches, notamment proches par 
la discipline. Au concours MC, les historiens sont ainsi favorisés par une 
assemblée composée à 40 % de collègues de la même discipline. La proximité à 
l’institution, la proximité scientifique et intellectuelle transite par des relations 
sociales (Granovetter, 1973) que l’on a essayé de capturer en collectant les jurys 
de thèse à l’EHESS de 1960 à 2005 selon la méthode suivie dans Godechot, 
Mariot (2004). Comme indicateur des relations, on a pris les relations 
d’invitation (du directeur de thèse pour le concours MC, du candidat pour les 
concours DE) avec des directeurs d’études dans les jurys de thèse de l’EHESS 
au cours des cinq années qui précèdent l’élection. L’effet est positif pour le 
concours MC et à la limite de la significativité pour le concours DE. Il conduit 
à réduire l’effet d’autres formes de proximité comme le lieu de soutenance ou 
la discipline. Pour finir regardons l’effet du sexe dans le modèle I et III. Il est 
négatif dans le tableau 5.1, positif dans le tableau 5.2. Mais dans les deux cas, il 
n’est pas du tout significatif. 

Ces modèles reposent sur des hypothèses de linéarité : les femmes et les 
hommes sont jugés de la même façon à une constante près et les effets de l’âge, 
des publications sont les mêmes pour les deux groupes et ne font que s’ajouter 
à un différentiel de sexe plus ou moins important. Dans un univers où les 
jugements sont différenciés selon le sexe de la personne, il n’est pas sûr que 
cette hypothèse soit respectée. Aussi dans le modèle II et IV, nous croisons 
l’effet de chaque variable avec une indicatrice du sexe ce qui permet de diffé-
rencier les modes d’évaluation des candidates et des candidats. Celui des 
hommes semble structuré par les grands thèmes décrits ci-dessus : valorisation 
de l’insertion académique, du capital scientifique et de la proximité spatiale, 
disciplinaire, intellectuelle et sociale. Celui des femmes diffère un peu de ce 
schéma d’une part avec quelques différences au niveau MC et au niveau DE. 
D’une manière générale, les facteurs sont moins précis en raison d’un effectif 
plus petit. Dans les deux cas, le caractère interne de la candidature semble jouer 
beaucoup avec des coefficients plus forts que pour les hommes. De même 
l’effet d’âge joue moins pour les femmes que pour les hommes. De nombreu-
ses caractéristiques relatives à l’insertion académique font moins varier la 
probabilité d’être élu, à commencer par le nombre de publications. Non 
seulement les femmes ont une productivité apparente légèrement plus faible 
(0,41 livre contre 0,54 pour les hommes au niveau MC, 1,17 contre 1,39 au 
niveau DE), phénomène dont les causes sont multiples (division du travail 
familial, stratégies de publications moins extensives, éventuel biais discrimina-
toire des éditeurs), mais leurs publications sont moins valorisées que celles des 
hommes, ce qui s’apparente à l’effet Matilda de moindre visibilité de la contri-
bution des femmes (Rossiter, 2003). De même le réseau direct des candidats, 
que l’on mesure pour les DE seulement à travers les invitations du candidat à 
des jurys de thèse, fonctionne plus fortement chez les hommes que chez les 
femmes. Dans le concours MC, à la différence du concours DE, certains 
éléments des CV académiques féminins font varier sensiblement le mode 
d’évaluation : les caractéristiques scolaires liées à la formation comme 



Un plafond à caisson 

 213 

l’agrégation ou dans une moindre mesure le lieu de soutenance de la thèse. 
Même si la différence entre le mode d’évaluation des hommes et des femmes 
n’est pas sensible sur chaque variable (les tests de différence des paramètres 
masculins et féminins ne sont pas significatifs), ces petites divergences finissent 
par produire une différence d’ensemble qui n’est pas négligeable. Ainsi dans le 
tableau 5.2, le paramètre de constante des femmes montre un handicap global 
en défaveur des femmes significatif au seuil de 10 %. Rien de tel en revanche 
pour les DE. 

La différence reste faible. Il y a un soupçon de discrimination en défaveur 
des femmes pour le concours MC entre 1986 et 2005 et peu d’indice d’une telle 
situation pour les concours DE. Il se pourrait certes que les femmes qui 
candidatent soient sursélectionnées, c’est-à-dire soient plus qualifiées sur l’une 
des dimensions inobservables qui font l’élection, par exemple « la qualité » du 
dossier. On aurait alors affaire à un « biais de sélection » (Heckman, 1979) qui 
conduirait à sous-estimer grandement la discrimination dont elles font l’objet. 
Mais au regard des variables observables déjà, rien n’indique que les candidatu-
res féminines au concours MC soient sursélectionnées par rapport aux candida-
tures masculines. Les proportions de normaliens (10,9 % contre 10,4 %) et 
d’agrégés (17,6 % contre 16,3 %) sont sensiblement égales entre les femmes et 
les hommes. Les dossiers de publication sont quantitativement un peu plus 
importants chez les candidats masculins. Et si les candidates sont plus souvent 
internes, les hommes sont un peu plus insérés dans la nébuleuse de l’EHESS 
(thèse à l’EHESS, charges de conférences, et dans une moindre mesure nom-
bre de contacts indirects ou directs avec les DE dans les jurys de thèse). Si l’on 
ne trouve aucun indice patent de sursélection sur les variables observables, il 
est peut-être possible (mais pas certain) que la sursélection sur les inobserva-
bles soit relativement faible et par conséquent que les paramètres de la régres-
sion ne soient pas particulièrement déformés par un biais de sélection193. 

3. Un concours décourageant 

La procédure d’évaluation des candidats engagés dans le concours est peu 
discriminante. La faible présence des femmes reflète donc le faible nombre de 
candidatures féminines. Un des enjeux est alors de comprendre pourquoi et 
comment le concours décourage les femmes de candidater, question difficile 
sur laquelle nous ne pouvons que proposer quelques pistes. Ce phénomène se 
manifeste sous trois formes : une propension plus faible à candidater, des 
candidates internes qui attendent plus longtemps avant de se présenter au 
concours de niveau supérieur et une propension plus faible à réitérer sa candi-
dature après un échec. 

La faiblesse du nombre de candidatures féminines est déjà visible lorsque 
l’on compare le sexe ratio des enseignants-chercheurs en SHS et celui des 
candidats. Ainsi en histoire, on comptait en 1999 27 % de femmes parmi les 
professeurs et 41 % parmi les maîtres de conférences, population qui est un 
des viviers importants de la discipline. Or entre 1986 et 2005, les candidatures 
féminines ne sont que 21 % au concours DNC et 34 % au concours MC. 

                                                 
193 Une tentative de correction du biais de sélection sur la population des docteurs de SHS en 
France (1974-2000) avec des variables instrumentales certes fragiles (la variation du nombre de 
nouveaux directeurs de thèses par discipline comme indicateur des opportunités sur le marché 
du travail) conclut au même résultat. 
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Le temps d’attente en interne entre le poste MC et la première candidature 
DE est plus long pour les femmes. Au bout de cinq ans, 92 % d’entre elles ne 
se sont jamais portées candidates contre 85 % des hommes. Ce différentiel 
s’accroît globalement au cours du temps et atteint par la suite entre 25 et 30 
points. Au bout de 10 ans, 72 % des femmes MC contre 47 % des hommes ne 
se sont jamais portées candidates (cf. Graphique 5.3). 

Graphique 5.3. Courbe de survie représentant le temps d’attente des MC EHESS avant de 
se porter candidat pour la première fois au poste DNC 
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Note de lecture : Cinq ans après leur obtention d’un poste MC à l’EHESS, 92 % des femmes et 
85 % des hommes ne sont encore jamais portés candidats au concours DNC. 

La réitération des candidatures enfin, cruciale dans un concours dont on dit 
qu’il « se joue souvent sur deux ans »194 (seuls 44 % des élus MC et 52 % des 
DNC ont été élus à la première tentative entre 1986 et 2005), est développée 
chez les femmes : entre 1960 et 2005 32 % d’entre elles (MC) réitèrent après un 
échec contre 40 % des hommes au niveau MC, 41 % contre 49 % au niveau 
DNC. Ce phénomène de défection est particulièrement développé chez les 
candidats externes, en particulier pour le concours MC de la période 1986-
2005 : 18 % des femmes réitèrent contre 31 % des hommes, différentiel 
significatif même sur notre petit effectif. En revanche, les candidates internes 
insérées dans l’institution et pour lesquelles le concours est la principale voie de 
promotion, connaissent les règles du jeu (la nécessité de réitérer) et réitèrent 
autant que les hommes. 

La prise en comte de ce différentiel de réitération des candidatures explique 
ainsi en partie la faiblesse de la part des femmes parmi les candidatures et les 
élus. La part des femmes parmi les candidats est ainsi de 37 % à la première 
candidature MC – taux qui nous rapproche sensiblement de celui des MC 
d’histoire en 1999. Ce taux tombe à 26 % à la deuxième candidature et à 8 % à 
la troisième. Si les femmes se maintenaient autant que les hommes, on pourrait 
envisager un recrutement MC sensiblement plus féminisé. En outre, la faible 
réitération des femmes n’est pas liée à un moindre succès au concours. En 

                                                 
194 Entretien 1 avec une DE réalisé en 2007 par D. Naudier. 
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effet, les hommes et les femmes obtiennent en moyenne au premier tour le 
même pourcentage de voix : 11 %. Les femmes réussissent un peu moins que 
les hommes lors de leur première candidature (7 % contre 10 %) parce qu’elles 
sont moins souvent élues sur le fil. Elles obtiennent donc à la fois plus de voix 
quand elles sont élues (70 % contre 66 %) et quand elles ne sont pas élues (7 % 
contre 5 %). 

Comment expliquer que ce concours décourage particulièrement les fem-
mes ? Ce phénomène « d’autocensure » n’est pas nouveau et a déjà été signalé 
par les travaux sur le monde académique (Carrere et al., 2006). Mais il atteint à 
l’EHESS une intensité plus forte que dans d’autres concours (professeurs ou 
directeurs de recherche). Aux arguments avancés sur les difficultés propres aux 
femmes à mener de front vie familiale et vie académique (Marry et Jonas, 2005) 
doivent être ajoutés des éléments qui concernent la perception de l’institution 
et le fonctionnement même du concours. L’EHESS est une institution du 
point de vue statutaire assez classique : les conditions de rémunération sont 
très similaires à celles en vigueur à l’université et au CNRS. La charge 
d’enseignement est plus légère qu’à l’université (en raison des horaires plus 
faibles, des effectifs d’étudiants moins nombreux et des exigences moins 
scolaires), mais plus lourde qu’au CNRS. La spécificité de l’EHESS réside dans 
son capital symbolique qui repose en grande partie sur les grands noms essen-
tiellement masculins (Braudel, Bourdieu, Derrida, Lévi-Strauss, …) que 
l’institution et ses membres mettent en avant195. La compétition pour le cumul 
des positions de prestige favorise sans doute les candidatures masculines, plus 
optimistes et plus assurées (dans une société qui leur assure plus de prestige). 
La division du travail dans la famille et dans la vie professionnelle académique 
incite souvent les femmes à se contenter du premier poste universitaire qu’elles 
obtiennent. Le taux de candidature particulièrement faible des femmes au 
concours DEC relève peut-être en partie de cette logique. 

La forme du concours est aussi un facteur décourageant. En effet, l’élection 
par l’assemblée des enseignants, qui constitue un des éléments forts de 
l’identité de l’institution, et l’absence d’audition et de centralisation de la 
procédure rendent l’élection à la fois très compétitive et très floue. Elle se joue 
en amont dans l’interaction entre le candidat et les membres de l’EHESS qu’il 
connaît personnellement. Ces derniers l’initient aux règles du jeu implicites de 
la procédure. Le candidat apprend qu’il doit adresser son projet auprès d’un 
certain nombre d’enseignants en demandant systématiquement à les ren-
contrer196. Comme le rapporte une femme MC, « ce concours, c’est pas une audition, 
mais en fait cinquante auditions avec chacun des membres de l’école que tu rencontres »197. 
Pour qu’une candidature prenne vraiment, il faut qu’un (ou plusieurs) directeur 
d’études se charge de faire campagne pour le candidat. Cela consiste d’abord à 
orienter le candidat dans la recherche de soutiens : « En général, y’a quelqu’un qui 
le manage, qui leur dit : “Va voir telle ou telle personne de ma part pour lui parler de ta 

                                                 
195 On pourra consulter ainsi la liste des 28 illustres représentants (tous masculins) de l’EHESS 
et de l’EPHE invoqués dans un article collectif protestant contre le déménagement précipité de 
ces institutions à Aubervilliers. Cf. Le Monde, 27 octobre 2007, « Menace sur les sciences 
humaines ». 
196 Le conseil des enseignants du 27 janvier 1957 demande ainsi aux « candidats de faire acte de 
candidature par lettre au président et de faire visite aux membres du bureau, d’adresser à 
chaque DE leur CV », Arch. EHESS – C. AE I. 
197 Entretien 2 réalisé en 2005 par O. Godechot. 
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candidature”. C’est rare qu’on vienne comme ça comme un cheveu sur la soupe »198. Le 
directeur de campagne se charge souvent parallèlement de convaincre d’abord 
les membres de son centre et de sa discipline – lesquels organisent de plus en 
plus souvent des réunions informelles de concertation sur les candidatures à 
soutenir – puis au-delà auprès des autres disciplines. « Il faut nouer des alliances, 
c’est-à-dire aller défendre son candidat dans toutes les autres disciplines et ça veut dire que 
celui qui le manage ait un dossier convaincant, qu’il sache convaincre d’autres collègues 
d’autres disciplines »199. 

La propension à candidater n’est donc pas qu’une question de disposition 
différenciée selon les sexes à la compétition, même si cet élément, établi par 
des expériences de laboratoire (Niederle, Verstelung, 2007), peut ici jouer. Les 
entretiens suggèrent que c’est aussi une question de réseau. Les contacts au 
sein de l’École informent de la maturité de la situation à l’égard d’une éven-
tuelle candidature. Ils l’encouragent ou la découragent. Ils font patienter ou ils 
se proposent comme soutiens. Parmi ceux-ci, le président et les membres du 
bureau jouent un rôle clé par leur définition d’une politique scientifique de 
recrutement et leur pouvoir d’influence sur l’assemblée. « Si je me souviens bien, 
j’ai dû envisager en 7X de faire une candidature de Directrice d’études. Le président, à 
l’époque, me dit : « On va faire passer d’abord Y. [« son copain et complice », plus jeune 
d’un an, entré après elle à l’École] et tu seras pour l’an prochain ! »200. Dans certains 
cas, les membres de l’école, à commencer par le président, essayent de susciter 
des candidatures : Le président me dit : “soyez candidate à un poste de maître assistante à 
l’Ecole pour prendre cette direction pédagogique de la Formation !”. Et je lui ai dit : “je n’ai 
pas d’intérêt à quitter l’université où je suis maître assistante pour devenir maître assistante à 
l’Ecole. (…) je veux bien mais avec un poste de sous-directeur d’études. Il m’a dit : 
“d’accord” !201 La mise en attente des candidatures, possible tant pour les fem-
mes que pour les hommes202, semble toutefois toucher un peu plus souvent les 
premières. À une candidate interne l’on explique, « Ecoute retire ta candidature 
parce qu’il y a untel qui doit absolument passer cette année sinon c’est perdu pour l’Ecole ! ». 
« L’année suivante même chose ! Là, c’était pour quelqu’un qui allait partir pour l’université 
si on ne le retenait pas par les basques ! » 203. L’acte de candidature, double produit 
d’une place dans le réseau et de l’activation de celui-ci, peut être moins fré-
quent chez les femmes dès lors que celles-ci sont moins insérées dans les 
réseaux. 

Il est difficile de mener une enquête statistique sur les abstentions de candi-
dature. Mais l’on peut enquêter à partir de notre base sur les décisions de 
réitérer sa candidature après un premier échec et faire l’hypothèse que cette 
expérience nous informera sur les caractères plus généraux qui encouragent ou 
découragent la candidature (Tableau 5.3). 

                                                 
198 Entretien 1 cité. 
199 Entretien 1 cité. 
200 Entretien 3 réalisé en 2004 par D. Naudier et G. Cifoletti. 
201 Entretien 4 réalisé en 2005 par C. Herzlich et E. Lage. 
202 L’état actuel des données qualitatives recueillies ne permet pas de faire état des expériences 
masculines en nombre comparable. 
203 Entretien 5 réalisé en 2006 par D. Naudier et M.-V. Ozouf. 
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Tableau 5.3. Modélisation de la probabilité de réitérer au concours MC après un échec à la 
première tentative 

 Moyennes Modèle V Modèle VI 

Variables ( : modalités) Ens. F H Ens. F H 

Sexe : Femme 38 %   -0,93 - - - 
(0,26) 

0,68 
(2,13)  

Âge à la candidature 39,44 38,89 39,78 -0,044 - 
(0,020) 

-0,070 - 
(0,042) 

-0,040 
(0,025) 

Naissance : Etranger 31 % 28 % 32 % 0,41 
(0,29) 

0,22 
(0,53) 

0,65 + 
(0,38) 

Proximité : Candidat Interne  3 % 5 % 2 % 0,18 
(0,72) 

-0,080 
(1,164) 

0,52 
(0,91) 

// : Candidat nébuleuse (ch. Conf., 
membre de labos) 17 % 16 % 19 % 0,45 

(0,30) 
-1,24 - 
(0,68) 

1,06 + + 
(0,39) 

Discipline : anthropologie 16 % 20 % 14 % 0,57 + 
(0,32) 

0,78 
(0,60) 

0,76 + 
(0,43) 

Agrégation : oui 16 % 15 % 16 % 0,87 + 
(0,35) 

1,54 + + 
(0,59) 

0,78 + 
(0,45) 

Université de soutenance : EHESS 29 % 29 % 30 % 0,98 + + 
(0,37) 

0,40 
(0,82) 

1,04 + 
(0,45) 

// : Autre PARIS 38 % 39 % 37 % 0,61 + 
(0,37) 

0,42 
(0,75) 

0,54 
(0,44) 

// : Reste du Monde 11 % 12 % 10 % 0,64 
(0,50) 

1,37 
(0,95) 

0,055 
(0,63) 

Statut : Maître de conférence ou chargés 
de recherche 

11 % 10 % 11 % -1,13 - - 
(0,44) 

-0,80 
(0,82) 

-1,49 - - 
(0,56) 

Statut2 : (Autre) emploi hors enseigne-
ment sup. 26 % 24 % 27 % 0,18 

(0,29) 
0,91 + 
(0,53) 

-0,02 
(0,38) 

Nombre de livres publiés depuis 3 ans 0,46 0,36 0,52 0,029 
(0,111) 

0,43 + 
(0,26) 

-0,021 
(0,128) 

Rang des candidats non élus pendant le 
concours 15,54 14,97 15,89 -0,088 - - - 

(0,022) 
-0,10 - - 
(0,03) 

-0,091 - - - 
(0,027) 

Nombre de soutiens internes lors du 
concours 

1,90 1,93 1,87 0,12 + + 
(0,04) 

0,064 
(0,066) 

0,18 + + 
(0,06) 

Effectifs candidats 552 212 340    

Effectifs candidats qui réitèrent 81 37 53    

Effets fixes année du concours    16 16 

Pseudo R2    0,30 0,37 

Note de lecture : Les modèles V et VI sont ici des régressions logistiques classiques. Pour la 
lecture voir tableau 5.1. 

Dans le modèle V, on peut voir ainsi que l’abandon après une première ten-
tative survient d’autant plus fréquemment que l’on est une femme, que l’on est 
situé loin dans le « classement » (exprimé en nombre maximum de voix) et que 
l’on est déjà en poste dans le monde académique. La jeunesse, l’agrégation, la 
proximité à l’institution (thèse à EHESS) et surtout le nombre de soutiens 
internes publics (essentiellement masculins) (lettres de soutien, prises de parole 
en commission électorale ou en assemblée des enseignants) exprimés au cours 
de la première campagne favorisent la réitération. 

Ce modèle général rencontre des inflexions selon les sexes (modèle VI). La 
différence ne tient pas à une différence de rang dans les classements. Les 
femmes sont un peu mieux classées parmi les non-élus et l’effet d’un rang plus 
favorable augmente de la même façon la probabilité de réitérer. Pour faire leur 
choix, les femmes sont en revanche plus sensibles aux titres scolaires (agréga-
tion) et aux publications que les hommes. On retrouve un tel phénomène, 
lorsque l’on interroge les femmes sur le choix du moment de leur candidature. 
Certaines regardent les critères académiques en les indexant sur les exemples 
masculins : « J’avais les critères, bon ils sont toujours flous pour être DE. (…) J’ai vu que 
j’arrivais à faire faire des thèses [sous couvert] aux étudiants et qu’ils faisaient de bonnes 
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thèses. J’avais fait le livre A, et puis j’avais fait B, beaucoup d’articles plus ce bouquin très 
personnel et de surcroît j’avais beaucoup donné pour l’institution (…) et en même temps j’ai 
vu que H [un homme] qui était dans le même cas que moi l’avait fait et je me suis dit : “Y’a 
pas de raison !” »204. En outre, elles sont moins sensibles aux soutiens internes. 
Le nombre de soutiens internes nécessaire pour générer une même propension 
à la réitération doit être trois fois plus élevé que pour les hommes. Cette 
différence d’effet des soutiens, d’autant plus remarquable que le nombre 
moyen de soutiens est assez proche pour les hommes et pour les femmes, peut 
s’interpréter de deux façons : les femmes sont moins sensibles aux effets de 
réseau ou les réseaux s’activent moins pour les femmes. 

Une piste pour comprendre les différences de propension à candidater est 
d’examiner les modalités pour les hommes et pour les femmes de construction 
du réseau académique et d’obtention des soutiens (Tableau 5.4). Quels sont les 
facteurs qui favorisent l’expression publique du soutien ? 

Tableau 5.4. Modélisation du nombre de soutiens internes lors de la procédure électorale 
 Moyennes  Modèle  VII 

Variables Femme Homme Femme Homme 
Sexe : Femme   -0,20 

(0,42) 
 

Agrégation : Oui 16 % 18 % 2,04 + + + 
(0,60) 

0,54 
(0,45) 

Discipline : Histoire 26 % 25 % 0,092 
(0,54) 

0,76 + 
(0,40) 

Lieu de soutenance : EHESS 31 % 34 % 1,16 + 
(0,69) 

1,73 + + + 
(0,50) 

Nombre de contacts du directeur de thèse dans les 
jurys EHESS avec des DE (thèse non EHESS) 

0,24 0,27 0,12 
(0,28) 

0,035 
(0,159) 

Nombre de contacts du directeur de thèse dans les 
jurys EHESS avec des DE (thèse EHESS) 

1,52 1,47 0,16 

(0,10) 
0,063 
(0,080) 

Proximité : Candidat interne 8 % 5 % 1,49 + 
(0,83) 

-0,30 
(0,84) 

Nombre de livres publiés depuis 3 ans 0,38 0,56 0,46 
(0,30) 

0,14 
(0,15) 

Effectifs candidats 229 376   
Effets fixes année du concours   16 
R2   29 % 

Note de lecture : Le modèle VII est un modèle MCO. La variable expliquée est le nombre de 
soutiens exprimés lors de la première candidature à un poste MC entre 1986 et 2005. Les 
statistiques descriptives (caractéristiques moyennes des candidats) et les paramètres de la 
régression se lisent comme dans le tableau 5.1. 

Pour les candidates MC, le cursus académique joue beaucoup, en particulier 
la possession de l’agrégation. Le nombre de publications récentes, dont le 
paramètre est à la limite de la significativité (p = 13 %), joue aussi un rôle 
important, plus sensible que chez les hommes. C’est donc la confiance dans 
l’excellence académique de la candidate qui conduit des membres de l’école à 
prendre publiquement son parti alors que les hommes ne requièrent pas 
forcément ces critères pour obtenir des soutiens publics (même si ces éléments 
jouent ensuite lors du vote). Les hommes semblent reposer sur un réseau 
informel latéral lié à leur insertion académique et disciplinaire. Avoir soutenu 
une thèse à l’EHESS ou être membre de la discipline dominante de l’école 
assure une place dans le réseau qui permet de générer des soutiens. Les femmes 
semblent, elles, reposer sur deux types de réseau : pour les candidates internes, 
un réseau professionnel lié à l’insertion formelle dans l’institution, pour les 

                                                 
204 Entretien 1. 
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candidates ayant effectué une thèse à l’EHESS sur le réseau de leur directeur de 
thèse au sein de l’institution. Le paramètre là encore à la limite de la significati-
vité (12 %) sur un échantillon petit mérite d’être remarqué. On retrouve ici la 
piste suggérée par Burt (1998) sur la différence de formation du capital social 
pour les hommes et pour les femmes. Dans un monde professionnel dominé 
par les hommes et où les modes de sociabilité restent structurés par des affini-
tés de genre, les femmes ont beaucoup plus de mal à constituer leur propre 
capital social, un réseau latéral de contacts diversifiés permettant d’accéder à 
des ressources non redondantes et donnant la possibilité de jouer de la compé-
tition entre les contacts. Plutôt que de faire un tel investissement, elles pour-
raient « emprunter » le capital social d’un mentor qui pousserait en avant leur 
carrière mais dont elles resteraient dépendantes. La dépendance des femmes à 
l’égard du directeur de thèse (dans la grande majorité des cas, un homme) pour 
obtenir des soutiens internes et de même la dépendance des chefs de travaux à 
l’égard des directeurs d’études qui les ont recrutées semblent indiquer un 
mécanisme de cette nature. 

4. Deux générations de femmes élues, trois trajectoires 

Les propensions à s’engager, les taux de succès, les taux de réitération, les 
modes de construction du capital social sont différents chez les candidats 
internes et externes, en particulier chez les candidates. Ceci indique 
l’importance de raisonner en termes de trajectoires (tableau 5.5). Les différen-
tes filières produisent des formes de jugement et de biais différents (Pigeyre, 
Valette, 2004) et conduisent à former les différents « caissons » du plafond de 
verre. 

Tableau 5.5. L’éventail des trajectoires à l’EHESS 

 
Par période d’entrée  Par période d’obtention du 

statut le plus élevé  
1948-1985 1986-2005 1948-1985 1986-2005 

Ensemble 

Trajectoire finale mesurée 
en 2005 F H F H F H F H F H 

CT 76 71 1 1 76 71 1 1 77 72 

CT-DE 3 17 0 0 3 16 0 1 3 17 

CT-MC 30 27 0 2 24 18 6 11 30 29 

CT-MC-DE 13 35 2 1 5 20 10 16 15 36 

MC 3 9 20 47 3 9 20 47 23 56 

MC-DE 2 22 3 22 1 11 4 33 5 44 

DE (Non Cum.) 7 94 17 57 7 94 17 57 24 151 

DE (Cum.) 3 76 1 52 3 76 1 52 4 128 

Ensemble 137 351 44 182 122 315 59 218 181 533 

Note de lecture : 13 femmes entrées entre 1948 et 1985 connaissent la succession des statuts 
CT, MC et DE. Dans les CT, nous comprenons les chefs de travaux et les chefs de travaux 
devenus ingénieurs après la disparition du corps. En revanche, nous n’avons pas de données 
sur les ingénieurs nommés après 1990. Dans la catégorie DE, on a fondu les différents types de 
DE : SSDE, DEC, DNC … 

Au cours de la période 1948-1985, les femmes entrent à l’école essentielle-
ment comme CT, par la voie interne : c’est le cas de 90 % d’entre elles contre 
43 % des hommes (si l’on exclut les trajectoires CT sans progression, parfois 
très éphémères, le différentiel est de 75 % contre 28 %). Elles entrent rarement 
directement comme directrices d’études (10 femmes sont dans ce cas contre 
170 hommes) et plus rarement encore en valeur absolu au niveau intermédiaire. 
La deuxième période modifie sensiblement la donne. La fin du corps des chefs 
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de travaux en 1990 supprime la filière de recrutement sans avoir à passer de 
concours lors de leur entrée. C’est une période où les femmes entrent pour un 
peu plus de la moitié comme MC et pour l’autre moitié comme DNC. La 
féminisation des modes d’entrée au niveau MC et DE ne compense pas la 
disparition de la filière longue qui au final s’avérait être un vecteur important de 
féminisation. 

Lorsque l’on envisage les trajectoires par la fin, on peut distinguer pour les 
femmes trois grandes voies d’obtention du statut de MC ou de DNC entre 
1986 et 2005 (tableau 5.5) : 10 anciennes CT entrées dans les années 1970 et 
qui réussissent à devenir DNC entre 1986-2005, 17 femmes entrant directe-
ment au niveau DNC et 23 extérieures à l’EHESS recrutées MC entre 1990 et 
2005. On a bien affaire à deux générations : seules trois femmes extérieures 
élues en 1990 MC, deviennent DNC au cours de la période. Ces trois trajectoi-
res féminines présentent des caractéristiques différentes à la fois lorsqu’on les 
compare entre elles et avec celles des hommes. 

Le paradoxe de la féminisation de l’EHESS tient au fait que celle-ci doit 
beaucoup à une voie d’entrée marquée par des formes assez sensibles de 
subordination aux hommes. En effet, dans les années 1960 et 1970, les chefs 
de travaux sont très nettement subordonnés aux directeurs d’études, des 
hommes, qui les recrutent et dirigent leur travail. Aux relations de subordina-
tion hiérarchique classique s’ajoutent des relations familiales et des relations de 
genre. Les femmes CT sont souvent « épouses de » ou « filles de ». Dans notre 
fichier de 738 membres de l’EHESS de 1948 à nos jours on trouve une quaran-
taine d’homonymes, au sein desquels nous pouvons penser qu’il y a 13 ou 14 
épouses et 5 ou 6 filles, contre 7 fils et 4 frères et neveux (nous n’avons pas pu 
vérifier toutes les filiations). Les « épouses de » et « filles de » sont souvent 
entrées comme CT alors que les fils, frères et neveux entrent directement 
comme MASS ou comme DE. Les premières notamment entrent souvent 
après leur conjoint, ont des carrières plus lentes et occupent des positions 
moins hautes. Les témoignages suggèrent aussi que l’on considérait à statut égal 
les hommes et les femmes différemment. « En gros I. [directeur de centre], il n’avait 
pas tellement envie qu’on fasse des séminaires parce que je pense qu’il pensait que les femmes 
ce n’était pas vraiment ce qu’elles devaient faire et qu’on ne savait pas parler. Je simplifie un 
peu mais en tout cas, aussi bien à moi-même qu’à d’autres femmes, il nous avait plutôt mis 
dans la tête que l’enseignement ce n’était pas pour nous »205. Les hommes CT sont 
souvent considérés comme des maîtres assistants et des directeurs d’études en 
puissance et on leur laisse plus d’autonomie tandis que les femmes travaillant 
pour le même directeur d’études participent plus souvent dans une position 
subordonnée aux travaux du DE. On trouve un signe de cette différenciation 
dans la trajectoire de publications. Au moment du dernier concours elles ont 
accumulées plus d’articles (13,60 contre 12,44) mais moins de livres (2,70 
contre 5,25 – cf. tableau 5.6). La raison de ce différentiel tient peut-être à des 
formes sexuées de division du travail scientifique. Les femmes CT sont plus 
orientées dans des travaux de collecte de données. Elles apparaissent comme 
cosignataires des articles mais il arrive qu’elles disparaissent des ouvrages 
publiés par le DE sur la base de ces travaux. En même temps, cette voie 
subordonnée permet d’entrer dans l’institution sans passer par la phase particu-
lièrement décourageante du concours. Elle permet à une génération de femmes 
aux CV académiques moins complets que ceux des hommes de devenir DE : 
                                                 
205 Entretien 6 réalisé en 2004 par D. Naudier et S. Loriga. 
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elles sont moins souvent normaliennes et agrégées (en particulier pour les CT-
MC élues DNC avant 1985). Elles sont entrées avec une licence ou un DES et 
elles ont souvent effectué une thèse de troisième cycle sous la direction du DE 
à qui elles étaient affectées. Au sein de l’institution elles ont appris les modes 
de fonctionnement du concours, les files d’attente informelles, la nécessité de 
réitérer, la nécessité de collecter des soutiens, ce qui leur a permis, certes plus 
lentement et en moins grand nombre que les hommes d’accéder au plus haut 
niveau. 

Ce type de trajectoire s’oppose par plusieurs points aux femmes élues direc-
tement au niveau DNC au cours de la période 1986-2005 (tableau 5.6). Alors 
que les premières étaient très insérées au sein de l’institution, les secondes en 
semblent éloignées. Plus souvent que les hommes, elles sont nées à l’étranger, y 
ont fait leur thèse et y occupent un poste. Et parallèlement elles sont moins 
normaliennes, agrégées, proches de l’institution par le laboratoire, le lieu de 
soutenance, les contacts du directeur de thèse. Comment se fait-il que pour un 
concours si décourageant l’on trouve si peu de facteurs qui encouragent 
habituellement la candidature ? Pour y répondre, il faudrait faire une enquête 
détaillée plus qualitative sur tous ces cas. Mais la conjonction d’une faible 
insertion préalable, d’un nombre de publications et de soutiens élevés suggère 
qu’il s’agit peut-être là de candidatures de spécialistes, que l’institution, voire le 
bureau et son président, ont activement suscitées. 
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Tableau 5.6. Caractéristiques moyennes des hommes et des femmes élues au concours entre 
1986 et 2005 en fonction des trajectoires 

Concours  DNC  MC 

Trajectoire à la date de réussite CT-MC-DNC DNC 
MC-
DNC 

MC 

Variables : modalités F H Test F H Test H F H Test 

Âge à la candidature 51,70 52,88  49,28 46,81 (+) 46,33 37,12 37,47  

Lieu de naissance : France 80 % 81 %  61 % 74 %  82 % 61 % 65 %  

// : Etranger 20 % 19 %  39 % 18 % (+) 18 % 30 % 35 %  

// : Inconnu 0 % 0 %  0 % 9 % - 0 % 9 % 0 % (+) 
Proximité 1 : membre d’un labo de l’EHESS 
(hors internes) 

0 % 0 %  6 % 18 % (-) 0 % 0 % 21 % - - - 

Proximité 2 : (ex-)chargé de conf ou précaire 
(ATER...) à l’EHESS 

0 % 6 %  17 % 30 %  3 % 30 % 38 %  

Discipline : anthropologie 30 % 31 %  11 % 5 %  27 % 17 % 21 %  

// : histoire 10 % 31 % (-) 17 % 49 % - - 36 % 52 % 38 %  

// : sociologie 30 % 31 %  17 % 4 % (+) 9 % 4 % 18 % - 

// : économie 0 % 0 %  11 % 12 %  6 % 0 % 8 % - 

// : autre 30 % 6 % (+) 44 % 30 %  25 % 26 % 15 %  

Agrégation : Oui 0 % 19 % - 33 % 49 %  33 % 39 % 23 % (+) 

Normalien : Oui 10 % 13 %  17 % 32 % (-) 36 % 30 % 21 %  

Lieu de soutenance dernière thèse : EHESS 80 % 50 % (+) 11 % 28 % - 61 % 61 % 59 %  

// : Autre Paris 10 % 25 %  44 % 33 %  18 % 30 % 17 %  

// : Province 0 % 6 %  6 % 7 %  9 % 0 % 5 % - 

// : Reste du Monde 10 % 0 %  28 % 16 %  3 % 9 % 12 %  

Pas de thèse 0 % 19 % - 11 % 7 %  9 % 0 % 8 % - 

Situation : En poste à l’étranger 0 % 0 %  22 % 18 %  0 % 13 % 15 %  

(Autre) emploi hors enseignement sup 0 % 0 %  0 % 5 % - 0 % 22 % 9 % (+) 

Nombre de livres 2,70 5,25 - 6,00 7,19  6,21 1,22 2,41 - - 

Nombre d’articles 13,60 12,44  17,00 14,54  18,39 3,39 7,27 - - - 

Nombre de livres (trois dernières années) 0,70 1,06  1,83 1,88  1,58 0,65 1,03 (-) 

Nombre d’articles (trois dernières années) 3,20 2,06  3,72 3,89  4,94 2,13 2,94  
Nombre de contacts du candidat dans les 
jurys EHESS avec des DE 0,50 1,44 - 0,44 0,39  1,24 0,00 0,03 (-) 

Nombre de contacts du directeur de thèse du 
candidat dans les jurys EHESS avec des DE 

2,80 1,75  0,22 1,32 - - 3,15 4,26 3,05  

Nombre de soutiens reçus pendant le 
concours 

17,20 15,00  11,50 11,46  15,85 12,78 13,24  

Nombre de soutiens internes masculins 
pendant le concours 

11,80 10,31  7,28 7,56  10,55 7,43 8,86  

Nombre de soutiens internes féminins 
pendant le concours 

2,20 1,56 (+) 1,11 0,89  0,88 1,91 1,32 (+) 

Effectifs 10 16  18 57  33 23 66  
Note de lecture : Les 10 femmes CT-MC élues DNC entre 1986 et 2005 ont en moyenne 51 
ans. Les « + + + » et « - - - » sont un indicateur de significativité de la différence de moyenne 
entre hommes et femmes (test de student corrigé pour l’inégalité des variances) cf. tableau 5.3. 
En raison du petit effectif, on s’autorise aussi à indiquer par (+) et (-) un seuil de significativité 
de 20 %. 

Les femmes maîtres de conférences présentent un troisième profil différent 
des deux premiers. Elles sont le double produit de la transformation du monde 
académique français et de l’institution. Au début des années 1980, la création 
d’un concours ENS Sciences Sociales et la fusion des ENS filles et garçons, 
modifie sensiblement la composition du vivier et réoriente vers le monde 
académique, notamment en sciences sociales, les femmes de ces institutions 
élitistes, auparavant orientées vers le secondaire ou les lettres. Au sein de 
l’EHESS, la domination numérique des historiens tant au sein des thèses 
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produites que des enseignements, progresse tout au long de la période (Bac-
kouche et al., 2008). Ces éléments de contexte éclairent les caractéristiques des 
femmes élues MC. Elles sont plus souvent agrégées (39 % le sont) et norma-
liennes (31 %) et historiennes (52 %) que les hommes entrés au niveau MC 
(23 % sont agrégés, 21 % normaliens et 38 % historiens). Elles ont tout 
comme leurs homologues masculins fait très souvent leur thèse à l’EHESS 
(dans 60 % des cas) et certaines d’entre elles (22 %) occupent un poste en 
attente hors du monde académique (contre 9 % pour les hommes), le plus 
souvent dans le secondaire. Confrontées à un concours déroutant et découra-
geant, les femmes se portent peu candidates et celles qui sont élues cumulent 
les garanties de sérieux académique. Certes le nombre de publication leur est 
défavorable (1,22 livre contre 2,41 au cours des trois années précédent le 
concours), mais une partie de ce différentiel sensible tient au biais disciplinaire 
et temporel de l’indicateur. Plus égalitaire dans sa forme et donnant accès à des 
postes plus autonomes, mais aussi plus élitiste et plus décourageante, cette 
filière d’entrée ne suffit pas à remplacer la génération nombreuse des femmes 
entrées comme chefs de travaux. De plus alors que les femmes sélectionnées 
semblent mieux armées pour affronter la concurrence et s’élever au rang de 
DE, le différentiel des temps d’attente hommes-femmes entre les postes MC et 
DE semble s’être creusé par rapport à celui qui prévalait au sein de la voie 
longue. Ainsi 10 ans après la première élection, aucune femme élue directement 
MC après 1990 n’est devenue DE contre 45 % des hommes. Ce même diffé-
rentiel pour l’ancienne génération, entrée comme chefs de travaux, était moin-
dre : dix ans après leur passage MC, 18 % de ces femmes étaient devenues DE 
contre 30 % de ces hommes (cf. Graphique 5.4). 

Graphique 5.4. Courbe de survie représentant le temps d’attente entre le poste MC et le poste 
de DE 
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Note de lecture : Les temps d’attente calculés entre le poste MC et celui de DE sont établis sur 
la période 1960-2005. Pour la lecture, voir Graphique 5.3. 



Le recrutement à l’EHESS 

 224 

5. Micro-conjonctures et transformations des relations de 
genre 

La nécessité d’agréger des données sur une période longue pour caractériser 
statistiquement de manière fiable les difficultés d’entrée et de progression des 
femmes tend à donner l’illusion de leur constance. Or à partir de 2000, on 
assiste à une reprise de la féminisation qui n’est pas due comme dans les années 
1970 à des opérations de transformation des postes de CT. La part des femmes 
parmi les candidats MC passe ainsi de 27 % en 1991-1999 à 41 % en 2000-
2005 et celle parmi les élus de 14 % à 38 %206. Que s’est-il passé ? 

Cette inflexion peut être mise en relation avec la constitution en 1999 d’un 
« Groupe Femmes », composé principalement d’historiennes, de sociologues et 
d’anthropologues, souvent entrées par la voie longue dans les années 1960 et 
1970, s’élargissant progressivement aux nouvelles recrues. L’événement déclen-
cheur est l’élection de 1999 : une seule femme est élue, pour 17 hommes, tous 
corps confondus. Une telle conjoncture, perçue comme une injustice, provo-
que la mobilisation d’un groupe de femmes qui se donnent un double objectif : 
dresser un constat scientifique des inégalités et être une « force » pour défendre 
l’accès des femmes à l’établissement. 

Ces enseignantes-chercheuses s’appuient pour certaines sur un passé mili-
tant (dans le syndicalisme ou le féminisme) et pour la plupart sur leur participa-
tion aux recherches scientifiques collectives des années 1970 et 1980 qui ont 
imposé en France le thème du genre. En effet, dans ces années-là, notamment 
au sein du Centre de Recherches Historiques, plusieurs enseignantes et ingé-
nieures de recherches initient plusieurs enquêtes collectives et participent à de 
nombreuses publications sur l’histoire des femmes (Martin-Fugier, 2005). 

Le contexte politique et social est lui aussi favorable à une telle mobilisa-
tion : les débats sur la parité et le vote de la loi du 6 juin 2000, puis la loi 
Génisson, promulguée le 6 mai 2001, posent la question de la représentation 
des femmes au sein des élites. Plusieurs rapports sur la place les femmes dans 
le monde académique sont au même moment commandés (Delavault et al., 
2002; Carrere et al., 2006, etc.). Dans les années 2000, la question scientifique 
du genre s’institutionnalise comme l’atteste la création d’une spécialité « Genre, 
politique et sexualité » du Master à l’EHESS, et devient un thème de recherche 
important en sciences sociales, en particulier en sociologie (Van Meter et De 
Saint Léger, 2007). La conjonction de ces différents éléments favorise 
l’émergence d’une telle mobilisation féminine et la mise en place d’enquêtes : 
« On s’indignait qu’il y ait peu de femmes mais je ne pense pas qu’avant la constitution de ce 
petit groupe, qui s’élargit d’ailleurs, qui devient un gros groupe, je ne pense pas qu’on y ait 
pensé tout de suite ; au contraire, on pensait que ça desservirait les femmes207 ». 

Le groupe constate « le hiatus entre d’une part le nombre et l’impact des 
séminaires portant sur la construction des genres, et l’absence de réflexion 
collective sur la distribution sexuée des postes et des responsabilités au sein de 
l’Ecole » et déplore « l’absence de prise de conscience institutionnelle » (La-
grave, 2003). Sa stratégie est d’aborder scientifiquement la question des inégali-
tés professionnelles entre les hommes et les femmes et de l’imposer à l’agenda 

                                                 
206 L’évolution est moins forte chez les DNC, mais néanmoins remarquable : le même taux 
passe de 21 à 26 % chez les candidats et 18 % à 28 % chez les élus. 
207 Entretien 3 cité. 
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de l’établissement. C’est ainsi qu’une première enquête visant à objectiver les 
discriminations depuis la création de la 6ème section est lancée donnant lieu à 
une journée de réflexion le 24 février 2003 (Naudier, 2003) et se prolongeant 
par un séminaire dédié à l’enquête sur les carrières féminines et masculines au 
sein de l’établissement208. 

À la suite de l’action de ce groupe, pérenne et identifié au sein de l’EHESS, 
la question du traitement inégalitaire des femmes s’institutionnalise. En 2004, 
Danièle Hervieu-Léger, présidente de l’établissement (la première femme à 
occuper ce poste), charge Isabelle Backouche, MC à l’EHESS, d’une mission 
sur la place des femmes dans l’institution afin d’envisager l’application de la Loi 
Génisson. Une commission mixte rend un rapport dressant un état des lieux 
des relations professionnelles hommes/femmes au sein de l’EHESS et offrant 
des préconisations pour remédier à certaines inégalités (Backouche et al., 2007). 
La commission, soucieuse d’établir des données fiables autour du processus 
électoral a décidé de lancer l’enquête sur vingt ans d’élections (Backouche et al., 
2008). Les données exploitées et les résultats de cet article sont donc très 
largement redevables de la mobilisation intellectuelle du Groupe Femmes et de 
la reprise de cette question par l’institution209. 

Outre l’accumulation de connaissances, ce groupe a cherché à transformer 
les pratiques de recrutement en élaborant des stratégies électorales actives. Des 
réunions sont organisées pour repérer les candidates, les encourager et amélio-
rer les chances de celles qui sont les mieux placées. « Cela a été un moment très fort 
et positif au niveau des élections. Je crois qu’il y a eu des résultats heureux qui ont été 
produits y compris cette année au moins pour les MC210. » Toutefois le groupe, ne doit 
pas pour autant être considéré comme un véritable lobby : « On est quand même 
peu ! (…) Du coup, du lobbying ça n’en fait pas beaucoup ! Et de surcroît, faut pas croire, 
mais on n’est pas d’accord sur tout !211 ». La défense des femmes ne supprime pas en 
effet les différences d’approches intellectuelles, disciplinaires et thématiques, la 
compétition interne pour passer DE et les divergences sur la conduite à tenir 
face à la reprise du thème par la présidence. « On sent qu’on est dans des contradic-
tions terribles parce que je pense que l’on n’a pas toutes la même représentation, ni les mêmes 
attentes par rapport au groupe212 ». Si le groupe a eu un certain impact, c’est moins 
en poussant telle ou telle candidate qu’en mettant à l’agenda la question des 
inégalités professionnelles entre les sexes et en obligeant une assemblée essen-
tiellement masculine à prendre plus en considération les femmes : « Ça ne joue 
qu’à la marge, mais au moins on les oublie pas, ça veut dire qu’elles ont une plus grande 
visibilité. Les candidatures « femmes » ont une plus grande visibilité parce qu’on y veille et 
qu’on en parle autour de nous213 ». 

Si la prise en compte de la question des femmes à l’EHESS est réussie, la 
reprise de la féminisation reste fragile. Le départ à la retraite des anciennes 
directrices d’études entrées par la voie longue risque de n’être que partiellement 

                                                 
208 Un volet de cette enquête est fondé sur la réalisation d’entretiens avec des enseignantes-
chercheuses de l’établissement. Certains des entretiens ont été utilisés ici. Nous remercions les 
personnes qui les ont réalisés de nous avoir permis de les utiliser. 
209 Cette enquête a bénéficié du soutien du bureau de l’EHESS qui a financé des vacations 
pour la collecte des données. 
210 Entretien 6 cité. 
211 Entretien 1 cité. 
212 Entretien 6 cité. 
213 Entretien 1 cité. 
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remplacé par les nouvelles venues dont l’ascension semble ralentie. La mobili-
sation interne et l’activation des réseaux pour susciter des candidatures peuvent 
céder le pas. 

* 

Cette étude, centrée sur un établissement, suggère au-delà plusieurs pistes 
pour expliquer la place des femmes dans le supérieur. Premièrement, la fémini-
sation continue constatée au niveau agrégé n’a pas de raison de se reproduire 
tel quel au niveau micro. En fonction de la politique suivie, des inflexions, des 
retours en arrière ou des accélérations peuvent se produire. Deuxièmement, 
des procédures de recrutement et de promotion statistiquement non-
discriminatoires peuvent malgré tout freiner la féminisation dès lors que les 
réseaux institutionnels d’accès encouragent moins les femmes à candidater. 
Troisièmement, le « plafond de verre » auquel se heurtent les femmes lors de 
leur ascension n’est ni homogène, ni horizontal. Plusieurs voies d’ascension 
peuvent coexister et présenter des obstacles variables et mobiles à la progres-
sion des femmes (en fonction des trajectoires, de l’activation des réseaux et des 
mobilisations). Ces filières paradoxales de féminisation heurtent les caissons 
inégaux d’un plafond de verre ouvragé.  
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Chapitre 6.  
Le localisme dans le monde académique 

Un essai d’évaluation+* 

Avec Alexandra Louvet 
 
 

« – Vous soignez quoi ici ? 
– Des affections génétiques qui touchent particulièrement 
les yeux. Des maladies héréditaires qui se transmettent de 
génération en génération. C’est un phénomène classique 
dans les vallées isolées, surtout ici avec la fac. 
– Comment ça la fac ? 
– Ça fait des années que les professeurs du campus se 
marient entre eux. Le sang est affaibli, épuisé. Les affec-
tions génétiques se multiplient. » 
Mathieu Kassovitz, Les rivières pourpres. 

 

L’ « endogamie » du monde académique français est souvent critiquée214. La 
« consanguinité » métaphorique de l’université devient même dans le thriller 
grand public de Mathieu Kassovitz, Les rivières pourpres, une consanguinité réelle 
et pathogène qui alimente une intrigue pour le moins rocambolesque. Plus 
prosaïquement, le clientélisme académique consiste plutôt lors du recrutement 
à favoriser les candidats les plus proches quand bien même les dossiers de 
certains candidats plus éloignés seraient jugés supérieurs selon les critères 
habituels d’évaluation de la communauté académique. On parle de localisme 
lorsque les faveurs se portent sur des personnes issues du même établissement. 

Le localisme est un mode d’appariement employeur-employé qui traduit, du 
côté de la demande de travail, un processus de sélection fondé sur les relations 
personnelles plutôt que sur l’évaluation standardisée des dossiers ou sur 
l’analyse approfondie des compétences individuelles215. Il est le produit d’une 
loyauté à l’égard de quasi-collègues que l’on a soutenu lors des étapes antérieu-
res et à qui l’on n’a pas hésité bien souvent à confier des responsabilités 

                                                 
+ Ce chapitre reprend l’article suivant : Olivier Godechot, Alexandra Louvet, 2008, « Le 
localisme dans le monde académique : un essai d’évaluation », La vie des idées, 
http://www.laviedesidees.fr/. 
* Nous remercions Philippe Askenazy, Julien Grenet et Thierry Pech pour leurs commentaires 
et leurs suggestions perspicaces. Nous demeurons toutefois seuls responsables des imperfec-
tions de ce travail. 
214 Cf. Judith Lazar, Les secrets de famille de l’université, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 
2001 ; Yves Fréville, La politique de recrutement et la gestion des universitaires et des chercheurs, Rapport 
d’information n°54, Sénat, 2001. 
215 Cf. François Eymard-Duvernet, Emmanuel Marchal, Façons de recruter, Métailié, Paris, 1997. 
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scientifiques et pédagogiques. Il est enfin un moyen pour un département 
d’offrir des débouchés aux docteurs ou ultérieurement aux maîtres de confé-
rences qu’il produit dans un contexte ou les départements extérieurs, tout aussi 
localistes, leur restent fermés. 

Ce mode de recrutement réduit donc le coût du processus de sélection et 
traduit une éthique de la fidélité. Mais il entre en contradiction avec les valeurs 
élitistes et universalistes de la communauté académique : la sélection impartiale 
du meilleur enseignant-chercheur et l’indifférence à l’égard des attributs so-
ciaux ou des attaches personnelles des candidats216. Le localisme produit à 
court terme une rupture de l’équité entre les candidats et pourrait en outre 
dégrader à plus long terme la qualité de l’enseignement et de la recherche 
universitaire. Aussi, régulièrement des voix se font entendre pour dénoncer ce 
phénomène et prôner des mesures qui permettraient d’y mettre un terme217. 
L’un des deux auteurs de cet article a proposé dans une tribune « d’interdire 
aux universités de recruter des candidats ayant soutenu dans leur établissement 
une thèse depuis moins de quatre ans »218. Les débats autour de la loi dite 
« LRU » – loi du 10 août 2007 « relative aux libertés et aux responsabilités des 
universités » – qui modifie les modes de recrutement en remplaçant les com-
missions de spécialistes, en grande partie élues, par des comités de sélection 
nommés par le président, ont été l’occasion de débats au sujet de ce phéno-
mène. Pour les défenseurs du projet gouvernemental, le localisme signait la 
faillite des commissions de spécialistes et des institutions paritaires, et l’urgence 
de la réforme. Les opposants au projet ont remarqué que les nouvelles modali-
tés de recrutement comportaient des risques de clientélisme présidentiel219. 
Certains universitaires défendant, non le localisme en lui-même, mais la possi-
bilité de recruter localement nuancent fortement l’importance réelle du « loca-
lisme » et mettent en garde contre les effets pervers de son interdiction220. 
Celle-ci conduirait à favoriser des formes de clientélisme tout aussi pernicieu-
ses : réseaux d’anciens élèves d’une grande école, échanges de bons procédés, 
etc. Le recrutement local permettrait ainsi de sélectionner un candidat que l’on 
connaît déjà, qui a fait ses preuves, qui s’insérera rapidement dans l’équipe 
pédagogique et qui habite sur place. Il évite le phénomène des « turbo-
professeurs », ces enseignants qui font la navette entre leur ville d’origine et 
celle d’affectation et dont on dit qu’ils s’investissent moins dans les activités 
pédagogiques et administratives, voire même qu’ils chercheraient à changer 
rapidement d’établissement. Le recrutement local permettrait ainsi d’obtenir 
une forme d’efficacité académique locale. 

Tous ces débats se déroulent dans un contexte où les travaux d’évaluation 
de l’importance du localisme restent rares et sa mesure mal comprise. Celle-ci 
ne peut se réduire à la part des locaux parmi les recrutés. Pour cerner la faveur 
faite aux candidats locaux, il faut au minimum pouvoir comparer la probabilité 

                                                 
216 Cf. Robert Merton, The Sociology of Science : Theoretical and Empirical Investigations, 
University of Chicago Press, 1973, p. 270-273. 
217 Cf. François Clément, « Université : la foire à l’embauche », Le Monde, 27 juin 2007 ; Alain 
Trannoy, « Universités : quel mode de recrutement ? », Le Monde, 23 juillet 2007. 
218 Cf. Olivier Godechot, « Recrutement, autonomie et clientélisme », Le Monde, 27 juin 2007. 
219 Stéphane Bonnéry, Daniel Frandji, Sandrine Garcia, Mathias Millet et Philippe Vitale, 
« Pourquoi nous ne démissionnerons pas », Liens Socio, 2007. 
220 Voir par exemple, quelques billets sur la blogosphère, 
http://legizmoblog.blogspot.com/2007/06/le-recrutement-des-universitaires-vici.html et 
http://obouba.over-blog.com/article-11062309.html 
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de succès d’un candidat local et celle d’un candidat extérieur. Nous proposons 
ici de faire une mesure approximative de ce différentiel pour les promotions de 
docteurs dans les années 1970 et 1980. 

Un tel indicateur ne résout certes pas tout. Premièrement, le différentiel de 
taux de succès ne tient pas seulement au choix des jurys de recrutement mais 
aussi au choix des candidats entre plusieurs postes offerts. Le localisme des 
commissions de spécialiste a pour pendant celui des candidats, même si celui-ci 
joue pour une part beaucoup plus faible en raison de l’excès des candidats par 
rapport aux postes offerts. La deuxième limite de cet indicateur tient à 
l’absence de prise en compte de la « valeur » des dossiers pour la communauté 
académique (une telle variable serait difficile à établir). Un candidat local donné 
peut bien sûr être « meilleur » qu’un candidat extérieur. Mais il apparaît peu 
probable que dans chaque département, les candidats locaux soient en 
moyenne systématiquement meilleurs que les candidats extérieurs. Le différen-
tiel de taux de succès des candidatures extérieures et locales ne caractérise pas 
la vérité d’un recrutement donné. Au niveau agrégé en revanche, il donne une 
image globale des candidatures favorisées et défavorisées. 

Dans un premier temps, nous montrerons que les données statistiques habi-
tuelles ne permettent pas de mesurer complètement le phénomène. La mesure 
du différentiel de taux de succès n’est pas simple et nécessite des hypothèses 
d’approximation. On essaiera d’en donner une évaluation approximative pour 
les docteurs ayant soutenu entre 1972 et 1996 à partir d’une base de données 
originale, la base des thèses soutenues en France. Si l’on accepte nos hypothè-
ses d’approximation, on montre que les candidats locaux sont très nettement 
favorisés dans le monde académique français. 

1. La difficile mesure du localisme 

On doit saluer les efforts du ministère depuis quelques années pour mesurer 
statistiquement les mobilités et l’immobilité lors du recrutement académique. 
Depuis 2002, il publie chaque année une étude sur l’origine des chercheurs recru-
tés221. Ces études mettent en évidence deux formes de recrutement local parti-
culièrement développées : 30 % des maîtres de conférences recrutés ont 
effectué leur thèse dans l’établissement qui les recrute (Tableau 6.1) ; 58 % des 
nouveaux professeurs étaient déjà en poste comme maîtres de conférences 
dans l’établissement (Tableau 2). 

Tableau 6.1. Origine des nouveaux maîtres de conférences recrutés entre 2002 et 2007 
Lieu de soutenance Effectifs Fréquence 

Dans l’université qui les 
recrute 3 293 30,0 % 

Dans une autre université 7 678 70,0 % 
Ensemble des nouveaux 
maîtres de conférences 10 971 100,0 % 

Lecture : 3293 maîtres de conférences (30,0 % de l’ensemble des nouveaux maîtres de confé-
rences – toutes disciplines) sont recrutés par l’université qui leur a délivré le diplôme de 
doctorat. 
Sources : Ministère de l’éducation nationale, fichiers orig2002.pdf à orig2007.pdf ; 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/personnel/enssup/ 
 

                                                 
221 Cf. Origine des enseignants chercheurs recrutés lors de la campagne 2007. 
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Tableau 6.2. Origine des nouveaux professeurs recrutés entre 2002 et 2007 
Position professionnelle avant 
l’obtention du poste 

Effectifs Fréquence 

Maître de conférences dans 
l’université qui les recrute 

1 879 57,7 % 

Autre situation 1 376 43,3 % 
Nombre de nouveaux 
professeurs recrutés 

3 255 100,0 % 

Lecture : 1879 professeurs (57,7 % des nouveaux professeurs) étaient précédemment maîtres 
de conférences dans l’université qui les a recrutés. 
Sources : Ministère de l’éducation nationale, fichiers orig2002.pdf à orig2007.pdf ; 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/personnel/enssup/ 

Ces chiffres sont accompagnés de mesures complémentaires qui permettent 
d’affiner et de complexifier notre perception du caractère local d’un recrute-
ment222. Ainsi, 10,2 % des candidats au poste de maîtres de conférences, bien 
qu’ayant soutenu leur doctorat dans un autre établissement, peuvent aussi être 
considérés comme « locaux » dans la mesure où ils ont occupé un poste 
comme ATER ou moniteur dans l’établissement qui les recrute. La proximité 
géographique compte aussi : 15,7 % des maîtres de conférences recrutés ont 
soutenu dans un établissement différent mais au sein de la même académie (en 
particulier en Île-de-France). 

Toutefois, ces chiffres utiles permettent seulement de mesurer la part du 
recrutement local et non le localisme, à savoir l’appariement préférentiel des 
universités avec leurs propres docteurs. Ces pourcentages lus rapidement 
peuvent donner l’impression que le recrutement local n’est pas si important : 
représentant « moins de la moitié », le recrutement ne serait pas si « fermé » 
puisque les candidats « extérieurs » réussiraient à devancer ou à égaler les 
« locaux ». Ainsi on trouve dans le rapport Fréville, par ailleurs bien renseigné 
sur le monde académique, ce type d’affirmation : 

« Les réponses au sondage nuancent toutefois quelque peu le discours sur l’importance 
du « localisme » des recrutements. En effet, sur 768 répondants, 53 % des maîtres de 
conférences indiquent avoir été recrutés dans l’université où ils avaient soutenu leur thèse, 
47 % répondant le contraire. Ces réponses très partagées ne semblent donc pas confirmer 
un recrutement local massif. »223 

Sans point de comparaison à l’aune duquel la mesurer, la part des locaux 
parmi les recrutés est assez peu informative : on ne saura dire à partir de quand 
ils sont favorisés. Pour pouvoir le faire, il faut d’une part isoler, au sein des 
recrutements extérieurs, la proportion de ceux qui se font « obligatoirement » 
dans la mesure où l’établissement qui recrute ne dispose pas de candidats 
locaux. D’autre part, il faut reconstituer l’état de la concurrence entre les 
candidats locaux et les candidats extérieurs224. Un même taux de recrutement 
local de 30 % n’a pas la même signification s’il n’y a que trois universités qui 
produisent des docteurs dans la discipline concernée ou s’il y en a 20. Dans le 
premier cas, en admettant que les établissements sont de taille équivalente, il 
n’y a pas de préférence locale. Dans le second, au contraire, elle est très forte. 
De même, à nombre d’universités données, un taux de 30 % n’a pas le même 

                                                 
222 Pour une discussion plus fine de cette notion, cf. Alain Quemin, « Qu’est-ce qu’un candidat 
local ? », La lettre de l’ASES, n°26, mars 1999, p. 22-30. 
223 Cf. Fréville, op. cit., p. 75. 
224 Cf. Olivier Godechot, Nicolas Mariot, « Devenir des docteurs de science politique et 
"localisme". Premiers éléments d’enquête », Système D, n°14 – avril 2003, p. 3-9. 
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sens dans une petite université qui produit très peu de candidats locaux ou 
dans une grande qui en produit plus. Il reflète un favoritisme plus fort dans le 
petit établissement. Enfin, même à taille et à structure de compétition locaux-
extérieurs identiques, un même taux de recrutement de locaux ne saurait non 
plus être interprété de la même façon dans une université d’élite et dans une 
université de second rang. Dans une période de surproduction de candidats par 
rapport au nombre de postes offerts, il pourrait découler plutôt de la qualité 
des candidats dans la première et d’une forme de faveur dans la seconde. 

Prenons un exemple pour lequel nous connaissons précisément les candida-
tures : l’EHESS (tableau 6.3)225. Entre 1991 et 2005, 41 maîtres de conférences 
recrutés ont soutenu au moins une de leurs thèses à l’EHESS tandis que 25 
autres l’ont soutenue dans un autre établissement. Le taux de 60 % de recrute-
ment local dira finalement moins de choses sur le localisme que le différentiel 
de taux de succès entre les locaux (16 % de réussite) et les extérieurs (6 %). Les 
candidats locaux réussissent 3 fois plus que les candidats extérieurs – au sens 
de l’odds ratio, c’est-à-dire du rapport de chances relatives226. 

Tableau 6.3. Taux de réussite des candidatures locales et extérieures au concours de maître 
de conférences à l’EHESS (1991-2005) 

 
Taux de 
réussite 

N 

Thèse soutenue ailleurs 6 % 420 
Thèse soutenue à l’EHESS 16 % 255 
Ensemble 10 % 675 
Lecture : Entre 1991 et 2005, 6 % des 420 candidatures « extérieures » sont retenues. 
Sources : Enquête sur l’EHESS227. 

Faudrait-il alors connaître, pour évaluer le localisme, les candidatures dans 
chaque établissement sur une période suffisamment longue pour avoir des 
statistiques significatives ? De telles données seraient bien sûr très précieuses. 
Malheureusement les candidatures ne sont pas centralisées lors du processus de 
recrutement et la reconstitution des listes de candidatures reçues au sein des 
établissements universitaires risquerait d’être à la fois fastidieuse et hasardeuse. 
En outre, travailler sur les candidatures observées introduit un biais. Le flé-
chage du poste est une pratique courante pour limiter en amont la compétition 
et favoriser certains candidats. La candidature étant coûteuse en temps, en frais 
d’envoi de dossiers et en frais de déplacement pour les auditionnés, les doc-
teurs décident de se porter candidat dans tel ou tel établissement en fonction 
des informations qu’ils obtiennent sur le caractère ouvert ou fermé du con-
cours. Lorsque le poste est manifestement pré-alloué à un candidat, générale-
ment local, de nombreux candidats potentiels même s’ils entrent dans le profil 
renoncent à candidater, parfois sur le conseil d’informateur de l’université en 
question228. En raison de cette sélection en amont, le différentiel de réussite 
entre les candidatures locales et extérieures est alors sous-estimé. Pour éviter ce 
biais d’auto-sélection, on ne peut se limiter aux seules candidatures observées. 
Il faut tenter au contraire de reconstituer l’ensemble des candidatures potentiel-
les : c’est-à-dire celles qui prévaudraient en l’absence de localisme. 
                                                 
225 Cf. Isabelle Backouche, Christian Topalov (dir.), Vingt ans d’élection à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, Rapport EHESS, 2008. 
226 L’odds ratio ou le rapport de chances relatives est un indicateur statistique pour comparer 
deux proportions p et q. Sa formule est [p/(1-p)]/[q/(1-q)]. 
227 Cf. Backouche, Topalov, op. cit. 
228 Cf. le témoignage personnel de Judith Lazar, op. cit., p. 152-153. 
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2. DOCTHESE : une base de données pour mesurer le loca-
lisme 

Il peut sembler curieux de vouloir mesurer le localisme à partir de la base de 
données DOCTHESE qui porte sur les thèses soutenues en France229. Elle ne 
contient aucune information directe sur le recrutement académique, que ce soit 
le poste obtenu ultérieurement par les docteurs ou même le poste occupé par 
les directeurs de thèse. Elle concerne avant tout les thèses soutenues et com-
prend par conséquent très peu de variables. On y trouve pour l’essentiel le nom 
et le prénom de l’auteur de la thèse, ceux du directeur, l’université de soute-
nance, la discipline, le titre, le résumé, les mots clés. 

Elle présente toutefois un avantage indéniable. Cet ensemble presque ex-
haustif de 212 987 thèses (soutenues essentiellement entre 1972 et 2000) en 
sciences et en sciences humaines et sociales – les thèses d’exercice de santé ont 
été exclues de l’analyse – permet un suivi longitudinal relativement précis de la 
population académique. En menant des appariements sur la base du nom, du 
prénom et de la discipline, on peut retrouver les docteurs qui deviennent 
quelques années plus tard directeurs de thèse230. On a là un indicateur, certes 
peu précis et retardé, du recrutement académique, mais qui porte à la fois sur 
une longue période et sur un ensemble important, potentiellement exhaustif. 
De la carrière académique, on ne connaît que les extrema, la thèse soutenue (ou 
les thèses soutenues) en début de carrière et les thèses dirigées en fin de 
carrière. Il manque les étapes intermédiaires les plus typiques que le candidat 
peut avoir accomplies ou non : 

a) poursuite dans le monde académique français après la thèse, 

b) éventuel poste précaire ou temporaire dans l’enseignement supé-
rieur (vacataire, ATER, Post-doc voire poste d’enseignant dans le se-
condaire en attente), 

c) qualification (les années où cette étape est obligatoire), 

d) obtention d’un poste de maître de conférences, 

e) obtention de la thèse d’État ou de l’habilitation à diriger des re-
cherches (après 1984), 

f) qualification comme candidat au poste de professeur (les années 
où cette étape est obligatoire), 

g) obtention du poste de professeur, 

h) direction d’un ou plusieurs doctorants, 

                                                 
229 DOCTHESE est un CD-Rom recensant les thèses. Sa production a été arrêtée en 2003. Il a 
été remplacé par la base en ligne SUDOC, qui poursuit la recension des thèses, mais qui ne 
permet malheureusement pas une manipulation statistique aussi aisée. 
230 Nous ne détaillerons pas entièrement ici toutes les manipulations complexes nécessaires 
pour identifier les docteurs qui deviennent directeurs. Pour éviter les problèmes d’homonymie, 
on a effectué d’abord des appariements relativement stricts : même nom, même prénom, 
même discipline = même personne. Cet appariement a ensuite été étendu aux disciplines 
voisines à partir d’une notion de voisinage établie sur la base de la mobilité disciplinaire des 
directeurs de thèse d’un même établissement. Pour pouvoir mieux suivre les carrières des 
femmes qui changent de nom, des appariements ont été effectués sur une partie d’un nom 
composé et permettent de reconstituer la carrière d’une partie d’entre elles. Des appariements 
ont été faits aussi pour rapprocher des noms et des prénoms à l’orthographe similaire et éviter 
les problèmes des erreurs de graphie. 
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i) soutenance du premier docteur, 

j) enregistrement sans erreur de la thèse du premier docteur dans la 
base de données. 

Tout directeur de thèse n’est pas forcément passé par chacune de ces éta-
pes, en raison des particularités comme l’agrégation dans certaines disciplines 
(droit, gestion, science économique, science politique), ou encore des modifica-
tions de la législation (entre 1988 et 1992 et 1995 et 1997, l’étape nationale de 
qualification suit les auditions au lieu de les précéder231). Des enseignants-
chercheurs peuvent être habilités à diriger des recherches et faire soutenir des 
thèses sans être professeurs : ce peut être le cas de directeurs de recherche au 
CNRS ou plus rarement de maîtres de conférences. Toutefois les professeurs, 
mieux insérés dans les structures d’enseignement en deuxième et troisième 
cycles, sont en meilleure position pour attirer des doctorants et sont plus 
nombreux. Ils constituent donc de loin la part la plus importante des directeurs 
de thèse. 

Le parti pris du traitement suivant est que les transitions docteurs-directeurs 
permettent de révéler les processus de recrutement intermédiaires et de recons-
tituer la structure de compétition entre les candidats locaux et extérieurs. 
Toutefois pour établir cette structure, il faut accepter nos hypothèses 
d’approximation. 

Approximation 1 – des transitions aux mobilités : on mesure la mobilité, institu-
tionnelle et disciplinaire, à partir de la différence pour une même personne entre le lieu et la 
discipline de la première thèse soutenue et le lieu et la discipline de la première thèse dirigée. 

Avant de poursuivre la liste des approximations, présentons les trajectoires 
sur lesquelles nous allons travailler (Tableau 6.4). Dans une base de données de 
212 987 thèses, nous avons identifié 205 631 docteurs distincts (certains 
docteurs soutiennent plusieurs thèses) et 35 564 directeurs de thèse diffé-
rents232. Nous arrivons à retrouver 13 462 docteurs distincts qui deviennent 
directeurs de thèse 12,24 années en moyenne après leur soutenance (écart-type 
5,64). En revanche, nous ne retrouvons pas 22 102 directeurs, soit qu’ils ont 
effectué leur thèse avant le début de la base de données, soit que leur thèse est 
manquante dans cette base (les thèses d’État sont parfois mal renseignées), soit 
qu’ils viennent de l’étranger, soit qu’ils n’ont pas de thèse (des directeurs 
d’études de l’EHESS ou directeurs de recherche du CNRS peuvent être dans 
ce cas), soit enfin en raison de problèmes d’appariement (changements de nom 
ou de prénom, erreurs d’orthographe, discipline trop éloignée)233. 

La limitation de notre travail aux seuls docteurs français est-elle gênante ? 
Elle pourrait l’être si par exemple le monde académique français recrutait de 
manière préférentielle dans deux groupes, les candidats ayant soutenu locale-
ment et ceux ayant soutenu à l’étranger. Dans ce cas, en ne se focalisant que 

                                                 
231 Cf. Christine Musselin, Le marché des universitaires, France, Allemagne, États-Unis, Puf, 2005. 
232 Notons quelques lacunes importantes de notre base de données. Les directeurs de thèse ne 
sont que très rarement renseignés en science avant 1984, alors qu’ils le sont systématiquement 
en sciences humaines et sociales. En outre, en 1983 et 1984, les disciplines en sciences sont 
généralement manquantes. Pour éviter les problèmes d’homonymie, on a identifié comme la 
même personne des directeurs de thèse ayant le même nom et le même prénom dans la même 
discipline ou dans la même université. 
233 Même pour les nouveaux directeurs dirigeant pour la première fois entre 1997 et 2002, le 
taux d’identification (47 %) reste inférieur à la moitié. 
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sur les docteurs français on risquerait de sous-estimer l’ouverture. Mais la part 
des docteurs étrangers recrutés reste faible en 2002 (2,9 % des nouveaux 
maîtres de conférences recrutés)234. Sachant que cette part est en croissance 
(3,9 % en 2007), elle devait être plus faible encore dans les années 1970 et 
1980. La limitation de notre travail aux seuls docteurs français n’entraîne donc 
pas de biais importants. 

Tableau 6.4. Trajectoires docteurs – directeurs identifiés dans la base des thèses soutenues 
entre 1961 et 2002 
Catégorie Effectif 
1. Ensemble des directeurs de thèse identifiés 35 564 

2. Directeurs de thèse que l’on ne retrouve pas comme docteur 22 102 

3. Directeurs dirigeant leur première thèse dans une université et 
une discipline différentes de celles de leur thèse 

2 145 

4. Directeurs dirigeant leur première thèse dans la même universi-
té mais dans une discipline différente de celle de leur thèse 1 550 

5. Directeurs recrutés à l’extérieur dans sa discipline de thèse 5 150 
6. Directeurs dirigeant leur première thèse dans la même disci-
pline et la même université que celles de leur thèse 

4 617 

7. Ensemble des directeurs dont on retrouve la thèse  13 462 

8. Docteurs qu’on ne retrouve pas comme directeurs 192 169 

9. Ensemble des docteurs identifiés 205 631 

10. Ensemble des doctorats soutenus identifiés 212 987 
Note de lecture : On compte 4617 directeurs de thèse dont la première thèse soutenue et la 
première thèse dirigée sont dans la même université et la même discipline. 
Sources : retraitement de la base DOCTHESE. 

Dans cet ensemble, les trajectoires d’immobilité institutionnelle sont impor-
tantes sans être majoritaires : 46 % des docteurs « recrutés » dirigent dans 
l’université où ils ont débuté. Le taux de recrutement local est plus fort lorsque 
l’on reste à l’intérieur d’une même discipline (47 % contre 41 % pour les 
recrutements hors discipline). Cette importance relative du recrutement local 
signifie-t-elle un localisme important ? Pour en juger, il faut reconstituer aussi 
la part respective des candidatures locales et des candidatures extérieures. Les 
approximations qui suivent visent à effectuer une telle comparaison. 

Approximation 2 – recrutement local : le recrutement local est mesuré de manière 
stricte comme le fait de soutenir sa première thèse et de diriger sa première thèse dans le même 
« département », c’est-à-dire à la fois dans la même université et dans la même discipline. 

Une telle limitation vise à circonscrire le phénomène relationnel sous-jacent 
au « localisme » institutionnel, à savoir le recrutement par des pairs d’un 
docteur que l’on a encadré, côtoyé et soutenu. Lorsque dans une même univer-
sité un docteur change de discipline (passant par exemple du droit à la science 
politique, des mathématiques à la physique…), il peut n’avoir que très peu de 
liens avec les membres du département qui le recrutent. Par ailleurs, les trajec-
toires de changement de discipline sont ambiguës : on ne sait si le changement 
de discipline s’effectue lors du premier recrutement ou ultérieurement. 

La qualité de la mesure du localisme dépend alors de l’adéquation entre les 
disciplines que nous utilisons et les définitions institutionnelles des disciplines 
qui structurent la compétition académique : UFR, sections du CNU ou du 
CNRS, commissions de spécialistes. L’idéal aurait été de calquer la nomencla-

                                                 
234 Cf. Origine des enseignants chercheurs…, 2002 et 2007. 
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ture disciplinaire sur celle en vigueur au CNU. Toutefois les intitulés sous-
disciplinaires des thèses de doctorat, souvent ambigus, ne le permettaient pas 
toujours, en particulier en sciences. Les 26 disciplines (cf. Tableau 6.7) retenues 
à partir des intitulés de la base DOCTHESE sont des regroupements assez 
larges et correspondant aux grandes catégories disciplinaires. 

Approximation 3 – année de mesure de la compétition : Par convention, l’année 
de référence pour mesurer la compétition entre les candidats locaux et extérieurs est l’année de 
soutenance du doctorat. 

Les transitions docteurs - directeurs et leur durée, longue, sont le produit de 
plusieurs étapes dont certaines sont des opérations de recrutement, d’autres 
dépendent de l’attractivité du professeur et de la célérité des docteurs dirigés. 
En se calant sur le début du processus, avec l’utilisation de la date de soute-
nance comme étalon de ces transitions, on fait l’hypothèse que la mobilité 
mesurée reflète avant tout la transition entre le statut de doctorant et le premier 
poste de titulaire dans le monde académique (maître assistant puis, après 1984, 
maître de conférences) laquelle se joue dans les deux-trois années qui suivent la 
soutenance de la thèse. En effet, le recrutement lors de la transition maître de 
conférences-professeur est plus local (60 % des professeurs nommés entre 
2002 et 2007 sont déjà maîtres de conférences dans l’université) que lors de la 
transition Docteur-Maître de conférences (30 % des maîtres de conférences 
entre 2002 et 2007 ont fait leur thèse dans la même université). Les éventuelles 
mobilités résultent plus de la première transition que de la seconde même si 
des phénomènes de contre-mobilité sont sans doute importants (soutenir dans 
le département A, être nommé maître de conférences ou professeur dans le 
département B, et revenir ensuite comme professeur dans le département A). 

Par ailleurs, il aurait été problématique de se caler sur une autre année, en 
particulier l’année de première direction, pour reconstituer la structure des 
forces en présence dans cette compétition académique. 

Approximation 4 – postes offerts au recrutement : a) On considère qu’il y a eu 
un « poste pourvu » dans le département où un nouveau directeur de thèse fait soutenir sa 
première thèse. Le poste a été « pourvu » par le directeur en question. b) On considère que ce 
poste a été « offert » aux personnes qui ont passé leur premier doctorat la même année et dans 
la même discipline que la personne « recrutée ». c) On dira que ce poste a été « offert » « dans 
la discipline » si la première thèse dirigée est dans la même discipline que la première thèse 
soutenue. Il est offert « hors discipline » dans le cas inverse. 

La proposition 4b peut sembler restrictive. On considère que les docteurs 
d’une année n ne sont pas en compétition avec les docteurs de l’année n + 1. 
Elle est bien sûr inexacte : en 2007, 40 % des nouveaux maîtres de conférences 
ont soutenu en 2006, 24 % en 2005, 13 % en 2004, etc.235 Toutefois la délimita-
tion annuelle ne doit pas être évaluée en fonction de son exactitude historique, 
mais en fonction de sa capacité à représenter les forces en présence lors d’un 
recrutement. De ce point de vue, cette délimitation de la compétition n’est pas 
mauvaise. En outre, il aurait été plus difficile et arbitraire encore de quantifier 
la compétition représentée par les autres années. 

Approximation 5 – circonscription disciplinaire de la concurrence : On limite 
l’étude aux seuls postes « offerts » « dans la discipline ». Ceci signifie aussi que les docteurs 

                                                 
235 Cf. Origine des enseignants chercheurs…, 2007, p. 31. 
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locaux ou extérieurs d’une discipline voisine ne participent pas à la compétition pour un 
poste. 

Même s’il est vrai que sur de nombreux postes, des candidats de disciplines 
voisines peuvent candidater, il aurait été très difficile de quantifier la part des 
disciplines voisines concernées par chaque poste. 

Approximation 6 – spectre des candidatures : a) Les docteurs « locaux » se pré-
sentent toujours dans leur département si un poste y est « offert ». b) Les docteurs qui 
« échouent » se présentent à l’extérieur dans tous les départements où des postes sont offerts. c) 
Pour simplifier, on considère que les docteurs qui obtiennent un poste dans la discipline ne se 
présentent à l’extérieur que dans le département où ils ont obtenu le poste. 

L’approximation 6c vise à éviter d’avoir à établir des hypothèses complexes 
sur les préférences des candidats qui pourraient être pris dans plusieurs établis-
sements. La seule préférence que nous postulons est que les candidats préfè-
rent toujours avoir un poste localement plutôt qu’à l’extérieur – approximation 
6a. Notons que les hypothèses 6a et 6c tendent à diminuer l’importance du 
localisme. En revanche l’hypothèse 6b de candidature à tous les postes offerts 
gonfle le nombre de candidats extérieurs et accroît d’autant le différentiel de 
réussite entre locaux et extérieurs. Pour la période de soutenance 1972-1996, 
cette hypothèse conduit ainsi à considérer que les docteurs (non recrutés) sont 
candidats en moyenne dans 11 départements où sont offerts des postes dans 
leur discipline (minimum 0, maximum 35 – cf. Tableau 6.5). 

Approximation 7 – focalisation sur les situations de compétition locaux- 
extérieurs : On ne retient que les postes offerts pour lesquels à la fois des candidats locaux 
et extérieurs peuvent se présenter. 

Cette dernière hypothèse vise à éviter que le taux de succès des extérieurs ne 
soit artificiellement gonflé par des situations où ils ne sont pas en compétition 
avec des locaux. 

 

Reprenons nos hypothèses d’approximation à partir d’un exemple. En 1986, 
un individu soutient une thèse de doctorat en droit à l’université Paris 1. En 
1999, ce même individu dirige sa première thèse, laquelle est soutenue dans la 
même université et la même discipline. Il n’est pas le seul à avoir soutenu à 
Paris 1 et à avoir été « recruté » dans cette université. Un docteur de 1986 ayant 
soutenu à Paris 2 fait en effet soutenir sa première thèse en 1997 à Paris 1. On 
considère donc qu’il y a eu deux postes offerts dans ce département aux 
docteurs de la promotion 1986. 362 docteurs soutiennent une thèse en droit 
cette année-là : 41 à Paris 1 et 321 dans d’autres universités (dont 11 trouvent 
des postes dans d’autres établissements et donc ne se présentent pas d’après 
nos hypothèses). Le taux de succès des candidats locaux est alors de 1/41 pour 
les candidats locaux et de 1/310 pour les candidats extérieurs. Pour égaliser les 
taux de succès, il aurait fallu recruter un quart de candidat local et un candidat 
extérieur trois quart… ce qui est délicat. En revanche, il est possible de faire la 
somme des forces en présence, les candidats et les recrutés observés locaux et 
extérieurs, ainsi que les morceaux de recrutés locaux et extérieurs « attendus » 
que l’on obtiendrait dans un processus de recrutement impartial, pour mesurer 
le différentiel de succès sur des grands ensembles : période, discipline, universi-
tés. 
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3. Un localisme important 

Le caractère localiste d’un recrutement une année donnée dans un départe-
ment donné est difficile à déterminer en raison de la faiblesse des effectifs 
recrutés. En revanche, sur un ensemble plus vaste, on peut voir si les inévita-
bles coups de barre vers les locaux ou vers les extérieurs s’équilibrent dès lors 
qu’il faut recruter un individu entier. 

Pour cela, il faut d’abord isoler les situations où le recrutement est ouvert à 
la concurrence. Premier enseignement, une part importante des recrutements 
d’extérieurs – 24 % – se fait dans des situations où il n’y a pas de candidats 
locaux (Tableau 6.5). Le taux de recrutement local est alors sensiblement plus 
élevé lorsque l’on se restreint aux situations de compétition. Il passe de 48 % à 
55 %. 

Tableau 6.5. Localisme du recrutement des docteurs ayant soutenu entre 1972 et 1996 
Candidats (ensemble) 157 821 
Lieux de concours : départements-années 7 138 
Recrutés ensemble 13 082 
Recrutés extérieurs d’une autre discipline 2 052 
Recrutés locaux d’une autre discipline 1 516 
Recrutés dans la discipline ensemble 9 514 

Ensemble des 
départements 

Recrutés extérieurs de la discipline dans des départements 
sans candidatures locales 1 185 

 Candidats (individus) 143 593 
 Candidatures 1 618 443 
 Nombre moyen de candidatures par individu 11,27 
 Lieux de concours : départements*années 4 491 

Recrutés 8 329 
Recrutés locaux 4 549 
Candidatures locales 72 257 
Recrutés extérieurs 3 780 
Candidatures extérieures 1 546 186 
Candidats extérieurs (individus) 138 342 
Somme des recrutés locaux attendus à l’indépendance 653,57 
Somme des recrutés extérieurs attendus à l’indépendance 7 677,43 
Taux de succès des candidatures locales 6,30 % 
Taux de succès des candidatures extérieures 0,24 % 
Mantel-Haenszel Odds Ratio : rapport de chances relatives des 
locaux par rapport aux extérieurs corrigé des différences de 
structure 

18,02 

Part des locaux parmi les recrutés 55 % 

Départements, les 
années où l’on 
recrute dans la 
discipline et où 
l’on peut mesurer 
la compétition 
entre candidats 
locaux et exté-
rieurs  

Part des locaux attendus à l’indépendance 8 % 
Note de lecture : pour travailler sur des données plus solides, on s’est restreint à la période 
1972-1996. Avant 1972, les données sont très lacunaires. Après 1996, les docteurs disposent de 
très peu de temps pour devenir directeur. On mesure très peu de transitions. 
Sources : retraitement de la base DOCTHESE. 
 

En nous restreignant aux départements où l’on peut mesurer la compétition 
entre locaux et extérieurs, nous obtenons un taux de réussite de 6,3 % pour les 
candidatures locales contre 0,24 % pour les candidatures extérieures. Ce 
différentiel est très important. Mesuré avec un odds ratio classique, les candida-
tures locales ont 27 fois plus de chance d’être retenues que les candidatures 
extérieures. Toutefois, une partie de ce différentiel est liée à des effets de 
composition : le nombre de postes offerts et par conséquent le taux de succès 
sont plus importants dans les gros départements. Or ceux-ci produisent aussi 
un plus grand nombre de docteurs, ce qui augmente la part des candidatures 
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locales236. Pour corriger cet effet de structure, on utilise le Mantel-Haenszel 
Odds Ratio237 qui tient compte des variations de la structure et de l’effectif 
chaque année dans les différents départements : les candidatures locales ont 
avec cette mesure 18 fois plus de chance que les candidatures extérieures d’être 
recrutées. Par la suite, nous utiliserons cet odds ratio corrigé comme indicateur 
du degré de localisme. 

On pourrait penser que cette différence très importante est fortement dé-
pendante de notre hypothèse selon laquelle les docteurs candidatent sur tous 
les postes offerts238. À titre de comparaison, donnons-nous une hypothèse 
beaucoup plus restrictive. Considérons que les docteurs se portent toujours 
candidats dans un seul département à l’extérieur et systématiquement dans leur 
propre département si celui-ci offre un poste. Du fait de ce faible nombre de 
candidatures, le taux de succès des extérieurs augmente fortement passant à 
2,7 %. Mais même avec cette hypothèse restrictive, le localisme reste impor-
tant. Les chances de réussite des locaux sont 2 fois supérieures (Mantel-
Haenszel odds ratio). 

Un phénomène en croissance 

Du fait du retard de notre indicateur de recrutement, nous ne pouvons me-
surer correctement le localisme pour les années récentes. Notre outil analyse 
pour l’essentiel les pratiques de recrutement en début de carrière dans les 
années 1970 et 1980 (tableau 6.6). Il permet néanmoins de tracer quelques 
évolutions. Le localisme croît fortement jusqu’à la fin des années 1980. Le 
rapport de chances relatives de réussite passe ainsi de 12,5 pour la période 
1972-1976 à 24,5 pour la période 1987-1991. Or, dans le même temps, la part 
des locaux parmi les recrutés reste assez stable, autour de 54 %. Cette augmen-
tation du localisme doit surtout à la multiplication des établissements produi-
sant des docteurs dans chaque discipline et à l’augmentation conséquente du 
nombre de candidatures extérieures. On compte 17,4 établissements produc-
teurs de docteurs par discipline pendant la première période contre 29 dans la 
période 1987-1991. La stabilisation du localisme pendant la période 1992-1996, 
voire l’inflexion pour les années 1994-1996, reste difficile à interpréter. Nous 
manquons là d’un peu de recul pour pouvoir constater les transitions docteurs-
directeurs de thèse. Les docteurs dont les transitions vers le statut de directeur 
sont particulièrement rapides ont peut-être des carrières particulières qui les 
distinguent des autres directeurs. Même s’il faut rester prudent, on peut suppo-
ser que l’on assiste à une inflexion du localisme à partir du milieu des années 
1990. En effet, à cette époque, ce thème s’est imposé comme un enjeu des 
débats sur les recrutements. Il a été dénoncé fréquemment par les associations 

                                                 
236 La somme de deux tableaux croisés 2*2 à l’indépendance ne produit généralement pas un 
tableau croisé à l’indépendance (sauf s’ils possèdent une structure de marge commune). 
237 Il se mesure de la façon suivante : 

ORMH = [ Σi (ni11 * ni22/ni) ] / [ Σi (ni12 * ni21/ni) ] 
où dans le département-année i, ni11 représente le nombre de locaux recrutés, ni22 le nombre 
d’extérieurs non recrutés, ni12 le nombre de locaux non recrutés, ni21 le nombre d’extérieurs 
recrutés et ni le nombre de candidats. 
238 Ainsi, entre 1984 et 1987, on ne pouvait se porter candidat que dans 4 établissements au 
maximum (Décret du 6 juin 1984, art. 25 et 46 abrogés par le décret 17 juillet 1987). 
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de doctorants et par des enseignants chercheurs239. Des associations de docto-
rants d’une part et d’enseignants d’autre part ont mis en place des procédures 
de surveillance des pratiques de recrutement qui accroissent la transparence et 
freinent quelque peu l’intensité du phénomène240. Le taux de recrutement local 
au cours des six dernières années, tout en restant élevé, a ainsi diminué. La part 
des recrutés locaux parmi les nouveaux maîtres de conférences est passée ainsi 
de 32 % en 2002 à 28 % en 2007. 

Tableau 6.6. Localisme du recrutement par période pour les docteurs ayant soutenu entre 
1972 et 1996 

Promo-
tion de 
soute-
nance 

Recrutés 
locaux 

Recrutés 
locaux 
« attendus » 

Candidatu-
res locales 

Recrutés 
extérieurs 

Candidatu-
res 
extérieures 

Part des 
locaux parmi 
les recrutés 

Mantel-
Haenszel 
Odds 
Ratio 

1972-1976 944 191,04 11 692 854 177 410 52,50 % 12,49 

1977-1981 1 525 233,95 19 243 1 254 376 652 54,88 % 17,50 

1982-1986 914 111,99 14 202 713 301 682 56,18 % 20,83 

1987-1991 945 94,95 18 226 776 479 248 54,91 % 24,49 

1992-1996 221 21,65 8 894 183 211 194 54,70 % 24,49 

Note de lecture : 944 docteurs ayant soutenu entre 1972 et 1976 ont été « recrutés » locale-
ment, 854 à l’extérieur. On dénombre 11 692 candidatures locales et 177 410 candidatures 
extérieures. Si les chances de succès de recrutement des locaux et des extérieurs avaient été 
équilibrées chaque année dans chaque département, on aurait recruté au total 191,04 candidats 
locaux (et 1606,04 extérieurs). Les candidats locaux ont 12,5 fois plus de chance d’être recrutés 
que les extérieurs. 
Sources : retraitement de la base DOCTHESE. 

En sciences comme en sciences humaines et sociales 

Contrairement à ce que l’on avance parfois, le localisme n’est pas le fait des 
disciplines les « moins avancées » scientifiquement, au sein desquelles les 
particularismes des relations sociales l’emporteraient sur l’universalisme de la 
valeur scientifique (tableau 6.7). Au contraire, la tendance au localisme est 
marquée dans toutes les disciplines. Même en philosophie, la moins localiste 
des disciplines dans notre traitement, un candidat local a six fois plus de chance 
d’être recruté qu’un candidat extérieur. Le rapport des chances est souvent 
largement supérieur en sciences (où l’on trouve un odds ratio global de 20) à 
celui constaté en sciences humaines et sociales (odds ratio de 14). En informa-
tique, en chimie et en sciences de l’ingénieur, il est particulièrement élevé avec 
des rapports de chance allant de 34 à 51. 

Il est possible que certains de nos regroupements disciplinaires soient un 
peu larges et augmentent le localisme en sciences. Il en va ainsi des sciences de 
l’ingénieur qui rassemblent toutes les sous-disciplines variées regroupées sous 
le label « Sciences et techniques » de DOCTHESE (à l’exception de 
l’informatique) : électronique, techniques du bâtiment, automatique, génie 
mécanique, etc. On peut imaginer qu’une université possédant un département 
de génie mécanique conduise plutôt des recrutements dans cette spécialité 
                                                 
239 Cf. Collectif de sociologues candidats à l’Université, « Le recrutement des maîtres de 
conférences en sociologie à l’Université. Chronique d’une procédure opaque et bâclée », 
Genèses, n°25, 1996, 156-165 
240 L’Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique diffuse ainsi 
chaque année dans son bulletin Système D les résultats de la campagne de recrutement. Les 
mathématiciens ont mis au point un système électronique d’affichage des candidats auditionnés 
et classés. Baptiste Coulmont, sur son blog http://www.coulmont.com , a développé une 
initiative similaire pour la sociologie. 
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plutôt que des créations de poste dans des sous-disciplines voisines inexistan-
tes. Considérer que toutes les autres sous-disciplines peuvent candidater sur ces 
postes gonfle alors le nombre de candidats extérieurs. Cette inadéquation du 
découpage de la concurrence peut jouer pour les ensembles très hétérogènes, 
comportant de très nombreuses sous-disciplines, comme la biologie (dont les 
sous-disciplines vont de la biochimie à l’éthologie). Il a moins de chance de 
jouer pour des ensembles plus homogènes comme la chimie ou l’informatique 
où l’on constate un localisme très fort. En outre, les sciences humaines com-
portent aussi des ensembles fort hétérogènes comme les études des langues et 
civilisations, lesquels regroupent différentes aires culturelles (anglophones, 
hispanophones, germaniques, slaves, orientales…), dont l’indice de localisme 
est moins élevé. 

Tableau 6.7. Localisme du recrutement par discipline pour les docteurs ayant soutenu entre 
1972 et 1996 

Discipline 
Recrutés 
locaux 

Recrutés 
locaux 
« attendus » 

Candidatures 
locales 

Recrutés 
extérieurs 

Candidatures 
extérieures 

Part des 
locaux 
parmi les 
recrutés 

Mantel-
Haenszel 
Odds Ratio 

Philosophie 42 15,1 1 215 63 8 199 40,00 % 6,04 
Ethnologie ; Sciences 
des religions 37 13 492 27 2 512 57,81 % 7,08 
Littérature 63 13,7 1 960 192 37 952 24,71 % 7,74 
Sociologie 45 9,9 1 101 77 15 347 36,89 % 7,90 
Art et archéologie ; 
Cinéma ; Théâtre ; 
Musicologie 48 12,6 844 56 7 351 46,15 % 8,42 
Linguistique 82 14,8 1 429 125 21 455 39,61 % 9,18 
Études langues et 
civilisations 147 31,7 3 661 310 68 141 32,17 % 9,61 
Histoire 102 19,7 2 406 178 40 315 36,43 % 10,66 
Sciences de l’éducation 24 5,3 306 21 2 699 53,33 % 12,60 
Psychologie 119 20,3 1 533 105 21 211 53,13 % 13,32 
Biologie 986 149,1 15 220 822 381 988 54,54 % 14,77 
Physique 733 112,1 9 683 516 246 366 58,69 % 17,21 
Mathématiques 186 31,9 2 148 137 29 106 57,59 % 17,32 
Ensemble 4 549 653,6 72 257 3 780 1 546 186 54,62 % 18,02 

Terre, Océan, Géologie 213 29,3 3 433 186 59 804 53,38 % 18,13 
Géographie 96 10,7 1 218 101 23 617 48,73 % 19,98 
Gestion 68 15,5 851 28 6 420 70,83 % 20,91 
Sciences médicales 87 10,3 1 216 41 15 453 67,97 % 26,64 
Science politique 32 4,4 248 13 2 689 71,11 % 32,37 
Informatique 255 30 3 002 133 54 817 65,72 % 34,37 
Droit 191 15,5 3 369 160 79 056 54,42 % 37,04 
Économie 181 18 3 255 95 58 691 65,58 % 38,40 
Chimie 286 27,2 3 846 103 70 703 73,52 % 40,47 
Sciences de l’ingénieur 513 40,4 9 697 287 291 586 64,13 % 51,15 

Notes de lecture : Voir Tableau 6.6. Le tableau est ordonné en fonction du rapport de chances 
relatives de succès corrigé (odds ratio). On a supprimé trois disciplines (STAPS, sciences 
pharmaceutiques et sciences de l’information et de la communication) en raison d’un nombre 
de recrutements ouverts à la compétition trop faibles (inférieurs à 10). 
Sources : retraitement de la base DOCTHESE. 

En sciences, la dépendance de la recherche à l’égard d’équipements lourds 
et rares situés dans un très petit nombre de laboratoires (comme un accéléra-
teur de particules) peut aussi conduire à des phénomènes d’immobilité ou de 
contre-mobilité (à savoir le retour dans le même établissement après une 
première mobilité). Elle contribue peut-être au localisme de la physique, mais 
joue moins dans les autres sciences aux infrastructures scientifiques moins 
spécifiques comme les mathématiques. Le caractère plus appliqué de certaines 
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sciences comme les sciences de l’ingénieur et la chimie est propice au dévelop-
pement de partenariats locaux avec des industries pour l’obtention de finance-
ment, la conduite de recherche ou le renouvellement de contrats. Il peut 
contribuer à une plus grande immobilité241. 

Enfin, les rythmes et les modalités d’entrée dans la carrière ne sont pas les 
mêmes en sciences et en sciences humaines. En 2002, on obtient un poste de 
maître de conférences à 31 ans en sciences contre 36 ans en lettres et sciences 
humaines242. Les maîtres de conférences entrent en sciences non seulement 
plus tôt mais en 2002 ils font souvent précéder leur recrutement par un post-
doctorat à l’étranger. 27 % des docteurs recrutés en sciences en 2002 ont fait 
un post-doctorat à l’étranger avant d’être recruté contre 4 % en lettres243. Selon 
la perception que l’on aura d’un « post-doc » à l’étranger, on pourra considérer 
qu’un recrutement après celui-ci dans l’établissement qui a délivré la thèse sera 
local ou contraire une forme de contre-mobilité. Même si nous n’avons guère 
de données sur l’importance – sans doute moindre – des post-doctorats dans 
les années 1970 et 1980, ces éléments nuancent l’importance du différentiel de 
localisme entre les sciences et les sciences humaines. 

Au sein des sciences humaines et sociales, on peut tracer une opposition 
entre les disciplines des anciennes facultés de lettres et celles des anciennes 
facultés de droit (droit, économie, gestion, science politique). Ces dernières, 
avec un rapport de chances de 34 contre 10 pour les disciplines de lettres, sont 
nettement plus localistes. Le phénomène est d’autant plus étonnant qu’elles 
organisent pour le recrutement de la majorité de leurs professeurs un concours 
d’agrégation du supérieur, national et centralisé, à l’issue duquel les candidats 
reçus choisissent leur affectation en fonction des postes disponibles et de leur 
rang de classement. Dans une telle procédure, ce n’est pas l’université qui 
choisit son candidat, mais le candidat classé qui choisit son université. La plus 
surreprésentation des appariements locaux doit peut-être ici pour une part plus 
importante qu’ailleurs à l’aversion du candidat à la mobilité. Le rôle du loca-
lisme des institutions n’est cependant pas absent non seulement au niveau du 
recrutement des maîtres de conférences mais aussi des professeurs. La logique 
du classement de l’agrégation entre parfois en contradiction avec la logique des 
appariements préférentiels candidats-université. Les universités, en particulier à 
Paris, recrutent souvent leur professeur « à la mutation » et font revenir leurs 
anciens « produits » après que ceux-ci ont exercé quelques années dans un 
autre établissement. Disciplines du pôle temporel selon Pierre Bourdieu, elles 
sont liées plus fréquemment que les autres à des formes de pouvoir, en particu-
lier local : relations avec les responsables politiques et économiques d’une 
région, exercice en parallèle d’un métier de conseil, etc.244 

Les disciplines les moins localistes ne le sont pas forcément en raison d’un 
plus grand attachement à la norme universaliste de la science, mais souvent en 
raison de l’existence de mécanismes de présélection qui mettent en relation les 
                                                 
241 Cf. Georges Benguigui, « Les physiciens sont-ils de gauche et les chimistes de droite ? », 
Social Science Information, vol. 25, n°3, 1986, p. 725 - 741. 
242 Cf. Origine des enseignants chercheurs…, op. cit., 2002. 
243 La détention de post-doc a fortement augmenté depuis 2002 à la fois à l’étranger (les 
détenteurs recrutés passent en sciences à 39 % en 2007) et surtout en France avec la création 
des post-doc CNRS (le taux de détention passe en sciences de 16 % en 2002 à 31 % en 2007). 
244 Cf. Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Minuit, 1984 ; Jean-Michel Berthelot, Sophie 
Ponthieux, Les Enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur: revenus professionnels et conditions 
d’activité, La Documentation française, 1992. 



Du localisme en France 

 244 

candidats et les universités et facilitent le tri lors du concours. La philosophie, 
discipline dont l’identité repose historiquement sur le tryptique baccalauréat-
ENS-agrégation245, recrute préférentiellement des personnes qui ont préala-
blement réussi à des concours nationaux, élitistes et centralisés : l’Ecole Nor-
male Supérieure et l’agrégation du secondaire. Ce mode de sélection repose à la 
fois sur les compétences révélées par ces concours – lesquels ne sont toutefois 
pas définis pour les besoins de l’enseignement supérieur – mais aussi sur les 
solidarités formées entre les anciens élèves passés par la même filière qui 
peuvent alors supplanter celles qui lient un département à ces docteurs locaux. 
Les filières de normaliens agrégés jouent un rôle dans d’autres disciplines 
comme l’histoire ou la littérature. Dans des disciplines de lettres et sciences 
humaines comme la géographie ou la psychologie, au sein desquelles les filières 
de normaliens agrégés jouent peu ou quasiment pas, le recrutement s’avère 
ainsi sensiblement plus localiste. 

En particulier dans les nouvelles universités 

Le constat d’universalité du localisme établi pour les disciplines vaut aussi 
lorsque l’on approche le phénomène par les lieux de soutenance (Tableau 6.8). 
Aucune des universités et des écoles recrutant plus de 10 candidats dans la 
discipline où locaux et extérieurs sont en situation de concurrence n’y échappe. 
Les établissements qui favorisent en apparence les seconds sont des établisse-
ments qui comme Cergy-Pontoise, Bordeaux 4 ou les ENS Cachan ou Lyon 
recrutent des candidats les années où ils n’ont pas produit de docteurs. 

                                                 
245 Cf. Jean-Louis Fabiani, Les philosophes de la république, Minuit, 1988 ; Charles Soulié, La 
fabrique des philosophes, ou des usages sociaux de l’U.F.R de philosophie de Paris I, Doctorat de sociolo-
gie, EHESS, 1994 ; Olivier Godechot, « Le marché du livre philosophique », Actes de la recherche 
en Sciences Sociales, n°130, 1999, p. 11-28. 
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Tableau 6.8. Localisme du recrutement par université pour les docteurs ayant soutenu entre 
1972 et 1996 

Université 
Recrutés 
locaux 

Recrutés 
locaux 
attendus 

Candidatures 
locales 

Recrutés 
extérieurs 

Candidatures 
extérieures 

Part des 
locaux 
parmi les 
recrutés 

Mantel-
Haenszel 
Odds Ratio 

EHESS 20 8,67 850 54 8 541 27 % 2,98 
Paris 3 46 19,48 1 831 47 8 043 49 % 4,07 
Paris 5 42 17,57 1 161 44 11 809 49 % 4,76 
Paris 9 22 12,24 692 19 5 596 54 % 5,52 
Paris 6 425 165,78 11 001 272 45 772 61 % 5,52 
Paris 10 53 12,56 1 585 105 19 654 34 % 6,33 
Paris 4 65 22,09 2 205 36 8 630 64 % 7,78 
Paris 1 107 37 3 843 52 14 870 67 % 8,13 
Paris 11 334 86,81 6 490 256 54 388 57 % 8,39 
Grenoble 3 12 1,58 207 32 6 787 27 % 10,96 
Paris 8 43 7,54 689 61 12 023 41 % 10,98 
Strasbourg 2 39 10,31 553 58 9 427 40 % 11,43 
Paris 7 212 36,06 3 899 241 51 139 47 % 11,76 
Paris 2 13 3,07 682 8 4 510 62 % 12,76 
Lille 3 13 1,41 193 43 8 353 23 % 13,26 
Montpellier 3 29 3,35 440 58 11 124 33 % 13,74 
Lyon 2 42 4,18 589 69 15 100 38 % 16,61 
Tours 16 1,08 208 63 20 481 20 % 17,14 
Bordeaux 3 38 5,25 467 49 8 966 44 % 18,00 
Ensemble 4 549 653,57 72 257 3 780 1 546 186 55 % 18,02 

Paris 12 11 0,86 171 37 14 040 23 % 19,08 
Montpellier 2 148 17,01 2 372 119 39 106 55 % 20,36 
Aix Marseille 
1 80 6,94 997 106 34 079 43 % 21,75 
Grenoble 1 100 8,34 1 652 126 48 862 44 % 22,93 
École Centrale 
de Lyon 3 0,16 93 13 8 388 19 % 23,83 
Rennes 2 16 1,03 155 35 7 795 31 % 26,93 
Toulouse 2 76 6,64 739 55 13 955 58 % 30,76 
Grenoble 2 46 5,28 605 27 9 419 63 % 32,13 
INP Grenoble 97 11,13 1 709 43 27 391 69 % 35,41 
Rennes 1 243 26,19 3 136 93 52 418 72 % 39,30 
Lyon 1 142 13,61 2 041 60 36 845 70 % 41,81 
Paris 13 16 0,57 156 37 17 134 30 % 43,33 
Lyon 3 24 1,5 278 20 8 007 55 % 44,60 
Nancy 2 19 0,88 164 33 9 723 37 % 45,12 
École centrale 
de Paris 4 0,16 114 10 8 710 29 % 46,60 
Toulouse 3 126 7,41 1 440 89 44 094 59 % 49,32 
Bordeaux 2 22 1,02 188 15 7 543 59 % 53,27 
Toulouse 1 82 4,44 756 70 28 989 54 % 53,29 
Bordeaux 1 132 12,25 1 687 53 36 721 71 % 53,37 
Nancy 1 84 5,09 1 169 58 31 838 59 % 53,63 
Aix Marseille 
2 35 2,26 433 14 8 027 71 % 54,17 
Nantes 62 2,53 624 82 37 183 43 % 54,68 
Montpellier 1 33 3,03 467 9 6 101 79 % 54,99 
Nice 105 5,45 950 86 41 447 55 % 55,67 
ENPC 4 0,1 57 11 8 170 27 % 55,90 
Clermont 
Ferrand 2 83 4,91 998 63 36 446 57 % 57,83 
Caen 52 1,97 437 70 35 568 43 % 58,21 
Strasbourg 1 132 8,84 1 545 58 36 072 69 % 62,47 
Aix Marseille 
3 55 2,11 586 58 29 527 49 % 63,70 
Besançon 53 1,96 428 58 31 818 48 % 63,87 
INSA 
Toulouse 17 0,43 259 23 22 873 43 % 64,50 
Institut 13 1,17 81 4 1 931 76 % 67,53 
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Université 
Recrutés 
locaux 

Recrutés 
locaux 
attendus 

Candidatures 
locales 

Recrutés 
extérieurs 

Candidatures 
extérieures 

Part des 
locaux 
parmi les 
recrutés 

Mantel-
Haenszel 
Odds Ratio 

d’Études 
Politiques 
Paris 
ENSM Paris 28 1,21 315 19 13 074 60 % 69,01 
INP lorraine 21 0,71 293 21 14 740 50 % 76,19 
Dijon 76 2,99 718 68 36 450 53 % 76,76 
Lille 2 16 0,65 95 9 3 469 64 % 87,34 
Orléans 31 0,74 199 42 22 614 42 % 87,94 
INSA Lyon 61 3,04 771 30 25 588 67 % 88,55 
Metz 13 0,23 92 18 12 585 42 % 94,57 
Brest 26 0,61 164 24 14 950 52 % 97,13 
INP Toulouse 63 3,4 924 26 26 673 71 % 101,06 
Compiègne 34 0,9 338 19 19 310 64 % 117,35 
Poitiers 109 4,01 979 54 43 706 67 % 121,50 
ENST 10 0,21 133 9 12 845 53 % 121,58 
Lille 1 177 9,22 1 796 49 48 099 78 % 124,04 
Rouen 57 1,33 331 38 26 628 60 % 136,18 
Reims 22 0,34 102 23 14 956 49 % 141,72 
Limoges 30 0,65 232 21 19 302 59 % 152,43 
Strasbourg 3 14 0,53 127 3 3 734 82 % 165,77 
Pau 14 0,23 67 12 8 076 54 % 205,48 
Saint-Étienne 6 0,06 23 8 6 176 43 % 235,70 
Mulhouse 9 0,16 71 4 6 304 69 % 272,15 
Valenciennes 13 0,17 65 5 7 591 72 % 377,71 
Le Mans 10 0,12 43 4 4 973 71 % 534,35 
Angers 5 0,04 18 6 4 631 45 % 542,08 

Notes de lecture : Voir tableau 6.7. On a supprimé 40 établissements de cette liste en raison 
d’effectifs recrutés dans la discipline inférieurs à 10. 
Sources : retraitement de la base DOCTHESE. 
 

La variance de notre indicateur de localisme est plus forte encore que pour 
les disciplines. Le rapport des chances relatives varie entre 3 et 542. Les établis-
sement les moins « localistes » dans ce tableau sont les universités parisiennes. 
Elles peuvent certes présenter une part importante de locaux parmi les person-
nes recrutées comme à Paris 1 ou à Paris 6. Mais en raison de la place qu’elles 
occupent dans la production des docteurs, ce fort recrutement local conduit à 
moins favoriser les locaux que dans les petites universités qui produisent très 
peu de docteurs comme Pau, Reims, Mulhouse, etc. Cette relative ouverture 
des universités parisiennes par rapport aux universités de province doit cepen-
dant être relativisée. Elle est surtout marquée pour les promotions de docteurs 
soutenant entre 1972 et 1984. Il est possible que le découpage des facultés 
parisiennes par la loi Faure en 1968 ait provoqué une certaine mobilité entre 
des établissements dont les identités respectives étaient encore peu affirmées 
dans les années 1970. Mais la plus grande ouverture relative parisienne 
s’estompe après 1984. Entre 1984 et 1996, Lyon 2 devient l’établissement le 
moins localiste, suivi certes par Paris 9, 3, 6, et l’EHESS246 ; Strasbourg 2 est à 
la sixième place, Grenoble 3 à la septième place, Montpellier 3 à la dizième, 
alors que Paris 1 se tient à la dix-neuvième place avec un rapport de chance 

                                                 
246 Avant 1975, l’EHESS ne pouvait délivrer des doctorats. Les doctorants qui préparaient des 
doctorats (de troisième cycle uniquement) devaient soutenir leur thèse dans une université 
parisienne. On mesure donc mal le localisme de l’EHESS avant 1980. En outre, le mode de 
recrutement en assemblée plénière interdisciplinaire des enseignants est fort différent de celui 
pratiqué par les commissions de spécialistes des autres établissements. Cf. I. Backouche et C. 
Topalov, op. cit. 
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similaire à celui de l’ensemble pour la période. Les grandes universités de 
Province, souvent très anciennes, ou sinon créées ou recréées à la fin du XIXe 
siècle s’intercalent pour la deuxième période avec les grandes établissements 
parisiens. 

Ces établissements anciens, produisant de nombreux docteurs s’opposent 
principalement aux petites universités généralement créées ou recrées à partir 
des années 1960 comme celle de Rouen (recréée en 1966), de Nantes, de 
Valenciennes ou plus récemment encore celle du Mans (créée en 1977). Ces 
universités sont encore de taille modeste. Elles produisent très peu de docteurs 
et elles recrutent irrégulièrement. Leurs anciens élèves s’exportent souvent plus 
mal que ceux des grandes universités. Comme la probabilité d’avoir un poste à 
pourvoir les années où des docteurs sont produits dans la même discipline est 
assez faible, ces nouvelles universités sont donc assez souvent obligées de 
recruter à l’extérieur. Quand elles peuvent recruter leurs propres docteurs, elles 
le font certes, mais pas forcément dans des proportions beaucoup plus impor-
tante que les grandes universités : la part des locaux parmi les recrutés est de 
43 % à Saint-Étienne ou de 45 % à Angers. Mais étant donné que ces universi-
tés produisent très peu de docteurs, cela conduit à accroître très fortement le 
différentiel de taux de succès entre les candidats locaux et les candidats exté-
rieurs. Les docteurs angevins des bonnes années, celles où l’on recrute dans la 
discipline, ont ainsi 28 % de chance de réussite contre 0,13 % pour les candi-
dats extérieurs. Pour réserver des chances équivalentes aux deux catégories, il 
aurait fallu ne recruter quasiment aucun docteur local. 

En raison de la lourdeur de nos hypothèses d’approximation, une telle hié-
rarchie n’est pas dénuée de biais. Envisageons quelques artefacts qui pourraient 
la déformer. Nous avons implicitement supposé que les docteurs faisaient 
toujours une thèse avec comme objectif prioritaire d’entrer dans une carrière 
d’enseignant-chercheur en France. Ce n’est bien sûr pas le cas. Mais si x % des 
docteurs effectue un doctorat avec d’autres objectifs professionnels que la 
carrière académique française, cela devrait réduire d’à peu près autant le nom-
bre de candidatures locales que celui des candidatures extérieures. Le biais peut 
être plus sérieux si la proportion x des candidats varie selon les établissements. 
Par exemple, les grandes universités, plus connues, attirent un peu plus que les 
petites des étudiants étrangers dont certains repartent faire une carrière acadé-
mique dans leur pays d’origine. Ceci gonfle artificiellement le nombre de 
candidats locaux qui se présentent dans les premières et de candidats extérieurs 
qui se présentent dans les secondes. On ne connaît pas la nationalité des 
docteurs mais on peut regarder, en guise d’approximation, la part des docteurs 
dont le prénom n’existe pas dans le fichier exhaustif des prénoms de l’État 
Civil aux environs de leur année de naissance. Cette proportion est légèrement 
corrélée avec la taille de l’établissement et avec notre indice de localisme. Elle 
s’élève ainsi à 20 % à Paris 3, 15 % en moyenne et 10 % à Valenciennes. 
Toutefois si l’on enlève ces docteurs étrangers du nombre de candidats, cela ne 
modifie que très localement la hiérarchie et cela ne transforme guère les 
grandes oppositions décrites ci-dessus. 

Conclusion 

Cet exercice d’évaluation du localisme n’a pas pour but d’établir un palma-
rès ni de jeter l’opprobre sur certaines disciplines ou sur certains établisse-
ments. Il cherche avant à tout à donner un ordre de grandeur du phénomène. 
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Notre estimation manque de précision et souffre de la fragilité de certaines de 
nos hypothèses sur la structuration de la concurrence et sur l’identification des 
recrutements. Signalons trois limites importantes. 

Premièrement, nous ne pouvons mesurer l’ampleur des mobilités interve-
nant entre le premier doctorat soutenu et la première thèse dirigée. On ne peut 
ainsi distinguer les véritables immobilités des contre-mobilités. 

Deuxièmement, nous nous limitons aux seules carrières conduisant à la di-
rection de thèse. Or il est probable que le rapport de force entre les locaux et 
les extérieurs n’est pas le même pour les personnes qui ne dirigent jamais de 
thèse, en particulier celles qui font toute leur carrière comme maître assistant 
ou maître de conférences. 

Troisièmement, nous ne prenons pas en compte la qualité du candidat alors 
que pour mesurer plus finement le localisme, il faudrait connaître la part 
respective des candidats locaux et extérieurs recrutés à qualité égale. Celle-ci est 
difficile à objectiver. Le nombre et la qualité des publications (au prix d’une 
collecte fastidieuse et hasardeuse) pourraient servir en première approche, mais 
on manquerait certaines dimensions importantes de la vie académique comme 
les qualités d’enseignant et d’administrateur247. On peut imaginer, pour fixer les 
idées, deux mondes, reposant sur deux hypothèses extrêmes opposées. Dans le 
premier, les universités ne sont pas du tout hiérarchisées, les candidats recrutés 
sont les « meilleurs » et la faible mobilité refléterait alors essentiellement la 
préférence des candidats pour l’immobilité. Dans le second, les universités sont 
extrêmement hiérarchisées si bien que tout docteur d’une université bien 
classée est « meilleur » que n’importe quel docteur d’une université moins bien 
classée. Dans ce monde-là, le seul localisme justifié dans une perspective élitiste 
est celui que l’on trouve en haut de la hiérarchie. Plus bas, il ne l’est pas tant 
que les docteurs d’établissements supérieurs restent sans poste. La réalité est 
sans doute entre les deux. Il est probable que pour une recrue locale dans une 
université de second plan, il existe un docteur d’une université de premier plan 
qui n’ait pas trouvé de poste et qui soit « meilleur ». Cette probabilité en 
revanche est difficile à évaluer. 

Malgré les limites évidentes de l’exercice, nous pensons que les grandes li-
gnes du phénomène, mesuré essentiellement dans notre étude pour les années 
1970 et 1980, restent d’actualité dans les années 2000. Le taux de recrutement 
local « attendu » de 8 % que nous avons estimé sur nos données ne doit pas 
être très différent de celui que nous pourrions calculer si nous disposions des 
données sur les candidatures et les recrutements au poste de maîtres de confé-
rences au cours des six dernières années. Il peut être mis en regard avec le taux 
constaté de 30 %, 5 fois supérieur au sens de l’odds ratio248. 

La très grande importance du différentiel de chances entre les candidats 
locaux et extérieurs, sa récurrence et sa persistance suggèrent qu’il s’agit là d’un 
enjeu sur lequel la communauté universitaire et le ministère doivent 
s’interroger. La publication des listes de candidatures soumises, auditionnées, 
classées et retenues permettrait d’améliorer la transparence et le suivi du 

                                                 
247 Cf. C. Musselin, op. cit. 
248 Il faut remarquer en plus que l’on n’isole pas les recrutements dans la discipline, les années 
où peuvent à la fois se présenter candidats locaux et candidats extérieurs. Sur un périmètre 
semblable et pour la même comparaison, on obtient avec nos données un rapport de chance 
de 10 (46 % de recrutement local contre 8 % attendu). 
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recrutement, tant par le ministère que par l’ensemble de la communauté 
académique249. À l’heure où les pouvoirs publics mettent en place des outils de 
pilotage et d’évaluation des universités, le suivi du différentiel de taux de succès 
des candidats locaux et extérieurs lors du recrutement pourrait être un indica-
teur intéressant. La méthode que nous avons utilisée ici gagnerait grandement à 
être appliquée d’ores et déjà sur les données plus précises du ministère en 
mettant en regard depuis dix ans les recrutements effectués dans chaque 
section et chaque établissement et les listes de candidats qualifiés par section et 
par lieu de soutenance (lesquels représentent alors plus exactement les candida-
tures potentielles). Comme ces indices ne deviennent robustes qu’à moyen 
terme et qu’ils ne modifient les pratiques que plus tardivement encore, une 
réflexion enfin sur la régulation administrative du recrutement local par 
l’établissement de quotas – solution plus souple, mais plus complexe – ou par 
son interdiction – solution plus facile à mettre en œuvre mais peut-être rigide 
dans certains cas – est à l’ordre du jour250. 

 

                                                 
249 Il est ainsi curieux que le Journal Officiel publie ainsi chaque année la liste des candidats 
qualifiés mais ne publie pas celle des candidats recrutés. 
250 Cf. O. Godechot, 2007, op. cit. 





 

Chapitre 7.  
Réponses aux critiques 

« Mais <le Privatdozent> pense pourtant, chose humainement compré-
hensible, qu’il possède une sorte de droit -moral à des ménagements lorsqu’il 
a exercé des années durant. On tient également compte de cette situation ac-
quise – et cela est souvent important – au moment de l’« habilitation » éven-
tuelle d’autres Privatdozenten. D’où le problème : faut-il en principe 
accorder l’« habilitation » à tout jeune savant ayant donné les preuves de ses 
capacités ou bien faut-il prendre en considération les “besoins de 
l’enseignement” et donner ainsi aux Dozenten en place le monopole de 
l’enseignement ? Cette question pose un pénible dilemme qui est lié au dou-
ble aspect de la vocation universitaire dont nous parlerons tout à l’heure. La 
plupart du temps on se décide en faveur de la seconde solution. Mais elle ne 
fait qu’augmenter certains dangers. En effet, en dépit de la plus grande pro-
bité personnelle, le professeur titulaire spécialiste de la discipline en question 
est malgré tout tenté de donner la préférence à ses propres élèves. Si je me 
réfère à mon expérience, j’avais adopté le principe suivant : je demandais à 
l’étudiant qui avait fait sa thèse sous ma direction d’aller se faire agréer et 
« habiliter » par un professeur d’une autre université. Il en est résulté qu’un 
de mes élèves, et des plus méritants, a été éconduit par mes collègues parce 
qu’aucun n’ajoutait foi aux motifs allégués. » (Weber, 1919) 

 

1. Le localisme universitaire : pour une régulation administra-
tive. Réponses à Olivier Bouba-Olga, Michel Grossetti et 
Anne Lavigne (et à quelques autres)+ 

Avec Alexandra Louvet 
 

 
Le texte que nous avons publié dans La vie des idées avait plusieurs objectifs : 
mesurer un phénomène social intéressant et mal connu, à savoir le localisme 
académique, informer la principale intéressée, la communauté universitaire, de 
son importance statistique et susciter des débats sur la nocivité éventuelle du 
phénomène ainsi que sur les possibles moyens d’y remédier. Aussi nous nous 
réjouissons de la réaction critique et constructive de nos collègues Olivier 
Bouba-Olga, Michel Grossetti et Anne Lavigne. Elle montre déjà qu’une partie 
des objectifs de l’article est atteinte. 
 

Les critiques formulées par Bouba-Olga, Grossetti et Lavigne (« BGL », 
dans la suite du présent article) sur notre texte portent secondairement sur un 
point de méthode, une définition du localisme trop restrictive, et, plus généra-
lement, sur les sous-bassements implicites de notre texte. Ils nous reprochent 
d’avoir tenu pour acquis sans les démontrer, tant la nocivité du localisme sur le 
recrutement que l’intérêt d’une interdiction du recrutement local pour amélio-
                                                 
+ Cette partie reprend l’article suivant sans modification : Olivier Godechot, Alexandra Louvet, 
2008, « Le localisme universitaire : pour une régulation administrative : Réponses à Olivier 
Bouba-Olga, Michel Grossetti et Anne Lavigne », La vie des idées, http://www.laviedesidees.fr/.  
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rer le recrutement. Ils proposent des arguments fonctionnels qui permettraient 
d’expliquer l’importance du recrutement local et ils soulignent les effets pervers 
de nos propositions de régulation. 

L’objectif premier du texte Le localisme académique : un essai d’évaluation était 
avant tout, comme son titre l’indique, l’évaluation d’un phénomène. Aussi 
lorsque BGL écrivent que « le problème est que leur article ne démontre que la 
première proposition », nous nous permettons de répondre qu’il s’agissait là 
non d’un problème mais de l’objectif essentiel. Certains éléments comme la 
nocivité du localisme n’étaient suggérés qu’en introduction ou en conclusion, 
pour justement susciter le débat, mais ne pouvaient pas faire l’objet d’une 
évaluation avec les données dont nous disposons. Cette précision sur le statut 
de notre article étant faite, il n’en reste pas moins que BGL ont parfaitement 
raison d’interroger notre fil conducteur. À défaut de démonstrations empiri-
ques qui ne sont pas toujours possibles, nous proposons des éléments de 
réponse dans la limite de nos modestes moyens. Nous traiterons plusieurs 
points : tout d’abord la question du parisianisme de notre méthode ; ensuite 
nous reviendrons sur la question de la relation entre recrutement local et 
qualité du recrutement ; puis nous discuterons du modèle de BGL pour 
expliquer le recrutement localiste ; enfin nous expliquerons pourquoi nous 
restons favorables à une régulation administrative. 

1. Une méthode parisianiste ? 

Avec raison, BGL rappellent que nous adoptons une définition très stricte 
du localisme (soutenir et diriger sa thèse à la fois dans la même discipline et la 
même université), laquelle conduit peut-être à sous-estimer des formes de 
proximité et de clientélisme entre établissements très proches, en particulier 
ceux d’une même agglomération. Ils proposent d’adopter une approche plus 
large du localisme et de définir celui-ci comme le fait d’être recruté à la fois 
dans la même discipline et la même agglomération. Cette mesure conduirait 
selon BGL à réévaluer la place de Paris dans la hiérarchie du localisme. En 
effet, les établissements parisiens semblent en général moins fermés que les 
autres selon notre mesure. Mais cette ouverture relative pourrait finalement 
bénéficier principalement à des docteurs parisiens d’autres établissements 
lesquels peuvent même avoir fait leur thèse quasiment dans les mêmes murs 
que l’établissement qui les emploie (à la Sorbonne pour Paris 1, 3, 4, 5, à 
Jussieu pour Paris 6 et 7, etc.). 

La remarque de BGL est recevable. Un tel traitement était d’ailleurs en pro-
jet avec différents critères géographiques (agglomération ; distance kilométri-
que ; temps de parcours en train). Il reste délicat à mettre en œuvre en raison 
des limites toujours arbitraires que l’on impose à une « agglomération » : 
Versailles Saint-Quentin et Marne La Vallée font-elles partie de la même 
agglomération ? Y a-t-il plus de proximité entre les docteurs et les jurys de l’une 
et de l’autre université qu’entre ceux de Grenoble et de Lyon ? 

Regardons ainsi, toujours à partir de la base des thèses soutenues, le « recru-
tement » dans l’agglomération parisienne en fonction de trois niveaux de 
proximité : locaux d’Île-de-France, autres candidats d’Île-de-France et candi-
dats de province (tableau 7.1). 

Tableau 7.1. Recrutement dans les établissements d’Île-de-France (1972-1996) 
Types de candidatures  Nombre de 

candidatures 
Nombre de 

recrutés 
Taux de 
réussite 
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1. Locaux Parisiens 36 102 1 473 4,08 % 

2. Extérieurs Parisiens 137 737 1 027 0,75 % 

3. Provinciaux 199 062 323 0,16 % 

    

1+2. Parisiens ensemble 173 839 2 500 1,44 % 

2+3. Extérieurs ensemble 336 799 1 350 0,40 % 

    

Ensemble 372 901 2 823 0,76 % 

Note de lecture : On compte dans notre traitement 36 102 candidatures de locaux parisiens, 
dont 1 473 ont été recrutées, soit un taux de réussite de 4,08 %. Sources : DOCTHESE. 

Les candidats locaux ont des chances plus importantes que les candidats 
extérieurs parisiens, lesquels ont des chances plus importantes que les candi-
dats provinciaux. La part des provinciaux recrutés est particulièrement faible : 
11,44 %. Les candidats provinciaux forment pourtant 53 % des candidatures. 

Résultat plus surprenant, que nous ne prévoyions guère, le différentiel de 
succès entre les locaux parisiens et l’ensemble des extérieurs (4,08 % versus 
0,40 %) est du même ordre que le différentiel de chance entre l’ensemble des 
candidatures parisiennes et les candidatures provinciales (1,44 % versus 
0,16 %). Le Mantel-Haenszel Odds-Ratio est de 7,49 dans le premier cas et de 
7,37 dans le second cas. 

Le même traitement ne conduit pas à modifier substantiellement les résul-
tats pour les autres agglomérations. En province, dans une même aggloméra-
tion, la division des universités suit plus souvent une logique de spécialisation 
disciplinaire et les résultats ont encore moins de chance de varier251. 

Le traitement intéressant que suggèrent BGL ne modifie donc guère notre 
constat d’un localisme relativement moindre des universités parisiennes. 

2. Qualité des locaux, qualité des extérieurs 

Une des difficultés pour évaluer la nocivité du localisme tient au fait que 
nous ne disposons d’aucun indicateur de la qualité des candidats. Nous ne 
pouvons donc démontrer empiriquement que le localisme conduit à recruter 
des candidats moins bons. Nous pouvons juste considérer que ce phénomène 
est probable. Nous allons essayer de préciser pourquoi. 

BGL nous prêtent une conception très pessimiste du recrutement local se-
lon laquelle les candidats locaux sont en moyenne moins bons que les candi-
dats extérieurs, à savoir Cloc<Cext. En toute généralité, cette proposition est 
problématique. Comment les candidats pourraient-ils être toujours moins bons 
à domicile et meilleurs à l’extérieur, alors même qu’ils candidatent à la fois 
comme candidats extérieurs et comme candidats locaux ? 

La conception implicite utilisée dans l’article est légèrement différente : on 
considère que plus l’on s’écarte de la situation d’indépendance (une part de 
locaux recrutés égale à la part des locaux parmi les candidats), plus les chances 
de rater les meilleurs candidats augmentent. Au niveau d’un établissement, 

                                                 
251 À Lyon, on tombe sur une échelle assez similaire à celle de Paris : taux de réussite des 
locaux lyonnais, 7,2 %, des extérieurs lyonnais 1,2 %, et des non lyonnais 0,2 %. Mais la part 
des extérieurs lyonnais est relativement faible (2 602 candidatures, pour 3 772 candidatures 
locales, et 93 928 non lyonnaises). Ici, notre odds-ratio baisse un peu lorsque l’on passe du 
localisme d’établissement à celui d’agglomération, passant ainsi de 38 à 32. 
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lorsque les candidats extérieurs et locaux sont du même niveau, les risques 
« d’erreur » de recrutement augmentent à la fois en fonction du biais localiste et 
en fonction du biais inverse antilocaliste (ne recruter systématiquement que des 
extérieurs). C’est pourquoi, en l’absence d’information sur la qualité, nous 
mesurons le localisme comme un écart à la situation d’indépendance. 

Par ailleurs, en conclusion, nous cherchons à introduire la question de la 
qualité en proposant deux hypothèses extrêmes. Première hypothèse, les 
universités, dont les docteurs sont de qualité moyenne équivalente, recrutent 
collectivement les meilleurs candidats : le localisme constaté refléterait alors la 
préférence des candidats pour des postes locaux. Deuxième hypothèse, 
l’univers académique est strictement hiérarchisé : C11> …> C1n1>C21> … 
>C2n2> …Cji > Ckn1>... >Cknk, où Cji représente la valeur du candidat i de 
l’université j. Dans ce cas-là, dans une université de rang j si tous les candidats 
d’université j-1 n’ont pas été recrutés dans les universités de rang j-1 alors un 
recrutement local renvoie au fait qu’un candidat local recruté est moins bon 
que le meilleur extérieur refusé. Dans la meilleure université, le recrutement 
local est justifié ; dans les universités suivantes, sauf pénurie de candidats, il est 
injustifié. 

Les questions soulevées par BGL sur la qualité des candidats locaux et exté-
rieurs, d’une part, et sur l’importance de la préférence des candidats eux-
mêmes pour le recrutement local, d’autre part, nous invitent à préciser la 
relation entre recrutement local et qualité dans différents cas de figure. 

1. Recrutement local en l’absence de hiérarchie des universités, de préférence locale des 
candidats et des universitaires 

Supposons que la distribution de la qualité des docteurs suit une même va-
riable aléatoire continue252. Sous cette hypothèse, la forme de la variable 
aléatoire ne dépend pas de l’établissement : la moyenne et l’écart-type de la 
qualité sont les mêmes. On peut ordonner l’ensemble des docteurs en fonction 
de leur qualité q1>q2… >qN . 

Pour penser l’absence de préférence des candidats pour un établissement 
donné, imaginons un recrutement séquentiel de j personnes dans k universités, 
selon un ordre aléatoire : l’université 1 recrute le premier jour, puis l’université 
2 le deuxième jour… jusqu’à l’université k le kième jour (ce qui correspond plus 
ou moins au calendrier des auditions). Ajoutons en outre la contrainte sui-
vante : il n’y a aucun désistement possible ni de liste d’attente. 

Supposons que l’on recrute toujours les meilleurs candidats. La probabilité 
de trouver Xj locaux parmi les lj recrutés dans l’établissement j suit une loi 
hypergéométrique. 
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252 Dans ce qui suit, nous considérons pour faciliter le raisonnement qu’il existe une hiérarchie 
extérieure de la qualité. Ceci n’a rien d’évident. En réalité, si on peut imaginer que chaque 
universitaire puisse établir sa hiérarchie ordinale des candidats (qui dépendra notamment de ses 
propres centres d’intérêt académique), en général l’agrégation de ces ordres de préférence 
individuels n’a aucune raison de générer un ordre transitif s’il n’existe pas une norme de 
cardinalisation. 
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L’espérance du nombre de locaux recrutés dans l’établissement j lorsque 
l’on recrute lj personnes s’écrit alors. 
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n
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On retombe sur notre cas implicite d’indépendance signalé au-dessus : la 
proportion de recrutés locaux lorsque l’on recrute systématiquement les 
meilleurs candidats est égale à la proportion de locaux parmi les candidats. 

Au niveau de la discipline, l’espérance s’écrit alors ainsi : 
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C’est le point de comparaison que nous avons privilégié avec l’Odds Ratio. 

Un écart peut venir soit du localisme des universités, soit des candidats recrutés 
qui par le jeu des désistements s’apparieraient avec leur université de prove-
nance, soit d’une combinaison des deux. Nous ne connaissons ni la part de ces 
deux formes ni le préjudice global qui découlerait d’un localisme des universi-
tés. Explorons plus avant ce dernier point. 

2. Recrutement local maximal sans préjudice global 

Donnons la possibilité aux candidats de manifester leur préférence sur les 
lieux de recrutement par un système de désistement et de liste d’attente. 
Supposons ainsi que les candidats préfèrent toujours être recrutés localement 
qu’à l’extérieur et qu’ils puissent s’échanger parfaitement les postes dans le 
classement jusqu’à ce que le nombre de recrutements locaux soit maximum253. 
Quelle serait la proportion de candidats recrutés locaux ? Cette proportion 
représente aussi un niveau de localisme subtil qui pourrait être pratiqué par les 
universitaires sans dégrader la qualité du recrutement au niveau agrégé : on ne 
préfère le candidat local que s’il fait partie des k meilleurs qui doivent être 
recrutés l’année en question. 

Dans un établissement, la probabilité d’avoir au moins un local parmi les k 
meilleurs candidats s’exprime ainsi. 
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Cette probabilité peut être assez élevée. 

Par exemple, imaginons une université où se présentent 5 candidats locaux, 
195 candidats extérieurs. On sait que lors de cette année-là, 10 postes sont 
offerts dans la discipline. Si la probabilité que le candidat local soit le meilleur 
candidat est assez faible (2,5 %), en revanche la probabilité qu’un des cinq 
locaux fasse partie des cinq meilleurs est beaucoup plus élevée : 23 %. 

L’espérance du nombre de locaux parmi les k recrutés sachant que lj postes 
sont ouverts au recrutement dans l’établissement j s’écrit ainsi : 

                                                 
253 Notons que même en supposant une préférence locale systématique, un classement 
identique dans chaque université, il existe de nombreuses configuration dans lesquelles les k 
meilleurs ne peuvent pas se réaliser cet appariement optimal. 
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Et l’espérance de localisme au niveau de la discipline est alors : 
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Cette espérance du nombre de candidats locaux qui repose sur des hypothè-

ses hautement héroïques et improbables (égalité des universités, préférence 
locale systématique chez les candidats, permutation optimale des postes) 
représente l’hypothèse la plus favorable pour rendre compte de nos niveaux de 
localisme. Sous les hypothèses d’égalité des universités, pour obtenir un nom-
bre de locaux supérieurs par discipline à la somme de ces espérances, il faut 
que l’on ait recruté dans la discipline des locaux qui ne font pas partie des k 
meilleurs (et donc écarter certains des k meilleurs). 

Il n’est pas inutile de mesurer le recrutement local que l’on pourrait attein-
dre sous cette hypothèse la plus favorable. Appliquons donc cette espérance à 
nos données. Sous ces hypothèses, pour autant qu’on les adopte, on peut 
arriver à un niveau de recrutement local presque aussi important que celui 
constaté. 4403 recrutements locaux sont attendus contre 4549 constatés. La 
différence d’ensemble est donc faible, de l’ordre de 1,8 % des recrutements. 

Toutefois derrière cette bonne adaptation d’ensemble de ces hypothèses 
héroïques aux données agrégées se trouvent des sous-ensembles conséquents 
pour lesquels elles fonctionnent moins. Dans certaines disciplines, on trouve 
moins de locaux qu’attendus, et dans d’autres davantage. Dans le premier cas, 
on peut très bien imaginer que cela tient au non respect de la préférence 
systématique des candidats pour un recrutement local. En revanche, compter 
par discipline plus de locaux recrutés que de locaux attendus sous les hypothè-
ses les plus favorables provient (sous l’hypothèse d’égalité des universités) du 
fait que des candidats locaux recrutés ne font pas toujours partie des meilleurs 
candidats (voir tableau 7.2). L’espérance la plus favorable est dépassée dans 19 
disciplines et l’écart cumulé s’élève à 595 personnes, soit 15 % des recrute-
ments de ces disciplines et 7 % de l’ensemble. Ceci pourrait se lire de la façon 
suivante : le recrutement local a conduit au minimum à écarter 595 candidats 
extérieurs qui auraient été meilleurs que les candidats locaux254. 

                                                 
254 Idéalement, il faudrait pouvoir calculer un intervalle de confiance, ce qui serait ici fort 
complexe : la loi des grands nombres ne s’applique pas. 
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Tableau 7.2. Principales disciplines pour lesquelles on trouve plus de locaux qu’attendus 
même sous l’hypothèse la plus généreuse (1972-1996) 

Disciplines 
Nombre de 

locaux recrutés  
Nombre de locaux 

recrutés attendus sous H1 

 
Ratio 
A/B 

Ethnologie - Sciences des religions 37 29,5 1,3 
Sciences de l’ingénieur 513 405,3 1,3 
Informatique 255 200,4 1,3 
Géographie 96 72,6 1,3 
Droit 191 140,6 1,4 
Economie 181 117,1 1,5 
Chimie 286 182,8 1,6 
Gestion 68 39,8 1,7 
Sciences de l’éducation 24 12,2 2,0 
Sciences médicales 87 42,5 2,0 
Science politique 32 10,3 3,1 

Note de lecture : En Ethnologie, on attendait 29,5 locaux sous l’hypothèse la plus favorable. 
Dans nos données en compte 37. Sources : DOCTHESE. 
 
3. Introduction des différentiels de qualité entre les établissements 

L’introduction d’un différentiel de qualité entre les établissements produc-
teurs conduit, sous les hypothèses les plus raisonnables, à réduire l’importance 
du recrutement local sous l’hypothèse la plus favorable. Aussi, plus l’on pense 
que la hiérarchie entre les établissements est forte, plus le localisme peut 
signifier le recrutement de candidatures qui ne font pas partie des k meilleures. 

Donnons l’intuition avec la petite modélisation suivante de la différence de 
qualité entre établissements. On considère que les doctorants sont comme des 
boules qui tombent dans plusieurs sacs avec différentes probabilités indépen-
dantes pji (avec Σj pji=1)255. Cette probabilité pji peut être réécrite comme une 
combinaison de la sélectivité aji et de l’attractivité globale pj : pji = aji + pj avec Σi 
aji=0 et pj=Σi pji/N. Une université sera d’un rang d’autant plus élevé qu’elle 
sélectionne les meilleurs docteurs, c’est-à-dire que aji est élevé pour un i de rang 
supérieur. 

On recrute un docteur dans chacune des k universités de telle sorte que les 
k meilleurs soient recrutés. 

Deux cas sont de nouveau envisagés : 

a) Les candidats n’ont pas de préférence pour un établissement donné, 
l’ordre de recrutement suit un ordre aléatoire équiprobable et il n’y a pas de 
possibilité de permuter. 

Dans le cas d’un établissement donné, l’espérance de recrutement local peut 
s’écarter fortement de l’hypothèse d’indépendance (égale ici à pj). L’espérance 
de recrutement local est d’autant plus importante que l’établissement sélec-
tionne les k meilleurs. 

j
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k
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En revanche, lorsque l’on calcule l’espérance au niveau de la discipline, on 

retombe ici sur la situation d’indépendance qui vaut 1. 

                                                 
255 Ici, on ne raisonne pas à effectif par établissement fixé. L’espérance du nombre de docteurs 
est par établissement est alors de Σi pji . 
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Ceci justifie à nouveau de mesurer, au niveau de la discipline et non plus au 

niveau de l’université, le biais localiste comme un écart à l’indépendance. 

b) Localisme maximal sans préjudice global : les candidats sont localistes et 
peuvent échanger sans difficultés leur poste et/ou les universités sont localistes 
dans la limite où le recrutement local se fait en faveur d’un des k meilleurs. 
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Cette espérance atteint un minimum lorsque les k meilleurs candidats sor-
tent tous de la première université et un maximum k (100 % de locaux) lorsque 
ces k meilleurs sont répartis dans les k universités. On peut donc générer tout 
type de résultat. Toutefois, en rajoutant des contraintes supplémentaires 
relativement réalistes de croissance de notre paramètre de sélectivité aji pour les 
k premiers docteurs (aji≥a(j+1)i, ∀ 1≤i≤k, 1≤j≤k-1), nos simulations montrent 
que, dans de nombreux cas, la situation de non hiérarchisation aji=0 conduit à 
maximiser cette espérance de localisme256. Certes, dans d’autres cas, on peut 
trouver des distributions des aji qui produisent une espérance supérieure257. 
Mais celle-ci est généralement peu différente du cas de non hiérarchisation. Et 
passé ce seuil, l’espérance diminue ensuite avec la croissance des paramètres de 
sélectivité aji. 

Sous des hypothèses relativement générales, l’introduction d’une hiérarchi-
sation des universités fait donc baisser (au moins au-delà d’un certain seuil) 
l’espérance du nombre maximum de recrutements locaux sans erreurs de 
recrutement, c’est-à-dire sans écarter aucun des k meilleurs. Les erreurs de 
recrutement du fait du localisme évaluées à 595 ont donc de grandes chances 
d’être supérieures. Nous ne pouvons toutefois les quantifier exactement. Mais 
notre proposition selon laquelle que le risque d’écarter un bon candidat croît 
avec le localisme semble relativement étayée. 

3. Aversion au risque ou sympathie pour les docteurs 

Il n’en reste pas moins, comme l’expliquent BGL, qu’on peut avoir de bon-
nes raisons d’écarter des candidats extérieurs. Ils proposent une explication 
fonctionnelle du recrutement préférentiel des docteurs locaux en termes de 
gestion de l’incertitude. Ils reprennent avec plus de précision un des éléments 
que nous avions avancé : les commissions de spécialistes connaissent mieux les 
docteurs locaux. Ils disposent, pour les avoir côtoyés pendant plusieurs années, 
d’un ensemble d’informations plus important que pour les docteurs extérieurs. 
Ils estiment plus précisément leur qualité et le risque d’erreur d’appréciation est 
donc plus faible. Précisons un point : comme il n’y a pas de raison de penser 
que le risque d’erreur d’estimation de la qualité soit asymétrique, l’argument sur 
                                                 
256 Le maximum est une alors une « solution de bord » complexe à exprimer qui dépend de la 
structure des pj. La non-hiérarchisation (aji=0) semble bien correspondre à l’espérance maxi-
male de localisme lorsque les universités produisent toutes autant de docteurs ou lorsque le 
nombre de docteurs augmente avec le rang de l’université. 
257 Ainsi lorsque ce sont les universités de rang inférieur qui produisent le plus de docteurs, le 
maximum de cette espérance de localisme peut être sensiblement supérieur à l’hypothèse de 
non-hiérarchisation. 
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le risque du recrutement est intrinsèquement lié à une forme d’aversion au 
risque. 

BGL mobilisent un certain nombre de travaux pour montrer que la mobili-
sation des réseaux dans la vie économique peut servir à faire circuler de 
l’information, à réduire l’incertitude et à améliorer les appariements. Cet effet 
est indéniable, mais doit être nuancé. Si les réseaux servent souvent dans le 
secteur privé à informer des recrues potentielles de postes disponibles ou les 
entreprises de candidats possibles, dans le monde académique français, le 
caractère partiellement centralisé de la procédure (publication très attendue au 
Journal Officiel des postes disponibles) nuance un peu cette dimension. De 
quelles informations plus précises dispose-t-on sur les candidats locaux ? On 
dispose d’informations plus complètes sur les travaux du candidat et sa capaci-
té à les exposer lors des séminaires dans la mesure où l’on a suivi et encadré sa 
progression. On connaît sa capacité à collaborer, à être un collègue sympathi-
que. Certes, on connaît mieux ses capacités pédagogiques, mais ce dernier 
élément, souvent avancé, ne doit pas être exagéré : il est rare que les ensei-
gnants assistent aux cours les uns des autres. Les évaluations des enseigne-
ments, quand elles sont faites, ne circulent généralement pas et les plans de 
cours pas toujours. Les informations viennent plutôt des réunions pédagogi-
ques de concertation, des rumeurs colportées par les étudiants et des conversa-
tions informelles. 

Les relations permettent certes d’acquérir de l’information mais c’est avoir 
une conception restrictive des relations sociales que de les réduire à la seule 
dimension informationnelle. Elles sont aussi une affaire de dons/contre-dons, 
d’obligations mutuelles, de loyauté, d’affinités, de sympathie au sens étymolo-
gique ou pour le dire à la manière des économistes, d’altruisme : une utilité 
dépendante de l’utilité d’un autrui particulier. Enfin, la dimension information-
nelle des relations sociales explique mal les variations considérables de loca-
lisme que l’on constate par discipline ou plus encore par université. Il n’y a pas 
de raison évidente de considérer que les universitaires de telle ou telle universi-
té soient plus averses au risque que ceux de tel autre, ou que leur risque 
d’erreur soit plus grand. Pour le faire, il faudrait, dans le cadre du raisonnement 
de BGL, invoquer des raisons en termes d’isolement relationnel, en partie 
géographique, mais aussi en partie endogène, qui révèleraient une moindre 
qualité et globalement un gain plus important encore à un recrutement exté-
rieur. 

Examinons les principaux objectifs dont tiennent compte les recruteurs, lors 
d’un recrutement. 

a) la qualité des docteurs 

Cette qualité pourrait être représentée comme l’appréciation 
moyenne des qualités d’un docteur par la communauté académique. 

b) le risque d’erreur sur l’appréciation de cette qualité pondérée par 
l’aversion au risque 

Ce point a été bien mis en évidence par BGL. On pourrait mettre 
dans la même rubrique, le biais d’évaluation de la qualité. Si un docteur 
étudie un sujet donné, il y a de fortes chances que l’université de pro-
duction trouve ce sujet intéressant. 

c) la rentabilisation des investissements spécifiques 
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Certains candidats, en particulier les candidats locaux, sont plus à 
même de valoriser certains investissements du département qui recrute. 
Ce peut être des investissements pédagogiques (cours déjà prêts), une 
école de pensée naissante, un champ scientifique émergeant, des équi-
pements matériels (laboratoires), des relations de partenariat avec des 
entreprises, etc. 

d) le risque de défection du candidat 

Le risque de défection se pose à la fois à très court terme et à moyen 
terme. 

À court terme, classer uniquement des excellents candidats qui ris-
quent de partir ailleurs est une stratégie risquée. Le risque d’épuiser le 
classement (limité à 5 fois le nombre de postes à pourvoir) n’est pas nul, 
ce qui ferait perdre un an et obligerait à recommencer le recrutement (si 
celui-ci est renouvelé). Aux États-Unis, selon Christine Musselin258, éva-
luer la position relative de l’université par rapport aux plus grandes et 
éviter de viser trop haut lors des auditions est un moyen de régler le pro-
blème. En France, classer un local limite ce risque d’invalidation du re-
crutement. 

À moyen terme, recruter un candidat extérieur, c’est prendre le risque 
que le candidat fasse défection rapidement (dès la fin de son exeat) pour 
avoir un poste ailleurs. Là aussi, classer un candidat local, moins enclin à 
faire défection, limite ce risque. 

Dans les deux cas, le risque de défection est d’autant plus grand que 
l’on estimera que les candidats sont eux aussi localistes et qu’ils veulent 
retourner chez eux. 

Le phénomène des « turbos » qui ne déménagent pas dans la ville où 
ils sont recrutés et dont les locaux disent qu’ils sont moins présents (ce 
que de nombreux turbos contestent) pourrait être considéré comme une 
forme de défection partielle. 

e) l’effet signal et réputationnel du recrutement 

Recruter tel ou tel candidat peut être bien ou mal vu. Il peut envoyer 
des signaux qui encouragent certaines populations à espérer un poste, à 
devenir docteur dans la faculté et à candidater. 

f) les relations de sympathie pour le candidat 

À ces principaux points concernant les objectifs du recruteur s’ajoutent les 
préférences des candidats pour être recrutés dans telle ou telle université. On 
pourra donc dire que le localisme finalement constaté dans un département 
donné est une fonction croissante de la préférence des candidats pour le local, 
de la qualité relative des docteurs locaux, du risque d’erreur sur la qualité des 
extérieurs, de l’aversion au risque, de l’importance des investissements spécifi-
ques aux docteurs locaux, de la probabilité de défection des extérieurs, de la 
nécessité d’inciter les docteurs locaux, de l’opacité du recrutement et de la 
sympathie pour les docteurs locaux. On pourra discuter de la légitimité des 
différents critères au regard des objectifs et des idéaux du système académique. 

                                                 
258 Cf. Christine Musselin, Le marché des universitaires. France-Allemagne-États-Unis, Presses de 
Sciences-po, 2005. 
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Nos données très pauvres ne nous permettent généralement pas d’estimer le 
poids des différents facteurs. Il est un facteur dont on peut estimer peut-être 
l’ampleur, c’est le dernier. Il suffit de trouver une variable affectant négative-
ment le bien-être des docteurs et de montrer que cette variable a une incidence 
sur l’importance du localisme. Ceci prouverait que les recruteurs cherchent 
aussi à maximiser le bien-être des docteurs issus de leur université. Regardons 
ainsi la relation entre l’importance du localisme dans les différentes université 
et la capacité des établissements à exporter des docteurs dans d’autres universi-
tés (Graphique 7.1). 

Graphique 7.1. Variation du localisme des universités en fonction de leur capacité à exporter 
leurs propres docteurs (1972-1996) 
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Note de lecture : Les docteurs de Paris 5 s’exportent 2,06 fois plus que les docteurs des autres 
universités. Ils ont 4,76 fois plus de chance que les extérieurs d’être recrutés à Paris 5. La taille 
des points varie en fonction du nombre de personnes recrutées lors des épisodes de compéti-
tion locaux extérieurs. Le rapport entre le taux d’exportation d’une université et celui de ses 
concurrents est fondé comme pour le localisme sur le Mantel Haenszel Odds Ratio259. La 
droite d’ajustement est estimée par une régression log-linéaire pondérée par le nombre de 
personnes recrutées : ln(ORloc)=4,50-1,15*ORExport . Les paramètres sont très significatifs (au 
seuil de 1/10000). Le R2 est de 18 %. Sources : DOCTHESE. 

Le graphique 1 montre que le localisme est fortement corrélé à une faible 
capacité à exporter. Le R2 s’élève à 18 %. Le sens de cette corrélation peut être 
interprétée de plusieurs façons260. Nous proposons l’interprétation suivante. 
Les directeurs de thèse se soucient du bien-être de leurs docteurs. Plus ceux-ci 
éprouvent des difficultés à s’insérer sur le marché du travail académique, plus 
leurs directeurs de thèse vont faire leur possible pour les aider, notamment en 
les recrutant localement. Cette sensibilité louable au destin de ses docteurs peut 
se faire au détriment de la qualité d’ensemble du recrutement. 
                                                 
259 L’unité de base de ce calcul est, comme pour le localisme, le département disciplinaire dans 
une université, une année donnée. 
260 On peut considérer que le localisme entraîne aussi à moyen terme des difficultés à 
l’exportation. En outre, la relation directe entre ces deux variables n’est pas exempte de 
problèmes d’endogénéité difficiles à démêler : le localisme des uns dépend de la capacité à 
exporter qui dépend du localisme des autres. 
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4. Préconisations et effets pervers 

BGL ont raison de conseiller la prudence par rapport à une étude qui ne 
cache pas son caractère approximatif. D’autres études sur des données plus 
précises, notamment à partir de la base de données ANTARES, permettraient 
de faire des estimations plus justes des tendances récentes, du rôle de la contre-
mobilité et, à partir des classements, de la part respective de la préférence 
locale des universités et des candidats… Ceci n’empêche pas dès à présent de 
réfléchir aux modes de régulation les plus adaptés si l’étude était confirmée 
dans ses conclusions. 

BGL préconisent d’améliorer le dispositif de transparence et de collecte des 
informations. Nous sommes d’accord avec eux ! Ce type de mesure ne peut 
qu’améliorer le processus d’appariement. Mais le point sur lequel nous diver-
geons est le suivant : la question du recrutement et du localisme est pour eux 
essentiellement un problème informationnel. D’après nous, les relations 
académiques, comme n’importe quelles relations sociales, ne sont pas qu’un 
véhicule de transmission de l’information. Elles constituent aussi des relations 
de loyauté, de dons-contre-dons, de sympathie, de solidarité. Qu’un directeur 
de thèse soutienne son docteur, entretienne des relations amicales avec lui, le 
pousse à publier, l’aide à trouver un poste, se soucie de son avenir académique 
est une très bonne chose pour autant que la réalisation de ces objectifs ne soit 
pas entièrement à sa discrétion. Si l’on pense que cette dimension de solidarité 
est importante, on peut reposer la question de la relation entre la collecte 
d’information et le localisme. Est-ce, comme le soutiennent BGL, parce que le 
dispositif d’information est insuffisant que l’on recourt aux relations locales ? 
Ou est-ce parce que l’on peut (et veut) se reposer sur les relations locales que 
l’on n’a pas besoin de recourir à une information de meilleure qualité ? La 
corrélation aux États-Unis entre l’interdiction de fait du localisme et l’intensité 
du processus de collecte d’information (le job market) peut ainsi indiquer que le 
second phénomène découle du premier. 

C’est pourquoi nous restons favorables à ce que les pouvoirs publics envi-
sagent la régulation du recrutement local (ce qui ne les empêche pas d’effectuer 
des études plus robustes que la nôtre avant de prendre une décision). Plusieurs 
pistes de régulation, non exclusives, peuvent être envisagées. 

Des mesures générales sur les concours : 

l’accroissement de la transparence et l’amélioration des procédures 
existantes 

l’organisation d’un concours national 

un CNU plus restrictif 

 
Des politiques qui portent spécifiquement sur la question du localisme. 

une politique d’incitation 

un système de quota 

l’interdiction du localisme 

Ces différentes mesures doivent être envisagées à la fois sous l’angle des 
objectifs du recrutement, en limitant les recrutements discutables d’une part, en 
permettant les appariements bénéfiques d’un point de vue académique des 
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universités et des candidats d’autre part, ainsi que sous l’angle de la faisabilité et 
des coûts de mise en œuvre. 

L’intérêt des mesures générales est d’améliorer le recrutement dans son en-
semble et de limiter, si les procédures sont bonnes, toutes les erreurs de 
recrutement, toutes les formes de clientélisme. Au contraire, cibler le recrute-
ment local s’impose dès lors que l’on pense qu’il s’agit d’une forme de biais 
massif et que ce biais doit beaucoup à des relations personnelles de loyauté. 
Même si on peut toujours imaginer les effets pervers de la réduction ou de la 
suppression du localisme (comme la mobilisation d’autres formes de réseau et 
de loyauté), il est fort probable que ces relations produisent des effets qui 
soient bien moindres que dans le cas local. Lors d’un recrutement local, les 
effets de loyauté sont redoublés par leur caractère partagé. De nombreux 
membres connaissent et apprécient personnellement le candidat local. Lorsqu’il 
s’agit d’un candidat extérieur, la convergence des éventuelles loyautés sera 
moins probable. La transitivité des relations de loyauté (avoir un ami à 
l’extérieur lequel soutient chaleureusement son docteur et vous encourage 
vivement à le recruter) existe toujours mais l’effet global est nettement diminué 
par rapport à un effet direct261. 

a) Accroître la transparence et améliorer les procédures actuelles 

Centraliser l’information comme le font les mathématiciens sur le processus 
de recrutement ne peut qu’améliorer les choses262. Réviser le calendrier de 
recrutement, organiser des auditions plus longues, rembourser les frais de 
déplacement des candidats, doter d’un véritable budget ces concours qui 
paradoxalement font partie des moins coûteux de la fonction publique ne peut 
qu’améliorer les choses. Deux limites : on ne sait pas si ces mesures seront 
suffisantes ; l’obtention des budgets pour améliorer la qualité de la procédure 
de recrutement est difficile dans un contexte de pénurie budgétaire. 

b) L’organisation d’un concours national 

Cette solution similaire au concours de l’agrégation du supérieur ou au con-
cours du CNRS peut être intéressante pour établir un ordre des k « meilleurs » 
candidats (au sens du jury) au niveau d’une discipline. Elle rencontre deux 
limites. D’une part, le jury peut être biaisé en faveur des candidats qu’il connaît, 
comme le montre des travaux sur l’agrégation du supérieur en économie263. 
D’autre part, comme le remarquent BGL, le système est contraignant en ne 
permettant pas les universités de choisir les candidats les plus adaptés à leurs 
besoins. 

c) Un CNU plus restrictif 

En qualifiant chaque année plus de la moitié des candidats – et ce pour quatre 
ans –, le CNU autorise à participer à la phase locale cinq fois plus de nouveaux 
candidats maîtres de conférences qu’il n’y a de postes. On pourrait imposer au 
CNU de qualifier de manière beaucoup plus restrictive en fonction du nombre 
de postes ouverts. La limite de ce type de mesure tient d’une part au risque de 

                                                 
261 Un travail en cours sur la même base de données tend à montrer que l’effet du réseau plus 
lointain (mesuré par les mobilités récentes des directeurs de thèse d’un département à l’autre) 
sur le recrutement existe mais qu’il est d’une moindre amplitude. 
262 Cf. http://postes.smai.emath.fr/ 
263 Cf. Philippes Combes, Laurent Linnemer, Michael Visser, « Publish or Peer-rich? The Role 
of Skills and Networks in Hiring Economics Professors », Labour Economics, à paraître. 
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partialité de chaque membre du CNU par rapport à ses anciens docteurs ou 
collègues, d’autre part à la sous-dotation actuelle du CNU en effectif matériel 
et humain par rapport à l’ampleur de la tâche que constituerait une sélection 
plus restrictive. 

d) Une politique d’incitation 

En mathématiques depuis quelques années, les laboratoires pratiquant 
l’autorecrutement sont, dit-on, sanctionnés lors des évaluations par le CNRS, 
alors que ceux qui pratiquent le recrutement à l’extérieur sont encouragés. 
Cette politique aurait contribué à faire augmenter sensiblement la mobilité264. 
Plus généralement, une politique d’incitations financières auprès des universités 
et des candidats (à commencer par une prise en charge du déménagement des 
nouvelles recrues) permettrait ainsi d’inciter à plus de mobilité. La politique 
incitative est sans doute la plus souple puisqu’elle n’interdit pas un appariement 
local qui serait particulièrement bénéfique tout en limitant les autres. La princi-
pale limite, dans le contexte actuel, tient au fait que pour produire des effets 
importants, il faut avoir des budgets importants. 

e) Un système de quota 

Dans l’idéal, selon notre démonstration, il faudrait limiter le recrutement 
local de telle sorte qu’au niveau agrégé (disciplinaire) les taux de réussite des 
locaux et des extérieurs soient équivalents. Comment atteindre un tel idéal ? La 
chose est complexe à organiser. Faut-il autoriser les universités à recruter 
localement, par exemple une fois sur douze ? Faut-il faire autoriser (de préfé-
rence a priori plutôt qu’a posteriori) par une instance extérieure ceux des recrute-
ments qui, dans une discipline, sont ouverts aux candidats locaux (et laquelle – 
CNU, AERES, ministère… ) ? Un tel système est complexe à régler et à 
réguler. 

f) L’interdiction du recrutement local pendant une durée limitée 

L’inconvénient principal de ce type de mesure est d’empêcher autoritaire-
ment des appariements locaux bénéfiques. En même temps, c’est une méthode 
qui conserve plus de souplesse que le concours national. Les universités 
conservent la possibilité de trouver des bons candidats dans l’espace des 
candidatures en provenance des autres universités de France, et plus encore de 
l’étranger, ce qu’on oublie trop souvent. En outre, la limitation dans le temps 
de l’interdiction permet à ces appariements d’être malgré tout réalisés avec un 
petit retard. La mise en œuvre, sous réserve que cette discrimination légale soit 
approuvée juridiquement, est simple et très peu coûteuse. Une surveillance lors 
de l’instauration permettrait de voir si le système est robuste ou s’il crée des 
rigidités et oblige à quelques dérogations265. 

La raison pour laquelle nous sommes favorables à cette dernière mesure est 
la suivante : elle n’est pas parfaite, elle a des inconvénients, mais, dans un 
système dont on dit qu’il est difficile à réformer, elle présente un rapport coût-
bénéfice particulièrement intéressant. 

 

                                                 
264 Cf. http://postes.smai.emath.fr/apres/ami/ 
265 On pense notamment aux universités très éloignées (Université de Polynésie Française ; 
Université des Antilles et de la Guyane) ou aux sous-disciplines très spécialisées où l’on trouve 
qu’un seul établissement producteur de docteurs (études coréennes). 
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2. Le biais biaise-t-il vraiment (autant) ? Réponse à Philippe 
Cibois+ 

Avec Alexandra Louvet 

Que mesurons-nous exactement ? Nous calculons au sein d’une promotion 
annuelle de docteurs d’une même discipline le différentiel de chances entre les 
docteurs locaux et les docteurs extérieurs de diriger leur première thèse dans 
une université donnée. 

Nous considérons cette mesure comme une approximation du localisme 
lors du recrutement académique. Nous ne cachons pas le caractère approxima-
tif de ce rapprochement, en mettant l’accent dans le texte sur l’importance des 
contre-mobilités que nous mesurons mal. Toutefois, dans l’attente de données 
de meilleure qualité266, cette approximation nous semble correcte pour donner 
une idée de l’ordre de grandeur du localisme lors du recrutement académique. 
Philippe Cibois conteste notre interprétation et considère qu’elle mesure plutôt 
« le favoritisme dont disposent les professeurs quand ils ont passé leur thèse 
dans l’université où ils candidatent ». L’interprétation stricte de Philippe Cibois 
est correcte267, mais nous pensons qu’elle n’invalide pas complètement la notre. 

Le problème que nous soulevons est un problème classique d’analyse des 
trajectoires, lorsque l’on ne connaît la position qu’à deux dates du processus. 
Par exemple dans l’enquête FQP, si un individu est dans la même CS à la date 
de l’enquête et 5 ans auparavant, on considérera qu’il est immobile « à cinq 
ans », quand bien même l’enquêté a effectué des mobilités entre les deux dates. 

L’ampleur du biais 

La mesure de la mobilité et de l’immobilité entre deux dates éloignées in-
forme-t-elle des mobilités et des immobilités lors de transitions intermédiaires ? 
Un exercice de pensée permettra de donner des éléments de réponse. Considé-
rons que les mobilités au cours des trajectoires complètes de docteurs à direc-
teurs s’effectuent essentiellement à deux dates : lors de la transition docteur - 
maître de conférences et lors de la transition maître de conférences – profes-
seur. Que nous disent les chiffres du ministère pour les années récentes (2002-
2007) ? Docteurs – maîtres de conférences : 30 % d’immobilité. Maîtres de 
conférences - professeurs : 57 % d’immobilité. Faute de mieux, examinons 
avec ces chiffres la répartition possible des cinq trajectoires suivantes : 
l’enracinement local (une carrière entièrement locale), l’exil tardif (un MC recruté 
localement s’exilant pour devenir professeur), l’enracinement extérieur (MC recruté 
à l’extérieur qui devient professeur sur place), la mobilité réitérée (changement 

                                                 
+ Cette partie reprend sans modification l’article suivant : Olivier Godechot, Alexandra Louvet, 
2008, « Le biais biaise-t-il vraiment (autant) ? Réponse à Philippe Cibois », Socio-logos, n°3, 
http://socio-logos.revues.org/ 
266 Si, avec la base de données Antares, on peut travailler beaucoup plus précisément sur les dix 
dernières années, la chose sera moins évidente pour les années 1970 (en raison, dit-on, du 
caractère lacunaire des bases de données administratives pour la période). 
267 Notre mesure a même le défaut de ne pas représenter exactement le champ délimité par 
Philippe Cibois. Il ne s’agit pas forcément de professeurs, puisqu’il y a aussi des DR du CNRS 
et des HDR non-professeurs qui font soutenir des thèses. Des directeurs de thèse peuvent ne 
pas faire soutenir leur première thèse à l’endroit où ils ont été nommés pour la première fois 
professeur ou DR. Il existe, enfin, des professeurs qui ne font jamais soutenir de thèse. 
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d’établissement lors des deux transitions) et le retour à la maison (devenir profes-
seur dans l’université où l’on a fait sa thèse après un exil comme MC). 

Tableau 7.3. Simulation (1) de la répartition des différentes trajectoires complètes de mobilité 
à partir des données du ministère (2002-2007) 
Trajectoires aboutissant au professorat MC Professeur 
LLL : Enracinement local 17 % 

LLE : Exil tardif 
30 % 

13 % 

LEiEi : Enracinement extérieur 40 % 

LEiEk : Mobilité réitérée 27 % 

LEiL : Retour à la maison 

70 % 
3 % 

Total 100 % 100 % 
 

Dans la simulation 1, nous supposons d’une part que (a) les MC recrutés 
localement (LL) et les MC recrutés à l’extérieur (LEi) deviennent dans les 
mêmes proportions professeurs, et d’autre part que (b) la ventilation de ces 
derniers entre recrutement local (LLL et LEiEi) – extérieur (LLE ou LEiEk et 
LEiL) est identique. Nous pouvons alors appliquer uniformément le taux de 
57 % de locaux recrutés au niveau professeur. Nous faisons enfin l’hypothèse 
que (c) les professeurs qui ont effectué deux mobilités (LEiEk et LEiL) ne 
favorisent pas plus un retour à la maison lors de leur deuxième mobilité qu’un 
nouveau déplacement vers une des autres universités. On peut alors approxi-
mativement évaluer que ceux-ci ont 9 % de chance de retourner dans 
l’université d’origine et 91 % d’aller dans une autre université268. Dans cette 
simulation, 86 % de ce que nous appelons recrues locales avec DOCTHESE 
(i.e. LLL + LEiL) est constitué de « vraies » recrues locales au niveau tant MC 
que professeur et 84 % de ce que nous appelons recrues extérieures avec 
DOCTHESE (i.e. LLE + LEiEi + LEiEk) est constitué de recrues extérieures 
au niveau MC. En revanche, 49 % de nos extérieurs sont de vrais extérieurs au 
concours professeur. Sous ces hypothèses, nos approximations représentent 
imparfaitement certes, mais relativement bien le localisme du concours MC, 
plus imparfaitement le localisme du concours professeur. 

Conservons d’abord l’hypothèse (a) et relâchons les hypothèses de réparti-
tion (b) et (c) qui sont plus discutables. En effet, on considère que les MC 
recrutés localement partent autant que les MC recrutés à l’extérieur, alors qu’il 
y a tout lieu de penser que les premiers sont plus enclins à s’enraciner sur place. 
D’autre part, on considère que les MC extérieurs ont autant de chance de 
revenir dans l’université de départ que de partir dans n’importe quelle autre 
université. On peut imaginer aussi que la trajectoire de retour soit surreprésen-
tée. Peut-on faire de meilleures hypothèses ? 

Ce que nous proposons n’est pas parfait mais peut aider à penser le pro-
blème. Considérons que les mobilités des directeurs de thèse après leur pre-
mière thèse dirigée nous informent de la répartition des mobilités lors des 
transitions MC-professeurs. 

                                                 
268 À partir de DOCTHESE, on compte en moyenne 1 candidature locale pour 11 candidatu-
res extérieures. Puisque les mobiles ne peuvent retourner en Ei (soit 1 candidature) et doivent 
se répartir entre le retour à la maison (L) (soit 1 candidature) et les autres destinations (Ek) (soit 
10 candidatures possibles), la proportion de professeurs qui retournent à domicile à 
l’indépendance est alors la suivante : 1/(10+ 1)= 9 %. 
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Sur les 9772 docteurs qui deviennent directeurs de thèse dans leur discipline 
de soutenance, 1347 font soutenir des thèses dans au moins une autre universi-
té après la dernière thèse soutenue dans leur première université de direction269. 
89 % des directeurs qui dirigent dans la même université que celle de leur 
soutenance ne changent pas ultérieurement d’université contre 83 % de ceux 
qui dirigent dans une université différente. Les « locaux » s’immobilisent plus 
que les « extérieurs ». Le rapport de chance est de 1,69. Adoptons notre pour-
centage d’immobilité (de 57 %) lors de la transition MC-Professeurs en fonc-
tion de l’origine de telle sorte que le rapport de chance d’immobilité entre les 
MC locaux et les MC extérieurs soit du même ordre. On trouve alors une 
probabilité d’immobilité pour les MC locaux de 66 % et pour les MC extérieurs 
de 54 %. Par ailleurs, la base DOCTHESE indique que lorsque les directeurs 
de thèse « extérieurs » bougent, c’est dans 33 % des cas pour revenir dans 
l’université d’origine et dans 67 % des cas pour aller dans une autre université. 
Le tropisme d’un retour aux sources a donc une certaine importance270. Là 
aussi, faute de mieux, appliquons ce pourcentage au tableau 7.4. 

Tableau 7.4. Simulation (2) des trajectoires en reproduisant la structure de certaines 
mobilités des directeurs constatés dans DOCTHESE 
Trajectoires aboutissant au professorat MC Professeur 
LLL : Enracinement local 19 % 
LLE : Exil tardif 

30 % 
11 % 

LEiEi : Enracinement extérieur 35 % 
LEiEk : Mobilité réitérée 23 % 
LEiL : Retour à la maison 

70 % 

11 % 
Total 100 % 100 % 
 

Que constate-t-on alors ? 63 % de ce que nous appelons recrues locales 
avec DOCTHESE (i.e. LLL + LEiL) est constitué de « vraies » recrues locales 
au niveau tant MC que professeur et 84 % de ce que nous appelons recrues 
extérieures avec DOCTHESE (i.e. LLE + LEiEi + LEiEk) est constitué de 
recrues extérieures au niveau MC. En revanche, 49 % de nos extérieurs sont de 
vrais extérieurs au concours professeurs. Les tableaux 7.5 et 7.6 détaillent plus 
précisément la structure de notre erreur de mesure dans le cadre de la simula-
tion 2. 

 
Tableau 7.5. Qualité de l’approximation pour saisir le localisme du concours MC dans le 
cadre de la simulation 2 
 En « réalité » au concours MC 

D’après nos approximations 
Locaux 

(LLL + LLE) 
Extérieurs 

(LEiEi+ LEiEk+ LEiL) 
Total 

Locaux (LLL + LEiL) 19 % 11 % 30 % 
Extérieurs (LEiEi+ LEiEk+LLE) 11 % 59 % 70 % 
Total 30 % 70 % 100 % 
 
                                                 
269 On a voulu éviter de compter comme mobilité des professeurs qui font soutenir des thèses 
en même temps dans plusieurs universités à la fois (comme peuvent le faire les cumulants à 
l’EHESS). Par ailleurs, on a retenu uniquement la première mobilité. 
270 Nous pensons d’ailleurs que cette proportion, qui comporte de nombreux retours à Paris en 
fin de carrière, à une époque où l’espace des possibilités était plus restreint, surestime la 
proportion actuelle de maîtres de conférences qui retournent dans leur université de soute-
nance lors de leur passage professeur. 
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Tableau 7.6. Qualité de l’approximation pour saisir le localisme du concours professeur dans 
le cadre de la simulation 2 
 En « réalité » au concours Professeurs 

D’après nos approximations 
Locaux 

(LLL + LEiEi) 
Extérieurs 

(LLE + LEiEk+ LEiL) 
Total 

Locaux (LLL + LEiL) 19 % 11 % 30 % 
Extérieurs (LEiEi+ LEiEk+LLE) 35 % 34 % 70 % 
Total 54 % 46 % 100 % 
 

Le tableau 7.5 montre une corrélation sensible de notre indicateur de loca-
lisme avec celui observé dans le cadre du « vrai » concours MC. Cette corréla-
tion, moins forte que dans le cadre de la simulation 1, reste élevée. Le V de 
Cramer du tableau 3 s’élève alors à 0,47 et le PEM (pourcentage de l’écart 
maximal) vaut 147 pour les cases de la diagonale. En revanche, la corrélation 
(qui reste positive) est moins forte pour appréhender le localisme au niveau du 
concours des professeurs. Le V de cramer du tableau 7.6 s’élève en effet à 0,11 
et le PEM de la diagonale à 118. 

Dans ce deuxième cas de figure, nos approximations reflètent bien mieux le 
localisme du concours MC que celui du concours professeur. Dans le cadre de 
nos simulations, qui restent discutables car effectuées à partir d’éléments 
disparates271, notre mesure, en l’absence de données de meilleure qualité, ne 
constitue pas une approximation scandaleuse. Toutefois comme Philippe 
Cibois l’indique, cette erreur de mesure, verre à moitié plein ou verre à moitié 
vide, peut biaiser l’étude si l’erreur n’est pas équilibrée. 

Le sens du biais 

Réfléchissons ainsi au sens du biais introduit par notre erreur de mesure. 
Lorsque nous interprétons notre mesure comme un indicateur du localisme du 
recrutement au concours MC, nous avons tendance à « faire parler » les trajec-
toires de « retour à la maison » comme des représentants des trajectoires 
« d’exil tardif ». C’est inexact. Trois remarques. 

La première leçon inattendue de notre exercice de simulation est que les 
trajectoires « d’exil tardif » sont à peu près de la même importance quantitative 
que les trajectoires de « retour à la maison ». En prenant l’un pour l’autre, on 
tombe sur un effectif relativement juste de trajectoires « locales » et de trajec-
toires « extérieures ». Rien n’assure qu’avec les chiffres mieux adaptés à chaque 
génération et chaque transition, il en soit ainsi… mais c’est plutôt de bon 
augure. 

La faveur dont jouissent les trajectoires d’exil tardif lors du concours MC et 
celle dont jouissent les trajectoires de « retour à la maison » lors du concours 
professeur ne sont peut-être pas de nature fondamentalement différente. On 
peut imaginer que dans les deux cas, les relations académiques de connaissance 
favorisent lors du concours pour diverses raisons (proximité des thèmes de 
recherche, minimisation des risques d’erreur sur la qualité du recrutement, 

                                                 
271 Les taux de localisme MC et professeurs 2002- 2007 concernent des générations différentes. 
Les données sur la structure des mobilités, viennent non seulement d’une génération beaucoup 
plus ancienne, mais concernent des mobilités différentes. Enfin, on néglige ici les mobilités à 
d’autres dates que les transitions statutaires, ainsi que les mobilités des populations qui ne 
deviennent pas professeurs. 
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minimisation des risques de défection, sympathie). On pourra parler de loca-
lisme initial dans le premier cas lors du recrutement MC, de localisme tardif 
dans le cas du recrutement professeur. 

La question du sens du biais est alors la suivante. Si l’on considère que le 
différentiel de réussite au concours MC entre les trajectoires d’exil tardif (LLE) 
et les vrais extérieurs est supérieur au différentiel de réussite au concours 
professeurs entre les trajectoires de retour à la maison (LEiL) et les extérieurs 
de ce concours-là alors on sous estimera plutôt le biais localiste. Dans le cas 
inverse, on le surestimera. Dans le cas de notre simulation 2, on tombe, un peu 
par hasard certes, sur des différentiels de même ampleur (30 % de locaux 
recrutés versus 8 % de locaux parmi les candidatures MC n’est pas très diffé-
rent de 32 % de retour à la maison versus 9 % de retour à la maison sous 
l’hypothèse d’indépendance). Si l’on pense que les relations personnelles sont 
d’autant plus efficaces qu’elles sont récentes (localisme initial> localisme 
tardif), on s’attend plutôt à trouver moins de « retours à la maison » lors de la 
transition MC-Professeur et donc à sous-évaluer le localisme. Toutefois, en 
tenant compte de toutes les mobilités intermédiaires négligées, il n’est pas 
impossible que les retours à la maison puissent être au final aussi importants. 
Par ailleurs, notre raisonnement repose sur l’égale probabilité de devenir 
professeur lorsque l’on est recruté MC localement ou à l’extérieur. Si, comme 
nous le pensons, l’importance des recrutements partiaux croît avec le localisme 
(ce qui ne veut pas dire que tous le soient), il est possible que les maîtres de 
conférences recrutés localement aient plus de difficulté à devenir professeur 
que ceux recrutés à l’extérieur. Ceci conduirait aussi à sous évaluer le localisme. 

Pour conclure cette section, notre impression est que l’approximation qui 
consiste à prendre les immobilités des trajectoires docteurs-directeurs comme 
des indices des immobilités lors des transitions docteurs-maîtres de conférence 
induit plutôt une forme de sous-évaluation du localisme. Par ailleurs d’autres 
approximations de ce travail, comme celles de candidatures systématiques sur 
tous les postes à pourvoir, favorisent plutôt une surestimation du localisme. 

Nature de la dénaturation 

Chacun est libre d’apprécier l’ampleur de la déformation introduite par no-
tre méthode par rapport aux « véritables » mesures. Notre texte ne pouvait 
viser à l’exactitude. Il visait à donner un ordre de grandeur, à proposer une 
méthodologie et à susciter des débats. Mesuré à l’aune des données nécessaires 
à une évaluation statistique des politiques publiques, on pourra dire que la 
déformation est préoccupante et qu’il faut corroborer ce premier travail par 
d’autres études plus précises272. Mesuré à l’aune des recherches en sciences 
sociales en général et celles en histoire en particulier sur le monde académique, 
on pourra trouver l’approximation relativement raisonnable et la méthodologie 
informative. Notre méthode « dénature-t-elle », comme le suggère Philippe 
Cibois, « le phénomène à observer » ? Si par dénaturation, on entend que notre 
méthode n’objective pas le phénomène dans sa véritable « nature », on acquies-
cera. Nous travaillons sur une proxy, ce qui est assez courant en sciences de la 
nature comme en sciences sociales. Si par dénaturation, on entend que notre 
méthode, non seulement ne rend pas du tout compte du phénomène mais en 
plus diffuse des idées fausses sur celui-ci, nous protestons. 

                                                 
272 Ce que nous espérons faire prochainement. 





 

Chapitre 8.  
Comment les docteurs deviennent-ils directeurs de 

thèse ? 
Le rôle des réseaux disponibles+ 

 

Avec Alexandra Louvet 

La direction de thèse a quelque chose de familial. Le directeur tient le rôle 
d’ascendant (voire de père comme le Doktorvater allemand), le docteur de 
descendant, et, dans la mesure où la carrière académique est le débouché sinon 
le plus important, tout au moins le plus valorisé, il pourra devenir à son tour 
ascendant, avec ses propres descendants. Les mathématiciens ont ainsi établi 
un arbre généalogique273 des directions de thèse qui permet aux membres de la 
communauté de mesurer le nombre de générations qui les sépare des figures 
tutélaires de la discipline telles Euler ou Gauss. La relation de direction parti-
cipe d’un mécanisme de reproduction qui est à la fois intellectuel – des thèmes, 
des méthodes, des concepts, des écoles se transmettent ainsi de génération en 
génération – et institutionnel : en permettant la délivrance du diplôme de 
docteur, le directeur de thèse ouvre la première porte d’une carrière académi-
que potentielle et permet à l’impétrant d’occuper plus tard sinon la même 
chaire, tout au moins le même type de poste. Appréhender cette relation en 
termes institutionnels permet de se détacher d’une vision enchantée de la vie 
académique dans laquelle seule compterait la qualité absolue des travaux 
scientifiques pour mettre au contraire l’accent sur les contraintes morphologi-
ques qui pèsent inévitablement sur la reproduction. 

La base de données DOCTHESE des thèses soutenues en France, ensem-
ble presque exhaustif de 212 987 thèses (essentiellement entre 1972 et 2000) 
pourrait permettre de progresser dans cette voie (Godechot, Louvet, 2008a). 
En effet, il est possible de suivre les personnes qui apparaissent dans la base de 
données comme docteur et qui réapparaissent quelques années plus tard 
comme directeur de thèse. Certaines le font rapidement, d’autres mettent plus 
de temps. Une part très importante n’est pas encore directeur de thèse voire ne 
le deviendra jamais. L’objet de cet article est d’analyser cette vitesse d’accès à la 
direction de thèse et d’analyser les facteurs académiques et relationnels suscep-
tibles de l’augmenter ou de la diminuer. 

Entre la soutenance de thèse et la direction d’une première thèse se dérou-
lent des étapes que le candidat peut avoir franchies ou non et dont les plus 
importantes sont les concours de Maître de conférences et de Professeur et la 
direction de doctorants. La source utilisée est peu précise, mais elle informe 

                                                 
+ Ce chapitre reprend sans modification l’article suivant : Olivier Godechot, Alexandra Louvet, 
2010, « Comment les docteurs deviennent-ils directeurs de thèse ? Le rôle des réseaux disponi-
bles », Sociologie, vol. 1, n°1, p. 3-23. 
273 http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/index.php 
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indirectement sur le recrutement et les carrières académiques en ayant 
l’avantage de couvrir une période importante et une population très large. Par 
un autre angle d’attaque, cette étude rejoint donc les nombreux travaux sur les 
facteurs des recrutements et des carrières académiques (Charle 1994, Delavault 
et al. 2002, Musselin 2008). Dans ses études classiques de sociologie des 
sciences, Merton insiste sur les normes scientifiques qui président au fonction-
nement du monde académique et scientifique : communisme (abandon des 
droits de propriété à la communauté), universalisme (primat du critère univer-
sel de la vérité), désintéressement et scepticisme organisé (Merton, 1973). Le 
deuxième critère informe, selon lui, plus particulièrement les carrières et les 
recrutements. Il implique l’indifférence « aux attributs personnels et sociaux 
des protagonistes » et « l’ouverture des carrières aux talents » (ibid. : 271-272). 
Certes, ces normes ne correspondent pas nécessairement aux pratiques effecti-
ves de fonctionnement mais Merton les considère suffisamment puissantes 
pour que leur transgression (comme dans le cas de la science nazie) conduise à 
l’instabilité et à la dégénérescence scientifique. Les études empiriques sur le 
recrutement et la carrière académique nuancent généralement le primat donné 
par Merton aux critères scientifiques (Long et Fox, 1995). Dans ses études 
qualitatives sur les critères de choix des membres de commissions de spécialis-
tes, Christine Musselin montre que les critères de décision tiennent compte à la 
fois de la qualité scientifique, à travers un examen de l’importance et de la 
visibilité des publications, mais aussi de la capacité à enseigner, et des signes 
scolaires susceptibles de l’attester (agrégation, grandes écoles), et d’autres 
critères ayant trait à personnalité du candidat, à la capacité de ce dernier à être 
un « bon collègue » (Musselin, 2005). Le jugement repose sur des éléments 
pour certains objectivables et pour d’autres, en particulier le dernier, beaucoup 
plus idiosyncrasiques. 

Quand bien même il est entouré de garde-fous, ce processus d’évaluation 
n’est pas totalement dépersonnalisé. Même dans sa dimension de production 
de connaissances, le fonctionnement souple du monde scientifique repose sur 
des relations entre les membres du champ scientifique – de lecture, de discus-
sion, d’opposition, de collaboration (Collins, 1998, Gingras, 2007). 
L’innovation scientifique, de son élaboration à sa mise en valeur, suit généra-
lement les maillages réticulaires. L’importance des réseaux est souvent critiquée 
– et ce parfois sous des formes pamphlétaires (Lazar, 2001) – par les membres 
de la communauté académique comme un élément qui contrevient aux normes 
méritocratiques propres à cet univers. De nombreuses études statistiques 
montrent l’importance de la corrélation entre le recrutement ou l’avancement 
dans la carrière et les relations sociales d’un universitaire (Reskin, 1979 ; 
Godechot et Mariot, 2004, Combes et al., 2008). Parmi les relations qui comp-
tent, les relations locales semblent être un facteur qui favorise le recrutement. 
Le phénomène fort discuté du « localisme » (Eells et Cleveland, 1935a et b, 
Hargens et Farr, 1973, Horta et al., 2010, Godechot et Louvet, 2008a) doit 
pour une part probablement importante aux relations d’appui que les ensei-
gnants d’un département accordent préférentiellement à leurs anciens docteurs, 
connus et appréciés. La question des effets de réseau au-delà du niveau local 
est en revanche mal connue. Ces relations, le plus souvent informelles, qui 
reposent sur de multiples fondements, comme le passage par la même forma-
tion (anciens élèves de l’ENS par exemple), la collaboration scientifique 
(coécriture, collaboration dans le cadre de projet de recherche ou de colloque), 
la participation conjointe à des institutions de sélection (comités de rédaction 
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de revue, CNU, jurys de concours), laissent peu de traces systématiques et sont 
généralement difficiles à objectiver dans leur totalité. La présente contribution 
isole au sein de celles-ci un type de relation à distance potentiellement détecta-
ble avec nos données, le réseau d’anciens collègues rencontrés au cours 
d’épisodes de mobilité. Dans un univers en forte compétition, on ne peut 
présumer en effet que ces anciens contacts se transforment automatiquement 
en soutien. Quelles sont les conditions de leur activation ? L’effet de ces 
relations est il d’ampleur similaire aux relations locales ? 

Dans la première section de cet article, nous approfondissons sur le plan 
théorique les conditions dans lesquelles des contacts peuvent s’activer. La 
seconde est avant tout méthodologique. Elle détaille les opérations nécessaires 
pour transformer une base de données à finalité documentaire en données 
statistiques sur les carrières dans le monde académique. La troisième section 
examine les temps d’attente entre la position de docteur et celle de directeur et 
les facteurs individuels susceptibles de les faire varier. Une première estimation 
de l’importance des contacts est proposée dans la quatrième section. Avec une 
méthode différente (cinquième section), nécessitant de faire des hypothèses 
supplémentaires sur la structure des mobilités, nous précisons l’importance 
respective du localisme, des relations à distance, et parmi celles-ci des appuis 
disponibles. 

1. Quels sont les contacts qui marchent ? 

Il revient à Mark Granovetter (1973, 1974) d’avoir popularisé l’idée que les 
relations comptent pour trouver du travail. Son étude portait sur les cadres 
(Managers, Technicals, Professionals) de la banlieue de Boston mais a initié des 
travaux portant plus spécifiquement sur le monde académique (Reskin, 1979). 
La portée du travail de Granovetter doit pour beaucoup à sa conceptualisation. 
La distinction en fonction du contenu affectif et familial des relations, des liens 
forts et des liens faibles, conduit Granovetter à souligner la force paradoxale 
des seconds. La moindre mobilisation potentielle d’un lien faible par rapport à 
un lien fort serait compensée par la plus grande richesse informationnelle du 
contenu qu’il véhicule. En effet, un lien faible a plus de chances qu’un lien fort 
d’être connecté à un ensemble d’informations qu’ego ne connaîtrait pas. 

À la suite de Granovetter, l’insistance sur la dimension informationnelle des 
relations n’a fait que croître (Burt, 1992, Montgomery, 1994). À insister exclu-
sivement sur cette dimension, on en vient à considérer le contact relationnel 
comme un processeur d’information qui par une suite de hasards aurait le 
privilège de connaître à la fois les caractéristiques de l’offre d’emploi potentielle 
et celles du candidat potentiel et partant de pouvoir proposer à l’offre et à la 
demande de se rencontrer. La dimension informationnelle des relations, y 
compris dans le monde académique ne saurait être ignorée (Godechot, Mariot, 
2004 ; Bouba-Olga, Grossetti, Lavigne, 2008a). Mais à la considérer comme 
exclusive on comprend mal le fonctionnement de certains appariements. 
Eisenberg et Wells (2000) constatant la plus faible productivité des enseignants 
en droit américains recrutés localement par rapport à ceux recrutés à l’extérieur 
concluent que celle-ci est difficile à comprendre dans un modèle où les rela-
tions locales au fondement du localisme engendreraient seulement une meil-
leure qualité d’information : les candidats locaux recrutés sur la base 
d’informations plus complètes devraient être meilleurs que les candidats 
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extérieurs274. La conception informationnelle des relations conduit à négliger 
l’intérêt personnel des contacts, leur place dans le processus de production et 
finalement la structure de compétition. Si l’on relit avec attention l’étude de 
Granovetter sur les modalités d’obtention d’un poste (1974), on remarquera 
que le rôle des contacts n’est pas seulement informationnel. Les liens faibles ne 
sont pas si faibles que cela. Dans la majeure partie des cas, ce sont des relations 
professionnelles : en particulier des collègues ou des anciens collègues, des 
(anciens) supérieurs hiérarchiques, des clients, bref, des personnes qui ne sont 
certes pas des relations affectives, mais qui peuvent avoir investi un temps tout 
à fait conséquent dans la construction de relations idiosyncrasiques de collabo-
ration et de production275. En outre, ces personnes ne sont généralement pas 
extérieures à la décision de recrutement. Elles y ont généralement intérêt en 
détenant sinon la décision d’embauche, tout au moins un pouvoir d’influence 
sur celles qui la possèdent formellement276. Les relations ne font pas que 
transmettre de l’information aux deux parties, elles se mobilisent aussi et font 
pression pour qu’un arrangement conforme à leurs intérêts soit adopté. 

Les relations, en particulier dans un monde collégial comme le monde aca-
démique, ne peuvent donc se limiter à leur dimension informationnelle. Elles 
sont aussi des relations de soutien. Mais, de ce constat, on ne doit pas déduire 
que les relations de connaissance d’un individu se transforment à la moindre 
occasion en relations d’appui. Les membres d’un réseau sont généralement en 
contact avec plusieurs personnes en compétition pour obtenir un poste. Dès 
lors que la compétition est vive et que le nombre de postes offerts est inférieur 
au nombre de candidats, on peut attendre que les personnes ayant un pouvoir 
d’influence sur la décision de recrutement ne soutiennent pas tous leurs con-
tacts. Ils devront faire des choix. Il est difficile d’influencer un décideur, ou 
dans le monde académique ses collègues, en expliquant que pour un poste l’on 
soutient à 40 % x, à 30 % y et à 10 % z. Le soutien prend généralement une 
forme exclusive, du winner takes all. Ce constat assez simple permet de com-
prendre la complexité de la mobilisation des contacts. On ne peut attendre la 
solidarité automatique d’un bon collègue pour soutenir son candidat dans la 
mesure où celui-ci, pris dans des relations de solidarité avec ses propres con-
tacts, soutiendra peut-être ses propres candidats. À l’université, un directeur 
sera peut-être embarrassé pour soutenir un docteur une année donnée, alors 
qu’il doit encore soutenir le docteur de l’année passée qui n’a pas eu de poste. 
Régulièrement des candidats constatent que des contacts proches (directeurs de 
thèse ou autres connaissances académiques) n’apportent pas le soutien es-
compté. Ces situations interprétées par les candidats comme un manque de 
loyauté, ne sont pas dues à la forfaiture de ces relations mais au fait que ces 
contacts avaient déjà d’autres candidats à soutenir. 

                                                 
274 La contribution de Bouba-Olga, Grossetti, Lavigne à l’appui de la conception exclusivement 
informationnelle du localisme est plus subtile, puisqu’elle combine à la fois qualité de 
l’information et aversion au risque. On peut préférer un local de qualité un peu inférieure à la 
qualité moyenne attendue d’un extérieur si l’on est plus sûr de la qualité du premier par rapport 
à la qualité des seconds. 
275 Sur 105 personnes ayant mobilisé des contacts professionnels pour trouver un emploi, 35 
l’ont obtenu grâce à des collègues (actuels ou anciens), 21 par des supérieurs (anciens ou 
actuels) (Granovetter, 1974 : 46). 
276 Dans 39 % des cas, le contact travaillait dans la même compagnie que l’employeur, dans 
32 % des cas, c’était l’employeur (ou le supérieur chargé d’embaucher) lui-même et dans 20 % 
des cas un ami de l’employeur (Granovetter, 1974 : 46). 
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En quoi peut-on dire que, dans le monde académique, les réseaux sont des 
réseaux de soutien ? Au sein de ce dernier, les enseignants et les chercheurs 
participent plus ou moins directement à la prise de décision, notamment en 
matière de recrutement. Il s’agit pour eux non seulement de transmettre de 
l’information, mais aussi de s’engager en soutenant des candidats, par des 
lettres de recommandation, par des conversations informelles, et lorsqu’ils sont 
membres des commissions de spécialistes par leur vote. Des études ont montré 
la corrélation entre les activités de soutien (sponsorship) notamment de la part du 
directeur de thèse et le succès dans la carrière académique (Cameron et Black-
burn, 1981 ; Long et McGinnis, 1985). Pourquoi un universitaire, en particulier 
un directeur, soutient-il un jeune collègue, en particulier son docteur, qui aspire 
à entrer dans la carrière ? Dans ce processus complexe, il ne faut surtout pas 
sous-estimer les raisons en termes d’intérêt scientifique. Si un directeur 
s’intéresse au thème de recherche a, et que son docteur travaille sur le thème a’ 
alors il est probable qu’il trouvera plus d’intérêt à ce que fait son docteur que 
des docteurs extérieurs qui travaillent sur les thèmes b’, c’ ou d’. Plus encore, 
son recrutement valorisera le thème de recherche a et au sein de celui-ci les 
travaux du directeur. La deuxième raison tient à l’intérêt pour la carrière du 
directeur que ses docteurs soient recrutés. En effet, les directeurs sont en partie 
jugés par la communauté sur leur capacité à avoir une descendance nom-
breuse : c’est-à-dire avoir de nombreux docteurs et que ceux-ci obtiennent des 
postes. Leur capacité à placer leurs docteurs contribue à attirer de nouveaux 
doctorants et en particulier les plus prometteurs. En outre, plus indirectement, 
la supervision des docteurs, si elle donne du travail, peut être l’occasion de 
bénéfices directs comme des copublications. Enfin, la troisième raison est plus 
relationnelle. Même si toutes les directions ne sont pas heureuses et harmo-
nieuses, la thèse est généralement l’occasion de construire une relation humaine 
entre le directeur et son docteur faite de dons-contre-dons, de sympathie, de 
solidarité, de loyauté, d’obligations réciproques. Dans un marché du travail 
marqué en France, en particulier en sciences humaines et sociales, par la 
surproduction du nombre de docteurs par rapport au nombre de postes 
offerts, le directeur pourra être sensibilisé à la question du devenir profession-
nel de son docteur et, après avoir aidé celui-ci à réaliser sa thèse et à publier, 
poursuivre naturellement son soutien en l’aidant à obtenir un poste. 

Le directeur, sous réserve qu’il ne préfère pas soutenir d’autres de ses doc-
teurs est donc l’allié le plus évident pour le docteur dans sa recherche de 
postes. Il n’est pas faux de le considérer comme un mentor potentiel (Reskin, 
1979 ; Long et McGinnis, 1985). Ainsi, la présence de son directeur dans le jury 
d’agrégation en sciences économiques, d’après Combes et al. (2008), améliore 
autant les chances de devenir professeur que cinq articles supplémentaires dans 
son dossier. Mais le directeur de thèse n’est pas le seul à pouvoir jouer le rôle 
d’appui. Les autres enseignants du département qui ont fréquenté le docteur 
peuvent nourrir à la fois un intérêt pour ses travaux et une certaine sympathie à 
son égard. La combinaison de la bonne disposition du directeur et de celle de 
ses collègues à l’égard d’un candidat local peut expliquer la faveur très impor-
tante dont bénéficient les candidats locaux sur les candidats extérieurs (Eells et 
Cleveland, 1935a ; Hargens 1969, Godechot et Louvet, 2008a). Le localisme a 
certes pour cause une aversion au risque dans un contexte d’information 
limitée (Bouba-Olga et al. 2008a) conduisant à préférer les candidats les plus 
connus (les plus proches) sur les candidats les moins connus (les moins pro-
ches) et, en France, une aversion au risque de recrutement d’un « turbo prof », 
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c’est-à-dire d’une personne qui n’emménage pas dans la ville où il est recruté et 
qui fasse la navette entre sa ville d’origine et sa ville d’emploi, diminuant alors 
l’intensité de son investissement pédagogique (Bouba-Olga et al. 2008b), mais il 
doit aussi à une certaine forme de sympathie et de loyauté des enseignants à 
l’égard de leurs anciens docteurs (Godechot, Louvet, 2008b). 

Le localisme n’est pas la seule forme d’activation des réseaux. Les relations 
du directeur dans d’autres départements, les relations des autres enseignants du 
département avec d’autres départements et les relations extérieures du docteur 
lui-même (coauteurs, membres du jury ou autres) peuvent jouer. Mais celles-ci 
doivent être disponibles pour soutenir ce candidat-là et pouvoir réussir à 
convaincre du bien fondé de leur choix leurs collègues, eux-mêmes potentiel-
lement pris dans d’autres réseaux les connectant à d’autres candidats. On peut 
donc s’attendre à un effet des relations à distance, mais à un effet moins 
automatique que dans le cas des relations locales, et à ce que celles-ci nécessi-
tent des conditions particulières d’activation. 

2. D’une base documentaire à la reconstitution des carrières 

Jean Perrin soutient une thèse d’État en 1972 à l’université d’Aix-Marseille 1 
en études anglaises ayant pour titre « Les structures de l’imaginaire Shelleyen ». 
On le retrouve en 1979 à l’université Grenoble 3 où il dirige dans la même 
discipline la thèse d’État, « Présence et réalité dans l’œuvre de GM Hopkins », 
de René Gallet. Il dirige 13 thèses à l’université Grenoble 3 entre 1979 et 1998, 
8 en études anglaises, 2 en études nord-américaines, 1 en littérature comparée, 
1 en littérature française et 1 en études africaines. Parmi ses docteurs, René 
Gallet et Jean Mariginy, thèse d’État en 1983, deviennent, à leur tour, direc-
teurs, le premier en 2000 à l’université de Caen en études anglaises, le second 
en 1998 en études nord-américaines à l’université Grenoble 3. 

Ainsi à partir d’un fichier documentaire ayant pour finalité de renseigner 
l’utilisateur sur les thèmes de recherche ayant déjà fait l’objet d’un doctorat, et 
qui contient un nombre limité de variables – auteur, directeur, discipline, 
université, année, type de doctorat, titre, résumé, mots-clés –, il est possible de 
tirer des informations sur des carrières, des mobilités, des promotions. 

Ceci nécessite, après s’être assuré de la qualité des données, de définir des 
modalités de suivi et d’identification des individus. Après avoir explicité ces 
dernières, nous verrons comment il est possible d’enrichir les données en se 
fondant sur le prénom des individus afin de pallier la faiblesse informationnelle 
de la base. 

Représentativité et qualité de la base de données 

Les données mobilisées utilisées sont issues du CD-ROM DOCTHESE 
2004 édité par la société Chadwyck-Hewley France277. Ce dernier contient 
219 829 doctorats, 133 579 soutenus en sciences et 86 250 en sciences humai-
nes et sociales. Il ne contient pas les habilitations à diriger les recherches. Les 
thèses d’exercice dans les disciplines de santé n’ont pas été retenues. Après 
nettoyage et élimination des doublons, notre base comprend 212 987 doctorats 
soutenus entre 1961 et 2002, (dont 62 000 doctorats de troisième cycle, 36 000 
                                                 
277 La production de ce CD-Rom a été apparemment arrêtée en 2004 et les thèses soutenues en 
France sont désormais recensées sur la base de données SUDOC, sous un format plus difficile 
à manipuler et à télécharger. 
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doctorats d’États et 115 000 doctorats dits « nouveau régime »). Que repré-
sente cet ensemble ? L’obligation faite aux universités de l’alimenter fait tendre 
cette source vers l’exhaustivité. Toutefois comme toute source administrative, 
elle est sujette à des erreurs et à des lacunes. La comparaison avec les données 
du ministère montrent que la source couvre bien l’ensemble des doctorats 
produits entre 1972 et 1999 [Cf. Annexe 1]. 

La qualité des données varie toutefois en fonction de la source et de la pé-
riode. Le fichier Sciences humaines et sociales est dans l’ensemble bien tenu. 
En revanche le fichier Sciences est de moindre qualité. Il contient de nombreu-
ses erreurs de classement (par exemple des thèses de sciences humaines y sont 
enregistrées). Les intitulés disciplinaires sont très variables et très hétéroclites. 
Enfin il comporte deux lacunes remarquables : les directeurs sont manquants 
jusqu’en 1985 inclus (soit 40 000 thèses), et les disciplines sont manquantes à 
97 % en 1983 et à 60 % en 1984. Hormis ces deux trous dans nos séries, le 
nombre de disciplines, d’université ou de directeur manquants est de l’ordre de 
1 %. 

Jean Perrin est-il Jean Perrin ? Procédures d’identification des individus 

Le caractère quasi exhaustif de notre fichier permet de s’en servir pour sui-
vre les individus. On a a priori peu de chance de manquer un docteur qui serait 
devenu directeur de thèse. En revanche, ce type de suivi suppose de considérer 
que les individus avec le même nom et le même prénom sont bien la même 
personne. Étant donnée le nombre de noms utilisés, le risque d’homonymie 
n’est pas négligeable. Il existe par exemple un Jean Perrin qui fait soutenir une 
thèse de sciences économiques à Grenoble 2 sur le sujet « Impact de la culture 
sur le transfert technologique » et des « J. Perrin » qui font soutenir des thèses, 
en Psychophysiologie à Aix Marseille I, en Science des matériaux à Polytechni-
que, en Sciences Médicales et Sciences Biologiques à Paris V. On peut douter 
que ce soit là tous les mêmes « J. Perrin ». En outre, dans certains cas, la même 
personne peut être présente dans le fichier sous plusieurs noms différents, soit 
en raison de différences de graphie (position de la particule, abréviation des 
prénoms, présence des tirets), d’orthographe (faute de frappe), ou même des 
changements de nom (simplification du nom composé, femmes qui changent 
de noms, etc.). 

Dans la mesure où on ne peut débrouiller ces cas ambigus sur la base d’une 
lecture un à un des titres des travaux dirigés, il faut alors se doter de règles 
automatiques pour identifier les individus. Ces règles doivent éviter deux 
risques, la suridentification – identifier à tort deux personnes différentes – et la 
sous-identification – identifier comme deux individus différents une même 
personne. La règle d’identification de base adoptée, pour laquelle nous intro-
duisons de nombreuses variantes, est qu’au sein d’une discipline, deux person-
nes ayant le même nom et le même prénom sont la même personne. Nous 
avons procédé en trois temps : en identifiant d’abord les directeurs (35 564 
directeurs différents identifiés), ensuite les docteurs (205 630 dont 198 000 
avec une seule thèse, 7200 avec deux thèses et 65 avec 3) et une fois ces 
identifications effectuées, nous apparions les docteurs et les directeurs (531 
docteurs distincts sont retrouvés dans notre base comme directeur quelques 
années plus tard). [Explication détaillée en annexe 2] 
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Les prénoms informent 

Une fois établies ces trajectoires, le nombre de variables susceptibles de les 
éclairer reste relativement pauvre. Le volume des données interdit 
l’enrichissement du fichier à partir de recherches prosopographiques telles 
qu’ont pu les effectuer Mauger et Soulié (2001) et Soulié (2006) sur les 4500 
thèses soutenues en sciences humaines et sociales en 1993 et 1994. En revan-
che, à défaut de pouvoir caractériser les propriétés sociodémographiques des 
200 000 doctorants, il est possible de tirer des informations sociodémographi-
ques à partir des prénoms des individus. 

Le sexe 

Le codage du sexe sur la base du prénom est classique. Lorsque le prénom 
est typiquement féminin ou masculin (c’est-à-dire portés à plus de 95 % par 
l’un ou l’autre des deux sexes), nous attribuons à nos docteurs et nos directeurs 
le sexe du prénom. Dans le cas des prénoms mixtes (Claude, Camille, Domini-
que et de nombreux prénoms étrangers), on attribue une probabilité d’être un 
homme [Cf. annexe 4]. 

Une fois le sexe des docteurs et des directeurs établis, nous pouvons réflé-
chir au caractère éventuellement biaisé de nos appariements docteurs-
directeurs. Ceux-ci pourraient sous-estimer les trajectoires féminines, en 
particulier celles des femmes ayant changé de nom entre la soutenance du 
doctorat et la première direction de thèse. Si ce biais était particulièrement 
important, la part des directrices de thèse identifiées comme docteur dans la 
base devrait être sensiblement moindre que celle des directeurs hommes. Or 
comme le montre le tableau 8.1, c’est l’inverse qui se produit. On retrouve 
parmi les docteurs 43 % des directrices et 39 % des directeurs. Rien n’indique 
donc que notre procédure d’appariement sous-estime notoirement les trajectoi-
res féminines [Cf. Discussion en annexe 5]. 

Tableau 8.1. Sexe des nouveaux directeurs de thèse et part de ces directeurs dont on a 
retrouvé le doctorat dans la base 
Période de 
première 
apparition 

Nombre de 
femmes 

Part des 
femmes 
identifiées  

Nombre 
d’hommes 

Part des 
hommes 
identifiés  

1960-1971 39 3 % 474 1 % 

1972-1976 97 14 % 1162 11 % 

1977-1981 181 40 % 1141 30 % 

1982-1986 394 40 % 3031 32 % 

1987-1991 1095 32 % 6953 34 % 

1992-1996 1477 46 % 6531 47 % 

1997-2002 1952 50 % 6989 48 % 

Ensemble 5235 43 % 26281 39 % 
Note de lecture : 97 nouvelles directrices de thèse sont apparues dans la base entre 1972 et 
1976. On retrouve le doctorat de 14 % d’entre elles dans la même base. Le tableau est limité 
aux directeurs dont le sexe peut être attribué avec certitude. 
L’origine nationale 

D’après les dernières enquêtes récentes sur la population des docteurs, la 
part des étrangers est importante. En 1992, un docteur sur trois est étranger. 
Cette proportion baisse au cours des années 1990278 et tombe en 1999 à un sur 

                                                 
278 Rapport sur les études doctorales p. 58. 



Comment les docteurs deviennent directeurs ? 

 279 

cinq. Il est important d’objectiver cette caractéristique, dans la mesure où 40 % 
des docteurs étrangers retournent dans leur pays après le doctorat pour se 
consacrer dans la moitié des cas à l’enseignement et à la recherche. Le caractère 
national de notre base de données ne nous permet pas d’observer ces carrières 
académiques-là. On peut s’attendre donc à ce que les docteurs étrangers 
deviennent moins fréquemment directeurs de thèse en France, tant en raison 
des retours au pays que des éventuelles difficultés d’insertion sur le marché du 
travail académique279. 

Les prénoms varient selon les aires linguistiques et les cultures. Ils peuvent 
servir de marqueur approximatif de l’appartenance nationale. Cette dimension 
est souvent exploitée dans les enquêtes sociologiques (Félouzis, 2003 ; Soulié, 
2006). Mais à la différence de ces travaux, nous ne nous fonderons pas sur la 
perception subjective du caractère français du prénom, mais sur les deux 
indicateurs suivants : la présence ou non du prénom dans le fichier des pré-
noms des personnes nées en France vivantes en 1999 aux alentours (plus ou 
moins cinq ans) de l’année de naissance cible et d’autre part le taux de per-
sonne d’origine étrangère dans l’enquête Emploi selon la même formule. 

Selon le premier indicateur, 10 % des docteurs portent des prénoms qui ne 
sont pas recensés dans l’état-civil aux environs de leur date de naissance. On 
peut donc raisonnablement penser que la plus grande partie de ces personnes 
sont étrangères. On peut toutefois être né à l’étranger et porter un prénom 
porté par des personnes nées en France. Le deuxième indicateur (14 % en 
moyenne) permet d’approcher ce phénomène, en affectant la part des étrangers 
portant le même prénom dans l’enquête Emploi. 

3. Le temps d’attente pour devenir directeur de thèse 

Étudier le temps d’attente pour devenir directeur revient à étudier une suc-
cession d’appariements entre des personnes et des institutions. Ces apparie-
ments doivent beaucoup aux modalités de sélection des universitaires lors des 
concours marquant les étapes de la vie académique en particulier ceux de 
maîtres de conférences (ou de maîtres assistants) et de professeurs d’université 
(Encadré). Mais ils doivent aussi aux préférences des candidats qui choisissent 
ou non de poursuivre après le doctorat une carrière académique, de candidater 
ici ou là et de s’orienter vers la direction de thèse. Parmi les facteurs qui accélè-
rent ou ralentissent l’accès à la première direction de thèse, certains renvoient 
aux modes de fonctionnement des institutions académiques, d’autres aux 
préférences des universitaires et dans le cas le plus fréquent à une combinaison 
des deux qu’il sera souvent difficile de démêler sur la seule base statistique 
(Godechot, Louvet, 2008b). 

6,6 % des docteurs sont retrouvés dans la base de données comme directeur 
de thèse. Cette proportion est relativement faible en raison du temps nécessaire 
pour réaliser ce parcours. Le temps moyen pour le réaliser (calculé sur les seuls 
parcours retrouvés) est en moyenne de 12 ans. Pour les dernières périodes 
(tableau 8.2), la part des docteurs est beaucoup plus faible, puisque l’on ne peut 

                                                 
279 Si les métiers de fonction publique sont légalement réservés aux français, puis aux ressortis-
sants de la CEE, les postes universitaires peuvent être légalement accordés à des étrangers. Cf. 
art 56 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 « Des personnalités n’ayant pas la nationalité 
française peuvent, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, être nommées 
dans un corps d’enseignants-chercheurs ». 
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mesurer cette durée que sur les personnes qui ont un parcours rapide. En 
revanche, pour les docteurs apparus en début de période, dont on peut mesu-
rer la carrière sur une plus longue durée, la proportion de docteurs devenant 
directeurs est plus importante et les durées pour le devenir sont plus longues. Il 
importe alors de se doter de méthodes statistiques qui tiennent compte de cet 
effet de censure : une partie importante des docteurs ayant soutenu en fin de 
période deviendra directeurs, mais nous ne pouvons pas encore le mesurer. 

Tableau 8.2. Part des docteurs qui deviennent directeur et temps moyen écoulé entre le 
premier doctorat et la première direction en sciences et SHS 
    Sciences   SHS   

Période de  Effectif Taux  Durée Effectif Taux Durée 
1960-1971 52 13,46 % 24,4 1 472 21,20 % 13,1 

1972-1976 8 965 19,81 % 17,5 8 269 14,96 % 13,6 

1977-1981 13 329 20,45 % 13,6 15 367 9,98 % 13,2 

1982-1986 11 745 14,13 % 10,4 21 221 4,97 % 11,9 

1987-1991 23 133 8,40 % 8,6 12 093 5,08 % 8,9 

1992-1996 29 572 1,57 % 6,3 14 127 1,25 % 6,6 

1997-2002 28 034 0,05 % 2,7 18 251 0,05 % 2,7 

Ensemble 114 830 7,48 % 12,2 90 800 5,44 % 12,2 

Note de lecture : Parmi les 8269 docteurs soutenant en SHS entre 1972 et 1976, 14,96 % 
deviennent directeurs. Ils mettent en moyenne 13,5 années pour le faire. 

À ce problème classique de censure « à droite » s’ajoutent d’autres formes 
de censure liées à la qualité de nos données280. L’absence d’information en 
sciences sur les directeurs avant 1986 rallonge artificiellement la mesure du 
temps nécessaire pour devenir directeur pour les docteurs des années 1970. La 
prise en compte de ce biais permet de voir que le taux de reproduction est plus 
élevé en sciences et le délai finalement plus court. Les méthodes d’analyse de 
durée sont adaptées à l’analyse de données censurées. 

Graphique 8.1. Fonctions de distribution cumulative représentant les docteurs devenant 
directeurs en fonction du temps écoulé après la soutenance de doctorat, de la discipline et du 
sexe 
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Note de lecture : Au bout de quinze ans, 5 % des docteurs en sciences humaines et sociales et 
8 % des docteurs en sciences, 8 % des hommes et 4 % des femmes ont déjà dirigé leur 
première thèse. Les fonctions de distribution cumulative F(x) (avec F(x)=1-S(x), où S(x) 
représente la courbe de survie habituelle) sont établies pour les docteurs ayant soutenu entre 
1972 et 1996 en SHS, et entre 1986 et 1996 en sciences (afin d’éviter le biais de mesure 
mentionné au-dessus). Les fonctions de distribution cumulative par sexe ne sont calculées que 
pour les prénoms pour lesquels on peut attribuer un sexe certain. [Graphique complémentaire 
en annexe 6] 

                                                 
280 Signalons aussi que nous ne sommes pas sûrs en début de période que le premier doctorat 
observé constitue bien le premier doctorat. 
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Le graphique 8.1 montre que l’on devient plus souvent et plus rapidement 
directeur lorsque l’on est en sciences que lorsque l’on est en sciences humaines, 
et de même lorsque l’on est un homme plutôt qu’une femme. Les différences 
entre les deux courbes sont ici très significatives. Même si ces données sont 
cohérentes avec ce que nous savons par ailleurs sur les carrières en fonction 
des disciplines et du sexe (Delavault et al., 2002), il ne faut pas pour autant 
conclure trop rapidement. Le sexe ratio varie fortement selon la discipline et il 
se pourrait que les retards de carrières des femmes soient un effet de la surre-
présentation de celles-ci au sein des disciplines de lettres. 

Encadré : aperçu des évolutions juridiques concernant le doctorat 
et le recrutement académique en France 

Sur la période 1972-2000, le recrutement académique, malgré de nombreuses ré-
formes, suit dans ses grandes lignes les mêmes principes : l’opposition entre des en-
seignants-chercheurs seniors de rang A ( les professeurs) qui peuvent diriger des 
thèses et des enseignants-chercheurs juniors de rang B qui ne le peuvent généralement 
pas (maîtres assistants avant 1984, maîtres de conférences après 1984), l’organisation 
de concours nationaux de recrutement pour recruter des personnes sur les postes de 
rang B et les postes de rang A, l’alternance lors de ces recrutements d’une phase na-
tionale (avant 1984, inscription sur la liste d’aptitude du comité consultatif des univer-
sités et rapports du conseil supérieur des corps universitaires, après 1984, qualification 
par le conseil national des universités) et d’une phase locale de sélection (auditions 
devant une commission de spécialistes), l’importance primordiale mais non exclusive 
du diplôme de doctorat pour accéder aux postes de rang B, et de même le rôle pri-
mordial, mais non exclusif, du doctorat de niveau supérieur, doctorat d’État avant 
1984, habilitation après 1984, pour pouvoir accéder aux postes de rang A et diriger 
des thèses. 

Au cours de la période, les modalités de concours se précisent et les exigences 
pour passer le concours de rang B s’élèvent. Le décret 77-963 du 24 août 1977 crée 
les commissions de spécialistes, organes locaux de recrutement en germe dans la loi 
68-978 du 12 novembre 1968, et en détaille précisément le mode de fonctionnement. 
Avant 1979, les maîtres assistants pouvaient être recrutés parmi des docteurs, des as-
sistants ayant plus de trois ans d’ancienneté ou des agrégés du secondaire, inscrits sur 
la liste d’aptitude établie par le conseil consultatif des universités281. Le décret 79-686 
du 9 aout 1979 supprime l’ouverture aux assistants, lesquels étaient généralement re-
crutés avant le doctorat. 

La réforme de 1984282, constitue toutefois une charnière importante avec la trans-
formation des doctorats et du statut des enseignants chercheurs. Le doctorat d’État et 
le doctorat de troisième cycle sont supprimés et remplacés (à l’exclusion de ceux déjà 
commencés) par des doctorats dits de nouveau régime. Une habilitation à diriger des 
recherches est instaurée. Un corps de maîtres de conférences est recréé dans lequel 
sont fondus les assistants et les maîtres assistants. 

Après 1984, les principaux changements au cours de la période concernent sur-
tout l’ordre entre l’instance nationale et l’instance locale. Avant 1984, l’instance natio-
nale intervenait à la fois en amont (inscription sur les listes d’aptitude) et en aval des 
instances locales. Entre 1988 et 1992, 1995 et 1997, l’instance nationale valide ou mo-

                                                 
281 Décret 60-1027 du 26 septembre 1960 publié le 27 septembre 1960 portant statut particulier 
des maîtres assistants des facultés des sciences, des facultés des lettres et sciences humaines et 
autres établissements d’enseignement supérieur. Décret 62-114 du 27 janvier 1962, publié le 2 
février 1962 portant statut particulier des maîtres assistants dans les facultés de droit. Les 
assistants devaient posséder au moins une licence et être inscrits sur la liste d’aptitude par le 
Conseil Consultatif pour être recrutés. Il s’agissait le plus souvent d’étudiants en cours de 
doctorat (de troisième cycle ou d’État). 
282 Loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, décret n°84-431 du 6 juin relatif 
au statut des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur et arrêté du 5 juillet 1984 
relatif aux études doctorales. 
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difie le choix des instances locales. Entre 1984 et 1988, 1992 et 1995 et depuis 1997, 
les instances nationales déterminent en amont les candidats qui peuvent se présenter 
aux auditions devant les commissions de spécialistes locales. En droit, gestion, éco-
nomie et science politique, le recrutement au rang de professeur se fait en grande par-
tie par un concours national spécifique, sans phase locale, l’agrégation du supérieur, 
ouvert aux docteurs d’État avant 1984, aux candidats habilités à diriger des recherches 
après 1984 et à l’ensemble des docteurs et des habilités après 1995. 

La corrélation des variables de sexe et de discipline plaide donc en faveur de 
l’utilisation d’un modèle de régression de type « toutes choses égales par 
ailleurs » adapté aux données censurées. Dans la famille des modèles de durée, 
qui traitent ce problème, nous utiliserons le modèle semi-paramétrique de Cox, 
proche de la régression logistique. L’intérêt du modèle de durée par rapport à 
cette dernière est de permettre l’exploitation d’une information plus riche, à 
savoir non seulement la probabilité sur la période observée de devenir directeur 
de thèse, mais aussi le temps mis pour le devenir. Au sein des modèles de 
durée, l’avantage du modèle de Cox est sa souplesse et sa généralité. En effet 
dans ce dernier on ne spécifie pas « le hasard de base », c’est-à-dire la distribu-
tion dans le temps des probabilités d’accéder à un état donné. [Cf. Annexe 7] 
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Tableau 8.3. Modélisation de la durée séparant la première soutenance de la première 
direction 

Variables et modalités 

Moyennes et 
écarts-types 

des variables 

Paramètres 
du modèle 

de Cox 

 

Docteur : 1/ Sexe : Probabilité du docteur d’être un homme sur la base 
du prénom 

0,66 
(0,44) 

0,64 
(0,03) 

+++ 

2/ Étranger 1 : Taux de porteur du prénom du docteur nés à l’étranger 0,15 
(0,18) 

-2,57 
(0,12) 

--- 

3/ Étranger 2 : Prénom du docteur absent de l’enquête emploi 0,29 
(0,46) 

-1,12 
(0,05) 

--- 

4/ Étranger 3 : Prénom du docteur absent du fichier d’état civil 0,12 
(0,32) 

-0,78 
(0,10) 

--- 

5/ Prénom du docteur manquant ou initiale 0,0049 
(0,0699) 

-3,44 
(0,71) 

--- 

Directeur : 6/ Sexe : Probabilité du directeur d’être un homme sur la base 
du prénom 

0,89 
(0,29) 

0,061 
(0,047) 

 

7/ Étranger 1 : Taux de porteur du prénom du directeur nés à l’étranger 0,092 
(0,077) 

0,20 
(0,16) 

 

8/ Étranger 2 : Prénom du directeur absent de l’enquête emploi 0,073 
(0,260) 

0,045 
(0,051) 

 

9/ Étranger 3 : Prénom du directeur absent du fichier d’état civil 0,015 
(0,123) 

-0,10 
(0,12) 

 

10/ Prénom du directeur manquant ou initiale 0,030 
(0,171) 

-0,040 
(0,100) 

 

11/ Ancienneté : Ancienneté dans la direction de thèse en années 5,25 
(5,30) 

0,018 
(0,004) 

+++ 

12/ Prolixité : Nombre total de thèses dirigées 24,72 
(31,94) 

0,00047 
(0,00045) 

 

13/ Interdisciplinarité : Nombre de disciplines de thèse dans lequel le 
directeur dirige 

1,99 
(1,17) 

-0,044 
(0,013) 

-- 

14/ Cohérence disciplinaire : Directeur dirige dans sa discipline modale 0,87 
(0,34) 

0,12 
(0,04) 

++ 

Type de doctorat 15/ Doctorat 3ème cycle 0,30 
(0,46) 

-1,03 
(0,06) 

--- 

16/ Doctorat d’État  
(référence : nouveau régime) 

0,16 
(0,36) 

1,13 
(0,05) 

+++ 

Université 17/ Petite université de province  0,14 
(0,35) 

-0,045 
(0,041) 

 

18/ Grosse université de province 0,41 
(0,49) 

-0,088 
(0,030) 

-- 

19/ Université parisienne de banlieue  0,014 
(0,117) 

-0,049 
(0,124) 

 

20/ Université parisienne des marges de Paris (8, 9, 10) 0,10 
(0,30) 

-0,0084 
(0,0428) 

 

21/ Grandes écoles parisiennes 
(référence : université centre de Paris) 

0,021 
(0,144) 

-0,059 
(0,104) 

 

Note de lecture : Le modèle est calculé sur 118 999 docteurs ayant soutenu une thèse de 
doctorat entre 1972 et 1996 en SHS et entre 1986 et 1996 en Sciences. Un paramètre positif du 
modèle de Cox marque une plus grande probabilité de devenir directeur et une durée plus 
courte pour le faire alors qu’un paramètre négatif une moindre propension et une durée plus 
longue. « +++ » et « --- » marquent des paramètres significatifs au seuil de 0,1 %, « ++ » et « --
 » au seuil de 1 % et « + » et « - » au seuil de 10 %. 66 % en moyenne des docteurs sont des 
hommes. Le fait d’être un homme augmente le score de 0,64. Cela multiplie par 1,9 fois la 
chance (i.e. exp(0,64)) de devenir directeur par rapport aux femmes. Cet effet est très significa-
tif. [Estimation des paramètres des variables discipline et année en annexe 8] 
 

Les caractéristiques observées des docteurs jouent fortement (tableau 8.3). 
Deux variables ont un impact très fort, le sexe (variable 1) et l’appartenance 
nationale (v2 à v4). Être une femme et être étranger sont très défavorables à la 
poursuite de carrière dans le monde académique, diminuant de moitié la 
probabilité de devenir directeur. On retombe là sur deux constantes mention-
nées par Christophe Charle (1994). À partir des archives des concours, celui-ci 
montre combien l’université de la Troisième République était alors très réti-
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cente à offrir des postes aux femmes et aux étrangers. La situation a changé 
depuis. La barrière infranchissable est devenue un désavantage relatif. En 
outre, si la discrimination effective pratiquée par les jurys de concours peut 
jouer pour une part dans le handicap, il semble que celui-ci a pour ces deux 
catégories des origines plus indirectes. Aux différents niveaux de la carrière, les 
étrangers comme les femmes candidatent moins que leurs homologues français 
et masculins, soit qu’ils aient dans le premier cas des opportunités extérieures, 
soit qu’elles soient plus mobiles dans le second ou qu’elles aient plus de diffi-
cultés (en raison de la division familiale et professionnelle du travail) à satisfaire 
aux critères d’excellence académique, soit enfin que l’institution ou ses mem-
bres les encouragent moins à candidater (Backouche et al., 2009). 

En revanche, le sexe et la nationalité du directeur n’ont pas d’impact (v6 à 
v9). La probabilité de réussite croît avec l’ancienneté du directeur au moment 
de la soutenance dans l’exercice de direction de doctorat (v11). On pourra 
interpréter cette variable comme une approximation de l’insertion du directeur 
dans la communauté académique. Les variables propres à l’appartenance 
disciplinaire du directeur (v13 et 14) montrent qu’il importe pour la carrière 
d’être dirigé dans la discipline d’appartenance du directeur et que celui-ci limite 
ses incursions dans les autres disciplines. Un directeur pluridisciplinaire prend 
le risque de ne pas être reconnu dans chacune des disciplines où il dirige des 
thèses. 

Le type de doctorat (v15 et 16), plus ou moins sélectif, plus ou moins orien-
té vers la carrière académique importe. Un doctorat d’État est très favorable à 
une carrière académique, un doctorat de troisième cycle l’est beaucoup moins. 
Le doctorat de nouveau régime qui les a remplacés occupe une situation 
intermédiaire. L’université d’appartenance (v17 à 21) a une certaine incidence 
mais dans des proportions plus faibles que celles qui prévalaient au cours de la 
première moitié du vingtième siècle, période alors marquée par une domination 
parisienne très marquée (en lettres en particulier). Les docteurs des universités 
de province (en particulier des universités de province importantes et ancien-
nes) réussissent dans le monde académique moins que ceux des universités 
parisiennes, mais le rapport de chance entre ces deux cas en défaveur des 
premières se limite à 0,92. 

Les taux de reproduction varient fortement selon les disciplines. C’est en 
droit qu’il est le plus faible et en mathématiques qu’il est le plus fort (il lui est 
alors cinq fois supérieur). La hiérarchie de ces taux dépend à la fois de la 
sélectivité en amont et en aval du doctorat et des opportunités extérieures. 
Cette hiérarchie ne semble pas recouper la division entre les facultés, puisqu’en 
chimie le taux de reproduction est trois fois inférieur à celui des mathématiques 
et que la psychologie talonne de près les mathématiques (annexe 8). 

4. Primat de la concurrence locale et importance des contacts 
disponibles 

Comment mesurer, à partir de nos données pauvres, les effets des contacts, 
de leur encombrement et de leur disponibilité ? A priori, nous n’avons pas de 
données sur les relations qui trament le monde académique et reconstituer les 
réseaux de coécriture serait à l’échelle de notre base de données pluridiscipli-
naire portant sur une longue durée particulièrement difficile. Comme indicateur 
principal de l’activité relationnelle, nous avons choisi d’exploiter les réseaux de 
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mobilité institutionnelle des directeurs. Il arrive que les directeurs dans une 
même discipline fassent soutenir des thèses dans plusieurs établissements, soit 
qu’ils changent d’université, soit qu’ils soient implantés simultanément dans 
plusieurs. Lorsque ces mouvements se produisent entre établissements, ils 
engendrent deux phénomènes en partie contradictoires : d’une part, phéno-
mène principal, une extension de la taille du réseau du directeur – aux contacts 
dans l’université de départ s’ajoutent les contacts dans l’université d’arrivée –, 
d’autre part une baisse temporaire d’intensité des relations – les relations 
faiblissent dans le département de départ et n’augmentent que progressivement 
dans le département d’arrivée. Nous faisons l’hypothèse que le premier phé-
nomène a un effet positif sur la probabilité d’obtenir un poste pour son doc-
teur, que le second a un effet négatif sur la probabilité de l’obtenir localement 
et enfin que l’impact du premier est plus important que le second. 

Un directeur sera considéré en contact avec un autre « département » lors-
qu’il aura dirigé une thèse dans celui-ci lors des quatre années qui précèdent283. 
Ainsi, 15 % des docteurs sont dirigés par un directeur en contact avec au 
moins un autre département. De la même façon, on peut définir des contacts 
plus indirects, les contacts du département : un département extérieur sera 
considéré comme un contact du département de soutenance si un des direc-
teurs de l’un a dirigé dans l’autre une thèse lors des quatre années qui précè-
dent. 80 % des docteurs sont dirigés dans un département entretenant au 
moins un contact avec un autre département. En moyenne un département 
entretient de tels liens avec 4,3 départements. Ces contacts permettent de 
dessiner un réseau de relations entre départements chaque année au sein de 
chaque discipline. On fait l’hypothèse que les relations de bonne entente entre 
anciens collègues prévalent par rapport aux relations de conflit, toujours 
possibles. Dans ce cas là, les contacts peuvent être utiles et s’activer lors de la 
recherche de poste d’un de ses docteurs. 

Le graphique 8.2 donne un exemple de tels réseaux pour l’informatique en 
1989. Entre Paris 11 (Orsay) et Grenoble, on constate une relation. Un direc-
teur a fait soutenir une thèse à Grenoble 1 en 1988 et à Paris 11 en 1989. On 
peut imaginer qu’en cas d’ouverture de poste à Grenoble, son docteur parisien 
y obtienne plus facilement un poste qu’un docteur de Valenciennes ou de 
Compiègne. De même, si son docteur parisien obtient un poste ailleurs qu’à 
Grenoble 1, il pourrait faire bénéficier à un autre docteur parisien du bénéfice 
de son réseau grenoblois. Toutefois, les 31 docteurs d’Orsay doivent aussi 
affronter la compétition potentielle des 12 docteurs grenoblois. Dans certains 
cas de figure, le contact du département peut être disponible : Nice est ainsi en 
contact avec Aix-Marseille 1, par l’intermédiaire d’un directeur passé de cette 
dernière à la première. Or, l’université d’Aix-Marseille 1 ne produit pas de 
docteurs cette année-là. Nice, par l’intermédiaire de son contact sera alors peut-
être en meilleure position que d’autres départements qui n’ont pas cette con-
nexion avec Aix-Marseille 1284. 

                                                 
283 Nous appelons dans l’article « département », l’ensemble des personnes qui dans une 
université donnée dirigent des thèses dans la même discipline. Cette approximation peut 
différer de la situation réelle. Parfois plusieurs (petites) disciplines peuvent être regroupées en 
un département. Plus rarement des grosses disciplines comme les sciences biologiques peuvent 
être scindées en plusieurs départements (sciences de la vie et biodiversité, par exemple). 
284 Granovetter (1974 : p. 16) écrit ainsi : « One postdoctoral student in biology received a 
letter from which he had applied for a job, saying that there were “no openings for an individ-



Du localisme en France 

 286 

Graphique 8.2. Réseau des mobilités de directeurs entre départements d’informatique (1989) 

Note de lecture : La taille des points est proportionnelle au nombre de doctorats soutenus en 
1989, l’épaisseur des flèches au nombre de déplacements de directeurs entre les départements, 
le sens de la flèche au sens du déplacement ; la couleur du point est d’autant plus foncée que le 
nombre de docteurs devenant directeur est important ; les départements disponibles (sans 
soutenance de docteur cette année-là) sont représentés par un carré. [D’autres réseaux sont 
disponibles en annexe 9]. 

L’activité relationnelle produite par la fréquentation de plusieurs départe-
ments favorise-t-elle la carrière académique de ses docteurs ? Le tableau 8.4 
semble en témoigner puisqu’il montre que les docteurs qui sont supervisés par 
de tels directeurs de thèses ont 1,25 fois plus de chance que les autres de 
devenir à leur tour directeur de thèse. 

Tableau 8.4. Probabilité de devenir directeur de thèse en fonction du réseau de son directeur 
de thèse 
Contact du directeur : Le directeur a-t-il fait soutenir des thèses dans au 
moins un autre département dans les quatre années qui précèdent la 
soutenance de son docteur ? 

Taux de 
« réussite » 
du docteur 

N 

Oui 7,05 % 18 247 

Non 5,69 % 100 752 

Ensemble 5,90 % 118 999 

Note de lecture : Le champ est identique au tableau 8.3. 

Toutefois, le sens de cette première corrélation entre le réseau et le recrute-
ment, qui par ailleurs nécessite d’être établie toutes choses égales par ailleurs, 
peut être discuté. Les relations ne sont pas forcément une cause du succès 
académique. Elles peuvent être la conséquence d’une forme de notoriété (Han, 
2003 ; Burris, 2004). Les personnes qui font des travaux remarqués sont 
sollicitées et développent inévitablement des relations (Merton, 1968, Barabási 
et Albert, 1999). Lorsque l’on mesure mal cette notoriété, et plus encore l’un de 
ses fondements, la qualité et l’importance des travaux scientifiques, il est 

                                                                                                                            
ual with your qualifications.” But when his thesis adviser took a position there, the younger 
man went along as a research associate; he subsequently received an effusive letter expressing 
the college’s delight at his appointment ». 
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possible que les paramètres des variables de réseaux dans une régression 
reflètent aussi la notoriété scientifique. On identifie alors moins bien l’effet 
propre du capital social. Ce problème est d’autant plus aigu dans notre cas de 
figure que nous ne disposons pas comme Combes et al. (2008) de variables 
permettant d’apprécier la productivité des docteurs. Il n’existe pas non plus de 
variables instrumentales évidentes (c’est à dire des variables exogènes qui 
influent la variable expliquée uniquement par l’intermédiaire de leur impact sur 
la variable explicative biaisée) permettant de corriger notre biais de mesure et 
d’estimer l’effet propre du capital social. 

Pour démontrer l’importance des relations, nous utilisons la technique des 
effets fixes285, qui permet de circonscrire la comparaison des effets de réseau à 
des individus dont la valeur académique et le prestige sont similaires : on peut 
en effet faire l’hypothèse que la qualité des docteurs d’un même département ne 
varie pas selon le nombre de départements auquel il est connecté. Sous cette 
hypothèse, lorsque l’on introduit un effet fixe département, c’est-à-dire lorsque 
l’on contrôle la probabilité de réussite propre à chaque département, la varia-
tion du nombre de contacts du département informe alors de l’effet de réseau 
du département. Ainsi avec cette procédure on ne compare pas directement les 
succès de deux départements différents, par exemple l’informatique à Nice et 
l’informatique à Compiègne, mais la variation du différentiel de succès de Nice 
par rapport aux autres départements de la discipline lorsque Nice est fortement 
connecté et lorsqu’il l’est moins. On raisonne alors en « différence de diffé-
rence ». [En annexe 10, on trouvera une présentation graphique] 

De la même façon, on peut faire l’hypothèse que la qualité des docteurs 
d’un même directeur ne varie pas en fonction de l’entretien ou non d’une 
relation avec un autre département. Un effet fixe sur le directeur de thèse 
permet donc de mesurer l’effet propre du réseau du directeur de thèse. Dans le 
tableau 8.5, nous mesurons trois modèles, le premier sans effet fixe, le second 
avec un effet fixe par directeur de thèse, le troisième avec un effet fixe par 
département. 

                                                 
285 La technique des effets fixes revient à attribuer l’équivalent d’une variable dichotomique 
pour chaque modalité de la variable que l’on veut contrôler. On s’intéresse moins aux paramè-
tres, généralement très nombreux, de la variable en question qu’aux effets correctifs de ce 
contrôle sur les autres variables. 
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Tableau 8.5. Estimation des effets de la compétition locale et des contacts à distance 

Variables explicatives 

Moyennes 
et écarts-
types des 
variables 

Modèle I Modèle II Modèle III 

1/ Réseau du directeur : Nombre de contacts du 
directeur  

0,19 
(0,49) 

0,076 
(0,026) 

++ 0,020 
(0,039) 

 0,061 
(0,027) 

+ 

2/ Réseau du département : Nombre de contacts du 
département 

4,28 
(4,77) 

0,017 
(0,005) 

++ 0,0029 
(0,0080) 

 0,017 
(0,007) 

+ 

3/ Réseau disponible du département : Nombre de 
contacts disponibles du département  

0,25 
(0,59) 

0,061 
(0,022) 

++ 0,059 
(0,026) 

+ 0,043 
(0,024) 

+ 

4/ Concurrence disciplinaire : Nombre de docteurs 
ayant soutenu dans la discipline la même année 

555,54 
(460,22) 

0,00046 
(0,00025) 

+ -0,000055 
(0,000104) 

 0,00015 
(0,00026) 

 

5/ Concurrence locale des frères : Nombre de 
docteurs du directeur dans le département lors de l’année de 
soutenance 

1,20  
(2,14) 

-0,016 
(0,008) 

- -0,0058 
(0,0094) 

 -0,013 
(0,008) 

 

6/ Concurrence locale des confrères : Nombre de 
docteurs des autres directeurs dans le département lors de 
l’année de soutenance 

33,22 
(38,28) 

-0,0059 
(0,0011) 

--- -0,0029 
(0,0014) 

- -0,0048 
(0,0013) 

--- 

7/ Taille de l’université : Nombre moyen de docteurs 
dans le département (toutes périodes confondues) 

29,10 
(32,56) 

0,0058 
(0,0013) 

+++ 0,0021 
(0,0019) 

 /  

8/ Concurrence des cousins : Nombre de docteurs du 
directeur dans un autre département lors de l’année de 
soutenance 

0,38 
(1,06) 

-0,019 
(0,013) 

 -0,020 
(0,015) 

 -0,023 
(0,014) 

 

9/ Poids des aînés : Nombre de docteurs du directeur 
ayant soutenu 1 et 2 ans avant l’année de soutenance 

1,40 
(2,31) 

-0,019 
(0,008) 

- -0,012 
(0,009) 

 -0,022 
(0,008) 

-- 

10/ Poids des cadets : Nombre de docteurs du directeur 
ayant soutenu 1 et 2 ans après l’année de soutenance 

1,44 
(2,31) 

-0,0039 
(0,0076) 

 0,0015 
(0,0086) 

 -0,0012 
(0,0078) 

 

Contrôles variables docteurs (5)  OUI  OUI  OUI  

Contrôles variables directeurs (9)  OUI  NON  OUI  

Contrôles université et discipline (30)  OUI  NON  NON  

Contrôles années (24)  OUI  OUI  OUI  

Effets fixes   NON  Directeurs Départements 

Note de lecture : Les trois modèles sont des modèles de Cox. Lecture voir tableau 8.4. Les 
variables non détaillées sont présentées dans le tableau 8.3. Leurs paramètres changent en effet 
très peu dans ces estimations. 

Les trois premières variables permettent d’étudier une forme particulière de 
contacts à distance, les contacts accumulés au cours d’épisodes de mobilité, que 
ce soit par le directeur de thèse ou le département. Elles informent potentiel-
lement sur cette activité réticulaire sans bien sûr l’épuiser. Le modèle I suggère 
que plus le directeur entretient des contacts avec d’autres départements (de la 
même discipline), plus ses docteurs réussissent rapidement leur carrière dans le 
monde académique (v1). Leur taux de réussite est pour un contact direct 1,08 
fois supérieur en termes d’odds ratio à ceux des docteurs qui ne bénéficient pas 
d’un tel contact286. Tout en restant positif, cet effet s’atténue et devient non 
significatif lorsque l’on introduit, dans le modèle II, des effets fixes par direc-
teur, c’est-à-dire lorsque l’on compare pour un directeur donné le destin de ses 
docteurs lorsqu’il est connecté à d’autres départements et lorsqu’il ne l’est pas. 
On pourrait interpréter cette perte de pouvoir explicatif comme un effet 
d’hétérogénéité inobservée : les directeurs qui changent d’université sont peut-
être plus productifs que ceux qui ne changent pas et attirent à eux des docteurs 
de meilleure qualité. Ce premier résultat, en demi-teinte, ne confirme ni 
n’infirme un effet du réseau du directeur, tel que nous le mesurons287. 

                                                 
286 Le rapport de chance (odds ratio) se calcule en prenant l’exponentielle du paramètre issu de 
la régression : exp(0,076). 
287 Remarquons toutefois que l’introduction d’effets fixes en grand nombre conduit à réduire 
très nettement l’échantillon utile sur lequel les paramètres sont effectivement calculés. On ne 
les estime in fine que sur les directeurs ayant à la fois des docteurs qui « réussissent » et d’autres 



Comment les docteurs deviennent directeurs ? 

 289 

Les contacts du département (v2), qui s’interprètent dans la régression 
comme les contacts des collègues du directeur, ont un effet positif et significa-
tif. L’intensité d’un contact indirect reste toutefois plus faible qu’un contact 
direct du directeur. Cet effet positif demeure significatif lorsque l’on introduit 
un effet fixe par département, c’est-à-dire lorsque l’on compare les taux de 
réussite en fonction des variations dans le temps des connexions des collègues 
du directeur. Si l’on fait l’hypothèse que la qualité de la production d’un dépar-
tement est stable dans le temps, notre paramètre représente alors l’effet propre 
de ces réseaux indirects. 

D’aucuns trouveront cette dernière hypothèse encore discutable. Dans la vie 
d’un département se succèdent peut-être des périodes de dynamisme avec de 
nombreuses mobilités de directeurs, lesquelles pourraient attirer des docteurs 
de qualité supérieure, et des périodes de moindre dynamisme. Il se pourrait que 
l’on capture un tel phénomène avec notre variable plutôt que l’effet du réseau. 
L’introduction de la variable nombre de contacts disponibles du département 
(v3) permet de répondre à ce type d’objection. Les contacts disponibles, 
comme nous l’avons analysé plus haut, constituent des ressources particulière-
ment précieuses dans la mesure où ils n’ont pas leurs propres candidats à 
défendre. L’effet de ce contact indirect disponible est presque aussi important 
que l’effet d’un contact direct du directeur. Il est significatif dans tous les cas de 
figure. En outre, il est difficile de penser qu’un département soit de meilleure 
qualité lorsque ses contacts sont disponibles plutôt qu’encombrés. La logique 
de prestige suggérerait plutôt le contraire. Le degré de disponibilité des con-
tacts peut raisonnablement être considéré comme un phénomène exogène à la 
qualité de la production des docteurs et montre alors de manière plus probante 
le fait que les réseaux comptent. [Examen du rôle du monopole d’accès en 
annexe 11] 

Ces premiers résultats suggèrent l’importance d’avoir des contacts à dis-
tance. Qu’en est-il du rôle des contacts locaux ? Le rôle des ces derniers est 
difficile à mesurer avec de telles méthodes dans la mesure où dans ces modèles, 
chaque docteur est à la fois candidat local dans son université et candidat 
extérieur dans les autres universités. On peut toutefois repérer certaines 
conséquences indirectes du localisme. Si le localisme est fort, le recrutement 
dépendra surtout de l’intensité de la concurrence locale et beaucoup plus 
faiblement de la concurrence nationale. Ainsi, alors que la concurrence exercée 
par les docteurs de la même discipline n’a pas d’impact (ou même un impact 
positif légèrement significatif), la réussite académique est négativement corrélée 
avec le nombre de docteurs ayant soutenu la même année dans le même 
département (Tableau 8.5, variables 4, 5 et 6). Soutenir dans un petit départe-
ment où peu de concurrents locaux entreront dans la compétition favorise-t-il 
pour autant l’entrée dans la carrière ? Non ! Le modèle I montre à la fois qu’il 
vaut mieux soutenir sa thèse dans les gros départements plutôt que dans les 
petits (mesuré par le paramètre nombre moyen de docteurs dans le départe-
ment v7), mais aussi qu’il vaut mieux le faire dans celui-ci lors des promotions 
creuses que lors des promotions pleines. 

L’effet d’encombrement local est visible aussi lorsque l’on prend en compte 
la compétition exercée par les « aînés », c’est-à-dire les docteurs du même 

                                                                                                                            
qui « échouent », et pour lesquels, en outre, on enregistre une variation de leur réseau. On 
écarte en pratique une grande partie de l’échantillon (ici près de 55 %). 
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directeur ayant soutenu un ou deux ans avant, et celle exercée par les cadets, 
ayant soutenu de même un ou deux ans après (v9 et 10). Les « aînés » font de 
l’ombre et diminuent significativement les chances d’un docteur, et ce même 
lorsque l’on contrôle par département. Le phénomène est un peu moins 
important lorsque l’on contrôle par directeur et devient non significatif au seuil 
de 10 %, sans en être très loin (p=13 %). En revanche, la présence de « ca-
dets », c’est-à-dire de docteurs d’un même directeur soutenant une ou deux 
années plus tard, n’a pas d’incidence sur la réussite. Dans l’ensemble les régres-
sions indiquent l’existence de files d’attentes informelles dans le recrutement 
académique, phénomène qu’avait souligné Charle (1994) pour le début du 
vingtième siècle. Les règles habituelles de loyauté favorisent la prorogation du 
soutien l’année suivante lorsque la personne soutenue n’a pas eu de poste et ce 
quand bien même candidateraient des nouveaux contacts de qualité supérieure. 
Ces derniers sont invités à prendre place dans la file et à attendre leur tour. Le 
pouvoir académique n’est-il pas, comme l’a souligné Pierre Bourdieu (1984), la 
capacité à savoir faire patienter et gérer au mieux de ses intérêts les files 
d’attente ? 

5. Localisme, relations distantes et appuis disponibles 

Les modèles statistiques de la partie précédente montrent l’importance des 
réseaux, mais n’indiquent pas les institutions sur lesquelles les contacts influent. 
Ces derniers peuvent se mobiliser dans leur propre département pour recruter 
le docteur, ou ils peuvent le faire dans d’autres circonstances, dans les autres 
jurys où ils siègent (CNRS, commissions de spécialistes des autres départe-
ments, etc.), ou tout simplement en diffusant leur bonne opinion sur les 
candidats qu’ils connaissent. En outre, les modèles statistiques ne permettent 
pas de caractériser précisément l’importance du localisme et le poids respectif 
des contacts locaux par rapport aux relations plus distantes. Peut-on établir des 
résultats plus précis sur ces différents thèmes ? Il faut pour cela imposer une 
structure plus contraignante à nos modèles et faire des hypothèses sur les lieux 
où candidatent les individus et sur la forme de l’espace de compétition. 

En nous inspirant ici de notre précédent travail (Godechot, Louvet, 2008a), 
nous proposons de faire les hypothèses suivantes. Nous considérons que les 
docteurs sont en compétition avec les docteurs de la même discipline ayant 
soutenu la même année. On considère qu’un poste est « offert » dans un 
département aux docteurs de la discipline d’une année donnée si l’on retrouve 
l’un d’entre eux comme directeur dans ce département quelques années plus 
tard. Les docteurs « candidatent » potentiellement sur tous les postes « of-
ferts ». Faute de pouvoir préciser la concurrence exercée par les docteurs d’une 
autre discipline, nous ne tiendrons pas compte des candidatures et des réussites 
des docteurs venant d’une autre discipline. Cette procédure, nous conduit à 
étudier les 5357 « candidatures » réussies (docteurs devenant directeurs dans 
leur discipline) au sein des 1 365 232 candidatures potentielles (554 351 candi-
datures en sciences humaines entre 1972 et 1996 et 810 881 candidatures en 
sciences entre 1986 et 1996). 

Nous étudions ainsi les appariements réalisés par discipline entre des doc-
teurs et des universités dans l’espace des appariements possibles. Ces apparie-
ments reflètent relativement bien les principaux concours de l’enseignement 
supérieur et en particulier le concours d’entrée dans la carrière (Godechot, 
Louvet, 2008c). Certes, ils doivent beaucoup au choix du jury, mais ils résultent 
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également du choix du candidat de mettre l’accent sur tel ou tel concours, ou, 
s’il est pris dans plusieurs universités, de se désister dans celle-ci et de se 
maintenir dans celle-là. [Pour une illustration graphique, cf. Annexe 12] 

Dans le tableau 8.6, nous donnons les rapports de chance (Mantel Haenszel 
Odds Ratio288) entre différents types de candidatures, les unes liées aux dépar-
tements qui recrutent, les autres plus extérieures. Nous comparons les rapports 
bruts et nous contrôlons comme précédemment par deux sortes d’effets fixes, 
par directeur de thèse d’une part, par département de soutenance d’autre part. 
Ainsi, dans la première colonne, on compare toutes les candidatures entre elles, 
dans la deuxième, on compare celles des docteurs d’un même directeur, enfin, 
dans la troisième, on compare celles des docteurs issus d’un même départe-
ment. Sous l’hypothèse de constance de la qualité des docteurs d’un même 
directeur ou d’un même département, on estime correctement les effets du 
réseau du directeur dans la deuxième colonne et du département dans la 
troisième colonne. 

Le tableau 8.7, présente le résultat de l’estimation sur l’ensemble des candi-
datures de régressions de Cox modélisant le temps nécessaire pour devenir 
directeur dans chacun des lieux où le docteur a pu potentiellement candidater. 
Nous contrôlons celles-ci avec les mêmes effets fixes que ceux utilisés dans le 
tableau 8.6 pour calculer les odds ratios. 

Les appariements locaux sont 17 fois plus fréquents que les appariements 
entre un département et un docteur ayant soutenu ailleurs (résultat que nous 
avions déjà établi, avec une méthodologie quasi identique289, dans Godechot, 
Louvet (2008a)). Dans leur critique, Bouba-Olga et al. (2008b) remarquent que 
l’on peut décomposer cette préférence locale en deux phénomènes, un phé-
nomène d’immobilité institutionnelle d’une part et un phénomène d’immobilité 
géographique d’autre part, identifiés selon eux par le différentiel de taux de 
réussite candidats locaux – candidats extérieurs de la même ville d’une part, 
candidats extérieurs de la ville – candidats extérieurs d’une autre ville d’autre 
part. Sous réserve que cette identification soit correcte, l’aversion pour la 
mobilité géographique jouerait pour un peu plus du tiers du niveau de loca-
lisme (tableau 8.6, lignes 2 et 3). Mais, lorsque l’on raisonne toutes choses 
égales par ailleurs, en contrôlant par la distance entre l’université de départ et 
l’université d’arrivée (tableau 8.7, v3 et v4) et par les relations à distance entre 
les départements, l’effet propre du localisme reste bien le paramètre le plus 
important des régressions. Le localisme ici estimé ne se résume donc pas à une 

                                                 
288 Le Mantel Haenszel Odds Ratio se calcule de la manière suivante : 

ORMH = [ Σi (ni11 * ni22/ni) ] / [ Σi (ni12 * ni21/ni) ] 
où au sein de la catégorie i, ni11 représente le nombre d’individus du groupe 1 qui réussissent, 
ni22 le nombre du groupe 2 qui échouent, ni12 le nombre du groupe 1 qui échouent, ni21 le 
nombre du groupe 2 qui réussissent et ni le nombre d’individus dans la catégorie i. 
289 Signalons trois différences avec notre précédent travail (Godechot, Louvet, 2008a). La 
procédure d’identification des docteurs devenant directeur de thèse a été améliorée pour tenir 
compte des différences de graphie des prénoms - ce qui rajoute une centaine de cas de 
« succès ». Pour modéliser le processus de compétition, ensuite, nous considérons que les 
docteurs qui obtiennent des postes candidatent comme les autres candidats sur tous les postes. 
Dans les articles de 2008, on considérait que ces candidats-là candidataient sur un seul poste. 
Enfin, nous ne tenons pas compte des carrières effectuées par les docteurs en science soute-
nant entre 1972 et 1985, car nous ne connaissons pas leurs directeurs de thèse et par consé-
quent les effets de réseaux. 



Du localisme en France 

 292 

aversion des jurys pour des candidats qui n’habiteraient pas sur place ou des 
candidats pour le déménagement (Bouba-Olga et alii, 2008b). 

Plus que l’isolement géographique, l’isolement relationnel du département 
compte pour expliquer le niveau de localisme. Ainsi dans les départements où il 
n’y a eu ni départ ni arrivée de directeurs au cours des quatre années qui 
précèdent, le taux de réussite des locaux est nettement plus élevé : 9,03 % 
contre 4,83 % de réussite pour les candidatures locales en général. Selon les 
modèles, les locaux des départements socialement isolés ont entre 38 et 49 fois 
plus de chance de faire carrière dans le département que les candidats exté-
rieurs. Les résultats de l’estimation des modèles de Cox le confirment : une 
carrière locale est moins favorisée lorsque la mobilité des directeurs du dépar-
tement est importante (v2). Ceci conforte notre hypothèse développée au-
dessus sur l’impact des mobilités. Celles-ci augmentent les contacts et les 
probabilités de réussite à l’extérieur et diminuent aussi l’intensité des contacts 
locaux, certains anciens appuis ne sont plus là pour défendre tel ou tel candidat 
local, les nouveaux venus ne sont pas encore suffisamment liés à eux et aux 
autres membres du département pour se sentir obligés de les soutenir, et 
amoindrissent par conséquent le localisme. Au contraire l’isolement d’un 
département ou ses périodes d’isolement (modèle du contrôle par département 
de départ) favorisent l’intensification des relations internes et leur mobilisation 
en faveur des candidats locaux (Godechot, Mariot, 2004). 

Candidater dans un département avec lequel le directeur a des liens multiplie 
par cinq la probabilité d’occurrence d’un appariement (tableau 8.6, ligne 5). De 
même, l’effet de cette variable est très significatif dans les différents modèles 
(tableau 8.7, v5), y compris lorsque l’on introduit un effet fixe directeur de 
thèse. L’on confronte le destin des docteurs d’un même directeur selon que 
celui-ci est en contact ou non avec le département de candidature. Le directeur 
peut jouer l’intermédiaire de deux façons, d’une part en mobilisant ses contacts 
lors des épreuves, d’autre part en encourageant le docteur à y faire carrière. 
Lorsque le contact du directeur est disponible (tableau 8.6, ligne 6), l’avantage 
bien que calculé sur un effectif très faible – 4 carrières « réussies » sur 24 –, est 
particulièrement conséquent, remarquable et significatif. Il semble indiquer un 
avantage quasiment aussi grand que d’être un candidat local. 

Les contacts du département (tableau 8.6, ligne 7), moins intenses et suscep-
tibles de profiter à plus de personnes, confèrent un avantage plus mince mais 
néanmoins sensible. Les appariements se font en général deux fois plus que 
lorsqu’un tel contact n’existe pas. L’examen des odds ratio, comme des résul-
tats de la régression conduit à conclure que l’impact des contacts disponibles 
du département est légèrement supérieur à celui de simples contacts, sans être 
tout à fait significatif290. Nos hypothèses suggéraient certes un contraste plus 
fort entre un contact encombré, qui ne peut s’activer, et un contact disponible, 
qui ne peut que le faire. La faiblesse du nombre de cas (26 carrières « réussies » 
sur 1998), l’imprécision de la mesure relationnelle et la relative indétermination 
des personnes pour qui la relation peut fonctionner peuvent expliquer ce 
résultat moins tranché. 

                                                 
290 Les intervalles de confiances des odds ratio ne sont pas toujours disjoints, La probabilité de 
rejeter à tort la nullité de ce paramètre, en contrôlant d’une part la disponibilité du département 
(tableau 7, v7) et d’autre part qu’il soit bien un contact (tableau 7, v6) est comprise entre 11 % 
et 17 % selon les modèles. 
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Tableau 8.6. Taux de succès des appariements entre docteurs et départements 
Mantel Haenszel Odds Ratio a/b 

contrôlé par : 

Type de candidatures et de contact 

Département 
où l’on 

candidate 

Taux de 
succès 
d’un 

apparie-
ment 

Nombre 
de 

candidatu-
res 

1. Sans 
contrôle 

2. 
Directeur 

3. Dépar-
tement de 
soutenance 

1/ a. Locales 4.83 % 48 369 22.1+++ 17.7+++ 17.1+++ 

… b. Extérieures 
Tous 

0.23 % 1 316 863 [20.9, 23.4] [16.7, 18.7] [16.2, 18.2] 

2/ a. Locales 4.83 % 48 369 8.3+++ 5.8+++ 5.4+++ 

… b. Extérieures de la même ville 
universitaire 

Tous 
0.61 % 144 920 [7.6, 8.9] [5.3, 6.4] [4.9, 5.9] 

3/ a. Extérieures de la même ville 
universitaire 0.61 % 144 920 3.4+++ 2.3+++ 2.2+++ 

…b. Extérieures d’une autre ville 
universitaire 

Tous 
0.18 % 1 171 943 [3.1, 3.6] [2.1, 2.4] [2.1, 2.5] 

4/ a. Locales 9.03 % 7 407 49.7+++ 38.3+++ 38.1+++ 

… b. Extérieures 

Isolé : Sans 
contacts avec 
les autres 
départements 

0.20 % 250 061 [44.1, 55.9] [33.0, 44.4] [33.1, 43.9] 

5/ a. Extérieures/ Contact du directeur de 
thèse 

1.98 % 4 391 9.0+++ 5.1+++ 5.6+++ 

… b. Autres extérieures 
Tous 

0.22 % 1 312 472 [7.3, 11.2] [4.1, 6.5] [4.5, 7.0] 
6/ a. Extérieures/ Contact du directeur de 
thèse 16.67 % 24 53.5+++ 9.3+++ 22.2+++ 

… b. Autres extérieures 

Disponible : 
Sans 
candidats 
locaux cette 
année-là 

0.37 % 194 162 [18.2, 156.9] [2.3, 37.7] [6.8, 72.1] 

7/ a. Extérieures/ Contact du départe-
ment de soutenance 0.40 % 159 831 2.0+++ 1.6+++ 1.5+++ 

… b. Autres extérieures 
Tous 

0.21 % 1 157 032 [1.8, 2.2] [1.4, 1.7] [1.4, 1.7] 
8/ a. Extérieures/ Contact du départe-
ment de soutenance 1.30 % 1 998 3.6+++ 2.2+++ 1.9++ 

… b. Autres extérieures  

Disponible : 
Sans 
candidats 
locaux cette 
année-là 

0.36 % 192 188 [2.4, 5.3] [1.5, 3.4] [1.3, 2.9] 

Ensemble  0.41 % 1 365 232    

Note de lecture : Le taux de réussite d’une candidature locale est de 4,83 %. Les candidatures 
locales ont en termes de Mantel Haenszel Odds Ratio 22,1 fois plus de chance de réussir que 
les candidatures extérieures. « +++ » et « --- » marquent des paramètres du test d’association de 
Cochran-Mantel-Hanszel significatifs au seuil de 0,1 %, « ++ » et « -- » au seuil de 1 % et « + » 
et « - » au seuil de 10 %. 
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Tableau 8.7. Modélisation du succès des appariements entre docteurs et départements 

Variables 

Moyennes 
et écarts-

types 

Modèle IV Modèle V Modèle VI 

1/ Local : Candidature locale 0,035 
(0,185) 

2,73  
(0,06) 

+++ 2,74 
(0,07) 

+++ 2,76 
 (0,06) 

+++ 

2/ Localisme des connectés : Candida-
ture locale * nombre total de contacts du 
département (1*9) 

0,183 
(1,332) 

-0,11 
(0,008) 

- - - -0,12 
(0,009) 

- - - -0,12 
(0,009) 

- - - 

3/ De la même ville : Départements de 
concours et de soutenance dans la même ville 

0,14 
(0,35) 

0,97 
(0,05) 

+++ 0,94 
(0,05) 

+++ 0,95 
(0,05) 

+++ 

4/ Distance géographique : Distance en 
km entre les deux départements 

440 
(1130) 

-0,0000053 
(0,000018) 

 -0,0000068 
(0,000017) 

 -0,000010 
(0,000018) 

 

5/ Contact du directeur 0,0032 
(0,0566) 

1,36 
(0,12) 

+++ 1,33 
(0,13) 

+++ 1,32 
(0,13) 

+++ 

6/ Contact du département : contact du 
département de soutenance 

0,12 
(0,32) 

0,17 
(0,06) 

++ 0,16 
(0,06) 

++ 0,16 
(0,06) 

++ 

7/ Disponibilité locale : Département de 
concours disponible 

0,14 
(0,35) 

0,48 
(0,05) 

+++ 0,45 
(0,047) 

+++ 0,46 
(0,05) 

+++ 

8/ Contact du département disponible : 
Contact disponible du département de 
soutenance (6*7) 

0,0014 
(0,038) 

0,32 
(0,21) 

 0,30 
(0,22) 

 0,32 
(0,21) 

 

9/ Capital social du département : 
Nombre total de contacts du département de 
soutenance  

4,36 
(4,62) 

0,054 
(0,007) 

+++ 0,035 
(0,009) 

++ 0,053 
(0,008) 

+++ 

Autre variables de contrôle  OUI  OUI  OUI  

Effets fixes / Sans Directeurs Départements de 
départ 

Note de lecture : Les modèles estimés sont des modèles de Cox. Ils comprennent les variables 
décrites au-dessus dans les précédents modèles. Pour corriger l’autocorrélation des résultats 
produite par les candidatures multiples d’un même individu, on ajoute d’une part une variable 
correspondant au nombre de candidatures de chaque docteur, d’autre part on utilise 
l’estimation robuste, dite « sandwich », de Lin et Wei (1989) de la matrice de variance cova-
riance.  

Conclusion 

Dans l’ensemble, alors même que nous travaillons sur des données fort im-
précises nécessitant un important travail de manipulation et de création de 
variables, les résultats convergent et montrent l’impact des relations – même 
mesurées imparfaitement – sur les carrières dans le monde académique. 

Les relations accumulées par les directeurs de thèse dans les différents dé-
partements où ils ont travaillé fonctionnent bien comme un capital social 
favorisant l’insertion académique de leurs docteurs, et aussi indirectement mais 
avec une intensité plus faible, celle des docteurs de leurs collègues. Même si ces 
relations ne sont qu’une forme parmi d’autres de connexion dans le monde 
académique, elles peuvent informer plus largement sur les processus réticulai-
res. En effet, loin de l’image conspirationniste, parfois vive chez les candidats, 
les relations restent complexes et on ne peut s’attendre à leur activation auto-
matique. Notre travail contribue à mettre au jour certains facteurs d’activation 
des contacts : la proximité, la disponibilité et l’exclusivité de la relation. C’est au 
niveau local, lorsqu’elles convergent sur un petit nombre de noms locaux, 
qu’elles sont les plus intenses, ce qui contribue à l’importance structurelle du 
localisme. Selon nous, ces facteurs d’activation montrent pour la théorie 
sociologique qu’il faut moins considérer les relations comme de simples 
processeurs d’informations, vision qui tend peu à peu à s’imposer, que comme 
des relations actives de soutien personnel. 
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Ce travail montre aussi que les relations locales exercent une influence bien 
plus importante que les relations à distance. Dans un contexte où les pouvoirs 
publics et la communauté universitaire commencent à considérer que les 
niveaux de localisme rendent le concours inéquitable et détériorent la qualité 
du recrutement, certains craignent, en cas de limitation du localisme, que s’y 
substituent d’autres mécanismes relationnels de soutien épousant les mailles 
des réseaux à distance entre les départements. Sur la base de nos données, on 
montre qu’une telle substitution pourrait se développer mais qu’elle serait loin 
d’être complète. 
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Annexes 

Annexe 1. Qualité des données 

La comparaison avec les données statistiques du Ministère de l’Éducation 
Nationale semble plutôt de bon augure (Graphique 8.A1). Le nombre de thèses 
recensées est très proche dans les deux sources. L’écart absolu moyen entre les 
deux sources entre 1981 et 2000 est faible : 6 %. En outre, il y a généralement 
plus de thèses recensées dans notre source que dans les données du ministère, 
ce qui suggère que la sous-évaluation n’est pas massive dans nos données. Nos 
données sont en revanche très mauvaises pour les années 2001 et 2002, en 
raison du retard d’enregistrement des thèses dans la base et très probablement 
de l’arrêt de la production de cette source. 

Graphique 8.A1. Nombre de thèses soutenues en France d’après DOCTHESE et le 
Ministère de l’Éducation Nationale 
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Lecture : en 1997, on compte 10 447 doctorats en sciences et sciences humaines d’après la 
source DOCTHESE et 10 238 d’après le ministère. Sources ministères : Repères et références 
statistiques, Ministère de l’Éducation Nationale, de 1984 à 2007 et L’éducation nationale en chiffre, 
1983. 
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Graphique 8.A2. Nombre de thèses soutenues en France d’après DOCTHESE en fonction 
du type de doctorat 
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Cette cohérence des deux séries doit peut-être au fait qu’elles reposent fon-

damentalement sur la même source, la transmission administrative des thèses 
soutenues par les universités aux services centraux, laquelle pourrait sous-
estimer le nombre de thèses soutenues en France. Que peut-on dire de cette 
possible sous-estimation des thèses recensées ? 

Dans le cadre d’un autre travail, l’ensemble des thèses soutenues dans un 
établissement français, l’EHESS, a été recensé entre 1960 et 2005. Sur cet 
ensemble, aucune des thèses soutenues avant 1968 n’a été retrouvée dans 
DOCTHESE, 8 % de celles soutenues entre 1968 et 1970, 74 % de celles 
soutenues entre 1971 et 1979, 96 % de celles soutenues entre 1980 et 1999 et 
28 % de celles soutenues entre 2000 et 2002. De même, parallèlement à ce 
travail, nous avons des données sur les doctorats des candidats à un poste de 
maître assistant ou de directeur d’études à l’EHESS. Parmi les doctorats de ces 
candidats soutenus en France, on retrouve alors dans DOCTHESE 15 % des 
doctorats soutenus entre 1968 et 1970, 73 % des doctorats soutenus entre 1971 
et 1979, 85 % des doctorats soutenus entre 1980 et 1999 et 38 % des doctorats 
soutenus entre 2000 et 2002. 

Même si le biais de sous-estimation peut différer selon les institutions uni-
versitaires (dont les procédures d’enregistrement peuvent être plus ou moins 
fiables) et selon les disciplines, ces différentes indications suggèrent que nos 
données, à défaut d’être exhaustives, sont quasi-exhaustives sur la période 
1972-2000. La sous-estimation du nombre de doctorats pourrait être de l’ordre 
de 5 à 10 % pour les années 1980-2000 et de 20 à 30 % pour les années 
1970291. 

 

Annexe 2. Processus d’identification des docteurs et des directeurs 
Identification des directeurs 

Notre programme comporte au préalable de nombreuses opérations de 
standardisation des noms et des prénoms. Les prénoms abrégés sont rallongés. 

                                                 
291 La sous-estimation semble notamment porter sur les doctorats d’État. 
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Les initiales sont remplacées par des prénoms, lorsqu’il n’y a pas d’ambigüités, 
c’est-à-dire lorsqu’il n’existe qu’un seul prénom disponible dans la base pour ce 
nom de famille. De même les prénoms absents sont remplacés, lorsqu’il 
n’existe qu’un seul prénom pour ce nom-là respectivement par discipline et par 
université. Enfin, pour limiter le biais selon le genre, il a paru important 
d’essayer de suivre les directrices qui changent de nom. Aussi lorsque deux (au 
plus) personnes au sein de la même discipline (respectivement de la même 
université) ont à la fois le même premier nom (ou le même deuxième nom) et 
le même prénom, le deuxième nom est alors attribué à la personne qui n’en 
avait qu’un : ce type de standardisation permet de « rajouter » le deuxième nom 
Augé à Françoise Héritier et facilite l’identification de « Françoise Héritier » et 
« Françoise Héritier-Augé » comme la même personne. 

Ces opérations préalables restent des opérations de standardisation des pa-
tronymes et ne sont pas des opérations d’identification proprement dites. 
L’identification repose sur l’algorithme suivant : les directeurs ayant le même 
nom, le même prénom et faisant soutenir une thèse dans la même discipline 
sont le même directeur ; les directeurs ayant le même nom, le même prénom et 
faisant soutenir une thèse dans la même université sont aussi le même direc-
teur. L’algorithme converge rapidement et permet de suivre potentiellement 
tant les mobilités disciplinaires d’un individu que ces mobilités géographiques, 
sous réserve que ces deux mobilités ne se fassent pas simultanément. 

Enfin pour corriger les fautes de frappe éventuelles, on procède à un der-
nier appariement. Par université d’abord, puis par discipline, on compare les 
patronymes ayant en commun les quatre premières lettres du nom et du 
prénom (puis les quatre dernières), et l’on considère que deux personnes sont 
identiques si la distance orthographique mesurée par la fonction SPEDIS de 
SAS est inférieure à 15292 (Winchester, 1970 ; Gershteyn, 2000). Ce seuil, 
relativement faible permet de corriger des petites fautes d’orthographe comme 
des doubles consonnes : « André Piatier » (économiste à l’EHESS) est écrit 
tantôt avec un, tantôt avec deux t. La procédure utilisée permet de l’identifier 
comme la même personne. Même si, au final, on ne peut faire la part entre les 
corrections d’erreur et les erreurs de correction, des observations sur des 
patronymes connus suggèrent que la part des erreurs de correction semble 
plutôt faible. 

Nous identifions au final 35 564 directeurs différents. 14 546 directeurs, soit 
41 % des directeurs identifiés, n’apparaissent qu’une seule fois. En revanche 
quelques directeurs dirigent un très grand nombre de thèses. Robert Badouin, 
économiste à Montpellier 1, en dirige 250, Louis-Vincent Thomas, professeur 
de sociologie à Paris 05, 245. La distribution des directions de thèse suit une loi 
de puissance (Graphique 8.A3) comme de nombreux phénomènes académi-
ques et relationnels (Merton, 1968, Barabási et Albert, 1999). Le modèle simple 
proposé par Barabási et Albert selon lequel la probabilité de connexion à un 
vertex (ici un directeur de thèse) est proportionnelle au nombre de personnes 
qui lui sont déjà connectées pourrait rendre compte de ce type de distribution. 

                                                 
292 Cf. GERSHTEYN Y., 2000, “Use of SPEDIS Function in Finding Specific Values” in: 
Proceedings of the Twenty-Fifth Annual SAS® Users Group International Conference, Cary, NC: SAS 
Institute Inc., 86-88 ; WINCHESTER I., 1970, “The Linkage of Historical Records by Man and 
Computer: Techniques and Problems”, Journal of Interdisciplinary History, 1, 1, 107-124. 
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Graphique 8.A3. Distribution du nombre de thèses dirigées 
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L’identification des docteurs 

L’identification des docteurs est moins lourde et moins complexe dans la 
mesure où le nombre de thèses que l’on soutient au cours de sa carrière est 
limité. Il arrive toutefois qu’un même individu soutienne plusieurs thèses. 
Ainsi, avant la réforme de 1984, les docteurs de troisième cycle qui s’orientaient 
vers le professorat devaient réaliser une thèse d’État. Même après ces dates, il 
arrive que des docteurs soutiennent deux thèses, généralement dans des 
disciplines proches. Aussi faut-il établir des règles pour identifier correctement 
ces docteurs multithèses. 

On a considéré que deux docteurs étaient la même personne s’ils avaient le 
même nom (ou au moins le premier ou le second nom en commun), le même 
prénom, s’ils soutenaient des thèses de nature différente (troisièmes cycles, 
État, nouveau régime) dans la même discipline, ou s’ils soutenaient des thèses 
(quelle que soit la nature) dans des disciplines voisines – le voisinage étant 
défini par les mobilités disciplinaires surreprésentées des directeurs – ou encore 
s’ils soutenaient dans la même université à des dates proches. [On trouvera en 
Annexe 3 une description des 26 disciplines utilisées] 

Au final, on dénombre 205 630 docteurs : 198 000 avec une seule thèse, 
7200 avec deux thèses et 65 avec 3. 

L’appariement docteurs - directeurs 

Lesquels de ces 205 630 docteurs deviennent l’un des 35 564 directeurs de 
thèse ? L’importance du problème d’homonymie d’une part et d’hétérogénéité 
des graphies patronymiques d’autre part invite à établir des règles 
d’appariement docteurs-directeurs à la fois prudentes et souples. Le principe de 
ces appariements est que si un directeur et un docteur ont le même nom, le 
même prénom, qu’ils sont dans la même discipline et que la première direction 
du premier est postérieure à la première thèse du second, on a alors affaire à la 
même personne. Des appariements successifs sont ensuite effectués pour 
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assouplir la notion d’identité du nom (pour permettre l’accolement du nom du 
conjoint chez les femmes et autoriser des fautes de frappe) ou la notion de 
similitude de la discipline – on étend alors aux disciplines connexes, définies 
par les mobilités disciplinaires des directeurs surreprésentées (tableau 8.A1). 

Tableau 8.A1. Nombre d’appariements docteurs-directeur de thèse selon la clé d’appariement 
retenue 

Clés de fusion 
Nombre 

d’appariements  

1. Même nom, même prénom, même discipline 9156 

2. Même nom 1, même prénom, même discipline 523 

3. Nom 1 dir. = Nom 2 doc., même prénom, même discipline 42 

4. Nom 2 dir = Nom 1 doc., même prénom, même discipline 87 

5. Même nom 1, même prénom, discipline connexe 1937 

6. Nom 1 dir = Nom 2 doc., même prénom, discipline connexe 7 

7. Nom 2 dir = Nom 1 doc., même prénom, discipline connexe 30 
8. Même nom, même initiale, même discipline (si au moins un des 2 prénoms est 
une initiale) 1444 

9. Nom, discipline (au moins un des deux prénoms est manquant) 79 
10. Même quatre premières lettres du nom et distance orthographique des noms 
<15, même quatre premières lettres du prénom et distance orthographique des 
prénoms<15, même prénom, même discipline 159 
11. Même quatre dernières lettres du nom et distance orthographique des noms 
<15, même quatre dernières lettres du prénom et distance orthographique des 
prénoms<15, même discipline 67 

Lecture : on identifie 9156 de docteurs distincts devenant directeurs en se fondant sur l’identité 
de nom, de prénom et de discipline. 

En revanche pour effectuer ces identifications, nous ne nous sommes pas 
servis de l’appartenance universitaire. En effet, dès lors que notre recherche 
prenait pour objet la mobilité institutionnelle et en particulier la question du 
localisme, l’utilisation de l’appartenance universitaire dans les procédures 
d’identification des transitions docteur-directeur aurait contribué à biaiser la 
mesure. 

Au total, 13 531 docteurs distincts sont retrouvés dans notre base comme 
directeur quelques années plus tard. On ne peut prétendre à l’exactitude. Il est 
fort probable qu’une petite partie de ces identifications soit erronée et repose 
sur des phénomènes d’homonymie. De même certaines trajectoires n’ont pas 
été identifiées en raison de l’instabilité patronymique (on pense en particulier 
aux femmes qui changent complètement de nom entre le doctorat et la direc-
tion de thèse). Toutefois, le parti de ce travail est que ces 13 531 identifications 
sont une mesure, certes bruitée, mais globalement représentative des trajectoi-
res dans le monde académique. 
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Annexe 3 : Composition de notre corpus en 26 disciplines 
Tableau 8.A2 Nombre d’appariements docteurs-directeur de thèse selon la clé d’appariement 
retenue 
Discipline Effectif Part des 

hommes 
1. Art et archéologie ; Cinéma ; Théâtre ; Musicologie 2 682 54,3 % 
2. Droit 8 183 70,6 % 
3. Ethnologie ; Sciences des religions 1 760 64,3 % 
4. Études langues et civilisations 6 887 54,1 % 
5. Géographie 4 243 72,3 % 
6. Gestion 2 313 77,5 % 
7. Histoire 6 010 65,7 % 
8. Linguistique 4 201 55,3 % 
9. Littérature 5 272 52,3 % 
10. Philosophie 3 027 71,7 % 
11. Psychologie 3 633 54,8 % 
12. STAPS 48 73,8 % 
13. Science politique 1 686 75,7 % 
14. Sciences de l’éducation 1 876 59,9 % 
15. Sciences économiques 7 337 77,5 % 
16. Sciences de l’information et de la communication 689 64,6 % 
17. Sociologie 3 996 68,2 % 
18. Biologie 13 493 54,4 % 
19. Chimie 5 385 62,9 % 
20. Mathématiques 2 309 76,2 % 
21. Sciences médicales 2 334 56,9 % 
22. Sciences pharmaceutiques 934 52,9 % 
23. Physique 9 484 77,3 % 
24. Sciences de l’ingénieur 12 841 75,3 % 
25. Informatique 4 465 77,7 % 
26. Terre, Océan, Géologie 3 911 71,4 % 
Note de lecture : Les statistiques sont calculées sur les 118 999 docteurs ayant soutenu une 
thèse de doctorat entre 1972 et 1996 en SHS (disciplines 1 à 17) et entre 1986 et 1996 en 
Sciences (18 à 26). 

Annexe 4 : Attribution d’une probabilité d’appartenance sexuelle à partir des prénoms 
mixtes 

Pour traiter les prénoms mixtes nous procédons ainsi : nous attribuons 
d’abord une année de naissance aux individus en considérant qu’ils ont lors de 
leur première apparition 26 ans, si c’est comme docteur de troisième cycle, 36 
ans si c’est comme docteur d’État, 29 ans comme docteur nouveau régime et 
de 45 ans comme directeur de thèse. On calcule alors dans le Fichier des prénoms 
(ou à défaut dans l’enquête Emploi), le taux de masculinité des personnes 
portant le prénom nées entre cinq ans avant et cinq ans après l’année de 
naissance cible. On affecte ensuite ce taux à nos docteurs et nos directeurs. 
Ainsi, d’après le fichier des prénoms, les « Camille » nés aux alentours de 1950 
sont à 70 % des hommes. Aussi on affectera à un « Camille » apparaissant en 
1976 comme docteur de troisième cycle une probabilité d’être un homme de 
70 %. 

Le taux de féminisation des docteurs (première apparition) est de 34 %. Il 
passe ainsi de 29 % en 1972 à 42 % en 2000, chiffres qui sont pour les derniè-
res années très proches de ceux que l’on trouve dans le Rapport sur les études 
doctorales. Celui des directeurs (première apparition) est de 17 % en moyenne. Il 
passe de 6 à 20 % de 1972 à 1985 (SHS uniquement) et de 10 % en 1986 à 
23 % en 2000 (toutes disciplines). Si l’on compte en termes de directions 
(chaque direction d’un même directeur étant comptée pour un), le caractère 
masculin de la direction de thèse est plus marqué encore avec 12 % de taux de 
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féminisation des directions et un taux de féminisation passant de 10 % en 1986 
à 17 % en 2000. 

Annexe 5 : Discussion de la sous-identification possible des femmes 

Il existe plusieurs raisons, d’intensité potentiellement différentes chez les 
hommes et les femmes, qui peuvent expliquer le fait que l’on ne retrouve pas le 
doctorat d’une part importante de directeurs. Le doctorat peut avoir été 
soutenu avant 1972, date à partir de laquelle les thèses sont recensées de 
manière quasi-exhaustive, ou plus exceptionnellement être manquant. Il peut 
avoir été soutenu à l’étranger (même si cela reste rare)293. Enfin il est possible 
de devenir directeur de thèse sans avoir soi-même une thèse, soit en obtenant 
directement l’habilitation à diriger des recherches après 1984, soit en étant 
promu à un poste comme directeur de recherches dans un EPST ou directeur 
d’études à l’EHESS ou l’EPHE, poste qui ne nécessite pas formellement la 
possession d’une thèse de doctorat. Il est possible que nos procédures 
d’appariement, trop strictes manquent certaines trajectoires docteurs-directeurs 
et enfin peut-être surestimons-nous aussi le nombre total de directeurs (du fait 
d’hypothèses trop restrictives sur l’identification de ceux-ci). De ces différents 
facteurs, on peut certes imaginer que certains contribuent à la sous-
identification apparente des hommes. Nous n’avons toutefois guère de signe 
tangible de sous-identification massive des femmes. 

                                                 
293 Ainsi en 2002, 2,9 % des maîtres de conférences recrutés avaient obtenu un doctorat à 
l’étranger. Il est probable que cette proportion était moindre avant cette date. Cf. DPE A6, 
Étude sur l’origine des enseignants chercheurs recrutés lors de la rentrée universitaire 2002, p. 9, février 2003, 
Ministère de l’Éducation Nationale. 



Comment les docteurs deviennent directeurs ? 

 303 

Annexe 6 : Graphique complémentaire au graphique 8.1 
Graphique 8.A4. Fonctions de distribution cumulative représentant les docteurs devenant 
directeurs en fonction du temps écoulé après la soutenance de doctorat, de la discipline et du 
type de doctorat 
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Annexe 7 : Présentation du modèle de Cox 

Le modèle de Cox s’écrit sous la forme suivante : 
hi(t) = h0(t) . exp(β1.xi1 + ... + βk.xik), où xik représente la valeur de la variable 
explicative k pour l’individu i, βk le paramètre estimé de cette variable et h0(t) 
une fonction de hasard de base non définie. Cette dernière peut s’interpréter 
comme le risque de connaître l’événement pour un individu abstrait de réfé-
rence dont toutes les caractéristiques individuelles xik seraient nulles au mo-
ment t. Dans ce modèle, le rapport de chances hi(t)/hj(t) de connaître 
l’événement considéré pour deux individus i et j, qui diffèrent d’une seule 
caractéristique xk, ne dépend pas du temps t mais seulement du rapport 
exp(βk.xik)/exp(βk.xjk). 
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Annexe 8. Estimation des paramètres disciplinaires et des paramètres d’année 
Tableau 8.A3. Détail sur les effets fixes discipline et année de soutenance 

Variables et modalités 

Moyennes et 
écarts-types 
des variables 

Paramètres 
du modèle 
de Cox 

 

Discipline (référence : mathématiques) 
Linguistique 

0,035 
(0,18) 

-0,43 
(0,11) 

--- 

Physique 
0,08 

(0,27) 
-0,51 

(0,09) 
--- 

Biologie 
0,11 

(0,32) 
-0,59 

(0,087) 
--- 

Sociologie 
0,034 
(0,18) 

-0,62 
(0,11) 

--- 

Études langues et civilisations 
0,058 
(0,23) 

-0,64 
(0,1) 

--- 

Art et archéologie| cinéma| théâtre| musicologie 
0,023 
(0,15) 

-0,69 
(0,12) 

--- 

Sciences de l’ingénieur 
0,11 

(0,31) 
-0,69 

(0,09) 
--- 

Sciences pharmaceutiques 
0,0079 
(0,088) 

-0,74 
(0,19) 

--- 

Littérature 
0,044 
(0,21) 

-0,77 
(0,11) 

--- 

Sciences de l’éducation 
0,016 
(0,12) 

-0,78 
(0,14) 

--- 

Géographie 
0,036 
(0,19) 

-0,78 
(0,11) 

--- 

Histoire 
0,051 
(0,22) 

-0,82 
(0,1) 

--- 

Gestion 
0,019 
(0,14) 

-0,82 
(0,12) 

--- 

Ethnologie-sciences des religions 
0,015 
(0,12) 

-0,86 
(0,13) 

--- 

Philosophie 
0,025 
(0,16) 

-0,98 
(0,12) 

--- 

Terre, océan, géologie 
0,033 
(0,18) 

-1,01 
(0,11) 

--- 

Chimie 
0,045 
(0,21) 

-1,05 
(0,11) 

--- 

Économie 
0,062 
(0,24) 

-1,31 
(0,1) 

--- 

Sciences information et communication 
0,0058 
(0,076) 

-1,43 
(0,29) 

--- 

Science politique 
0,014 
(0,12) 

-1,64 
(0,15) 

--- 

Droit 
0,069 
(0,25) 

-1,82 
(0,1) 

--- 

Année : (référence : 1976) 
1972 

0,0097 
(0,098) 

2,67 
(0,21) 

+++ 

1973 
0,01 
(0,1) 

2,82 
(0,21) 

+++ 

1974 
0,013 
(0,11) 

2,54 
(0,21) 

+++ 

1975 
0,018 
(0,13) 

2,31 
(0,2) 

+++ 

1976 
0,017 
(0,13) 

2,42 
(0,2) 

+++ 

1977 
0,02 

(0,14) 
2,31 
(0,2) 

+++ 

1978 
0,022 
(0,15) 

2,45 
(0,2) 

+++ 

1979 
0,027 
(0,16) 

2,16 
(0,2) 

+++ 

1980 
0,028 
(0,16) 

2,18 
(0,2) 

+++ 

1981 
0,03 

(0,17) 
2,18 
(0,2) 

+++ 
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1982 
0,026 
(0,16) 

2,11 
(0,2) 

+++ 

1983 
0,029 
(0,17) 

1,99 
(0,2) 

+++ 

1984 
0,027 
(0,16) 

1,96 
(0,21) 

+++ 

1985 
0,024 
(0,15) 

1,93 
(0,21) 

+++ 

1986 
0,048 
(0,21) 

1,82 
(0,19) 

+++ 

1987 
0,064 
(0,25) 

1,83 
(0,19) 

+++ 

1988 
0,054 
(0,23) 

1,61 
(0,19) 

+++ 

1989 
0,053 
(0,22) 

1,98 
(0,19) 

+++ 

1990 
0,056 
(0,23) 

1,97 
(0,18) 

+++ 

1991 
0,06 

(0,24) 
1,7 

(0,19) 
+++ 

1992 
0,066 
(0,25) 

1,54 
(0,19) 

+++ 

1993 
0,071 
(0,26) 

1,21 
(0,19) 

+++ 

1994 
0,078 
(0,27) 

0,74 
(0,2) 

+++ 

1995 
0,073 
(0,26) 

0,4 
(0,22) 

+ 

Note de lecture : Voir tableau 8.3. 

 

Annexe 9 : Exemples de réseaux de mobilité des directeurs dans différentes disciplines 
Graphique 8.A5. Réseau des mobilités de directeurs entre départements de sociologie (1989) 

 
Note de lecture : Cf. Graphique 8.2. 
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Graphique 8.A7. Réseau des mobilités de directeurs entre départements de mathématiques 
(1989) 

 
Graphique 8.A7 Réseau des mobilités de directeurs entre départements d’histoire (1989) 

 

Annexe 10 : Exemples de réseaux de mobilité des directeurs à différentes dates 
Graphique 8.A8. Réseau des mobilités de directeurs entre départements d’informatique à 
deux dates, 1989 et 1992 
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La comparaison des graphiques aux deux dates permet d’illustrer la logique 

des effets fixes. Certaines universités en informatique semblent placer leurs 
docteurs plus en raison de leur place structurelle dans le réseau comme par 
exemple Paris 6 ou Paris 11. Dans ce cas, on peut se demander si la place 
centrale d’un département n’est pas une conséquence plutôt qu’une cause de sa 
qualité. La logique des effets fixes par département consiste à considérer que la 
qualité du département est fixe sur la période et que ce sont les variations des 
connexions d’un département seulement qui informent sur l’effet propre des 
contacts. Par exemple en 1989, Compiègne, n’était pas connecté et aucun de 
ces docteurs n’est devenu directeur de thèse. En 1992, le même département 
est connecté à Lille 1 et à Paris 7 et l’un de ses docteurs trouve un poste. On 
trouvera dans le graphe à la fois des exemples qui comme celui de Compiègne 
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corroborent notre hypothèse et d’autres qui vont en sens inverse (par exemple 
Besançon). C’est pourquoi il importe d’utiliser une procédure statistique qui 
mesure le phénomène sur l’ensemble des données disponibles. 

Annexe 11 : Examen des effets du monopole d’accès 
Tableau 8.A4. Effet du monopole d’accès aux départements disponibles 
 Modèle I bis Modèle III bis 

1/ Nombre de contacts du directeur 0,068 
(0,026) 

++ 0,072 
(0,027) 

+ 

2/ Nombre de contacts du département 0,016 
(0,005) 

++ 0,017 
(0,008) 

++ 

3/ Nombre de contacts disponibles du département, affiliation 
exclusive 

0,097 
(0,031) 

++ 0,061 
(0,034) 

+ 

4/ Nombre de contacts disponibles du département, affiliation 
non exclusive 

0,026 
(0,030) 

 0,027 
(0,033) 

 

Note de lecture : Les modèles I bis et III bis reprennent les modèles I et III du tableau 8.5. La 
variable contacts disponibles est décomposée en deux en fonction de l’exclusivité de 
l’affiliation. 

Le tableau 8.A4 approfondit nos résultats en précisant lesquels des contacts 
disponibles marchent le mieux. Nous différencions ces derniers selon qu’ils 
sont des contacts exclusifs ou non du département de soutenance. Les contacts 
exclusifs ont une probabilité plus forte de s’activer, dans la mesure où ils n’ont 
ni leurs candidats, ni ceux d’autres départements à appuyer. Sur le graphique 
8.2, par exemple, c’est le cas d’Aix-Marseille 1 vis-vis de Nice. Les contacts non 
exclusifs peuvent choisir de soutenir les candidats d’un département concur-
rent avec lesquels ils entretiennent aussi des liens. La régression montre bien 
que ce sont les contacts exclusifs qui ont l’impact le plus fort et le plus signifi-
catif. Les seconds apportent certes un plus par rapport à un département 
encombré, mais ce différentiel, bien moindre, n’est pas significatif. Or, d’un 
point de vue d’analyse de réseau, les départements à affiliation exclusive sont 
des extrémités, peu connectées et peu puissantes. Ils ont très peu de chance de 
révéler une dimension inobservée de la qualité du département avec lequel ils 
entretiennent des liens. En revanche, alors qu’ils n’ont pas leurs propres 
docteurs à défendre et qu’ils ne sont pas sollicités par d’autres, ils peuvent se 
mobiliser pour aider leurs alliés à trouver un poste. 
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Annexe 12 : Réseau de mobilité des directeurs de thèse et réseau de recrutement 
Graphique 8.A9. Réseau des mobilités de directeurs entre départements d’informatique et 
réseau de recrutement 

 
Note de lecture : Cf. Graphique 8.2. On a ajouté en rouge le réseau représen-
tant les flux de recrutement, c’est-à-dire la mobilité entre le doctorat et la 
première direction de thèse. 
 

Dans la cinquième partie de l’article, il ne s’agit plus seulement de modéliser 
la réussite – le temps pour devenir directeur de thèse – mais de modéliser 
l’université dans laquelle on le devient. Le graphique 8.A9 représente à la fois 
les mobilités des directeurs en informatique en 1989 mais aussi les mobilités 
docteurs-directeurs des docteurs de 1989. Dans un certain nombre de cas, on 
constate une coïncidence entre les premières et les secondes. Par exemple, 
Paris 11 et Grenoble 1 échangent un directeur de thèse en 1989 (ou peu avant 
– puisqu’on additionne les mobilités de directeur sur quatre ans). Un docteur 
de Paris 11 devient directeur de thèse à Grenoble 1. De même entre Paris 11 et 
Paris 6, ou entre Grenoble 1 et l’INP Grenoble, on constate une coïncidence 
similaire. En même temps, de nombreux flux de recrutement ont lieu en 
dehors des contacts formés par les mobilités de directeur de thèse (par exemple 
entre Paris 7 et Nantes). Peut-on dire que les mobilités des docteurs suivent 
celles des directeurs ? C’est le cas si les coïncidences entre les deux réseaux 
sont surreprésentées par rapport aux cas de déconnexion. Il est difficile de se 
prononcer sur la base de la lecture d’un graphique. L’objet du traitement 
statistique est justement de permettre une telle mesure.  





 

Conclusion 





 

Ce volume réunit dix ans de travaux sur le monde académique. Sans consti-
tuer le thème principal de mes recherches – lesquelles portent d’abord sur le 
marché du travail financier – il constitue néanmoins un ensemble cohérent, 
porteur, je crois, de résultats empiriques et théoriques nouveaux. Signalons 
quelques-uns de ceux-ci.  

Les relations, dont la formation doit aux proximités à la fois disciplinaire, 
thématique et aux occasions de collaboration (chapitre 2), sont d’abord une 
source d’inspiration. Elles favorisent la mise en valeur des candidats auprès de 
la communauté (comme le montre le rôle des trous structuraux dans le chapitre 
1). Elles sont un élément de la dynamique d’émergence et d’imposition – y 
compris brutale – d’un nouveau paradigme (chapitre 3). Les relations aident en 
effet bien à trouver un emploi, et je le montre avec des méthodes statistiques 
qui écartent l’idée que la corrélation doit à une variable cachée (chapitres 1, 4 et 
8). Mais, en général, c’est moins en raison de la dimension informationnelle – 
inspiratrice - des relations que de la combinaison de la partialité des contacts et 
de leur pouvoir de décision. Les contacts dont l’impact individuel en jury est le 
plus important sont alors les relations les plus « fortes », en tout premier lieu les 
directeurs de thèse (chapitre 4 et 8). La convergence des contacts (le directeur 
et les quasi-collègues) contribue à donner un avantage tout particulier aux 
candidats locaux par rapport aux candidats extérieurs (chapitres 6, 7 et 8). 
Enfin si les relations contribuent au plafond de verre, couramment constaté 
dans le monde académique, c’est moins par leur impact sur le différentiel, 
faible, de résultat entre hommes et femmes aux épreuves que par leur contribu-
tion au différentiel genré fort de prétention et de persévérance (chapitre 5). 

Outre son apport sur les mécanismes relationnels généraux en vigueur dans 
le monde académique, les travaux réunis apportent aussi une contribution à la 
connaissance historique et sociale d’univers singuliers. Grace à l’utilisation de 
l’atome relationnel des invitations aux jurys de thèse, nous mettons en évidence 
ainsi l’opposition au sein de la science politique française des années 1990 entre 
le domaine des relations internationales particulièrement balkanisé et une 
sociologie politique conquérante et cohérente, largement inspirée par les 
travaux de la sociologie en général et ceux de Bourdieu en particulier (chapitre 
1). De même, les réseaux et les recrutements constituent le matériau nouveau, 
rarement utilisé sauf dans celui de Christophe Charle (1994), d’une histoire 
sociale des sciences sociales et tout particulièrement de l’école qui s’en est fait 
une spécialité (chapitres 2, 3, 4 et 5). Cette approche permet de dépasser les 
limites des histoires des idées centrées sur les figures les plus visibles et les plus 
reconnues (Dosse, 1991) et de mettre en évidence le rôle structurant 
d’universitaires moins connus sur le devenir de l’institution. Elle met en 
évidence ainsi les conditions relationnelles et morphologiques des innovations 
et des révolutions paradigmatiques (chapitres 2 et 3). Elle montre comment 
une école parvient à maintenir, malgré son coût, un mode de recrutement qui 
définit son identité idéale : celle de savants transgressant les barrières discipli-
naires (chapitre 4). Elle présente un cas d’évolution particulièrement heurté de 
la place des femmes dans le monde académique. Enfin, même le travail sur le 
localisme (quatrième partie) est en un sens un travail historique sur la trans-
formation du monde académique français, en ce qu’il montre comment la 
multiplication des universités dans les années 1970 et la moindre emprise de la 
Sorbonne et de sa hiérarchie permet un moment localiste dans les années 1980 
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et au début des années 1990. L’un des enjeux actuels est peut-être bien d’en 
sortir. 

1. Un champ en chantier 

Le chantier de recherche sur les réseaux académiques n’en est pas pour au-
tant clos. Il ouvre au contraire sur plusieurs projets que je souhaite mener à 
bien dans les prochaines années. 

Le premier, déjà évoqué à la fin du chapitre 4, consiste à essayer de modéli-
ser les résultats des votes de l’assemblée des enseignants en fonction des prises 
de parole des membres en faveur des candidats d’une part et des réseaux de 
relation qui structurent l’assemblée294. L’objet est alors de déterminer les 
conditions d’efficacité d’un acte public de soutien. Certaines prises de parole 
réussissent à entraîner de nombreuses voix après elles, d’autres peu. Une part 
de ce différentiel peut devoir à des facteurs individuels de charisme, d’autorité 
scientifique ou de notoriété des preneurs de parole. La position dans le réseau 
permet très probablement d’en expliquer une deuxième part. La question peut 
être envisagée tant au niveau individuel qu’à celui de la coalition se mobilisant 
autour d’un candidat. Quelles sont les conditions pour constituer une coalition 
efficace ? Sa taille est logiquement le premier facteur. Les contacts jouent sans 
doute un deuxième rôle. Ils le jouent probablement d’autant plus qu’ils sont 
disponibles, c’est-à-dire qu’ils ne soutiennent pas des concurrents, et que la 
coalition dispose d’un monopole de connexion avec eux. Je voudrai estimer aussi 
la question des alliances entre coalitions, que j’ai déjà abordée de manière 
descriptive dans le chapitre 3, sur une base disciplinaire. Pour réaliser ce 
programme, il faudra définir plusieurs types de relation. Je me fonderai, comme 
je l’ai fait jusqu’ici, sur les données issues de jury de thèse : directions, membres 
du jury, invitations, coprésence. Je souhaite aussi mobiliser d’autres données 
relationnelles : coécriture, coappartenance au même centre de recherche, 
partenaires de coalition électorale précédente.  

Le deuxième projet portant sur l’EHESS, de nature plus qualitative, consiste 
à exploiter les discours prononcés par le président à l’occasion des élections295. 
Lors de ces discours, le président, à la fois soumis à l’influence des membres de 
l’École et en position de pouvoir fortement déterminer en retour l’issue du 
recrutement, explicite les raisons du choix. À réunir les différents discours 
prononcés dans des circonstances diverses, les premières exploitations mon-
trent les ambivalences du choix scientifique : la nécessité de comparer et 
l’incomparabilité des candidats, la définition d’une hiérarchie des objets et la 
proclamation de l’égale dignité des thématiques scientifiques, la volonté de 
renforcer les points forts ou au contraire celle de combler les points faibles, 
ainsi que la grande diversité des arguments mobilisés en faveur des candidats 
que ce soit des arguments scientifiques tels que la reconnaissance, les publica-
tions, le domaine, l’érudition, l’interdisciplinarité, la capacité à se renouveler, ou 
des considérations plus circonstancielles telles que la proximité à l’école, la 
justice eu égard aux services rendus (« ce ne serait que justice »), le nombre de 
voix recueillies et de soutiens lors des étapes antérieures. Dans chaque cas 
singulier, ces arguments semblent avoir une certaine logique. Mis bout à bout, 

                                                 
294 Je prévois de travailler sur ce thème avec Juliette Stehlé.  
295 Une trentaine de discours ou d’interventions ont été retrouvés dans les archives. Une 
première version de ce travail a été effectuée sous ma direction par Jeanne Commault (2010). 
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ils ne permettent que difficilement de discerner une logique d’ensemble. 
L’argumentation semble plus de l’ordre de la rationalisation de choix singuliers 
que de la déclinaison d’une politique scientifique. 

Le troisième projet porte sur la comparaison de la perméabilité des différen-
tes formes de jury aux relations sociales. En effet, différentes formes de jurys 
coexistent avec plusieurs modalités de désignation : jurys locaux ou au 
contraire nationaux, membres élus – sur une base syndicale et/ou scientifique, 
à partir d’un scrutin individuel ou d’un scrutin de liste –, nommés, tirés au sort. 
La forme de ces jurys modifie-t-elle la sensibilité aux relations personnelles ? Le 
projet est plus lointain dans la mesure où la collecte des données n’est encore 
que très partielle. J’ai pour l’instant réuni l’ensemble des qualifiés au CNU en 
France depuis les années 1990 à partir de leur publication au Journal Officiel ainsi 
que l’ensemble des candidats et des classements au concours du CNRS, à partir 
du site internet, depuis 2006. Les résultats des recrutements universitaires, au 
niveau local, sont malheureusement plus difficiles à réunir. Je les ai obtenus 
seulement pour une année (2008). Le ministère de l’enseignement supérieur, 
invoquant un personnel insuffisant pour le faire, n’a pu accéder à notre de-
mande d’extraction des résultats de ses bases de données. Ces données pour-
raient notamment être exploitées avec des étudiants dans le cadre de groupes 
de travail, de masters ou même d’un doctorat portant sur cette question. 

Terminons par deux points théoriques et méthodologiques auxquels, je 
pense, devraient être plus attentives les recherches futures. L’étude de l’impact 
des relations sur les recrutements se positionne pour ainsi dire spontanément 
dans un paradigme structuré par l’opposition dichotomique universalisme-
particularisme au sein de laquelle les relations sont d’emblée suspectes. Le 
protocole de recherche ne laisse pas assez de place pour constater une dimen-
sion inspiratrice des relations sociales. Ce point, souligné en introduction, a 
d’ailleurs été insuffisamment abordé dans ce mémoire, même si je le traite dans 
certains chapitres. Des études, sur les conditions relationnelles de développe-
ment de diverses formes de créativité serait de nature à compléter et à nuancer 
le tableau que je dresse qui, en l’état, alimente peut-être trop la vision conspira-
tionniste des relations, adoptée spontanément par de nombreux universitaires 
dès qu’ils doivent commenter les opérations de recrutement qui n’ont pas leur 
faveur. Le deuxième point concerne le niveau pertinent de mesure de la posi-
tion dans le réseau et de ses effets. La sociologie des réseaux adopte trop 
facilement une posture méthodologique individualiste en la matière. Au fond 
ce qui est mis en relation, c’est le lien entre la position de l’individu et l’output 
de l’individu, comme si tous les enseignants-chercheurs pouvaient et devaient 
être tous des sommités scientifiques, des pédagogues dévoués et des adminis-
trateurs roués. Les complémentarités potentielles des différents types de profil 
obligent à dépasser le niveau individuel pour envisager cette question au niveau 
du groupe, lequel peut être défini comme un département d’une université, un 
centre de recherche, une école de pensée, une discipline, voire même un pays. 
La question des causes et des effets de réseau au niveau supraindividuel reste, 
malgré quelques tentatives (Uzzi et Spiro, 2005), largement sous explorée. La 
difficulté à définir et surtout à justifier les groupes qui seraient les nouvelles 
unités d’analyse contribue très probablement à ce retard. 
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2. Un enjeu de politique publique 

Quand bien même une certaine prudence s’impose, en raison des limites de 
nos résultats et de notre approche signalées au-dessus, un phénomène massif 
ressort de ce travail : l’importance du localisme du recrutement académique, en 
raison premièrement de la présence probable du directeur de thèse dans le jury 
local, et deuxièmement de la présence de collègues ou quasi-collègues (Gode-
chot, Louvet, 2008a, 2008b). Ce phénomène n’est pas propre à la France et se 
rencontre dans la plupart des pays pour lesquels des études systématiques sont 
disponibles : Portugal (Horta, 2012), Mexique (Horta et al., 2010), Espagne 
(Zinovyeva et Bagues, 2012), États-Unis dans l’ensemble des disciplines dans 
des proportions similaires à ce que nous trouvons pour la France296 jusque dans 
les années 1970 (Eells et Cleveland, 1935a, Hargens, 1969, Hargens et Farr, 
1973) et encore aujourd’hui en droit (Eisenberg, Wells, 2000). Le recrutement 
local va généralement de pair avec une sélection de candidats moins productifs 
à la fois ex-ante et ex-post selon les indicateurs bibliométriques (Eisenberg, Wells, 
2000 ; Horta et al., 2010, Horta, 2012). En revanche, les autres indicateurs de la 
« qualité » académique (enseignement, prise en charge des tâches administrati-
ves) n’ont à ma connaissance pas été testés. 

En 2007, alors que j’étais beaucoup moins avancé sur la question, je formu-
lai dans une tribune publiée dans le journal Le Monde la préconisation suivante : 

« Quel que soit le contenu de la réforme de l’université, il est une ré-
forme, facile à mettre en œuvre, qui coûte zéro euro et qui transformerait le 
fonctionnement du monde académique français. Certes, c’est une réforme 
qui réduit un peu l’autonomie des établissements : interdire le localisme! Par 
exemple, interdire aux universités de recruter des candidats ayant soutenu 
dans leur établissement une thèse depuis moins de quatre ans. Cet exeat à 
l’envers n’empêcherait pas de recruter à la mutation des anciens docteurs 
précieux, après que ceux-ci ont fait valoir leurs compétences dans d’autres 
institutions. » (Godechot, 2007b) 

Suis-je toujours partisan d’une telle mesure ? Mes travaux, qui poursuivent 
d’autres finalités que la seule démonstration politique des méfaits du localisme, 
me confortent plutôt dans cette position. Je ne méconnais pas les limites de 
cette mesure en ce qu’elle interdit des appariements entre des candidats et des 
universités qui peuvent être de prime abord bénéfiques. Je n’ignore pas non 
plus la faible mobilité des enseignants-chercheurs en Europe et les coûts de 
mobilité tant pour le recruté que pour l’université (associés aux phénomènes 
des  « turboprofs »). Le bénéfice collectif structurel d’une telle politique à 
moyen terme outrepasse, selon moi, les inconvénients ponctuels et circonstan-
ciels. 

Toutefois, on ne manquera pas d’observer que le biais lié aux candidats lo-
caux, certes massif, n’est pas le seul. Pourquoi se concentrer sur celui-là et sur 
le seul concours de maître de conférences ? Comme le montrent Zinovyeva et 
Bagues (2012), l’effet d’un coauteur dans le jury pour les candidats au poste de 
professeur est presque aussi fort que la présence de son ancien directeur. Nous 

                                                 
296 À partir d’une enquête par questionnaire de la fin de années 1950, Hargens (1969) calcule 
un taux de locaux effectif de 15 % et un taux de locaux « attendu » sous l’hypothèse 
d’indépendance de 1 % (soit un odds ratio de 17). Ce différentiel est assez similaire à celui que 
nous calculons à partir des données sur les directeurs de thèse (Godechot, Louvet, 2008a) : 
55% de « locaux » constatés, 8% de locaux attendus sous l’hypothèse d’indépendance (soit un 
odds ratio de 14). 
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avons montré aussi qu’un candidat formellement « extérieur » bénéficie de la 
présence de son directeur dans le jury à la faveur d’une mutation ou de sa 
désignation comme membre extérieur. Les candidats qui occupent une position 
temporaire (chargés de cours, ATER, post-doc) bénéficient aussi d’un avantage 
d’interconnaissance avec le jury. 

Empêcher tout lien, outre le fait que ce serait difficilement réalisable, re-
viendrait à paralyser le recrutement ou à le confier à des jurys incompétents. 
Interdire le recrutement de candidats locaux est une restriction limitée, vérifia-
ble, qui a l’avantage de cibler une des formes les plus massives et les plus 
fréquentes de biais. Il m’apparaît prioritaire de cibler l’entrée dans la carrière 
académique. C’est une étape de sélection déterminante à l’issue de laquelle 
certains arrêtent et d’autres poursuivent la recherche scientifique. Une iniquité 
systémique à ce niveau-là est donc dommageable pour le potentiel de recherche 
collectif. Au contraire, celle qui se déroule au niveau du concours de professeur  
ralentit ou accélère des carrières individuelles plus qu’elle n’entame le potentiel 
collectif de recherche.  

Des mécanismes d’incitation plus souples seraient sans doute préférables à 
l’interdiction mécanique, mais encore faut-il qu’ils soient efficaces. En 2008, les 
commissions de spécialistes, composées, pour une durée de trois ans, aux deux 
tiers d’enseignants de l’université élus et pour l’autre tiers d’enseignants exté-
rieurs nommés, sont remplacées par des comités de sélection composés par le 
conseil d’administration pour chaque recrutement et devant obligatoirement 
comporter une moitié de membres extérieurs. L’impact de cette transformation 
est encore mal connu. Selon Chauveau et Cordier (2013), elle ne semble guère 
avoir diminué le degré de localisme du recrutement. En revanche, l’étude du 
ministère constate au cours de la dernière décennie à la fois une stabilité du 
localisme au niveau du concours de professeurs et une baisse de ce dernier au 
concours de maître de conférences297. Dans le cas des mathématiques, la prise 
de conscience collective a été un opérateur beaucoup plus décisif de change-
ment. En effet au milieu des années 1990, cette communauté promut 
l’interdiction du recrutement de candidats locaux. Cette nouvelle norme, qui ne 
s’appuie sur aucun dispositif légal, semble dans l’ensemble bien respectée avec 
un taux de locaux parmi les recrues au concours de maîtres de conférences 
autour de 5%, taux très faible par rapport aux autres sections et qui correspond 
à peu près au taux attendu à l’indépendance. Au final, si elle pouvait être mise 
en œuvre dans toutes les disciplines, l’autorégulation serait de loin préférable, 
car elle est mieux acceptée, moins susceptible d’être détournée, et peut souffrir 
d’exceptions dans des cas exceptionnels. C’est le chemin suivi par les États-
Unis dans les années 1970. Une politique incitative plus volontaire pourrait 
accélérer les évolutions pour les autres disciplines298. 

                                                 
297 Pour définir « l’endorecrutement », les services statistiques du ministère privilégient une 
définition fondée sur l’exercice d’une activité professionnelle passée dans l’établissement de 
recrutement et trouve les taux de locaux suivants : « 24,2 % en 2010, 25 % en 2009, 32,3 % en 
2008, 35,3 % en 2007 contre 34,6 % en 2006, 32,6 % en 2005, 38,6 % en 2004, 33,2 % en 
2003, 34,7 % en 2002 et 43,2 % en 2001 ».  En se fondant, plus classiquement sur le lieu de 
soutenance de doctorat, on obtient les taux de 21 % en 2010, 24 % en 2009, 27 % en 2008, 
28 % en 2007 et 32 % en 2002. Cf. http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-et-statistiques.html 
298 La publication d’indicateurs de mobilité (effective depuis la loi LRU avec l’IMA) et la 
détermination d’objectifs sont parfois vues comme une manière d’accélérer le mouvement. Les 
objectifs de mobilité dont il est parfois question de 30% sont de fait fort larges pour le 
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Pour nourrir la discussion de la pertinence de cette politique, je propose de 
terminer par quelques tableaux statistiques. Fin 2002 - début 2003, l’association 
de doctorants Droit d’entrée lança à mon initiative une enquête par questionnaire 
« sur les conditions de recrutement à l’université ». Le questionnaire reçut 748 
réponses en provenance d’horizons disciplinaires variés299. Les réponses sont 
fort intéressantes et, rétrospectivement, il me semble fort dommage que nous 
ne cherchâmes pas à faire plus connaître les résultats de l’enquête au-delà des 
membres de l’association. 

Tableau 9.1. Degré de satisfaction face à la procédure de sélection 
 Très 

insatisfait 
Plutôt 

insatisfait 
Plutôt 

satisfait 
Très  

satisfait 
Ne sait 

pas N 
CNU 10 % 16 % 43 % 8 % 22 % 741 
Commissions de spécialistes 38 % 32 % 16 % 2 % 11 % 647 
… dont sans poste statutaire 52 % 27 % 6 % 0 % 15 % 340 
… dont en poste statutaire 24 % 38 % 27 % 4 % 7 % 307 
Note : 24 % des 307 enquêtés en poste statutaire au moment de l’enquête (comme CR ou DR 
dans un institut de recherche, maître de conférences ou professeur à l’universitaire) disent 
qu’ils sont très insatisfaits de la sélection pratiquée par les commissions de spécialistes. Pour 
cette deuxième question, la population est restreinte aux personnes ayant fait au moins une fois 
acte de candidature au niveau local. 
Source : Enquête sur les conditions de recrutement à l’université, association droit d’entrée. 

Le premier résultat important est le niveau élevé d’insatisfaction des candi-
dats et des anciens candidats à l’égard des recrutements en commission de 
spécialistes, avec 70% d’opinions négatives. Même parmi les personnes ayant 
obtenu un poste et à qui la chance a finalement souri, le taux d’insatisfaction 
reste très élevé avec 62% d’opinions négatives. Invités à dire pourquoi dans 
une réponse ouverte, un peu plus d’un quart des insatisfaits mentionnent le 
terme « local » ou « localisme » : « trop souvent l’avantage est donné aux 
candidats », « le poids du localisme, surtout en Province », « certaines convoca-
tions ne servent qu’à légitimer le “concours” et à garder le candidat local pré-
choisi », etc. Le concours est souvent considéré comme inéquitable et le 
localisme est un facteur important de cette perception. 

                                                                                                                            
concours de maître de conférences. Un objectif qui permettrait l’équilibre d’absence de 
préférence pour les candidats locaux serait alors que ce taux soit égal à la part des docteurs de 
l’université en question au sein de la population des doctorats soutenus en France – ou à défaut 
à une moyenne de ce taux, de l’ordre de 7% si l’on ne peut individualiser le taux par université. 
299 Le questionnaire et les réponses sont encore consultables en ligne à l’adresse suivante : 
http://droit.dentree.free.fr/enquetes/. Le questionnaire a été diffusé sur de nombreuses listes 
de doctorants. Il représente relativement bien les différentes disciplines, à l’exception de la 
littérature et de la philosophie que nous eûmes plus de mal à toucher. 
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Tableau 9.2. « Êtes-vous favorable à l’interdiction de postuler aux postes de maître de 
conférences offerts dans l’université où l’on a soutenu sa thèse ? » 
 Oui N 
Ensemble 35 % 731 
Femme 27 % 303 
Homme 40 % 427 
Normalien 45 % 53 
Non-normalien 34 % 678 
Doctorat soutenu à Paris 35 % 257 
Doctorat soutenu en Province 34 % 474 
Ayant un poste statutaire (MC, CR) 30 % 318 
Sans poste statutaire  38 % 413 
Sciences 34 % 479 
Sciences humaines et sociales 37 % 252 
Note : 27% des 303 femmes ne sont pas favorables à l’interdiction de postuler aux postes de 
maîtres de conférences offerts dans l’université où l’on a soutenu sa thèse. 
Source : Enquête sur les conditions de recrutement à l’université, association droit d’entrée. 

Le tableau 9.2 montre d’une part que la position en faveur de l’interdiction 
n’est pas majoritaire, mais qu’elle réunit une minorité importante : 35% des 
candidats ou anciens candidats y sont favorables. Il permet en outre un retour 
réflexif (tableau 1) sur les déterminants sociaux de la position d’interdiction ou 
de restriction du localisme que je défendais. Le contraste le plus saisissant tient 
à la différence selon le sexe. Les femmes sont plus réticentes à une interdiction, 
probablement en raison de la difficulté plus grande pour celles-ci que dans le 
cas inverse à imposer une mobilité à leur partenaire ou à leurs enfants. La 
position d’interdiction est en outre élitiste. Les docteurs passés par une grande 
école en général, et plus particulièrement par l’ENS, sont plus enclins à 
l’adopter. Ceci peut tenir à une forme d’assurance, de croyance dans leur 
propre valeur et dans la moindre valeur des candidats « locaux » des universités 
(de province) où ils candidatent et d’autre part au très faible nombre de postes 
ouverts au concours dans les institutions sélectives par lesquels ils sont passés 
et à l’obligation consécutive qu’ils ont à s’exporter. Elle est plus souvent 
défendue par des candidats qui n’ont pas encore de poste stable. En revanche 
la différence Paris-Province, souvent vue comme cruciale dans les débats 
(Bouba-Olga et al., 2008), ne joue pas. De même que l’opposition entre les 
sciences et les sciences humaines et sociales.  

Que la position antilocaliste corresponde à des intérêts constitués ne 
l’invalide pas pour autant. Elle enrichit et complexifie la discussion sur les 
avantages et les limites d’une politique, restrictive ou incitative, en la matière.
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Résumé :  

Mon mémoire est une combinaison de travaux déjà publiés et d’éléments 
nouveaux. Il réunit six articles dans des revues à comité de lecture publiés entre 
2004 et 2011 (Revue française de sociologie, 2004 ; Socio-logos, 2008, Sociologie du 
travail, 2009 ; Sociologie, 2010 ; Revue de la régulation, 2011 ; Histoire et mesure, 2011), 
ainsi que deux articles publiés sur le site internet La vie des idées en 2008. Il 
comporte aussi un important chapitre, entièrement nouveau, ainsi qu’une 
introduction et une conclusion originales. 

Dans ce mémoire, je réunis, non l’ensemble de ma production postérieure à ma 
thèse de doctorat – L'appropriation du profit. Politiques des bonus dans l'industrie 
financière soutenue au CNAM en 2004 sous la direction de Michel Lallement –, 
mais un ensemble cohérent de textes portant sur une thématique distincte de 
celle de la thèse : le monde académique, les réseaux qui le structurent et ses 
pratiques de recrutement. Ce mémoire analyse les deux faces de l’activité 
relationnelle au sein du monde académique, à la fois comme source 
d’inspiration et stimulant de l’inventivité intellectuelle et comme source de 
solidarités génératrices de biais d’évaluation en faveur des proches, en particu-
lier lors des opérations de recrutement. Il étudie en détail, par plusieurs entrées, 
la formation des relations entre universitaires, leur structuration et les inciden-
ces des différents types de structure et de lien sur l’issue des concours de 
recrutement. Il se situe à la croisée de deux débats très actifs en sociologie, un 
premier en sociologie des réseaux, qui porte sur l’efficacité relative des diffé-
rentes structures réticulaires, les liens forts et les liens faibles, les structures 
cohésives et les trous structuraux, un second en sociologie du monde académi-
que portant sur l’efficacité et l’équité des procédures de recrutement et sur 
l’importance des écarts par rapport à la norme affichée d’universalisme et de 
désintérêt pour les relations personnelles. La question est abordée à partir de 
trois entrées, différentes dans le temps et l’espace, celle d’une discipline, la 
science politique des années 1990, celle d’une institution pluridisciplinaire sur 
longue période, l’EHESS de 1948 à 2005, et enfin, de manière plus indirecte, 
celle du territoire, la France de 1970 à 2000. Le mémoire innove par sa métho-
dologie, d’abord en prenant comme noyau relationnel la composition du jury 
de thèse, ensuite en essayant d’établir de manière précise et véritablement 
causale la nature de l’avantage dont bénéficient les proches lors d’un concours. 
Certains des textes réunis dans le mémoire ont déjà rencontré un écho certain. 
Notre évaluation du « localisme », publiée sur le site La vie des idées, la première 
estimation à notre connaissance de l’avantage systémique des candidats locaux 
sur les candidats extérieurs en France, a engendré un débat important et une 
controverse scientifique et politique. Au-delà de son apport strictement scienti-
fique, le mémoire comporte des enjeux sociaux de politique publique : il 
mesure l’importance de la partialité dans le monde scientifique et pose la 
question ouverte des modalités de s’en prémunir. 


