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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE) est une unité mixte
de recherche (UMR 8019) de l’Université de Lille (UDL), de l’Université littorale Côte d’Opale (ULCO), et du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Depuis sa création en 1982, le CLERSE est un laboratoire à la fois pluridisciplinaire et interdisciplinaire
principalement en sociologie et économie. Il a institué des liens forts avec le Centre d’études et de
recherches sur les qualifications (Céreq) et a largement contribué à l’implantation d’un site régional à
l’Université Lille 1. L’essentiel de ses activités est localisé sur le campus de Cité Scientifique de l’université de
Lille (Bâtiment SH2) à Villeneuve d’Ascq, mais une part significative des activités est également développée
sur le site de l’université Littorale Côte d’Opale (Maison de la recherche) à Dunkerque.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Mme Bernadette TILLARD
M. Richard SOBEL

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS 2_4 Sociologie, démographie
SHS 1_1 Economie
SHS 2_3 Anthropologie et ethnologie

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les activités de recherche du CLERSE s’inscrivent à la croisée de la sociologie, de l’économie et de
l’anthropologie sociale. Elles s’organisent autour de trois thèmes :
- « Ancrages et dynamiques comparées du politique », qui analyse les diverses expressions du rapport
que les acteurs entretiennent avec la « question politique », entendue à la fois comme questionnement des
pouvoirs institués et comme formulation de politiques alternatives possibles à distance de ces pouvoirs et de
l’État, en examinant les conflits, luttes, médiations politiques, institutionnelles et militantes, qui donnent forme et
contenu à leur action ;
- « Mondes du travail et mondes privés », qui étudie les processus collectifs et les transformations sociales
dans leur complexité afin de saisir, d’une part, la stabilité de l’organisation d’un certain nombre de structures
d’activité collective et, d’autre part, la dynamique de segmentation et de reconfiguration des frontières entre
des différents mondes sociaux. Il vise également à analyser en termes de rapports sociaux, de classe, de
genre et de générations la manière dont ces mondes sont traversés par des dynamiques qui reproduisent les
inégalités sociales.
- « Économies et sociétés : développement, richesse, innovation et régulation » se consacre à mettre au
jour les constructions institutionnelles et les régulations politiques par lesquelles le développement économique
se produit. Il s’agit de questionner la légitimité et la durabilité de ces systèmes économiques, en croisant
analyse structurale de l’ordre macroéconomique et analyse compréhensive des jeux d’acteurs individuels ou
collectifs, afin de saisir la singularité des crises, de penser la spécificité du changement institutionnel et des
dynamiques d’innovation, et d’éclairer le débat public.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l'unité

Centre lillois d'études et de
recherches sociologiques
et économiques
(CLERSE)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

23

23

Maîtres de conférences et assimilés

59

59

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

6

6

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

1

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

10

10

Sous-total personnels permanents en activité

99

100

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

54

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

98

dont doctorants

96

Autres personnels non titulaires

6

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

158

Total personnels

257

100
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Associant étroitement les travaux d’anthropologues, d’économistes et de sociologues autour de
thèmes liés au fonctionnement du système économique, aux formes de production, au travail et aux
inégalités, le CLERSE est un laboratoire de référence en matière de pluridisciplinarité. Il présente une activité
de production très importante dans les différents domaines de recherche scientifique qu’il regroupe, tout en
étant engagé dans la réponse à la demande sociale et investi dans des formations de haut niveau. Le CLERSE
a réussi à faire vivre efficacement ce positionnement épistémologique original, en développant une
gouvernance au service de cette identité. Largement collégiale, elle valorise les collectifs de travail sur les
individualités. Elle se manifeste par de nombreuses productions collectives caractéristiques de la double
culture économie/sociologie de l’unité, comme par exemple la création de la Revue Française de SocioEconomie. Tout en menant des travaux pluridisciplinaires qui restent pas ou peu valorisés dans les classements
bibliométriques et les carrières individuelles, le bilan scientifique de l’unité est important et de qualité, avec
une internationalisation croissante que ce soit sous forme d’ouvrages ou d’articles. Le CLERSE apparaît
comme un laboratoire moteur dans le développement de certains domaines de recherche comme ceux de
la déviance, du travail ou des approches hétérodoxes en économie qu’il contribue significativement à
animer, malgré un contexte qui ne lui est pas favorable.
Le positionnement original du CLERSE lui vaut de nombreuses sollicitations de l’environnement non
académique. Les recherches qui y sont menées ont un fort impact sociétal. Les nombreux contrats d’étude et
de recherche témoignent de la réalité de son expertise socioéconomique et de sa visibilité à tous les niveaux :
international, national et régional. Le CLERSE est particulièrement bien inséré dans les institutions régionales. Il
est également une force scientifique motrice au sein de la nouvelle université multidisciplinaire de Lille.
L’unité est bien adossée aux formations de niveau master et développe une formation doctorale
active, portée par une gouvernance spécifique donnant aux doctorantes et aux doctorants les moyens de
préparer des thèses dans de bonnes conditions.
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