
La recherche à Sciences Po



Les disciplines

La recherche à Sciences Po s’articule autour de cinq disciplines 
constituées au sein de l’établissement : 

droit, économie, histoire, science politique et sociologie

Elles sont conduites dans onze unités de recherche et deux programmes 
transversaux. 
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LES CENTRES DE RECHERCHE

Le département 

d’économie (2009)

conjugue approches 

théoriques et méthodes 

quantitatives de pointe.

Médialab (2009)

développe des méthodes 

numériques appliquées au 

sciences sociales, et analyse 

les transformations liées à la 

numérisation. 

CERI (1952)

Se consacre à l’étude 

des relations 

internationales/transna

tionales et des aires 

régionales. 

CEVIPOF (1956)

Analyse l’objet politique 

à travers les 

comportements 

électoraux et la pensée 

politique. 

CEE (2005)

mène une analyse 

comparative du politique et 

privilégie la production de 

connaissance sur l'Europe. 

LIEPP (2011)

Il s’agit d’un LABEX qui développe des évaluations interdisciplinaires de politiques publiques d’observation.

MaxPo (2012)

Fruit d’un accord entre la société Max Planck et Sciences Po, il mène des travaux sur les incertitudes liées aux 

phénomènes d’instabilités dans les sociétés de marché. 

CSO (1965)

mène des recherches à la 

croisée de la sociologie des 

organisations, de la sociologie 

de l’action publique et de la 

sociologie économique 

CDSP (2006)

gère des données des sciences 

sociales et pilote l’Equipex

« Données, infrastructures et 

méthodes d’enquêtes en 

sciences humaines” et sociales » 

OSC (1988)

étudie les dynamiques des 

sociétés contemporaines dans 

une perspective comparée en 

jouant sur les échelles 

d’observation

Ecole de droit (2009)

couvre les droits intellectuels, l’arbitrage 

international, le droit international privé, 

le droit comparé, le droit européen et 

l’histoire de la pensée juridique. 

CHSP (1984)

développe une histoire 

politique contemporaine 

ouverte aux sciences 

sociales et 

internationalisée. 

UMR/UMS

Equipes 

d’accueil

Programmes

Transversaux

Direction 

scientifique
OFCE (1981)

Observatoire 

français des 

conjonctures 

économiques
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La population académique

Une faculté 

permanente de

222 membres

(hors OFCE)

65 CNRS

73 MESRI

61 Chercheurs-
enseignants FNSP

23 Chercheurs
FNSP

CNRS MESRI Chercheurs-enseignants Chercheurs



La politique scientifique

La politique scientifique de Sciences Po contribue à une stratégie

d’établissement visant à constituer une université de recherche de

premier plan international.

Trois caractéristiques centrales de l’activité scientifique de Sciences

Po depuis sa création :

- des objets de recherche connectés aux questions de société les

plus actuelles ;

- l’interdisciplinarité ;

- le pluralisme méthodologique.



Les thématiques

Le développement de la recherche à Sciences Po se structure 

autour de deux grandes thématiques:

✓ l’analyse du politique et de l’action publique

✓ l’étude des phénomènes économiques

Plus spécifiquement et récemment:

❑ La montée des populismes

❑ Les dynamiques d’inégalités et de discrimination

❑ le défi environnemental

❑ le tournant du numérique





Grands partenariats 

✓ CIVICA, l’université européenne des sciences sociales

(ScPo, LSE, CEU, EUI, Hertie, SNSPA, Bocconi, SSE)

✓ Centre des Politiques de la Terre avec l’Université de Paris

✓ LIEPP avec l’Université de Paris

✓ McCourt Institute



La soufflerie

La ”soufflerie” permet de développer des recherches interdisciplinaires et 

exploratoires sur des objets ou méthodes d’intérêt commun à des chercheuses 

et chercheurs relevant de plusieurs centres et disciplines 

✴TransNum - Transition Numérique

✴AIRE - Atelier de recherche interdisciplinaires sur l'environnement

✴Méthodes et analyses de données

✴Law and Economics Policy Initiative

✴Migration et diversité

✴The Center for History and Economics in Paris



Les chaires

➢ CHAIRE DETTE SOUVERAINE

➢ CHAIRE EUROPÉENNE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION 

CLIMATIQUE

➢ CHAIRE DIGITAL, GOUVERNANCE ET SOUVERAINETÉ

➢ CHAIRE GOOD IN TECH

➢ CHAIRE POUR L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES

➢ CHAIRE SANTÉ

➢ CHAIRE VILLES ET NUMÉRIQUE

➢ CHAIRE VILLES, LOGEMENT, IMMOBILIER
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Connaître la Recherche

Un site internet : http://www.sciencespo.fr/recherche/

Une newsletter : Cogito, la lettre de la recherche 

https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home

Les rendez-vous de la recherche 

Des publications : Spire, l’archive ouverte de Sciences Po

http://www.sciencespo.fr/recherche/fr/search/apachesolr_search/cogito

http://www.sciencespo.fr/recherche/
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home
http://www.sciencespo.fr/recherche/fr/search/apachesolr_search/cogito

