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Rapport 
 

1 Introduction 

 Date et déroulement de la visite : 12 janvier 2011 

L’évaluation sur site, commencée à 9h00, s’est achevée à 18h00, comme le prévoyait la feuille de route 
proposée par le représentant de l’AERES. L’accueil a été excellent et la visite bien organisée par le directeur et les 
membres du centre de recherche. Un document a été remis aux membres du Comité, complétant les informations 
déposées sur le site de l’AERES, notamment en ce qui concerne l’organigramme complet de l’unité. Après la prise de 
parole par les représentants des tutelles (Université de Provence, CNRS et EHESS), le directeur a demandé aux 
chercheurs présents de présenter leurs travaux et au personnel ITA/IATOS, leur activité au sein de l’UMR. Le directeur 
a conclu sur le bilan détaillé des recherches organisées autour de trois thèmes majeurs. A été présenté également le 
programme d’enseignement du CREDO nommé « Parcours Océanie », et dispensé dans le cadre de l’UP (Marseille) et 
de la MMSH (Aix-en Provence). La dernière heure de la matinée a été consacrée à un entretien avec les doctorants 
présents sur place (certains étant sur le terrain).  

La deuxième partie de la visite a concerné la présentation du projet scientifque pour le prochain contrat par le 
directeur et les responsables des troix thèmes principaux autour desquels seront organisés les travaux des chercheurs, 
des chercheurs associés et des doctorants.  Après s’être réunis à huis clos, les membres du comité d’experts ont fait 
part de leurs observations au directeur de l’UMR qui a répondu à leurs questions avec une grande précision. L’échange 
entre le directeur et les experts a été très fructueux et a permis une discussion d’excellente tenue.  

 Historique et localisation géographique de l’unité et description 
synthétique de son domaine et de ses activités : 

Le CREDO – Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie – est une UMR créée en 1995 dans le cadre 
de la délocalisation, et dont les tutelles sont l’Université de Provence (qui l’héberge sur son site), le CNRS et l’EHESS. 
Une UMS (Maison Asie Pacifique), adossée au CREDO et à l’IRSEA, prend en charge certains services associés à la 
bibliothèque et aux services audio-visuels. Les recherches menées par l’UMR spécialisée sur le Pacifique Sud 
concernent les domaines de l’ethnologie et de l’anthropologie ; d’autres discplines sont mobilisées, à savoir 
l’archéologie, l’histoire et la linguistique. Etant donné son effectif, le CREDO comprend une seule équipe (10 
enseignants et enseignants-chercheurs) dont les travaux sont organisés autour de trois thèmes principaux, eux-mêmes 
divisés en un certain nombre de sous-thèmes. L’UMR est à la tête de plusieurs programmes (ANR et ARC) et de 
réseaux, notamment avec l’Europe, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et le Vanuatu. Elle a créé un centre de 
documentation et d’archives unique en Europe ; en 2009, elle a créé les éditions du CREDO - Pacific-credo 
Publications/PcP, publication à la commande avec ISBN - pour mettre en valeur les travaux des membres de l’UMR et 
ceux des chercheurs océanistes en France et à l’étranger, avec un programme de trois publications par an, et dont le 
premier ouvrage a été présenté au comité d’experts lors de la visite. Grâce aux compétences informatiques de son 
directeur, l’Unité est à la pointe de l’innovation dans les nouvelles technologies et de leur utilisation en SHS. Outre 
son site, le CREDO a créé trois plateformes de mise en valeur des archives numériques, visitées quotidiennement par 
des centaines de chercheurs. L’UMR jouit d’une renommée internationale et d’une  excellente visibilité scientifique, 
confirmée par la mise en place de partenariats multiples. Son directeur est sollicité au niveau national pour mettre en 
place le programme CORPUS ; au niveau européen, il est chargé de rassembler les chercheurs océanistes pour définir 
les priorités thématiques pour cette aire culturelle et une stratégie de financement des études océanistes. 
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 Equipe de Direction : 

Directeur : M. Laurent DOUSSET 

L’unité s’est dotée d’un Conseil de Laboratoire en 2007, d’un Comité d’éthique (formé des membres du Conseil 
de laboratoire) et d’un Comité éditorial en 2009. 

 Effectifs de l’unité (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 Dans le 
bilan 

Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du dossier de l’unité) 4 4 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du dossier de l’unité) 6 5 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y compris chercheurs post-
doctorants (cf. Formulaire 2.2, 2.4 et 2.7 du dossier de l’unité) 8 25 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires (cf. 
Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 7 5 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires (cf. 
Formulaire 2.6 du dossier de l’unité) 2  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de l’unité) 16  

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 3 3 

2  Appréciation sur l’unité  

 Avis global sur l’unité : 

Le CREDO est un laboratoire « Aire culturelle » (l’une des priorités mise en avant par l’INSHS), l’unique 
laboratoire français spécialisé dans les recherches sur l’Océanie et l’un des principaux laboratoires européens sur le 
Pacifique. Il est constitué d’une équipe très dynamique regroupée autour d’un directeur qui joue un véritable rôle 
d’animateur pour ce qui concerne la recherche de financements, le développement de nouvelles méthodes de 
recherche et de documentation, et une réflexion sur les questions liées à la numérisation des corpus de données. Le 
directeur et les membres de l’UMR (enseignants-chercheurs et personnel ITA/IATOS) forment une équipe soudée au 
sein de laquelle nombre de décisions sont prises collectivement dans le cadre de structures adéquates. La politique 
scientifique est bien définie et s’appuie sur trois thèmes de recherche : 1) Identités et processus historiques ; 2) 
Transmission–apprentissage-reproduction des systèmes de savoirs ; 3) Stockage et restitution des données. Il faut 
souligner que le traitement digital et sémantique des données constitue à lui seul un thème de recherche pilote au 
niveau des enjeux actuels de la numérisation scientifiquement intelligente et collective (tel le programme national 
CORPUS). 

Outre les dotations annuelles émanant de l’Université de Provence et du CNRS, le CREDO bénéficie de plusieurs 
crédits de recherche spécifiques obtenus suite à des appels à projet pour des actions ponctuelles, soit individuelles 
soit collectives (2 projets ANR dont un porté, 2 projets ARC (ANR australien) dont 1 co-porté, 1 projet TGE Adonis, 1 
projet DRGI CNRS conventionné avec l’Australie, 1 projet conventionné avec l’Université d’Auckland (NZ), et 3 projets 
subventionnés par des ministères dont un budget conséquent attribué par le MAE au Vanuatu pour financer des 
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recherches, notamment celles des membres du CREDO. Le CREDO est également partie prenante dans le GDRI 
« Anthropologie et histoire des arts » du musée du quai Branly. Sur l’exercice 2006-2009, les financements extérieurs 
sont équivalents à 62% des dotations de base (UP et CNRS), ce qui est remarquable. 

 Points forts et opportunités : 

Lors de la réunion du Comité d’experts, le CREDO a reçu un soutien appuyé des représentants des tutelles qui 
ont mis en exergue le dynamisme du laboratoire dans ses diverses entreprises (organisation de colloques, 
enseignement, etc.), la qualité des publications et son ancrage international. Le CREDO forme une équipe soudée 
autour de son directeur et bénéficie d’un soutien entier du personnel ITA/IATOS qui met ses compétences à la 
disposition des chercheurs et des étudiants. 

Le CREDO a développé un réseau de recherches avec des institutions internationales en Papouasie, Nouvelle-
Guinée, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle Calédonie et en Europe avec le Royaume Uni (University College). Des 
relations de collaboration très étroites ont été mises en place au Vanuatu notamment avec le Centre Culturel national 
de Port Villa, ce qui a permis à l’un des membres de l’Unité de stimuler la création d’un centre culturel régional à 
Tanna. Le CREDO joue un rôle de coordination très impotant avec les institutions étrangères. Il a été sollicité par 
l’Université de Polynésie pour se joindre au projet de Labex Corail, regroupement plurisdiciplinaire (notamment étude 
du vivant et de l’environnement), qui, sur l’ensemble des LABEX soumis à l’appel d’offre national, est le seul Labex 
d’Outre-Mer. En organisant au CNRS, en mars 2010, le symposium du Livre Blanc des SHS dans le Pacifique, qui a réuni 
plus de 150 spécialistes francophones de l’Océanie, le CREDO a administré la preuve de la pertinence et de la vitalité 
des SHS dans cette partie du monde. A la suite de ce colloque (LBSHS) et de celui organisé par l’Association 
européenne des Océanistes, la Commission européenne a reconnu l’existence d’une communauté de spécialistes 
français et européens travaillant sur le Pacifique, et fait appel au CREDO pour préparer, dans le cadre d’une 
coordination européenne, un appel d’offre conjoint des centres travaillant sur le Pacifique, dans le but de financer 
des recherches prioritaires en Océanie. 

Le CREDO est fortement impliqué dans l’enseignement. Il est membre de deux écoles doctorales (Universtité 
de  Provence et EHESS), l’ensemble des chercheurs (y compris ceux qui appartiennet au CNRS) participent à 
l’enseignement. Les doctorants, et en amont les étudiants de Master, sont parfaitement intégrés au sein de l’unité 
par leur participation au séminaire hebdomadaire et bénéficient d’une excellent encadrement de la part du personnel 
de la bibliothèque et du centre de documentation pour leurs travaux personnels. Ils bénéficient également d’une aide 
significative en matière d’allocations de recherche. 

La production scientifique est abondante et de bonne qualité : 8 ouvrages d’auteur, 13 ouvrages dirigés ou co-
dirigés, 5 ouvrages de vulgarisation,  63 chapitres d’ouvrage, 7 chapires dans ouvrage de vulgarisation, 26 articles 
dans revues de rang A, 19 articles  dans revues avec comité de rédaction, 8 actes de colloque, 30 articles dans revues 
sans comité de lecture. Un certain nombre de publications a paru en langue étrangère (anglais, allemand et italien). 
Les membres du CREDO ont participé à des conférences invitées en France et à l’étranger, à des colloques 
internationaux, et ont prononcé des communications dans des séminaires, des conférences et des tables rondes. Ils 
ont participé à des activités de valorisation : programmes multi-media, films ; création de bases de données, et 
autres interventions dans les média, le bar des sciences, et les médiathèques. 

Le CREDO dispose d’un site internet bien construit et actualisé qui lui donne une grande visibilité sur le plan 
national et international. La création des éditions (PcP) (avec trois collections) contribuera à augmenter la visibilité 
des travaux de ses chercheurs.  

 Points à améliorer et risques : 

Comme l’indique le rapport, plusieurs membres du CREDO vont partir à la retraite dans les deux années qui 
viennent. Etant donné la taille de l’unité, le CREDO doit faire face à la question critique du recrutement de nouveaux 
membres pour pouvoir fonctionner de manière active.  

Les titulaires de l’Unité (enseignants-chercheurs et enseigants) dispensent des cours dans deux institutions (UP 
et EHESS) et y encadrent des masters et des doctorats. La dispersion institutionnelle provoque non seulement une 
confusion chez les étudiants, mais ne permet de mettre en valeur comme il le conviendrait un enseignement 
spécialisé sur l’Océanie. 
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 Recommandations:  

Le Comité d’experts recommande le recrutrement de nouveaux chercheurs et/ou enseignants pour renforcer 
les effectifs du l’UMR. Deux départs à la retraite ont eu lieu en 2009 ; 1 départ IEHC est prévu pour 2011, 1 DR, 1 DE 
et 1 1B1 à échéance 2013, 1 MCF en 2015. Il recommande au CREDO, d’attirer des chercheurs venant d’autres unités 
ou établissements universitaires. Compte tenu de la situation spécifique de la France dans le Pacifique, cette UMR 
doit continuer d’occuper une place majeure dans le paysage de la recherche française. En raison de ses compétences 
et des nouvelles recherches entreprises par les étudiants, le CREDO saura apporter son expertise dans l’analyse des 
nouveaux enjeux politiques, environnementaux, et des questions relatives aux mouvements de population menacées 
par le réchauffement climatique.  

Il est souhaitable dans ce contexte que le CREDO développe ses recherches pour ancrer dans ses programmes 
les problématiques citées ci-dessus. 

Le comité d’experts suggère à l’Unité d’accueillir un plus grand nombre de post-doctorants, ce qui ne pourra 
se faire dans de bonnes conditions que si le CREDO dispose de meilleures conditions de travail, à savoir des locaux 
plus spacieux, ce qui permettrait également d’accueillir de manière correcte les chercheurs étrangers. 

Il est important que le CREDO, avec le soutien promis par les tutelles, puisse mettre en place à la rentrée 2012 
« le Parcours Océanie » qu’il a élaboré pour  mutualiser les enseignements en anthropologie de l’Université de 
Provence et de l’EHESS dans des cours communs en vue d’un diplôme commun à terme. 

 Données de production : 

 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants chercheurs référencés 
en N1 et N2 dans la colonne projet 

8 

  A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  référencés en N3, N4 et N5 
dans la colonne projet 2 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 80% 

A4 : Nombre d’HDR soutenues (cf. Formulaire 2.10 du dossier de l’unité) 0 

A5 : Nombre de thèses soutenues (cf. Formulaire 2.9 du dossier de l’unité) 4 

3  Appréciations détaillées : 
Voir l’avis global sur l’unité et l’analyse SWOT ci-dessus. 

4  Analyse équipe par équipe et/ou par projet 
Le CREDO forme une seule équipe. Le projet scientifique de l’UMR pour le prochain contrat s’articule autour 

de trois thèmes de recherche : 1) Identités et processus historiques ; 2) Transmission–apprentissage-reproduction des 
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systèmes de savoirs ; 3) Stockage et restitution des données. Alors que les deux premiers thèmes constituent des 
objets classiques de l’anthropologie, il faut souligner que le thème 3 se rapportant au traitement digital des sources 
prend une grande importance au sein de l’Unité du fait de la réfléxion théorique qu’il suscite et de l’implication des 
membres du CREDO. 

1. Identités et processus historiques historiques.  
Cet axe comprend deux volets principaux comme l’indique l’intitulé. Analyse des transformations culturelles, 

économiques, politiques et religieuses et de leur impact sur la construction des identités dans la longue durée portant 
plus particulièrement sur les questions de droit et de coutumes et sur les recompositions du politique et du religieux ; 
historiographie critique du Pacifique Sud concernant les conditions de fabrication de l’aire culturelle « Pacifique », 
analyse critique des sources et des relations entre Européens et non Européens à travers les processus de contact, de 
colonisation et post-colonisation. Ce thème rassemble 9 chercheurs du CREDO et deux membres associés. 

2. Transmission–apprentissage-reproduction des systèmes de savoirs.  
Ce thème est lui-même divisé en trois sous-thèmes qui portent respectivement sur les logiques rituelles en 

privilégiant les approches symboliques, relationnelles et cognitives ; la notion de « personne » étudiée sous l’angle de 
la parenté-germanité, genre et cycle de vie ; l’anthropologie des savoirs privilégiant les recherches relevant de la 
technologie culturelle, des manifestations esthétiques et de la biodiversité . Les travaux  consacrés à la notion de 
personne s’intègrent dans une réflexion plurisdiciplinaire menée avec des chercheurs du Centre Norbert Elias et de la 
MMSH. Ce sous-thème a fait l’objet d’une production importante (2 ouvrages, 10 articles, chapitres d’ouvrages et 5 
journées d’études). Ont participé aux recherches regroupées sous ce thème, 9 chercheurs et 4 associés et /ou 
doctorants. 

3. Stockage, analyse et restitution de données.  
Il s’agit d’une réflexion méthodologique sur la création et la mise en application de nouveaux outils 

informatiques qui permettent le stockage, l’analyse et la restitution de données (notes de terrain, documents 
photographiques, documents d’archives, etc.) Le CREDO a créé deux bases de données interactives (AustKin et 
ODSAS), et trois sites internet (Unité, AusAnthrop, et depuis 2009 un site dans le cadre de l’ANR, LocNatPol (sur les 
relations local/national en Mélanésie). Le site AusAnthrop, créé en français et en anglais par le directeur du 
laboratoire permet le croisement de sources australiennes anciennes et contemporaines. Il a été primé plusieurs fois 
et est visité par des centaines d’utilisateurs chaque jour. Le succès de ce site a permis de développer AustKin, 
plateforme de cartographie automatisée des distributions linguistiques dans le cadre d’un programme ARC (ANR 
australien). Cette plateforme collaborative d’analyse et de diffusion permet de comparer des termes de parenté et 
leurs contextes conceptuels dans plusieurs langues aborigènes. ODSAS constitue une seconde banque de données, pour 
le moment ouverte à une communauté réduite de chercheurs et comprend 30 000 documents numérisés à ce jour. La 
programmation réalisée par le directeur du CREDO, assisté pour la numérisation d’un CDD, permet aux chercheurs 
impliqués de documenter en multicouches des textes originaux, des documents d’archives et des notes de terrain, et 
de les mettre en lien avec des bases de données de films ou de photographies également en cours d’intégration sur 
ODSAS. La création de ces deux plateformes a nécessité et nécessite encore une vraie réflexion méthodologique qui 
garantit leur pertinence et leur efficacité comme véritable outil scientifique de recherche. Cet axe regroupe autour 
du directeur 5 chercheurs du CREDO et un chercheur associé (titulaire d’une bourse) de l’Australian National 
University. A noter également que l’archéologue de l’Unité a créé un logiciel de modélisation-situation de trajectoires 
de pirogue qui a pour objectif de reproduire les migrations océaniennes. 

Par les thématiques qu’il a choisi d’explorer, le CREDO s’inscrit dans les débats et les enjeux les plus 
importants de l’anthropologie océaniste mondiale contemporaine. Outre l’aspect novateur de ses bases de données, il 
faut souligner l’originalité de certaines problématiques telles que l’anthropologie politique du monde contemporain, 
la technologie culturelle ou les études sur le « genre ». Les recherches menées par les membres du CREDO et les 
membres associés ont donné lieu à des publications de bonne qualité et en grand nombre Ces travaux ont été 
présentés dans le cadre de séminaires, de conférences (19) ou de colloques, aussi bien en France qu’à l’étranger (au 
total 75 communications dans des colloques nationaux et internationaux), ce qui a donné une excellente visibilité à 
l’Unité sur la scène académique nationale et internationale. On remarque que l’Unité a bénéficié de financements 
extérieurs qui ont notamment permis de développer le thème n°3 consacré à la mise en place de bases de données 
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interactives et de plateformes numériques. Le CREDO, au cours des années, a su construire des liens avec des 
collègues français et étrangers qui ont permis la mise en place de collaborations fructueuses sur la longue durée 
notamment avec l’Australie et le Vanuatu. Un lien fort unit également le CREDO avec l’Université Laval au Québec. Il 
est à noter que l’UMR, en dépit des difficultés d’hébergement de ses chercheurs, a accueilli des collègues étrangers 
en provenance d’Australie des Etats-Unis et du Mexique. Dans le cadre des relations entre les anthropologues, 
archéologues, etc., et les communautés-sources, il est important de souligner que les membres du CREDO sont 
engagés dans une politique de restitution du savoir, comme cela est illustré par les relations entre le Vanuatu et les 
membres de l’Unité. 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 Dans le 
bilan 

Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du dossier de l’unité) 4 4 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du dossier de l’unité) 6 5 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y compris chercheurs post-
doctorants (cf. Formulaires 2.2, 2.4 et 2.7 du dossier de l’unité) 8 24 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires (cf. 
Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 7 5 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires (cf. 
Formulaire 2.6 du dossier de l’unité) 2  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de l’unité) 16  

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 3 3 

Projet 
Le projet scientifique de l’UMR pour le prochain contrat s’inscrit dans la continuité par rapport aux travaux 

menés par l’Unité au cours des dernières années. Le projet s’articule autour de trois thèmes qui ont changé d’intitulé 
mais portent sur les mêmes questionnements : 1) Constructions politiques et dynamiques religieuses des sociétés 
océaniennes : enjeux et débats ; 2) Systèmes locaux de savoir : personne, environnements, rituels, objets ; 3) 
Epistémologie des sources : des différents traitements des données. Alors que les deux premiers thèmes constituent 
des objets classiques de l’anthropologie, il faut souligner que le thème 3 se rapportant au traitement digital des 
sources prend une grande importance au sein de l’unité du fait de la réfléxion théorique qu’il suscite et de 
l’implication des membres du CREDO. Ce troisème axe benéficie de financements externes. 

1. Constructions politiques et dynamiques religieuses des sociétés 
océaniennes : enjeux et débats.  
Ce thème associe presque l’ensemble des chercheurs qui s’intéressent à l’étude des transformations sociales, 

économiques, politiques, culturelles et religieuses dans le Pacique Sud (Samoa, Tonga, Fidji, Vanuatu, Papouasie 
Nouvelle-Guinée, Nouvelle Calédonie) et de leur impact, dans le cadre de la mondialisation, sur les principes qui 
régissent le mode d’appartenance à des communautés dites institutionnelles ou des communautés de culture ou de 
langue. Sont examinées ruptures et continuités dans le jeu des processus d’identification collective et de la diversité 

 9 
 



 

des productions culturelles dans leurs contextes historiques. Ce thème rassemble 8 membres du CREDO et 3 membres  
associés et 5 doctorants. 

2. Systèmes locaux de savoir : personne, environnements, rituels, objets.  
Trois grands domaines de la vie sociale seront étudiés dans ce cadre : 1) les relations avec l’environnement 

naturel, notamment dans plusieurs régions de l’Australie où les savoirs occidentaux ont été incorporés aux savoirs 
traditionnels ; 2) les représententions relevant de la notion de personne à travers le prisme du genre et de la 
parenté ; 3) rituels et changement de statut des individus dans une perspective plurisciplinaire. Sont impliqués dans 
ce domaine de recherche 8 chercheurs, 4 chercheurs associés et 4 doctorants. 

3. Epistémologie des sources : des différents traitements des données.  
C’est l’un des points forts de l’Unité. On note une véritable réflexion sur la nature des niveaux 

d’intentionalités de l’auteur de la source, et du chercheur dans le mode de constitution des corpus (ethnologiques, 
linguistiques, archéologiques, historiques). L’intérêt sera porté sur les modes de collecte, de production et 
d’archivage. Le projet prévoit la mise en place d’un programme de recherche sur le développement de nouvelles 
ontologies expérimentales (RDF) pour une analyse conceptuelles des données (ontologies d’interopérabilité ; 
ontologies des champs scientifiques, anthropologie visuelle et hypermedia). Il prévoit aussi la poursuite du 
développement d’une bibliothèque numérique, l’indexation de documents audiovisuels, la documentation de corpus 
recueillis par les chercheurs, et la constitution d’un fonds historique sur l’archéologie océanienne. Cet axe rassemble, 
9 chercheurs du CREDO, 5 chercheurs associés, 2 doctorants, 1 étudiante de Master, et une ITA de l’Unité, ce qui 
démontre une capacité exemplaire de travail en équipe. Des collaborations ont été entreprises, d’autres sont 
envisagées avec des chercheurs océanistes appartenant à d’autres institutions. 

La mise en place des différents axes de recherche est soutenue par la dotation de base globale, mais aussi par 
des financements spécifiques (2 PEPS INHS) et ANR LocNatPol, ce qui permettra de financer des recherches sur le 
terrain et le développement des plateformes numériques. Le CREDO s’est engagé dans un partenariat productif avec 
le Vanuatu et va développer une convention similaire avec Fidji. Les relations de partenariat avec l’Australie vont 
être reconduites. 
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Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 Note globale 

CREDO-Centre de 
Recherche et de 

Documentation sur 
l'Océanie 

A+ A+ A+ A A+ 

 
C1 - Qualité scientifique et production 
C2 - Rayonnement et attractivité, intégration dans l’environnement 
C3 - Gouvernance et vie du laboratoire 
C4 - Stratégie et projet scientifique 

 
 
 

Statistiques de notes globales par domaines scientifiques 
(État au 06/05/2011) 

 
Sciences Humaines et Sociales 
 

Note globale SHS1 SHS2 SHS3 SHS4 SHS5 SHS6 Total 

A+ 2 8 2 11 5 6 34 

A 12 33 12 13 32 18 120 

B 11 37 6 22 19 5 100 

C 8 4 2 6 1  21 

Non noté 1      1 

Total 34 82 22 52 57 29 276 

A+ 5,9% 9,8% 9,1% 21,2% 8,8% 20,7% 12,3% 

A 35,3% 40,2% 54,5% 25,0% 56,1% 62,1% 43,5% 

B 32,4% 45,1% 27,3% 42,3% 33,3% 17,2% 36,2% 

C 23,5% 4,9% 9,1% 11,5% 1,8%  7,6% 

Non noté 2,9%      0,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Intitulés des domaines scientifiques 

 
 
Sciences Humaines et Sociales 
 
 SHS1 - Marchés et organisations 
 SHS2 - Normes, institutions et comportements sociaux 
 SHS3 - Espace, environnement et sociétés 
 SHS4 - Esprit humain, langage, éducation 
 SHS5 - Langues, textes, arts et cultures 
 SHS6 - Mondes anciens et contemporains 

 






