MIN1STERE DE L' ED UCAT ION NATION ALE
DIRECTION DES PERSONNELS ENSEIGNA~

Sous-<lirection des personnels enseignams du supérieur
Bureau du droil, de r~mie et de la geslion
DPE-D3
C HAPITRE 31-11
Mep N" 2000-339
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE

VU

la loi n" 33..(i)4 du 1) juillet 1983 modi fiée ponant droits el obligations oXs fOOCiionnaires ensemble
la loi n" 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portanl disposilions statuQlires relatives i la Fonction
Publique de l'EIaI;

VU

le décret n" 84-431 du 6 juin 1984 modifie fixanl les dispositions slatulaires comm uneS applicables
aux enseignams-chercheurs el portanl stalul particulier du corps des professeurs des universités el du
corps des maitre,jde conferences (nownment l' anicle 5 1);

VU

l'arrité du ICT mars 2000 portant déclaration de vaca"'e d'emplois de professcurs des universités;

VU

les avis favOfIbles des instances çompélenlt'S de I·établissemenl;

vu

la demande de l'intéressé;
ARRETE

ART ICLE l e r-

M. FAV RE Pie~. professeur des universitts (sciences économiques) i MEP de PA Rl S,
eSi mUlé sur '1& demande •• çompler du 1er scptembre 2000, • l'tEP de G RENOBLE
(emploi n" 0400 PR (004) et continuera' pen:evoir la rémurltration afférente au 1er
échelon de la dassc exceptionnelle (G HED 3).

ART ICLE 2 _

le direcleur des pnwnncls enseignants esl clLargt de l'exécution du présenl arTêté.

Fait! Paris, le

0 1 AOOr 200Il

Le Directeur
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ANNEXEe
CANDIDATURE À UN Ero.WLOI
DE PROFESSEUR DES UN IVERS ITÉS (ANN~E 2000)
(Déc.." n" 84·4J Ldu

6 Jwn 1984 mo.llflt)

Curriculum vitae
1MUTATION sans changement de disciphœl

Elabl is~menl : Ins titut d ' Étud~ Politi ques de l'UniHrsité Pierre Mend ès ..' ran ce,

GRENOBLE 2
Section eNU : 4 Science polilique

Emploi n°

()(H)4

S Ins titut d'tludes Politiques d e Grenob le

Journal Orticiel du JO mars 2000 p. 3798.

l'ierre .' AVRE
né le 6 no\'embre 19-t1 à REIM S (51)

Nationalité: française

Adresse: 8 rUe Ser\'an 38000 G RENO IU, E

Téléphone: 04 76 42 35 87
Email: Pierrcfavre@wanadoo.fr
Fonction el tlablis.semelll

Professeur des Universités
(Casse ellce(l!.ionnclle, 1er ~~10<l)
11. l'Institut d'Éludes Politiques de Paris
27 rue Saint Guillaume. 75007 PARIS

a<;!UeI :

*

Titres universitaires français: Docteur d'État en science politique. Lyon. 1972 (u principe
mojvriti . thèse soutenue devant un JUry composé de Roben Pelloux. directeur de la thèse. Andn!
De mK:hcl. Jean-Pierre Lassalle).
Qualifications: Agrégé de science politique (concours 1976. rang: 2hne)
Trd~aux.

ouvrages. amcles : cf. lls!e des !r:lYaux annexée li la candIdature (les
l'astérisque • SOn! joints au dOSSIer).

Figurent dans les pages SUI~anteS un curriculum ~itae sonunaire el !lois
du candIdat en matière d' ense'gnell... n!, de recherche e! d'adnunls!r:uion

ou~rages

notiœ~

sur les

ponant

octi~i!és

Fai! 11 Grenoble le 28 mars 2000

~~

2

C urriculum vitae sommaire
Né le 6 novembre 1941 11 Reims (Marne)
Licence en droit 11 la Faculté de droit de Paris (1959-1963)
Assistant 11 la Faculté de droit de Lyon ( 1966-1967) puis 11 la Faculté de droit de Clennonl-

Ferrand ( 1967-1972).
Chargé de cours (1972-1975) puis maître-assistant (1975-1977) 11 ceue même

facull~_

Professeur à la faculté de droit et science poliûque de l'Université de ClcmlOnt 1 (19771985).
Détaché sur un poste d'accueil au C.N.R.S. (Laboratoire de rattachement: CEVIPQF)
d'oçtobre !979 à octobre 1983.

Professeur 11 l'Institut d' Étude.\ Politiques de Paris (depuis le 1er novembre 1985).
Directeur d'études el de recherches à la Fondation nationale des scÎcoccs politiques (1986)

• • •
Diplômé d'études supérieure5 de science poli tique. Paris. 1965.
Diplômé d\"itudes supérieures de droit public. Lyon. 1966.

DIplômé du Cycle supérieur d"\!tudes politiques de la Fondation nationale des sciences
politiques, 1975_
Docteur d'Etat en science politique, Lyon, 1972.
Agrégé de science politique (concours 1976, rang: 2ème).

• • •
Membre de l'assemblée con~titutive de l'U.E.R. de droit el science politique de Oennont,
puis membre du conseil de gestion de celte UER de 1968 à 1979. Membre de l'assembl6e
constitutive de l'Université de Clermont, puis membre de son conseil scientifique
(jufoqu'en 1979).
Membre du jury de l'Agregation de science politique en 1984 (présidence
Lavau) ct 1991 (pré5idence : François d'Arcy),

Georges

Consultant pour la science politique à la nùssion de la recherche m.l Ministère (1984 1986). Membre du Groupe d'études tecbniques Droit el science politique à la Direction de
la recherche ct des études doctorales (1988 - 1992). Consultant à la Mission scientifique,
universitaire et des études doctorales au Ministère (depuis 1999).
Membre élu du Conùté national des Universités (1986-1991).
Présidcnt de l'Associ3tion des enseignants et chercheurs en science politique (19941998)_
DlreCleur du DEA dc Sociologie poElique ct politiques publiques de l'lEP de Pari. (t 9992000)

3

Activités en mati èr e d 'e ns clgne mt' nt.

Durant l'an~ universitaire 1999-2000. mon service d'enseignement a été. pour la premi~re
fois. exclusivement effectUl! en troisj~mc cycle. en raison du fail que l'LE. P. venait d'obtenir la
cn:atioo du oou,'uu DEA de Sociologie politique et politiques publiques dont j'assurais La mise
en place el la direction.
Mon service a donc étt :
- Un cours SoI!minairc obligatoire pour tous les tludianl!;. 4(l heures : L'épistémologie des
scicoces sociales et les grandes problématiques do: la sociologie.

_ Un séminaire de rÉ«lle doctorale (a\1X Dominique Monjardct), 40 Il. : Police. ordre public.
ins&:urité.
· Un cours de rn/:thodes (avec Sophie Duchesne), 20 h. : Analyse du disçours el analyse de
rimage.
- TUloral et direction de mémoire de) étudiants.

· J'assure de surcroît une pn!paration l l'agn!gation de scicocc politique. pour un IlOmbœ
d'heures variables selon les ann6es (probablement une U"entaine d'heures en 1999-2000).

Mon service des années p~tes comprenait habituellement:
· un cours SoI!minaire de

troisi~mc

année de l'lEP: loonographie politique (36 heures).

- Un ou deux enseigAemcnt du cycle sup!!rieur d'~tudes politiques (cours d" lntroouction .i
l'épistémologie. cours sur les throries sociologiques, séminaire du programme sociologie
politique. etc.)
- Le tutQrnt ct

de.~

directiOll.'l de mémoire de

Trois~me

cycle

- La préparation de l'agrégalloo de science politique (dcpuis une dizaine d'année et pour un
nombre d'hcures variables: par exemple UIlC soixantaillC d'hcun:s en 1998-1999).

Antérieurement. j'avais enseigné au second cycle de ]"!EP le cours de Méthodes de la seieoce
politique et celw d'Initiation aux seieACeS sociales. ainsi que difffrents cours de spécialités et
conféreoccs de méthodes.
Lorsque j'~tais en posle 11 ClermQnt-Ferrand. j'ai enseigné tous les cours classiques de science
politique en Faculté de droit. 11 ["exception du droit constitutionnel. soit l"lntroduction 11 la
sociologie politique. les Relations internationales. les Méthodes de la science politique, les
Grands problèmes politiques contemporairu;. l'Histoire des idœs politiques. la Vie politique
française, et mfme l' Histoire contemporaine ...

AClivités en matiè re d e rechuc he.
Voir la bibliographie jointe au dossier.
Ces dernières temps. mes publications résultent malheureusement davantage de réponses il dcs
~ommandcs que d'un programme autonome de rec1w::rche. Sont ainsi en instance de publication
ma CQmmunication à la table ronde !le Jacques Gcrstlé du dernier congrès de ]' AFSP (Rennes).

4
un .. fragment d'autobiograplue intellectuelle,. pour les 3O:1e$ d'un colloque: sur la 5OCiolusIoÎre li Lausanne. et un article pour ~ actes du colloque de Lyon sur .. ]'ordmalfe .. , l'al
I!galement publi~ rtcclTUTlCnl. dans ceue \'Cilie. un ~at des travaux sur la police (Revue frœv;aiM:
de sociolog;e, ocl.-dk, 1999), une eontribollOfl aux actes de la table ronde d'Erik Neveu et
Basllen François du congrès de r AFSP d'Alx-en-Provence. une préface (InlI$5aCric p;11
l'I!dltcur ... ) au livre de Fabien Jobard sur les \'IOIencc.S polic~res. divers comple! relldus de

hvres sur la police. eiC.
La seule exception il ce mode trop &:too! de publication a ~~ Je livre. c<HI";g\! avec Jean -

Baptiste LcgavTC. Enseigner la science poIirique. 1998. publil! dans le cadre de mes fonctions à
l'Association des enseignants et cllcrclx:W"S en science politique. rai rMigl! !?<,ur cc livre deux
articles. une note el (avec J.B.Lcgavre) ]'lntroduction. Je peU.l mentionner iCI, ml!mc SI je n'cn
fais ~as figurer la liste dans ma bibliograpluc. de nombf"eux articles sur la science politique et
certJUns aspects de technique uruversualre, &ms pour P(Jl«strn, la revue de l'Association.
TOUJOU rs dans ce ea(!n" je travaille actuellement, en oollabor.ition avec MIchel Offerl~, sur les
donn«s de l'enquête nationaJc de l'AECSP sur les eonmussances pohnques des ~tudlants
entrnnt en prcrw~re an~ (article en cours de ~lIon).
Au delà de la d'\'ersit~ de ces publieauons. mes centres d'lnt~~t depuis une dJz:une d'ann«s
sont. sans Iti~rarchle paniculière. - rtplsltmologie de la 5Cieoce politique. - les manifestations.
["ordre public, la police. - l'iconographie Prauqucment toutes mes publicalJons depu's di:>! ans
entrent dans rune de ces trois caltgones.
Depuis un an. j'ai refusol! tout engagement d·~cntun:. Avec mon prochain article (sur les
connnis5anCes pohtiques des ftudlonts). je seraI 11 jour de tous les engagements passol!s. Je lrl:
consacrerai donc pleinement III'acl*vemenl d'un Itvre qui traitera des fondements tMonques et
de quelques probl~mes g~n~rau:>! de la 5Cience politique et sera terrnint dans le courant 2001
(Trois panies: P1Ulosophie de ["histoire et 5Clence du pohtique. Les dimensions symbohques du
poluique, Les rapportS Etat·socitt~). J'entreprendrai de ~aliserensuite le vieu:>! projet d'un gros
ouvrage dïcooographie politique
J'Ill amcnt 1 soutenance: ces dernières ann«-s • .l I· I.E. P. de Paris, doIlu IhtseS de 5CJeOCC
pohuque. Une autre est en cours d·ll(."hh"emcnt. et cmq en préparation.

"eth'ltés ad minist r a ti ves.
Dlr«:teur du D.E.A. de Sociologie pohhque et po1ttlques pub1tques de rI.E.p. de Paris.
President de la commission de sp&ialistes de science politique de ["I.E.P. de Pnris. Membre du
conse il scientifique de cet établissement.
Membre des commissions de sp&iahstcs de drOIt public de 1' 1 E.P. de Paris et de science
politique de ParI s IX Dauphine.
Expo:n pour les EcQles doctorales li la mIssion scientifique du Ministêre de l'EducatIon na/,onaIe
et de la rccherehe.
Membre du Come,l de l'Association françaIse de scIence pohtlque.
Membre du Con~11 SClennfique de 1'1I1ESI
Membre des Con~ils scientifiques de Pollli.t. de Sociirb co.ucmpor(Jines et des Cahu'fs dt:: la
sicarlli mlirit::are.
De 199.\ à 1998. president de l' as,ociallon des enseIgnants el cl>crcl>curs Cn science pohnque

