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N° Résumé Dates

1 Mission direction de la recherche.- Synthèse : rapports, correspondance, notes
2 Mission direction de la recherche.- Contacts : annuaires, organigrammes
3 Mission direction de la recherche.- Financement : correspondance, factures
4 Mission direction de la recherche.- Communication : rapports annuels

5 Enquête en sociologie.- Elaboration : feuille de route, contacts, correspondance, listes
6 Enquête en sociologie.- Suivi : pré-enquêtes, enquête, réponses, dépouillement, synthèse
7 Enquête en sociologie.- Communication : annuaires, articles

8 Enquête en sociologie/ethnologie.- Elaboration : feuille de route, contacts, correspondance, listes
9 Enquête en sociologie/ethnologie.- Suivi : enquête, réponses, dépouillement, synthèse

10 Enquête en sociologie/ethnologie.- Communication : annuaires, articles

11 Enquête en économie.- Elaboration : feuille de route, contacts, correspondance, listes
12 Enquête en économie.- Suivi : pré-enquêtes, enquête, réponses, dépouillement, synthèse
13 Enquête en économie.- Communication : articles, documentation, présentation

14 Enquête en psychologie.- Elaboration : correspondance, documentation, listes

15 Enquête en psychologie.- Suivi : pré-enquêtes, correspondance, enquête, réponses, dépouillement, synthèse
16 Enquête en psychologie.- Communication : présentation, articles

1999-2003

Philippe Jeannin est enseignant-chercheur au « Laboratoire d’études sur l’économie, les politiques et les systèmes Sociaux » (LEREPS, EA 
790), de l’Université Toulouse 1. Ce fonds regroupe les documents produits lors d’un travail sur la question de l’évaluation de la recherche en 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) à travers les périodiques scientifiques.

De 1999 à 2003, Philippe Jeannin a rencontré des chercheurs et enseignants-chercheurs de 22 disciplines différentes, selon une démarche 
identique. Huit enquêtes ont été menées à terme : Sciences de l’information et de la communication, Science politique, 
Anthropologie/Ethnologie, Droit, Sciences de l’éducation, Psychologie, Économie et Sociologie.

La question de l’évaluation de la recherche publiée dans des revues de Sciences Humaines et Sociales a été réactivée lors de la création de 
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) en 2005. L’ensemble du fonds est consultable à la Mission 
Archives de l’Université de Toulouse1.
http://w3.arshs-mshst.univ-tlse2.fr/ead.html?id=FRMSHST_2010_PJEA&c=FRMSHST_2010_PJEA_e0000017&qid=sdx_q4 

Série EX entrée par voie extraordinaire

1999-2003

1999-2008

1999-2004

1999-2004
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N° Résumé Dates
Philippe Jeannin est enseignant-chercheur au « Laboratoire d’études sur l’économie, les politiques et les systèmes Sociaux » (LEREPS, EA 
790), de l’Université Toulouse 1. Ce fonds regroupe les documents produits lors d’un travail sur la question de l’évaluation de la recherche en 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) à travers les périodiques scientifiques.

De 1999 à 2003, Philippe Jeannin a rencontré des chercheurs et enseignants-chercheurs de 22 disciplines différentes, selon une démarche 
identique. Huit enquêtes ont été menées à terme : Sciences de l’information et de la communication, Science politique, 
Anthropologie/Ethnologie, Droit, Sciences de l’éducation, Psychologie, Économie et Sociologie.

La question de l’évaluation de la recherche publiée dans des revues de Sciences Humaines et Sociales a été réactivée lors de la création de 
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) en 2005. L’ensemble du fonds est consultable à la Mission 
Archives de l’Université de Toulouse1.
http://w3.arshs-mshst.univ-tlse2.fr/ead.html?id=FRMSHST_2010_PJEA&c=FRMSHST_2010_PJEA_e0000017&qid=sdx_q4 

Série EX entrée par voie extraordinaire

17 Enquête en droit.- Elaboration : feuille de route, correspondance, annuaire, listes
18 Enquête en droit.- Suivi : pré-enquêtes, correspondance, enquête, réponses, dépouillement, synthèse

19 Enquête en sciences politiques.- Elaboration : feuille de route, correspondance, documentation, annuaire, listes
20 Enquête en sciences politiques.- Suivi : enquête, réponses, dépouillement, synthèse, traduction

21
Enquête en sciences de l'information et de la communication.- Elaboration : feuille de route, correspondance, 
listes

22
Enquête en sciences de l'information et de la communication.- Suivi : pré-enquêtes, correspondance, enquête, 
réponses, dépouillement, synthèse

23 Enquête en sciences de l'éducation.- Elaboration : feuille de route, correspondance, documentation, listes
24 Enquête en sciences de l'éducation.- Suivi : pré-enquêtes, enquête, réponses, dépouillement, synthèse
25 Enquête en sciences de l'éducation.- Communication : présentation, articles

26 Enquête en histoire de l'art.- Elaboration et suivi : feuille de route, listes, annuaires, enquête, résultats 1999-2002

27 Enquête en géographie.- Elaboration et suivi : feuille de route, annuaire, liste, répertoire, documentation 1998-2001

1999-2001

1999-2005

1999-2001

1999-2000
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N° Résumé Dates
Philippe Jeannin est enseignant-chercheur au « Laboratoire d’études sur l’économie, les politiques et les systèmes Sociaux » (LEREPS, EA 
790), de l’Université Toulouse 1. Ce fonds regroupe les documents produits lors d’un travail sur la question de l’évaluation de la recherche en 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) à travers les périodiques scientifiques.

De 1999 à 2003, Philippe Jeannin a rencontré des chercheurs et enseignants-chercheurs de 22 disciplines différentes, selon une démarche 
identique. Huit enquêtes ont été menées à terme : Sciences de l’information et de la communication, Science politique, 
Anthropologie/Ethnologie, Droit, Sciences de l’éducation, Psychologie, Économie et Sociologie.

La question de l’évaluation de la recherche publiée dans des revues de Sciences Humaines et Sociales a été réactivée lors de la création de 
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) en 2005. L’ensemble du fonds est consultable à la Mission 
Archives de l’Université de Toulouse1.
http://w3.arshs-mshst.univ-tlse2.fr/ead.html?id=FRMSHST_2010_PJEA&c=FRMSHST_2010_PJEA_e0000017&qid=sdx_q4 

Série EX entrée par voie extraordinaire

28 Enquête en démographie.- Elaboration : feuille de route, contacts, documentation, listes 1999-2000

29 Enquête en musicologie.- Elaboration : feuille de route, correspondance, listes 1999-2000
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N° Résumé Dates
Philippe Jeannin est enseignant-chercheur au « Laboratoire d’études sur l’économie, les politiques et les systèmes Sociaux » (LEREPS, EA 
790), de l’Université Toulouse 1. Ce fonds regroupe les documents produits lors d’un travail sur la question de l’évaluation de la recherche en 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) à travers les périodiques scientifiques.

De 1999 à 2003, Philippe Jeannin a rencontré des chercheurs et enseignants-chercheurs de 22 disciplines différentes, selon une démarche 
identique. Huit enquêtes ont été menées à terme : Sciences de l’information et de la communication, Science politique, 
Anthropologie/Ethnologie, Droit, Sciences de l’éducation, Psychologie, Économie et Sociologie.

La question de l’évaluation de la recherche publiée dans des revues de Sciences Humaines et Sociales a été réactivée lors de la création de 
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) en 2005. L’ensemble du fonds est consultable à la Mission 
Archives de l’Université de Toulouse1.
http://w3.arshs-mshst.univ-tlse2.fr/ead.html?id=FRMSHST_2010_PJEA&c=FRMSHST_2010_PJEA_e0000017&qid=sdx_q4 

Série EX entrée par voie extraordinaire

30 Enquête en philosophie.- Elaboration : feuille de route, contacts, documentation, listes 1999-2000

31
Enquête en sciences du langage.- Elaboration et communication : feuille de route, contacts, listes, répertoire, 
présentation 1999-2003

32 Enquête en histoire.- Elaboration : contact, bibliographie, documentation 1999-2000

33 Enquête en sciences religieuses.- Elaboration : feuille de route, contact, listes 1999-2000

34 Enquête en sciences et techniques des activités physiques.- Elaboration : contacts, listes 1999-2000

35 Enquête en gestion.- Elaboration : contact, projet de recherche, programme de travail 1999-2002

36 Enquête en anglais.- Elaboration : contacts, annuaire 1998-2000

37 Enquête en allemand.- Elaboration : feuille de route, contact, listes 1999-2000

38 Enquête en slave.- Elaboration : contact, liste, bibliographie 1994-2000

39 Enquête en archéologe.- Elaboration : correspondance, listes 1999-2002
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