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• B
orn in Parm

a (Italy) in 1944. M
arried, 3 children

• Laurea in Physics at the U
niversity of Pisa in 1967

•  Ph.D
. in Physics at the Scuola N

orm
ale Superiore in Pisa in 1969

•  Professor of Theoretical Physics at the Scuola N
orm

ale Superiore,  
Pisa from

 1998
•  Professor of Theoretical Physics at the U

niversity of Pisa  
from

 1984 to 1997
• M

uller Professor at the U
niversity of B

erkeley in 1994
• Visiting Professor at the École N

orm
ale (Paris) in 1983-1984

•  Staff m
em

ber at the Theory D
ivision of CER

N
 from

 1980 to 1982
•  M

em
ber of the Scientific Com

m
ittee of various Institutions  

(G
ran Sasso, L’Aquila, 1991-1995; CER

N
, G

eneva, 1995-2001; LAL, 
O

rsay, 1997-2001; ICTP, Trieste, 2003-currently; IPhT - CEA - Paris, 
2001-currently; P2I - Paris, 2008-currently; Pauli Center - ETH

, Zurich, 
2008-currently)

•  Chairm
an of the Scientific Com

m
ittee of the G

ran Sasso Laboratory, 
L’Aquila; 1996-2000

•  Chairm
an of the the Scientific Com

m
ittee of the Astroparticle Physics 

European Coordination, from
 2001 to 2005

• von H
um

boldt aw
ardee, 2005

Coordonnées : Scuola N
orm

ale Superiore, Piazza dei Cavalieri, 7,  
56126 PISA, Italie

•  Suzanne B
erger is R

aphael D
orm

an-H
elen Starbuck Professor of Political 

Science at the M
assachusetts Institute of Technology, Cam

bridge 
M

assachusetts. She is also D
irector of the M

IT International Science  
and Technology Initiatives (M

ISTI), w
hich sends 500 M

IT students a year 
abroad for internships in com

panies and laboratories in ten countries.  
She chairs the new

 M
IT study on Production in the Innovation Econom

y.
•  H

er current research focuses on politics and globalization. H
er first book 

w
as on peasant politics in B

rittany (Les Paysans contre la politique, 1975). 
She w

as a co-author in the 1989 M
ade in Am

erica project at M
IT. She 

w
rote M

ade B
y H

ong Kong and G
lobal Taiw

an (w
ith R

ichard K. Lester). 
She is the author of N

otre Prem
ière M

ondialisation (Seuil). As principal 
investigator of the M

IT G
lobalization Study, she organized the project 

presented in H
ow

 W
e Com

pete: W
hat Com

panies Around the W
orld  

Are D
oing To M

ake It in Today’s G
lobal Econom

y (2006). The book  
w

as published in French as M
ade in M

onde (Seuil), and also in Japanese, 
Italian, Spanish, and Portuguese.

•  Political Science, M
IT, and Vice President of the Am

erican Political Science 
Association. She has a B

A from
 the U

niversity of Chicago and a PhD
  

from
 H

arvard U
niversity.

Coordonnées : M
IT, D

epartm
ent of Political Science,  

77 M
assachusetts Avenue, CAM

B
R

ID
G

E M
A-02139-4307, U

SA

R
iccardo B

AR
B

IER
I

Professor of Theoretical Physics at the Scuola 
N

orm
ale supériore di Pisa (Italy)

Suzanne B
ER

G
ER

R
aphael D

orm
an-H

elen Starbuck  
Professor of Political Science at the 
M

assachusetts Institute of Technology (U
SA)



•  Current Positions
D

irector, M
ax Planck Institute for the H

istory of Science, B
erlin, Federal 

R
epublic of G

erm
any (1995-)

 Visiting Professor, Com
m

ittee on Social Thought, U
niversity of Chicago (2005-)

Perm
anent Fellow, W

issenschaftskolleg zu B
erlin (2008-)

H
onorary Professor, Sem

inar für Kulturw
issenschaften,

H
um

boldt-U
niversität zu B

erlin (1997-)
R

esearch Associate, D
epartm

ent of H
istory, U

niversity of Chicago (1997-)
• D

istinguished Lectureships: 
Isaiah B

erlin Lecturer in the H
istory of Ideas, O

xford U
niversity (April-M

ay 1999)
Leibniz Lectures, U

niversität H
annover (Sum

m
er Sem

ester 2000)
Tanner Lectures, H

arvard U
niversity (N

ovem
ber 2002)

H
istory of Science Society D

istinguished Lecture (N
ovem

ber 2002)
Church Lecture in Early M

odern H
istory, B

row
n U

niversity (N
ovem

ber 2003)
W

est Lectures, Stanford U
niversity (February 2005)

U
na’s Lecture, U

niversity of California at B
erkeley (April 2011)

H
um

anitas Lecture in the H
istory of Ideas, U

niversity of O
xford (January 2013)

• M
em

bership in Academ
ies: 

Am
erican Academ

y of Arts and Sciences, Fellow
 (1993-)

B
erlin-B

randenburgische Akadem
ie der W

issenschaften (1998-)
N

ationale Akadem
ie der W

issenschaften Leopoldina (2002-)
Académ

ie Internationale d’H
istoire des Sciences, Paris (2006-)

B
ritish Academ

y, Corresponding M
em

ber (2010-)

Coordonnées : Institut M
ax Planck l’histoire des sciences, 

B
oltzm

annstraße 22, B
erlin, Allem

agne

• N
é en 1946, B

résilien
• Études à R

io et à l’U
niversité de R

ochester
• Physique quantique
• 1969-1975, assistant de recherche, U

niversité de R
ochester

•  1976-1977, assistant professor, l’École Fédérale Polytechnique de Zurich,
•  1977-1982, assistant Professor, Pontifícia U

niversidade Católica do R
io de 

Janeiro 
• 1982-1993, professeur associé, PU

C-R
io

• 1993-1994 full professor, PU
C-R

io 
• D

epuis 1994 full professor, U
niversidade Federal do R

io de Janeiro 

Coordonnées : U
niversidade Federal do R

io de Janeiro,  
avenue Pedro Calm

on, 550, 21941-901, R
io de Janeiro, B

résil

Lorraine D
ASTO

N
H

istory of Science, M
ax Planck Institute,  

G
erm

any

Luiz D
AVID

O
VICH

Physics, U
niversidade Federal  

do R
io de Janeiro, B

rasil
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•  Professor François D
iederich (born 9 July 1952 in Ettelbruck) is a 

Luxem
bourgian chem

ist specialising in organic chem
istry. H

e obtained 
both his diplom

a and PhD
 from

 the U
niversity of H

eidelberg in 1977 and 
1979, respectively. After postdoctoral studies w

ith Prof. Chapm
an at the 

U
niversity of California, Los Angeles and habilitation at the M

ax Planck 
Institute for M

edical R
esearch, he becam

e Full Professor at U
CLA in 1989. 

In 1992 he w
as appointed Professor of O

rganic Chem
istry at ETH

 Zurich. 
•  H

is research interests cover a w
ide range of topics. A m

ultidim
ensional 

approach is used to study m
olecular recognition phenom

ena in chem
istry 

and biology. This includes structurebased design of lead com
pounds 

for a num
ber of targets such as plasm

epsin II (m
alaria), t-R

N
A guanine 

transglycosylase (shigellosis), trypanothione reductase (African sleeping 
sickness), and catechol-O

-m
ethyl transferase (CO

M
T, Parkinson’s 

disease). In the supram
olecular research program

, functionalized 
dendrim

ers are used as nano-sized functional m
olecules. Exam

ples 
include artificial enzym

es or hosts for m
olecular recognition as w

ell as 
self-assem

bling transfection agents. D
evelopm

ent of advanced functional 
m

aterials is addressed by the design of fullerene-based m
olecular building 

blocks and carbon-rich acetylenic m
olecular architectures. H

is research 
group consists of over 30 PhD

 and postdoctoral students.
•  H

e is a m
em

ber of the G
erm

an Academ
y of Sciences Leopoldina,  

the Am
erican Academ

y of Arts and Sciences, the B
erlin-B

randenburgische 
Akadem

ie der W
issenschaften (B

B
AW

), and the R
eal Academ

ia Española 
de Ciencias.

Coordonnées : ETH
 Zurich, Laboratory of O

rganic Chem
istry, H

CI G
 313

W
olfgang-Pauli-Strasse 10, Zurich CH

-8093, Sw
itzerland

•  Positions
2007: H

ead, D
evelopm

ental B
iology U

nit, European M
olecular  

B
iology Laboratory

2005- 2008: D
ean of G

raduate Studies, EM
B

L International  
Ph.D

. Program
m

e
2005: Coordinator, EM

B
L International Center for Advanced  

Training (EICAT)
1999-2005: Associate D

ean of G
raduate Studies, EM

B
L  

International Ph.D
.Program

m
e

• H
onors

2010: Elected M
em

ber, Academ
ia Europaea

2008: Elected M
em

ber, Académ
ie des Sciences

• Professional services - current
H

aut Conseil pour la Science et la Technologie auprès de la Présidence 
de la R

épublique Française ; Conseil Scientifique, U
niversité Pierre et 

M
arie Curie, Paris, France ; Scientific Advisory B

oard, Friedrich-M
iescher 

Institute, B
asel, Sw

itzerland ; Scientific Advisory B
oard, Institute of B

iology 
of the Ecole N

orm
ale Supérieure, Paris, France ; External Scientific 

Advisory B
oard, Center for M

olecular B
iology “Severo O

choa”, M
adrid, 

Spain ; Scientific Advisory Council, Institute for M
olecular B

iology and 
B

iotechnology (IM
B

B
-FO

R
TH

), H
eraklion, G

reece ; European R
esearch 

Council, Advanced G
rants Panel

Coordonnées : EM
B

L, D
evelopm

ental B
iology U

nit, M
eyerhofstrasse 1, 

69117 heidelberg, Allem
agne

François D
IED

ER
ICH

Sw
iss Federal Institute of Technology Zurich, 

Laboratory of O
rganic Chem

istry (Sw
itzerland)

Anne EPH
R

U
SSI

D
evelopm

ental B
iology U

nit, European M
olecular 

B
iology Laboratory, H

eidelberg (G
erm

any)
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•  Anthropologue, sociologue et m
édecin, Professor of Social Science  

à l’Institute for Advanced Study de Princeton et D
irecteur d’études à l’Ecole 

des hautes études en sciences sociales à Paris. Fondateur de l’Iris, Institut 
de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (U

M
R

 CN
R

S-Inserm
-

EH
ESS-U

P13), il en a assuré la direction de 2007 à 2010. 
•  Ancien m

em
bre du Conseil d’adm

inistration de l’EH
ESS et du conseil 

scientifique de l’Inserm
, il siège actuellem

ent au conseil scientifique de 
la Ville de Paris. Il a présidé la com

m
ission de sciences sociales et santé 

publique de l’Agence nationale de recherche sur le sida et le com
ité 

sciences hum
aines et sociales de l’Agence nationale de la recherche.

•  M
em

bre du conseil éditorial de Cultural Anthropology et éditeur associé de 
M

edical Anthropology, il fait partie du Com
m

ittee for W
orld Anthropology 

de l’Am
erican Anthropological Association. Titulaire d’une Advanced 

G
rant du Conseil européen de la recherche, il dirige une équipe et m

ène 
des travaux sur la police, la justice et la prison. Il a récem

m
ent publié 

W
hen B

odies R
em

em
ber. Experiences and Politics of AID

S in South 
Africa (U

niversity of California Press, 2007, La D
écouverte pour l’édition 

française), The Em
pire of Traum

a. Inquiry into the Condition of Victim
 

(avec R
. R

echtm
an, U

niversity of Princeton Press, 2009, Flam
m

arion pour 
l’édition française) et La R

aison hum
anitaire. U

ne histoire m
orale du tem

ps 
présent (H

autes Études-G
allim

ard-Seuil, 2010).

Coordonnées : School of Social Science - Institute for Advanced Study, 
Einstein D

rive, Princeton N
J-08540, U

SA

• D
ate and place of birth: G

lasgow, Scotland, 5 Septem
ber, 1956

• Education
Yale U

niversity, D
epartm

ent of the H
istory of Art,  

1981-1989: Ph. D
, 1989. D

issertation: “Shitao’s Late W
ork (1697-1707):  

A Them
atic M

ap.” Edinburgh U
niversity, D

epartm
ent of Chinese,  

1980-1981: M
.Phil./Ph.D

. program
. 

• Professional Activities and H
onors

2011: M
em

ber, International Advisory B
oard, Arts Asiatiques

2008: D
irecteur d’études invité, École pratique des H

autes Études, Paris
2007: M

em
ber, Advisory Council, R

esearch and Academ
ic Program

, 
Sterling and Francine Clark Art Institute
2002-08: M

em
ber, N

ational Com
m

ittee on the H
istory of Art

2002-03: G
uggenheim

 Fellow
ship

2002-03: Consultant (Chinese painting acquisitions),M
useum

 of Far 
Eastern Antiquities, Stockholm
2002: G

etty Foundation Publication G
rant

2002: M
etropolitan Center for Far Eastern Art Studies Publication G

rant
2002: Juror, Civitella R

anieri Visual Arts Jury, U
m

bertide, Italy

Coordonnées : N
ew

 York U
niversity, Institute of Fine Arts,  

1 East 78th Street, N
ew

 York N
Y-1007, U

SA

D
idier FASSIN

School of Social Science, Institute  
for Advanced Study, Princeton (U

SA)

Jonathan H
AY

Ailsa M
ellon B

ruce Professor, Institute of Fine 
Arts, N

ew
 York U

niversity (U
SA)
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• N
é en 1956, nationalité allem

ande et am
éricaine

• M
athém

aticien
• Études à l’université de Zurich
• 1988-1989 : Professeur à R

utgers U
niversity,

•  1989-1993 : Professeur (C4), U
niversité de B

ochum
  

(doyen en 1992-1993)
• 1993-1997 : Professeur à l’École fédérale polytechnique de Zurich,
• 1997-2006 : Professeur au Courant Institute, N

ew
 York U

niversity
• 2006-2009 : Silver Professor au Courant Institute, N

ew
 York U

niversity
• 2009- : Professeur, Institute for Advanced Study, Princeton

Coordonnées : Institute for Advanced Study,
Einstein D

rive, Princeton N
J 08540, U

SA

Ann Jefferson is Fellow
 and Tutor in French at N

ew
 College, O

xford w
here 

she has taught since 1987. She w
as appointed to a Professorship in 

French at O
xford in 2006. She has held Visiting Professorships at Colum

bia 
U

niversity (2006) and at Paris-Sorbonne (2009). She holds a B
A and a 

D
.Phil. from

 the U
niversity of O

xford.

She w
as elected Fellow

 of the B
ritish Academ

y in 2004, nom
inated O

fficière 
dans l’O

rdre des Palm
es Académ

iques in 2001 and subsequently prom
oted 

to the grade of Com
m

andeur dans l’O
rdre des Palm

es Académ
iques (2012). 

She held a Leverhulm
e M

ajor R
esearch Fellow

ship (2001-2004).

She currently sits as an external m
em

ber of the Conseil d’Adm
inistration for 

Paris Sciences et Lettres (PSL). 

B
etw

een 2004 and 2012 she w
as general editor of the R

M
FS series at 

Legenda and she serves on the editorial board for a num
ber of journals in 

French and Literature. She has tw
ice been on the panel for the W

eidenfeld 
Translation Prize (2011, 2012).

H
er principle publications are R

eading R
ealism

 in Stendhal (CU
P, 1988), 

N
athalie Sarraute, Fiction and Theory (CU

P, 2000), B
iography and the 

Q
uestion of Literature in France (O

U
P, 2007) translated into French  

as Le D
éfi biographique (PU

F, 2012).

Coordonnées : U
niversité d’O

xford, Faculté de langues m
odernes, 

W
ellington Square, O

xford O
X1 2JD

, R
oyaum

e-U
ni

H
elm

ut H
O

FER
M

athem
atics, Institute for Advanced Study, 

Princeton, U
SA

Ann JEFFER
SO

N
N

ew
 College, O

xford and Professor of French, 
Faculty of M

edieval and M
odern Languages, 

O
xford U

niversity, U
nited Kingdom
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• B
irth date: 10 septem

ber 1960.
•  PhD

 Thesis in Science (orientation: Physics) and PhD
 Thesis in 

Philosophy, U
niversité Catholique de Louvain

• Academ
ic positions

-  Full Professor at the U
N

am
ur: in the Faculté des Sciences and in 

the Faculté de Philosophie et Lettres. Lectures in Form
al Logic, 

Epistem
ology, Philosophy of M

athem
atics, H

istory of Sciences, 
Theoretical Physics

-  H
ead of the D

epartm
ent of Philosophy in the Faculté de Philosophie 

et Lettres at the U
N

am
ur

-  Visiting Professor at the G
regorian U

niversity (R
om

a). Lectures in 
Philosophy of Science since 2008

-  Visiting Professor at the Faculté de Théologie of the U
niversité 

Catholique de Louvain (Louvain-la-N
euve), Lecture “Science et foi 

chrétienne” (shared w
ith Professors B

. Feltz and B
. B

ourgine)  
since 2007

-  D
istinguished professor position (Philosophy and H

istory of Science) 
in the Center for Advanced Studies, W

arsaw
 U

niversity  
of Technology: 2011

Coordonnées : U
N

am
ur - D

épartem
ent de Philosophie,  

rue de B
ruxelles 61, B

-5000 N
am

ur, B
elgique

• Em
ploym

ent history :
1993: H

arvard U
niversity, Professor

1983-1993: Colum
bia U

niversity, Assistant, Associate and Full Professor
• Aw

ards, H
onors, Fellow

ships
2011:Tw

o articles cited am
ong the 38 Centennial “greatest hits” published 

in the Art B
ulletin since 1913, the year of the journal’s founding: Centennial 

Anthology of the Art B
ulletin.

2010-2013: Selection Com
m

ittee, N
ational G

allery of Art, A. W
. M

ellow
 

Post-D
octoral Fellow

s
2010-2013: Advisory Com

m
ittee, Institute of Fine Arts/Andrew

 W
. M

ellon 
Foundation Project
2009-2010: Paul M

ellon Senior Fellow. The N
ational G

allery of Art, 
W

ashington D
.C.

2009-2012: Charles R
ufus M

orey B
ook Prize Com

m
ittee, CAA

2008-2011: B
oard M

em
ber, Society for Architectural H

istorian
• Adm

inistrative responsabilities
2010: Executive Com

m
ittee, Com

m
ittee on African Studies

2010:G
raduate Student Selection Com

m
ittee, African and African 

Am
erican Studies

• B
ooks and Catalogues

- [2012] Art and R
isk in Ancient Yoruba: Ife H

istory, Pow
er, and Identity 

c.1300. Cam
bridge U

niversity Press
- [2012] Africans’ W

orlds: a H
istory. Co-authored w

ith Joseph C. M
iller. 

O
xford U

niversity Press

Coordonnées : Sackler M
useum

, H
arvard U

niversity, 485 B
roadw

ay,
Cam

bridge M
A-02138, U

SA

D
om

inique LAM
B

ER
T

Full Professor at the U
niversity of N

am
ur,  

N
am

ur (B
elgium

)

Suzanne PR
ESTO

N
-B

LIER
Allen W

hitehill Clow
es Professor of Fine Arts and 

Professor of African and African Am
erican Studies, 

H
arvard U

niversity (U
SA)
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Introduction

C
e rapport concerne la quatrièm

e réunion du C
O

SS, un com
ité 

international de scientifiques invités à la dem
ande des professeurs 

du C
ollège de France pour réfléchir à l’organisation et aux 

ressources financières grâce auxquelles le C
ollège cherche à 

m
aintenir son excellence académ

ique et à rem
plir sa m

ission 
historique qui consiste depuis sa fondation à « enseigner la 
recherche en train de se faire » et à « enseigner tout, à tous ». 

D
ans un m

onde aux frontières académ
iques largem

ent ouvertes 
et dans un contexte où les institutions sont lancées dans une 
com

pétition intense pour recruter des scientifiques de très grande 
valeur, le défi de m

aintenir le C
ollège de France com

m
e un site 

m
ajeur de recherche et d’échanges intellectuels pourrait devenir 

de plus en plus difficile. D
’une certaine m

anière, ce défi est 
fam

ilier aux institutions auxquelles appartiennent les m
em

bres 
du CO

SS : universités, instituts d’études avancées, organisations 
de recherche, …

 N
ous reconnaissons, cependant, la m

arque 
distinctive du Collège de France et nous ne pouvons qu’adm

irer 
le succès avec lequel cette institution, tout à fait unique en son 
genre dans l’histoire universitaire, a pu m

aintenir, en m
êm

e tem
ps 

que les plus hauts standards de la recherche scientifique, une 
influence déterm

inante sur le m
onde intellectuel depuis près de 

cinq siècles. C’est donc pleinem
ent conscients des lim

ites de notre 
propre connaissance du Collège, contrastant avec la profondeur 

de celle dont dispose l’Assem
blée des professeurs, que nous nous 

perm
ettons d’offrir ces quelques recom

m
andations concernant la 

m
anière de préserver et de stim

uler la richesse et la diversité des 
activités d’enseignem

ent et de recherche au sein du Collège.

R
épondant à une dem

ande de M
onsieur l’A

dm
inistrateur, nous 

nous focaliserons sur quatre dom
aines : 

1)  la création de nouvelles chaires et la désignation de leur  
titulaire, 

2) l’identité du Collège de France,
3) le développem

ent des ressources financières,
4) les relations internationales.



1
 • Chaires

D
ans les prochaines années, le Collège de France devra affronter la 

tâche cruciale du renouvellem
ent de près de la m

oitié de ses chaires, 
en raison du fait que les titulaires atteignent l’âge de la retraite. Les 
questions cruciales pour m

aintenir, dans le futur, l’excellence du 
Collège, sont d’une part l’identification des thèm

es des nouvelles 
chaires et d’autre part le recrutem

ent de nouveaux professeurs. 

Concernant l’identification des dom
aines envisageables pour les 

nouvelles chaires, le CO
SS recom

m
ande vivem

ent qu’un processus 
standardisé de discussion soit adopté et que, dans les phases préli-
m

inaires de ce processus, soient systém
atiquem

ent invités pour 
des échanges sur le site du Collège, au m

oins deux, voire quatre 
experts externes. La com

position du groupe de collègues du 
Collège chargés selon l’usage de proposer une nouvelle discipline 
variera vraisem

blablem
ent d’une m

atière à l’autre. D
ans certains 

cas, les initiateurs pourront venir d’un m
êm

e cham
p disciplinaire, 

com
m

e les m
athém

atiques par exem
ple. D

ans d’autres, l’instance 
proposante sera naturellem

ent issue de plusieurs cham
ps, en raison 

de fortes affinités existant déjà entre certaines disciplines alliées. 
D

e plus, dans ce processus initiateur, nous voudrions encourager 
le recours à des groupes interdisciplinaires, analogues à ceux 
qui nous ont été décrits, où des biologistes, des chim

istes et des 
physiciens entam

ent actuellem
ent des discussions prélim

inaires 
quant à la création d’une Chaire se situant à l’interface de leurs 

disciplines. D
ans les dom

aines au sein desquels il y a eu des 
difficultés récurrentes pour identifier et recruter des professeurs, de 
nouvelles approches pourraient être envisagées. Par exem

ple, étant 
donné les défis rencontrés pour trouver des artistes susceptibles 
de rem

plir les responsabilités régulières d’une Chaire traditionnelle, 
il serait souhaitable de concevoir pour ceux-ci un poste de 
« création artistique », plutôt que d’exiger d’eux l’enseignem

ent des 
traditionnelles leçons annuelles. Les positions de professeur annuel, 
à l’instar de celle intitulée « Savoirs contre pauvreté », pourraient 
aussi être considérées com

m
e des occasions de présenter de 

nouvelles recherches, situées à la croisée de plusieurs disciplines, et 
qui ne seraient pas encore présentes au Collège.

D
ans tous les cas, l’adm

ission de scientifiques externes au Collège  
dans les prem

ières phases de discussions relatives à la fois aux 
nouveaux cham

ps et à l’établissem
ent d’une liste de titulaires 

potentiels de chaires, nous sem
ble cruciale pour le futur. Ici, 

le rapport du C
O

SS 2013 revient aux points développés dans la 
section 9 du rapport du CO

SS 2011, intitulée : « réflexions sur le 
rem

placem
ent des professeurs et le renouvellem

ent des chaires ». 

P
rem

ièrem
en

t, l’in
tégration

 d
’u

n
 sp

ectre p
lu

s large d
e 

connaissances et l’accès à des réseaux plus étendus que ceux 
qu’aurait envisagés initialem

ent l’A
ssem

blée des professeurs, 

15



pourraient dim
inuer le danger de passer à côté d’excellents 

candidats lors d’une recherche effectuée dans un cham
p 

thém
atique que le C

ollège juge im
portant. Les exem

ples de 
recherches qui ont échoué quant à la recherche d’un candidat 
valable, sem

blent suggérer que de telles procédures nouvelles 
pourraient s’avérer utiles. 

D
euxièm

em
ent, la participation systém

atique de scientifiques 
extérieurs au C

ollège dans les phases prélim
inaires des 

recherches pourrait aussi dim
inuer la possibilité d’une stagnation 

institutionnelle ou d’une autoreproduction.

Troisièm
em

ent, la participation active d’experts extérieurs pourrait 
rendre possible l’identification de scientifiques exceptionnels 
qui sont des fem

m
es ou qui appartiennent à des groupes 

habituellem
ent sous-représentés parm

i les professeurs. 

P
our une institution dédiée à la création et à l’enseignem

ent 
de nouvelles connaissances, les efforts réalisés pour identifier 
systém

atiquem
ent, au sein de la com

m
unauté intellectuelle, de 

nouveaux courants ou de nouvelles potentialités sont des activités 
vitales, m

êm
e si elles sont chères et requièrent beaucoup de 

tem
ps. Certains de ces experts extérieurs pourraient être de jeunes 

scientifiques en train de faire bouger les lim
ites de leurs disciplines, 

m
ais d’autres pourraient être des scientifiques plus âgés possédant 

une expérience plus longue de l’évaluation des travaux scientifiques, 
d’autres encore pourraient m

êm
e être des candidats potentiels pour 

les chaires. À partir de leur propre expérience de participation à ce 
genre de processus, les m

em
bres du CO

SS sont d’accord sur le fait 
que cette contribution apportée durant les phases prélim

inaires de 
discussion par des scientifiques externes ne pourrait pas être obtenue 
en recourant à Internet ou en recueillant de l’inform

ation par courrier 
électronique, m

ais qu’elle doit venir im
pérativem

ent de véritables 
discussions directes et personnelles.

D
ans ces phases prélim

inaires où nous envisageons la participation 
d’experts externes, on devrait se focaliser sur l’identification d’un 
ou plusieurs nouveaux dom

aines pour des chaires et sur celle 
d’une liste de candidats potentiels. Au cours des étapes ultérieures, 
c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de déterm

iner de m
anière précise le 

dom
aine spécifique d’une nouvelle Chaire ou de restreindre la liste 

des candidats potentiels à quelques nom
s, voire à sélectionner 

le titulaire, nous envisageons que la procédure reste celle qui est 
adoptée jusqu’à présent par le Collège. N

ous croyons néanm
oins 

que trois m
odifications pourraient s’avérer utiles.

Prem
ièrem

ent, après que la liste des candidats ait été réduite à trois 
ou quatre nom

s, il se pourrait qu’une nouvelle dem
ande d’avis sur 

cette nouvelle liste, de la part des experts extérieurs, soit très précieuse. 
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D
euxièm

em
ent, la sollicitation de lettres d’avis extérieurs relatives 

au candidat titulaire devrait être systém
atisée, en accord avec 

l’A
ssem

blée des professeurs, celle-ci déterm
inant à quelles 

personnes ces lettres doivent être adressées. La m
eilleure pratique, 

dans ces lettres dem
andant une évaluation des candidats, 

consiste à utiliser un langage sim
ilaire et à exiger des standards de 

com
paraison sim

ilaires quelles que soient les disciplines.

Finalem
ent, à un certain m

om
ent, qui peut être celui où les 

professeurs sont en train de délibérer sur le nom
 du candidat 

à retenir à partir de la liste restreinte sans toutefois être encore 
arrivés à un accord, ou le m

om
ent où un nom

 de titulaire s’est 
dégagé com

m
e un choix évident, le(s) candidat(s) devrai(en)t être 

sollicité(s) pour faire un exposé lors d’un sém
inaire, d’un colloque 

ou d’une leçon au Collège. N
ous croyons que les discussions entre 

collègues, après que ceux-ci aient vécu ensem
ble l’expérience 

d’écouter un tel exposé, sont des apports extrêm
em

ent précieux, 
venant en com

plém
ent des conversations individuelles qui se 

passent lors des traditionnelles visites individuelles du candidat 
aux professeurs. 

En ce qui concerne la question du vote à la m
ajorité ou la question 

des votes à la m
ajorité absolue ou qualifiée, nous pensons que si 

les m
esures recom

m
andées ci-dessus sont adoptées, les norm

es 

de recrutem
ent évolueront vraisem

blablem
ent. Au cours de cette 

évolution, le type de règles d’élection qui doit prévaloir, apparaîtra 
alors de m

anière probablem
ent évidente. 

2
 • Identité du Collège de France

Le C
ollège de France est une com

m
unauté intellectuelle 

qui fonctionne grâce à l’interaction de ses professeurs et à 
leurs activités individuelles d’enseignem

ent et de recherche. 
C

ette interaction requiert une proxim
ité physique ainsi qu’un 

engagem
ent m

oral et intellectuel. 

P
our cette raison, le C

O
SS réaffirm

e la position qu’il exprim
ait 

dans son rapport de 2011, à savoir qu’un professeur nom
m

é au 
C

ollège doit considérer celui-ci com
m

e l’institution à laquelle il 
est affilié principalem

ent, et doit s’engager à ne pas conserver ou 
accepter de position perm

anente dans une autre institution. Ces 
norm

es correspondent aux m
eilleures pratiques des institutions 

universitaires les plus im
portantes de par le m

onde. N
éanm

oins, 
ceci n’exclut nullem

ent la possibilité pour un professeur du 
C

ollège d’accepter à l’extérieur un poste de professeur visiteur 
pour une durée lim

itée, ni non plus la possibilité de travailler 
dans un laboratoire disposant de ressources et d’équipem

ents 
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spécialisés, situé sur un site externe, particulièrem
ent dans les 

cas où ces facilités ne sont pas disponibles dans le  C
ollège. Le 

C
O

SS reconnaît que l’im
plém

entation de ces règles au sein du 
Collège pourrait avoir un im

pact sur le recrutem
ent et le m

aintien 
en place de certains professeurs, m

êm
e s’il convient de faire 

rem
arquer que les opinions divergent à ce propos. D

ès lors, 
nous recom

m
andons que le prochain C

O
SS étudie les effets de 

l’im
plém

entation d’une telle politique. 

L’identité institutionnelle du C
ollège présente une deuxièm

e 
dim

ension qui est essentielle. Celle-ci dépend de son autonom
ie 

vis-à-vis des instances externes. D
epuis la dernière réunion du 

C
O

SS, il y a deux ans, nous avons appris la réalisation d’une 
confédération d’universités, écoles et laboratoires au sein de 
« P

aris Sciences et Lettres (P
SL) ». N

ous avons pris acte des 
nouvelles et nom

breuses opportunités qui se sont ouvertes 
pour les échanges et les collaborations de professeurs de ces 
institutions. N

ous avons noté aussi l’existence de possibilités 
significatives d’interaction avec des doctorants de ces institutions 
et de coopérations avec des scientifiques plus jeunes aux 
niveaux du post-doctorat et de la recherche scientifique. D

ans 
ces nouvelles configurations, il est toutefois vital que le C

ollège 
de France évite des engagem

ents qui iraient au-delà de sa 
m

ission fondam
entale (par exem

ple le fait d’accorder des 

crédits universitaires ou de décerner des grades académ
iques, 

alors que le C
ollège ne le peut) ou qui im

pliqueraient une perte 
de l’autonom

ie institutionnelle. H
istoriquem

ent, la réputation 
internationale du C

ollège de France repose sur l’indépendance 
de l’A

ssem
blée des professeurs aussi bien que sur le prestige 

de chacun de ses m
em

bres. Il existe aussi, faut-il le rem
arquer, 

une relation historique entre le Collège et le Chef de l’Etat, ce qui 
est unique dans le paysage universitaire français. R

éfléchissant 
aux difficultés de recrutem

ent, dans une époque d’escalade 
des salaires des « étoiles » du m

onde académ
ique, il est apparu 

aux m
em

bres du CO
SS qu’un des principaux atouts du Collège, 

pour un candidat com
parant les coûts et les avantages d’une 

affiliation à cette institution, était justem
ent l’indépendance de 

cette dernière. C
ette indépendance historique du C

ollège de 
France n’a pas de prix et le Collège n’a absolum

ent rien à gagner à 
long term

e, dans un échange d’une partie de cette indépendance 
contre le gain d’un financem

ent supplém
entaire à court term

e par 
exem

ple.

L’identité institutionnelle du C
ollège a enfin une troisièm

e 
dim

ension. Il s’agit de l’autonom
ie de son financem

ent. Le CO
SS 

défend com
plètem

ent la position du Collège quant à la nécessité 
de m

aintenir un budget qui soit strictem
ent distinct de celui de la 

confédération PSL à laquelle il participe. 
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3
 • Extension des ressources financières

C
hacun des m

em
bres du C

O
SS a l’expérience, dans sa propre 

institution, de l’engagem
ent significatif en tem

ps et en efforts dont 
font preuve les professeurs et les chercheurs dans la recherche 
de fonds visant à soutenir les infrastructures de base. C

elles-ci 
désignent non seulem

ent les installations m
atérielles dans 

lesquelles les activités ont lieu, m
ais aussi la m

aintenance de ces 
installations ; elles désignent aussi non seulem

ent les salaires 
des chercheurs séniors perm

anents, m
ais aussi ceux des jeunes 

chercheurs, post-docteurs, étudiants visiteurs et m
em

bres des 
équipes de recherche qui constituent l’ossature de l’activité 
de recherche ; elles désignent en outre, non seulem

ent les 
 chercheurs, m

ais aussi les équipes adm
inistratives qui soutiennent 

l’institution ; elles désignent enfin, non seulem
ent tout ce qui perm

et 
l’enseignem

ent, m
ais aussi ce qui rend possible sa diffusion dans 

le m
onde au travers des publications et d’Internet. Cette diffusion 

étant bien entendu essentielle dans le cas du Collège de France. 

Le CO
SS a pris connaissance du fait que pour soutenir le dévelop-

pem
ent de ses ressources financières, le C

ollège possède une 
Fondation dont le bureau, qui inclut quelques hauts-dirigeants 
d’entreprise, se réunit deux fois par an ; un de ses adm

inistrateurs 
étant chargé spécifiquem

ent de la recherche de fonds. B
ien que 

le CO
SS ne puisse pas exam

iner en détails les efforts fournis, il lui 
sem

ble que le Collège est ici dans une situation de dépendance 

périlleuse vis-à-vis d’un nom
bre très petit de donateurs et qu’il existe 

un réel m
anque de personnel dédié à la tâche de la recherche de 

fonds. Il sem
ble aussi qu’il existe des possibilités qui n’ont pas 

été exploitées : par exem
ple, inciter les m

illiers de personnes qui 
participent aux cours du Collège ou qui les suivent via Internet, à 
rejoindre et à soutenir financièrem

ent une « Association des Am
is 

du Collège de France », ou m
êm

e utiliser les nouvelles approches 
de recherche de fonds via les réseaux sociaux (par exem

ple la 
plateform

e « K
ickstarter » ou des réalités sem

blables). P
ar delà 

les som
m

es effectives qui pourraient être rassem
blées, une telle 

stratégie pourrait contribuer à développer une culture dans laquelle 
les auditeurs pourraient se sentir com

m
e de vrais actionnaires du 

Collège participant à l’élargissem
ent de son rayonnem

ent.

U
ne recherche fructueuse de fonds doit être systém

atique, 
consistante, et orientée dans le détail. P

ar-dessus tout, il y 
a une nécessité à reconnaître que le développem

ent des 
ressources financières requiert une stratégie, des adm

inistrateurs 
professionnels dotés d’une expérience, un horizon à long 
term

e et une volonté certaine des professeurs d’interagir avec 
des donateurs potentiels. L’identification de donateurs et la 
planification stratégique sont en outre l’affaire d’une équipe 
professionnelle. N

ous recom
m

andons ferm
em

ent que le Collège 
étende ses capacités de ce point de vue. 
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C
oncernant les questions éthiques posées par la recherche de 

fonds, le CO
SS distingue entre des questions relatives à l’usage de 

fonds et celles qui ont trait aux sources de financem
ent. 

À
 propos des questions concernant l’utilisation des fonds, 

le C
O

SS est d’accord (com
m

e c’est le cas pour les institutions 
auxquelles ses m

em
bres appartiennent) pour penser que les 

donateurs peuvent légitim
em

ent déterm
iner, dans une large 

m
esure, le dom

aine dans lequel leur contribution va servir. B
ien 

entendu, entre tous, les dons les plus précieux sont ceux qui sont 
livrés sans aucune spécification de la m

anière dont ils doivent 
être utilisés. Avec de tels fonds, l’institution peut innover, opérer 
de m

anière flexible et encourager des expérim
entations. D

e 
m

anière réaliste cependant, les donateurs veulent habituellem
ent 

spécifier leur dom
aine de préoccupations. D

ans ce cas, le Collège 
doit décider si oui ou non ce dom

aine l’intéresse. U
ne fois que 

le C
ollège et le donateur ont trouvé un accord sur ce point, le 

donateur doit donner son accord pour autoriser l’institution à faire 
son propre choix quant aux professeurs et aux plans détaillés 
de l’usage des fonds. C

ette autonom
ie de choix est cruciale. C

e 
point est d’ailleurs souvent m

is à l’épreuve par les donateurs et 
fréquem

m
ent réaffirm

é dans toutes nos institutions. 

U
ne différence légitim

e et significative apparaît, par rapport au 
point précédent, quant on aborde les jugem

ents institutionnels 
relatifs à la source des fonds. Les enjeux sym

boliques sont 
de fait ici de taille. D

es coûts énorm
es pour la réputation du 

C
ollège  pourraient en effet résulter de l’acceptation de fonds de 

la part d’un donateur dont la réputation est douteuse, ou de la 
part d’un Etat où l’on a enregistré de sérieuses violations des 
droits de l’hom

m
e, ainsi que l’ont dém

ontré différents épisodes 
im

pliquant d’autres institutions académ
iques. P

uisque peu 
de fortunes ont été com

plètem
ent accum

ulées sans susciter 
quelque controverse, et puisque peu d’Etats sont entièrem

ent 
exem

pts de reproches quant au traitem
ent de leurs citoyens ou 

d’autres personnes, les jugem
ents concernant les sources des 

fonds sont inévitables et vraisem
blablem

ent aucun ensem
ble de 

critères ne parviendra à satisfaire tout le m
onde. Le m

ieux que le 
C

O
SS puisse faire serait de recom

m
ander la transparence dans 

les discussions concernant ces questions et la nécessité d’un 
débat, au sein de l’A

ssem
blée des professeurs, dans les cas 

susceptibles de poser problèm
e. 
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4
 • R

elations internationales et visibilité

N
ous croyons que la recherche de collaborations est 

m
ieux développée de « bas en haut » par des relations 

entre un professeur et des collègues qu’il a identifiés 
soit en France soit ailleurs. P

artant de notre expérience 
collective, nous constatons que les « M

O
U

’s (M
em

oranda O
f 

U
nderstanding) » internationaux sont d’une valeur très lim

itée 
dans le développem

ent de collaborations internationales. 
D

e ce fait, la perte de cohérence de l’ensem
ble actuel des 

partenaires désignés par des accords institutionnels form
els 

entre le C
ollège de France et des institutions étrangères ne 

devrait pas poser de problèm
e. Plusieurs m

em
bres du CO

SS 
se sont dem

andés si le Collège de France pourrait développer 
une stratégie relative à ces accords, m

ais aucun consensus 
clair n’a ém

ergé sur ce point. 

Le C
O

SS a été d’accord sur le fait que des com
pétitions 

ouvertes au niveau international et bénéficiant d’une large 
publicité pour des bourses de recherches postdoctorales 
pourraient être un m

écanism
e vraim

ent perform
ant pour 

rendre le C
ollège de France encore plus visible en tant que 

site de recherche.

5
 • R

ôle et m
ode de fonctionnem

ent du CO
SS

Les questions qui ont été posées au CO
SS étaient im

portantes 
et com

plexes. En une réunion de seulem
ent deux jours, il a été 

difficile de les traiter avec la profondeur et la réflexion qu’elles 
m

éritent. D
ans le but d’am

éliorer la qualité des approches que 
l’on peut obtenir d’un groupe d’experts extérieurs, arrivant 
avec des connaissances lim

itées et variées du Collège, nous 
croyons que certains changem

ents sont souhaitables. 

D
’abord, la docum

entation riche et détaillée rem
ise le jour-

m
êm

e de la réunion, devrait circuler plusieurs sem
aines à 

l’avance, de telle m
anière que les m

em
bres du CO

SS soient 
déjà inform

és des points essentiels.

D
euxièm

em
ent, com

m
e ce fut le cas pour les m

em
bres du CO

SS 
2011, il serait souhaitable que de petits groupes de m

em
bres 

du CO
SS puissent rencontrer individuellem

ent des professeurs 
du Collège. N

ous avons vraim
ent regretté l’absence de telles 

discussions lors de la réunion de 2013. N
ous croyons qu’il aurait 

été vraim
ent im

portant de rencontrer égalem
ent des « post-

docs » et des jeunes chercheurs. Ces scientifiques plus jeunes 
constituent m

aintenant une grande partie de la population du 
Collège, et les ressources financières, l’organisation, le m

entorat 
et la com

m
unauté que le Collège leur apporte auront un im

pact 
énorm

e sur leur productivité et leur vie scientifiques.
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M
em

bres du CO
SS 2007-2010

Anthony Atkinson
U

niversité d’O
xford (Angleterre)

Peter Joseph M
cCorm

ick, Vice-président
Institut international de philosophie, Paris (France)

M
em

bres du CO
SS 2003-2007

André B
erger

U
niversité de Louvain-la-neuve (B

elgique)

O
skar von H

inüber
U

niversité de Fribourg en B
risgau (Allem

agne)

G
ilbert H

ottois
U

niversité Libre de B
ruxelles (B

elgique)

G
iorgio Parisi

U
niversité de R

om
e (Italie)

M
iklós Szabó, Vice-président

U
niversité Eötvös Loránd de B

udapest (H
ongrie)

M
arc Tessier-Lavigne

U
niversité Stanford (U

SA)

Anthony Atkinson
U

niversité d’O
xford (Angleterre)

R
obert D

arnton, Carl H
. Pforzheim

er U
niversity,

H
arvard U

niversity Library (Angleterre)

D
etlev G

anten, Président
Charité, U

niversité de M
édecine, B

erlin (Allem
agne)

Jacob Palis
IM

PA, R
io de Janeiro (B

résil)

Jacques R
eisse, Secrétaire

U
niversité Libre de B

ruxelles (B
elgique)

K
arlheinz Stierle

U
niversité de Constance (Allem

agne)

R
obert D

arnton, Carl H
. Pforzheim

er U
niversity,

H
arvard U

niversity Library (Angleterre)

D
enis D

uboule, U
niversité de G

enève, École
polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse)

D
etlev G

anten, Président
Charité, U

niversité de M
édecine, B

erlin (Allem
agne)

Paolo M
atthiae

Sapienza - U
niversité de R

om
e (Italie)

Jürgen M
lynek, H

elm
holtz Association of G

erm
an

R
esearch Centres, B

erlin (Allem
agne)

Jacob Palis
IM

PA, R
io de Janeiro (B

résil)

D
avid Parkin

U
niversité d’O

xford (Angleterre)

Jacques R
eisse, Secrétaire

U
niversité Libre de B

ruxelles (B
elgique)

B
arbara R

om
anow

icz
U

niversité de Californie à B
erkeley (U

SA)

K
arlheinz Stierle

U
niversité de Constance (Allem

agne)

M
em

bres du CO
SS 2010-2012

R
icardo B

arbieri
Scuola N

orm
ale supériore di Pisa (Italy)

Suzanne B
erger, Présidente

M
assachusetts Institute of Technology (U

SA)

John H
enry Coates

U
niversity of Cam

bridge (U
nited K

ingdom
)

François D
iederich, Sw

iss Federal Institute  
of Technology Zurich (Sw

itzerland)

Anne Ephrussi
D

evelopm
ental B

iology U
nit (G

erm
any)

D
idier Fassin 

Institute for Advanced Study, Princeton (U
SA)

Anthony G
rafton

Princeton U
niversity (U

SA)

Jonathan H
ay

N
ew

 York U
niversity (U

SA)

D
om

inique Lam
bert, Secrétaire

F.U
.N

.D
.P. (B

elgium
)
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