
 
 
Philippe Portier 
Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études.  
Classe exceptionnelle 
  
 

 

 

Affectations professionnelles 

 

Directeur d’études à l’École pratique des hautes études     2007 

Professeur de Science politique Université Rennes 1     1995 

Maître de conférences en Science politique Université Rennes 1    1990 

Assistant titulaire de Science politique Université Rennes 1    1984 

Professeur de Sciences économiques et sociales en lycée     1978 

 

 

Titres universitaires 

 

Agrégation de science politique                                                                  

Doctorat d'État en science politique (sous la direction du professeur Philippe Braud)   

Mention très honorable. Félicitations du Jury à l'unanimité. Prix de thèse. 

Parcours antérieur en droit, sciences économiques, science politique 

 

 

1. Enseignement 

 

À L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (2007-2021) 

- Histoire et sociologie des laïcités (Séminaire, master et doctorat) 

- Séminaire complémentaire sur le racisme et l’antisémitisme (2019-x) 

- Sociologie des religions (master) 

- Invitations de directeurs d’études étrangers : sept depuis huit ans : I. Greilsammer (Tel Aviv), R. 

Blancarte (Mexico), M. Meunier (Ottawa), M. König (Göttingen), A. Ferrari (Como), Kristina Orfali 

(Columbia, New York), Geneviève Zubrzycki (Chicago), Salvatore Abruzzezze (Trento).  

 

A LA FACULTE DE DROIT DE L'UNIVERSITE RENNES I (1995-2016) 

 
CYCLE LICENCE 

- Droit constitutionnel et Institutions politiques (1ère année) (2001-2007) 

- Pensée politique ancienne et moderne (3ème année) (1999-2007) 

- Introduction à la Science politique (2ème année) (1995-2000) 

- Science administrative (2ème année) (1992-1995) 

CYCLE MASTER 



- Pensée politique contemporaine (Maîtrise) (1995-2007) 

- Sociologie politique (Master II) (1995-2018) 

- Politique comparée (Maîtrise) (1995-2002) 

- Sociologie politique (Maîtrise) (1997-2000) 

 
 

EN DEHORS DE L'UNIVERSITE DE RENNES I ET DE L’EPHE  

 

INSTITUTS D’ETUDES POLITIQUES 

- IEP Paris – Théorie politique Master II (depuis 2005) 

- IEP Paris - Philosophie politique Master I (depuis 2014) 

- IEP Paris – Sociologie du religieux 2e année (depuis 2018) 

- IEP Rennes – Histoire des doctrines 1ère année (1995-2000) 

- Université de Mayotte : série de cinq conférences sur le religieux (2018 et 2020) 

 

UNIVERSITES ETRANGERES 

Conférences et cours, hors colloques : Kazakhstan, Université Almaty (1995) ; Égypte, Université du Caire 

(1998-2000) ; États-Unis, Université de Virginie (2004) ; Liban, Université Libanaise (2007-2008) ; 

Luxembourg, Université du Luxembourg (2011) ; Brésil, Université Juiz de Fora (2012) ; Canada, Université 

d'Ottawa (2013) ; Italie, Naples, (2014-2015) ; Japon, Tokyo-Kyoto, Italie, Trento (2017), Belgique, 

Bruxelles ; Italie, Naples, Modène (2018-2019).   

  

 

2. Activités d'encadrement 

 

DIRECTION DE RECHERCHE 

- Direction chaque année d'une quinzaine de mémoires de maîtrise de science politique (1995-

2007). 

- Direction chaque année de 5 à 7 mémoires en DEA puis Master II Etudes politiques à Rennes 1 

(1995-2014), Institut d’études politiques de Paris (2013-2019) et Sciences sociales des religions à 

l’EPHE (depuis 2007), ENA (2019). 

- Thèses soutenues : 37 dont trois en 2007, deux en 2008, deux en 2009 (dont une HDR), trois en 

2010 (dont une HDR), vingt-neuf depuis 2011 (dont cinq HDR).  

 

ANNEE 2011 :  
Yohann Abiven, Religion et politique à Landerneau, Ester Barbieri, Transcendance et modernité chez Charles 
Taylor, Philippe Gaudin, L’enseignement du fait religieux à l’école publique, Joseph Tanoury, L'Eglise 
maronite et la question politique (1980-2006), Blandine Chélini, Le catholicisme conservateur aux Etats-
Unis (HDR), Olivier Bobineau, La condition catholique. Anthropologie du catholicisme (HDR). 

 
ANNEE 2012 :  
Séverine Mathieu, L'enfant des possibles. Éthique et religion dans l'assistance médicale à la procréation 
(HDR, janvier 2012),  

 
ANNEE 2013 : 
Antoine Ondoua, Sociologie du corps militaire au Cameroun (janvier 2013), Sara Teinturier, L’enseignement 
privé en France (1920-1959) (mars 2013), Giancarlo Marcocci, Personne et droit chez Jacques Maritain 
(octobre 2013).   
 
ANNEE 2014 : 



Salim Tobias, Immigration, intégration et religion, Les immigrés dominicains de la paroisse Notre-Dame-de 
Lourdes de New York (mars 2014).  
 
ANNEE 2015 : 
Véronique Altglas, Bricolages et exotismes religieux. Du néo-hindouisme à la kabbale (mars 2015, HDR), 
Moustapha Séné, Les militants des droits de l’homme au Sénégal (mai 2015), Jonathan Richard, L’instruction 
civique et morale en France depuis 1945 (juillet 2015), Jean Laloum, La spoliation des biens juifs en Algérie 
(septembre 2015, HDR), Mathieu Gervais, Le monde paysan et le religieux, novembre 2015,  
 
ANNEE 2016 : 
 
Hisayo Thiollier, L’Union des athées, juin 2016, Dora Mammeri, La Grande Mosquée de Paris, septembre 
2016,  
 
ANNEE 2017 : 
 
Ludovic Bertina, Catholicisme et écologie, septembre 2017, Jean Noel Delaporte, L’éducation spécialisée en 
France, octobre 2017, Michele Saporiti, Reshaping sovereignty. Law and Religion, décembre 2017,  
 
ANNEE 2018 : 
 
Yusuke Inenaga, la symbolique du pouvoir dans le Japon de l’ère Meiji, janvier 2018, Hicham Benaissa, 
Religion et économie. Les entrepreneurs musulmans en France, avril 2018, Valérie Aubourg, Catholicisme 
et évangélisme à Lyon, octobre 2018, Lola Petit, L’enseignement des faits religieux à l’école publique en 
France, décembre 2018.   
 
 
ANNEE 2019 : 
 
Karel Leyva Rodriguez, Culturalisme libéral et républicanisme néo-romain : réponses normatives à la 
diversité culturelle et religieuse, mars 2019, Alfonsina Bellio, « Médiumnité et catholicisme en Calabre, mai 
2019, Diletta Guidi, La représentation de l’islam dans les musées, Art et laïcité, juin 2019, Anne Lancien, La 
Ligue de l’enseignement sous la Ve République, novembre 2019,  
 
 
ANNEE 2020 : 
 
Kristina Kovalskayia, Les experts du religieux dans la Russie contemporaine, janvier 2020, Maryam 
Mouzzourri, L’Unesco et le religieux, février 2020.  
 
  
 

3. Responsabilités pédagogiques 

 

- Responsable à l'EPHE de l'European Doctoral Program Europe in its global context (2013-2014).  

- Responsable Maîtrise Science politique puis du Master de la Faculté de Droit et Science politique 

de l'Université de Rennes I (1993-2007). 

- Membre de la Commission pédagogique de la Faculté de Droit et Science politique de l'Université 

de Rennes I (1993-2007). 

- Responsable de la Licence de Science politique de la Faculté de Droit et Science politique de 

l'Université Rennes I (1998-2007). 

- Responsable du Diplôme d'Université Fonction Formation dans le cadre de la Formation continue 

de l'Université de Rennes I (1991-1995). 

 



 

4.  Activités Administratives 

 

À L’UNIVERSITE RENNES 1 (JUSQU’EN 2007) 

 

- Directeur de l'École Doctorale "Droit, Science politique, Philosophie" de l'Université Rennes I 

(2000-2007) 

- Porteur du projet de l’ED Sciences de l’homme, des organisations et de la société (2006-2007), mise 

en place en 2008. 

- Membre du Conseil Scientifique de l’Université Rennes I (2000-2007) 

- Responsable de l'École doctorale franco-libanaise Droit et Science politique (Tempus) (2006-

2007). 

- Responsable du pôle "gouvernance" de la Maison des sciences de l'homme de Bretagne (2006-

2007) 

- Co-directeur du Centre d’études et de recherches autour de la démocratie (CERAD) (1995 -2007) 

 

À L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (A PARTIR DE 2007) 

 

 

-     Premier Vice-Président de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (2018-2021) 

- Directeur de l’UMR GSRL Groupe Sociétés, religions et laïcités- EPHE/CNRS. (depuis 2007). 

Laboratoire évalué en décembre 2012 : 5 A +, 1 A, puis en décembre 2017 : « centre 

prédominant dans le champ des sciences sociales du religieux » 

- Président de la Commission de révision des statuts (et du règlement intérieur) de l’Ecole pratique 

des hautes études (2014-2017) 

- Membre élu du Conseil scientifique de l’Ecole pratique des hautes études (2010-2018) 

- Membre élu de la Commission Budget-Recherche du Conseil scientifique (2012-2018) 

- Membre élu du Conseil d’administration de l’Ecole pratique des hautes études (depuis 2018) 

- Membre élu de la Commission mixte budgétaire de l’EPHE (depuis 2018) 

- Membre élu de la Commission scientifique de la section des sciences religieuses de l’Ecole pratique 

des hautes études (depuis 2010) 

- Membre élu du Conseil de l’Ecole doctorale de l’Ecole pratique des hautes études (2010-2014)  

- Membre du Conseil de direction de l’Institut européen en sciences des religions (depuis 2010) 

- Membre suppléant de la Commission Administrative Paritaire (2009-2013) 

 

 

5. Investissements scientifiques 

 

PARTICIPATION A DES INSTANCES DE RECRUTEMENT, DE QUALIFICATION ET D’EVALUATION 

 

- Membre nommé, puis élu, puis nommé, puis élu du Conseil National des Universités, section 04 

(2003-2017). Nouvelle proposition de nomination du Ministère en vue d’en être membre titulaire 

en 2019, déclinée en raison d’autres engagements.  



- Membre du Conseil scientifique international du réseau français des Maisons des sciences de 

l’homme (2012-2019) 

- Membre du Conseil scientifique de la MSH Rhône-Alpes, de la MSH de Nantes (2013-2021) 

- Membre du Conseil aviseur du Centre des études ethniques de l’Université de Montréal (2013-x) 

- Membre du Conseil de direction du Centre de Recherches politiques de Sciences Po (2000-2008) 

- Membre du Conseil de direction du Centre de Recherches Internationales de Sciences Po (2019-x) 

- Membre des Commissions de spécialistes de science politique des Universités de Rennes 1 (vice-

président jusqu’en 2007), de Paris II (2000-2009), et de droit de l'Université de Bretagne-Sud 

(1998-2007). Membre des comités de sélection de Rennes 1, Nantes, Paris-Est, Strasbourg, Aix-

Marseille, Paris II, Angers en science politique ou histoire, Paris XII en sociologie, Lyon en 

philosophie (2009-2017).  

- Évaluations, à maintes reprises, pour l’ANR, l’AERES, pour le CNL, pour plusieurs revues du champ, 

pour le Fonds national de la recherche en Belgique, en Suisse et en Italie. 

- Expertises auprès des institutions européennes (voir infra) 

 

PARTICIPATION A LA GESTION DE LABORATOIRES 

 

- Co-directeur du Centre d’études et de recherches autour de la démocratie (EA, 1995-2007). 

- Conception, création et direction jusqu'en 2000 de la Fédération de Recherche "Gestion de l'Etat 

Moderne" (par association du CERAD, du laboratoire d'histoire du droit et du laboratoire de droit 

public). 

- Conception de l'Institut fédératif "Les mutations de la normativité juridique" (association de sept 

laboratoires). (Dossier PPF accepté par le ministère en 2007). 

- Directeur de l’UMR Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE CNRS) (2007-2018) 

- Création de la Fédération de Recherches « Les Religions dans la Cité » avec Sylvio de Franceschi 

pour le LEM (2017) 

- Création et codirection de l’Observatoire international du religieux, financé par le Ministère des 

Armées), avec Alain Dieckhoff du CERI (2017-x) 

 

 

PARTICIPATION A DES RESEAUX DE RECHERCHE 

 

- Délégué pour l'Ouest de la France de l'Institut Européen en Sciences des Religions. (Ecole Pratique 

des Hautes Etudes) (2003-2007). 

- Membre de l'AFSP, de l'Association Française d'Histoire Religieuse Contemporaine, de l'Association 

française de Sciences sociales des religions, de la Société internationale de sociologie religieuse. 

- Membre du Groupe d’études et de recherches sur le catholicisme contemporain (avec Alfonso 

Perez-Agote, Franco Garelli, Enzo Pace…) 

- Membre du Groupe européen sur la papauté contemporaine (avec Daniele Menozzi, Giovanni Vian, 

Claus Arnold…) 

- Membre du Groupe européen d’études de la participation politique (avec Alfonso Perez-Agote, 

Michel Wieviorka…)  

- Participation à plusieurs projets internationaux (ERC sur la « radicalité religieuse, ANR franco-

brésilienne, ANR franco-allemande, ERC sur la gestion de la diversité religieuse avec Groningen et 

Göttingen, Projet Hera sur les religions dans les parlements) en 2015-2018.  

- Elaboration d’un projet d’observatoire du religieux avec le CERI (Sciences Po Paris) pour le 

Ministère de la Défense, en 2016. Résultat positif.  Avec Alain Dieckhoff.  

- Elaboration du projet Capes-Cofecub (France-Brésil) en 2018 : Religions et laïcités en France et au 

Brésil. Résultat positif. Avec Emerson Giumbelli.  



- Elaboration du projet de plateforme internationale de recherche sur le racisme et l’antisémitisme, 

en 2019. Avec Michel Wieviorka, Résultat positif.  

 

 

 

ACTIVITES EDITORIALES 

 

- Membre du Comité éditorial des Presses Universitaires de Rennes (2003-2007) 

- Fondateur et co-directeur de la collection "L'univers des normes" aux Presses Universitaires de 

Rennes (depuis février 2003). 

- Fondateur et directeur de la collection "Sciences des religions" aux PUR (depuis 2005). 

- Fondateur et Co-directeur de la collection « Bibliothèque de science politique », Classiques Garnier 

(2016-x), avec S. Strudel. 

- Fondateur et co-directeur de la collection "La religion des philosophes" aux Editions de l'Atelier 

(2007-2010). 

- Membre du comité éditorial des Archives des Sciences sociales des Religions (depuis 2010) 

- Membre de l’Editorial Board de Social Compass (2011-2015). 

- Membre du comité scientifique de Teoria e cultura (Brésil) (depuis 2010) 

- Membre du comité scientifique international de Religiologiques (Canada) depuis 2012. 

- Membre du conseil scientifique international de la revue Bicoca law and political philosophy Review 

(depuis 2014) 

- Membre du comité scientifique de la collection Science politique aux PU Grenoble (depuis 2013) 

- Membre du comité scientifique de la Revue du droit des religions (depuis 2015) 

- Membre du comité scientifique du Département Sciences des Religions de la maison d’édition 

italienne Franco Angeli.   

- Membre du comité de direction de la chaire Louis Massignon sur le religieux à Sciences Po Paris 

(depuis 2019).  

  

 

 
ACTIVITES D’EXPERTISE 

 

- Président de la commission de réforme des programmes d’éducation morale et civique au ministère 

de l’Education nationale (2018) 

- Membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, en charge de la 

recherche archivistique (2018-2021) 

- Membre de la Commission « République et religions » auprès du Haut Conseil de l’intégration 

(octobre 2007-février 2009). 

- Membre du comité d’experts auprès de l’Observatoire national de la laïcité (depuis 2017) 

- Audition par diverses instances publiques (Ministre chargé de la réflexion sur la révision du 

préambule de la Constitution (2008), cabinet du Président de République sur l’islam (2011), 

Commission sénatoriale sur la laïcité et les droits des femmes (2015), Observatoire de la laïcité 

(2017), Président du Sénat (2018), Ministre de la Ville (2019), différents partis politiques, divers 

mairies et conseils départementaux.  

- Expertises fréquentes auprès de l’ANR, de l’AERES, du Ministère de l’enseignement supérieur (pour 

les PES à deux reprises entre 2011 et 2014). 

- Expert auprès de l’European Science Foundation. 

- Expert permanent auprès de la Commission européenne pour les programmes Cordis en SHS 

(2011), et Horizon 2020 (à partir de 2014) 



- Expert pour l’ANVUR, Agence d’évaluation du Ministère italien de la Recherche (2012-2013), pour 

le FNRS belge (2013), pour la bourse Marie Curie (2O13), pour la Fondation Suisse de la Recherche 

(2015).  

- Membre du jury de l’European Research Consortium en sciences humaines et sociales (2014-2015, 

pour les Starting Grants ; 2016-2017, 2018-2020, pour les Advanced Grants) 

- Membre l’Advisory Board de l’European Research Consortium en sciences humaines et sociales 

(2016-2018).  

- Membre du Conseil scientifique du Cefrelco 

- Membre du Conseil scientifique de l’IFER 

- Membre du Conseil scientifique de Coexister 

- Membre du Conseil scientifique, puis président d’Enquête  

- Membre du Conseil scientifique du Centre européen d’études des républicanismes. 

- Membre du Conseil scientifique de la Chaire Massignon Sciences Po Paris 

- Membre du Conseil de direction du CERI (Sciences Po) 

 


