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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Antonio Gonzales, président du comité 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Centre Tourangeau d’Histoire et d’étude des Sources 

Acronyme de l'unité : CeTHiS 

Label demandé : EA 

N° actuel : 6298 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 

Mme Catherine GRANDJEAN 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 

Mme Nathacha LUBTCHANSKY  

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Antonio GONZALES, Université de Franche-Comté - UFC  

 

Experts :  
Mme Pascale BALLET, Université Paris Lumières - UPL 

 M. René FAVIER, Université Grenoble-Alpes  

 M. Alexandre FERNANDEZ, Université Bordeaux Montaigne 

 M. Jean-Luc PINOL, École Normale Supérieure - ENS Lyon 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Maurice CARREZ 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Emmanuel LESIGNE, Université François-Rabelais de Tours 

Directeur ou représentant de l’École Doctorale : 

 M. Denis MARTOUZET, ED n°240, « Sciences de l’Homme et de la Société – SHS » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’équipe CeTHiS (Centre Tourangeau d’Histoire et d’étude des Sources) de l’Université François-Rabelais de 

Tours est née en 2012 à la suite d’une série de recompositions du périmètre structurel et scientifique des unités de 

recherche avec la création, à l’initiative de l’Université du Centre d’histoire de l’alimentation qui deviendra l’Institut 

Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA). Les collègues spécialistes d’autres domaines 

historiques (histoire de l’Antiquité, histoire urbaine notamment) ont alors conçu, à partir de trois équipes - le 

CeRMAHVA (Centre de Recherches sur les Mondes Anciens, l’Histoire des Villes et l’Alimentation), le Centre d’Histoire 

de la Ville moderne et contemporaine (CeHVi) et l’antenne tourangelle d’HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes 

Anciens) - un pôle de recherche structurant dont l’objectif pluridisciplinaire associe des historiens et des philologues. 

Les recompositions successives, en 2008, 2010 et 2012, ont été intelligemment utilisées par les collègues, 

malgré le départ de collègues vers les entités scientifiques nouvelles créées par l’université, pour construire un projet 

scientifique où les historiens de l’Antiquité, les historiens des autres périodes et des philologues ont pu et su trouver 

leur place en développant des études spécifiques de haut niveau et des complémentarités dans le montage de projets 

fédérateurs, ceci malgré des départs de collègues non remplacés ou redéployés. Malgré l’absence de professeur en 

histoire contemporaine, trois jeunes collègues ont pu obtenir leur Habilitation à Diriger des Recherches et offrir ainsi 

un encadrement doctoral pour des étudiants intéressés par les problématiques scientifiques développées au sein du 

CeTHiS. Les enseignants-chercheurs de l’unité de recherche relèvent des composantes suivantes de l’Université 

François-Rabelais de Tours : UFR Arts et Sciences Humaines, UFR Lettres et Langues, IUT. 

Équipe de direction 

L’équipe CeTHiS qui est dotée d’un règlement intérieur est dirigée depuis 2012 par Mme Catherine GRANDJEAN, 

historienne de l’Antiquité grecque et spécialiste notamment d’histoire numismatique, assistée par un sous-directeur, 

M. Bruno JUDIC, professeur d’histoire médiévale. 

La direction du laboratoire est assurée par l’un des deux porteurs de projet du CeTHiS, l’autre est directeur 

adjoint et remplace le directeur si nécessaire. 

Le conseil de l’unité de recherche CeTHiS est composé de 9 membres dont 3 membres de droit (les 2 directeurs 

d’équipes internes (« Mondes anciens » et « HiViS ») et le personnel BIATSS de l’Équipe d’Accueil (EA)). Sont élus 4 

enseignants-chercheurs (2 pour chaque équipe interne) pour la durée du contrat et 2 représentants des doctorants 

pour un mandat de 2 ans (renouvelable s’ils n’ont pas soutenu leur thèse). Le conseil tient régulièrement, au moins 

trois fois par an, des réunions sous la présidence du directeur du laboratoire ou du directeur adjoint.  

L’assemblée générale qui se réunit au moins une fois par an élit le directeur, le directeur adjoint, les membres 

du conseil et se prononce sur la politique scientifique, la ventilation des budgets et des investissements, ainsi que sur 

les adhésions des membres associés. 

Nomenclature HCERES 

Domaine disciplinaire principal :  

SHS6.1 Histoire 

Domaines disciplinaires secondaires : 

SHS6.3 Archéologie  

SHS 6.2 : Histoire de l’Art 

SHS 5.1 : Langues/littératures anciennes et françaises, littérature Comparée 
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Domaine d’activité 

Le Centre Tourangeau d’Histoire et d’études des Sources (CeTHiS) est une Équipe d’Accueil (EA 6298) de 

l’Université François-Rabelais de Tours qui concentre ses recherches au sein de deux équipes internes – « Mondes 

anciens » et « Ville, Histoire, Société (HiViS) ». Si la thématique centrale du CeTHiS porte sur l’histoire des cadres 

urbains de l’Antiquité à nos jours, les projets scientifiques menés en son sein comme au sein de la MSH Centre-Val de 

Loire et dans les collaborations régionales, nationales et internationales s’ouvrent sur des problématiques sociales, 

économiques, culturelles ou religieuses transhistoriques et pluridisciplinaires qui englobent le monde méditerranéen 

dans son extension la plus large en y incluant le Proche et Moyen-Orient, ainsi que l’espace extrême-occidental de 

l’Europe. 

Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2016 

 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 20 21 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 0  

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

1 1 

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 

1  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 1  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

6  

N7 : Doctorants 24  

TOTAL N1 à N7 53  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  9  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2010 

au 30/06/2015 

Thèses soutenues 8 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 1 

Nombre d’HDR soutenues 3 
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2  Appréciations sur l’unité interdisciplinaire 

Avis global sur l’unité interdisciplinaire 

Conformément aux préconisations de l’AERES, le CeTHiS a réussi, malgré les aléas, la construction d’un projet 

fédérateur autour de l’histoire urbaine et des mondes anciens. Grâce à la dynamique interne, les recherches menées 

en commun dans le CeTHiS, mais aussi au sein de la Maison des sciences de l’homme Centre-Val de Loire ou dans le 

cadre des Rendez-vous de l’histoire de Blois permettent à cette équipe d’avoir un rayonnement scientifique régional 

et national, auquel il faut ajouter également un rayonnement international grâce aux coopérations internationales 

avec l’Allemagne, la Grèce et l’Italie. La pluridisciplinarité et la transversalité chronologique qui ont été patiemment, 

voire obstinément, mises au cœur de la dynamique scientifique et méthodologique du CeTHiS conduisent les membres 

de cette équipe à renforcer le caractère axial de la recherche en proposant pour le prochain contrat non plus deux 

équipes internes, mais des thèmes de recherche dans lesquels les spécialistes des différentes périodes pourront 

œuvrer ensemble à la construction de nouveaux objets scientifiques. 

Aujourd’hui, le CeTHiS (7 professeurs, 13 Maîtres de Conférences (MCF) et 1 BIATSS (Bibliothècaire Ingénieur 

Administratif Technicien personnel Sociaux et de Santé), constitué de deux équipes internes (« Mondes anciens », 

« Ville, Histoire, Société » (HiVis)), regroupe des archéologues, des historiens, des historiens de l’art et des 

philologues hellénistes qui mènent des recherches pluridisciplinaires et transversales sur le plan chronologique sur un 

espace géographique large (Afrique du Nord, Proche-Orient, Méditerranée orientale et Europe occidentale) dans la 

longue durée (de l’Antiquité au temps présent). Si la thématique centrale porte sur l’étude des cadres urbains, il faut 

distinguer les recherches menées au CeTHiS de celles qui constituent le cœur de cible de l’UMR CITERES. Des liens 

existent cependant dans le cadre d’un projet commun « Voisinage, Voisiner » de l’équipe interne du CeTHiS HiViS qui 

associe des sociologues, des géographes et des urbanistes de l’UMR CITERES. Il faut impérativement noter que le 

CeTHiS est l’équipe d’histoire de l’Université François-Rabelais, avec des enseignants-chercheurs essentiellement 

issus du département d’histoire et d’archéologie (14), ainsi que des départements d’histoire de l’art (3 enseignants-

chercheurs), du département de lettres (2 enseignants-chercheurs) et de l’IUT de Tours (2 enseignants-chercheurs).  

L’activité développée au sein du CeTHiS trouve des prolongements et participe de l’innovation thématique de 

la MSH Val de Loire avec une participation active dans deux de ses cinq axes pluridisciplinaires - « Monnaie et finances 

» et « Ville et études urbaines » - avec le CESR et le CITERES, mais aussi avec des équipes de l’Université d’Orléans 

(POLEN, Centre Ernest Babelon-IRAMAT, Laboratoire d’Économie d’Orléans (LEO)). 

L’insertion régionale est patente et active avec des projets archéologiques et historiques centrés sur la région 

Centre-Val de Loire pour les époques protohistorique et gallo-romaine (GaRom 2016-2019), ainsi que sur la figure de 

Martin de Tours envisagée d’un point historique, mais aussi plus largement d’un point de vue culturel. Cette 

dynamique scientifique se retrouve dans le cadre des projets inter-régionaux et inter-établissements dans le cadre du 

PRES Tours-Orléans puis de la ComUE avec HerMA, CRIHAM et FoReLL, cofinancés par les Universités de Tours et de 

Poitiers sur l’étude des sources grecques, des élites antiques et contemporaines, sur les périphéries urbaines antiques 

et sur les récits de guerre.  

 

 

 

 


