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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Élisabeth Mathieu Pinto, présidente 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 lorrain de Recherches Interdisciplinaires dans les Domaines des 

Littératures, des Cultures et de la Théologie 

Acronyme de l'unité : ÉCRITURES 

Label demandé : EA 

N° actuel : 3943 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Pierre HALEN 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
M. Pierre HALEN 

 

Membres du comité d'experts 

 

Présidente : Mme Élisabeth MATHIEU-PINTO, Université d'Angers (représentante du CNU) 

 Experts : Mme Catherine BROC-SCHMEZER, Université de Lyon 3 

 M. Simon BUTTICAZ, Université de Lausanne, Suisse 

 M. Xavier GARNIER, Université de Paris Sorbonne nouvelle - Paris 3 

 Mme Christiane VEYRARD-COSME, Université de Paris Sorbonne nouvelle - Paris 3 

Déléguée  scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Catherine MAYAUX 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Andreas GUTSFELD 

 M. Frédéric VILLIÉRAS  

Directrice de l’École Doctorale : 

 
Mme Françoise LARTILLOT, ED n°411 « Fernand Braudel »  
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’unité de recherche ÉCRITURES a été créée en juin 2005 à partir de deux unités de recherche distinctes : 

THELES (Théologie : lettres et science) qui comportait des théologiens et exégètes ; la seconde, le CMLBS (Centre 

Michel Baude - Littérature et spiritualité, créé en 1972), constituée de chercheurs en littératures classiques et 

modernes, intéressés notamment par les questions de spiritualité et de rapport au religieux. Ces deux équipes 

collaboraient déjà au moment où l’établissement a poussé à leur regroupement. L’unité « ÉCRITURES » existe sous sa 

forme actuelle depuis le 1er janvier 2007. Elle a dû alors intégrer les chercheurs d’une unité composée d’anglicistes, 

d’italianistes et d’hispanistes qui ont à ce jour rejoint une autre unité. L’unité de recherche « ÉCRITURES » travaille 

aujourd’hui selon trois axes correspondants sensiblement chacun à une équipe : THEMYS : « Théologie et mystique », 

PATMOS : « Patrimoine, modèles et spiritualité », COMES : « Constructions mémorielles et sacralisation ».  

Cette unité est située dans l’UFR Arts Lettres et Langues de Metz, Île du Saulcy, 57000 Metz. 

Équipe de direction 

L’EA 3943 a été dirigée jusqu’au 1er septembre 2015 par le professeur Jean-Frédéric CHEVALIER et l’est, depuis la 

même date, par le professeur Pierre HALEN. Chacune des trois équipes bénéficie par ailleurs d’une direction, 

respectivement de Mme Marie-Anne VANNIER, Mme Anne SPICA et Mme Valentina LITVAN. 

Nomenclature HCERES 

SHS5    : Langues, texte, arts et cultures 

SHS5_1 : Langues / Littératures anciennes, françaises, littérature comparée 

SHS5_4 : Philosophie, sciences des religions, théologie 

Domaine d’activité 

L’unité de recherche ÉCRITURES travaille dans les domaines de la littérature, de la culture, de la civilisation et 

de la théologie des mondes antiques au XXIe siècle. 
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Effectifs de l’unité 

 

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

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 27 30 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

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

2 2 

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

  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 5  

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

  

N7 : Doctorants 44  

TOTAL N1 à N7 78  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  12  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 32 

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

Nombre d’HDR soutenues 8 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

L’unité de recherche ÉCRITURES (Centre lorrain de recherches interdisciplinaires dans les domaines des 

littératures, des cultures et de la théologie) existe sous sa forme actuelle depuis le 1er janvier 2007 et résulte de la 

fusion de deux équipes remontant à la création de l’Université de Metz, l’ancienne équipe de théologie THELES et le 

Centre Michel Baude de littérature et spiritualité. Elle travaillait alors sur cinq programmes de recherche. L’EA a suivi 

une recommandation du précédent rapport AERES pour recentrer ses activités autour de trois axes lors du présent 

contrat quinquennal 2012-17 : THEMYS, Théologie et Mystique, PATMOS (Patrimoine, Modèles et spiritualité) et COMES 

(Constructions mémorielles et sacralisation). L’unité est actuellement dirigée par le professeur Pierre Halen. 

La lecture de l’ensemble des pièces portées à la connaissance des experts a été menée sur la base d’un 

volumineux document de synthèse, totalisant quelques 214 pages sans compter une quinzaine de pages de précieuses 

annexes. La facture remarquablement soignée de cet outil est à saluer fortement, ne serait-ce que parce que le 

document livre des éléments objectifs - et de poids - d’appréciation de la qualité de l’activité menée dans l’unité. 

L’unité de recherche est solidement structurée. La gouvernance, comme la visite d’expertise a pu le vérifier, 

affiche réalisme, équilibre et harmonie et il est clair que l’unité est unifiée par une recherche notable de synergie. 

La création de l’Université de Lorraine a été positive pour l’équipe, dont la dotation financière s’est retrouvée 

augmentée. 

On saluera tout particulièrement la très haute valeur scientifique des publications de cette équipe, qui lui 

assurent une notoriété dans les disciplines concernées bien au-delà de la région Grand-Est. Les recrutements récents 

poursuivent cette recherche de qualité scientifique. Les thèses soutenues et en cours sont nombreuses et leurs 

auteurs ont été attirés par cette notoriété. 

Les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer cette équipe tiendront donc plus à des contingences 

extérieures, tel le remplacement des enseignants-chercheurs en fin de carrière sur des disciplines rares et aujourd’hui 

menacées, qu’à des raisons internes. 
 

 


