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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Joëlle Ducos, 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 : Textes et Documents de la Méditerranée Antique et Médiévale 

Acronyme de l'unité : TDMAM 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 7297 

Nom de la directrice 

(2016-2017) : 
Mme Emmanuèle CAIRE  

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
Mme Emmanuèle CAIRE  

 

Membres du comité d'experts 

 

Présidente : Mme Joëlle DUCOS, Université Paris 4 Sorbonne (représentante du CNU) 

 

Experts : 
M. Matthieu CASSIN, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (représentant 
du CoNRS) 

 M. David HAMIDOVIC, Université de Lausanne, Suisse 

 
Mme Caroline HEID, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (représentante 
des personnels d’appui à la recherche) 

 Mme Anne ROLET, Université de Nantes  

 

Déléguée  scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Catherine MAYAUX  

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pierre CHIAPPETTA  

Directrice de l’École Doctorale : 

 Mme Sabine LUCIANI, ED n° 355, « Espaces, Cultures, Société » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

Le Centre Paul Albert Février spécialisé dans l’étude de l’Antiquité tardive et de l’histoire des religions est 

devenu en 2001 l’UMR Textes et Documents de la Méditerranée Antique et Médiévale (TDMAM, UMR 7297). Cette unité 

mixte mène des recherches croisées sur la tradition classique et sur la tradition biblique dans la longue durée, en 

privilégiant la période de l’Antiquité à la Renaissance, tout en incluant les questions de réception dans les périodes 

moderne et contemporaine. Localisée dans la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), cette UMR 

regroupe des philologues, des historiens, des historiens des religions et des philosophes, spécialistes de grec, de latin, 

d’hébreu, de copte, de sanskrit, d’arabe et d’arménien qui collaborent sur des programmes communs, internes au 

laboratoire ou s’intégrant plus largement dans le contexte de la MMSH. 

Équipe de direction 

Directrice : Mme Emmanuèle CAIRE 

Nomenclature HCERES 

SHS 5_1 

SHS 6_1 

SHS 5_4 

Domaine d’activité 

Dans le domaine des SHS, l’UMR 7297 Textes et Documents de la Méditerranée Antique et Médiévale (centre 

Paul-Albert Février) est spécialisée dans l’étude de la tradition classique et biblique de l’Antiquité à la Renaissance et 

mène des recherches à la frontière de plusieurs disciplines autour de quatre axes  : 

1/ construction et transmission des savoirs de la Méditerranée antique et médiévale , qui comprend à la 

fois des recherches sur l’histoire de la médecine, la philosophie antique, l’historiographie et l’onirocritique ; 

2/ le phénomène religieux en Méditerranée : textes et rites fondateurs et leurs interprétations, en 

particulier à travers l’étude philologique et historique des textes fondateurs du judaïsme et du christianisme ; 

3/ langage et poétique des mondes antiques, médiévaux et humanistes : l’axe organise son activité 

scientifique entre cinq programmes complémentaires, tant d’un point de vue diachronique que d’un point de vue 

thématique ; poésie épique archaïque et ses héritages aux époques classique et hellénistique, Antiquité tardive et 

Moyen-Âge, humanisme latin des XVe et XVIe siècles, architectures fictives dans la poésie et plus généralement dans 

la littérature de l’Antiquité à la Renaissance, étude de la poésie et du langage sanskrits ; 

4/ figure du pouvoir, qui s’intéresse principalement aux « Révolution, changement de régimes et 

usurpations ». 
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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 15 14 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 4 3 

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

3 3 

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

7  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 4  

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

1  

N7 : Doctorants 8  

TOTAL N1 à N7 42  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  10  

 

 

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

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 7 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 2 

Nombre d’HDR soutenues 3 
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2  Appréciation sur l’unité 

L’UMR 7297 témoigne dans son ensemble d’une excellente activité et d’un important rayonnement national et 

international, qui se manifeste pour ce dernier point par l’accueil régulier de chercheurs invités, la constitution de 

réseaux nationaux et internationaux et la collaboration avec de nombreux laboratoires ainsi que des programmes 

financés ANR et un projet ERC Consolidator Grant. L’excellence et la régularité des publications sont reconnues, en 

particulier pour l’étude philologique et historique des textes fondateurs du judaïsme et du christianisme, mais aussi 

pour les autres secteurs couverts par les quatre axes. La spécificité de l’unité de recherche tient en particulier d’une 

part à l’interaction de spécialistes de langues anciennes (grec, sanskrit, latin, copte, hébreu) dont la notoriété est 

remarquable et d’autre part à un empan chronologique spécifique (de l’Antiquité au Moyen Âge), ce qui n’empêche 

pas des expansions vers d’autres siècles. L’axe 2 qui porte sur le phénomène religieux dans la Méditerranée antique, 

en particulier à travers l’étude philologique et historique des textes fondateurs du judaïsme et du christianisme, 

contribue très fortement à cette qualité de l’UMR et a démontré pendant la période évaluée une intense activité, ce 

qui amène un fort rayonnement international, dont témoignent sa production scientifique de très grande qualité, des 

projets financés sélectifs — français et européens —, un rôle central dans des réseaux scientifiques internationaux, 

une forte dissémination de la recherche et une grande attractivité internationale. Cet axe constitue une référence 

internationale dans le domaine des études sur le judaïsme ancien ainsi que sur l’Ancien et le Nouveau Testament. 

L’étude et l’édition des textes est mené à un haut niveau scientifique et a très peu d’équivalent en France dans ce 

domaine. Les autres axes ont également développé une activité de très grande qualité, malgré les aléas liés au départ 

de plusieurs chercheurs de l’unité, compensés plus ou moins par l’arrivée de nouveaux membres. De manière 

générale, l’UMR contribue à la recherche internationale dans son domaine et en particulier élabore de nombreux 

outils pour la recherche, que ce soit par des traductions, des éditions, ou plus récemment par des bases de données.  

Il faut souligner l’effort de continuité de la recherche et des projets engagés, notamment d’édition et de 

traduction, malgré l’évolution de l’effectif de l’unité en raison de départs ou d’arrivées d’enseignants-chercheurs et 

de chercheurs qui ont pu avoir comme conséquence la disparition de compétences et de domaines de recherches, 

l’affaiblissement de certaines thématiques par exemple pour l’axe 4, et le renforcement d’autres. L’unité a su 

s’adapter en infléchissant les axes : par exemple pour l’axe 2, du fait des départs en retraite non remplacés et des 

recrutements récents, son centre de gravité s’est déplacé assez rapidement des traductions grecques de l’Ancien 

Testament et de leur réception chrétienne, ainsi que de l’étude du texte du Nouveau Testament, vers le judaïsme 

ancien, sous un double aspect textuel et historique. Les autres axes ont été entièrement revus pour aboutir à un 

projet à 6 axes avec une réflexion approfondie : le premier axe un peu composite se reconstruit fortement autour des 

transmissions de savoirs et de sciences. Les perspectives sur l’historiographie ou la philosophie qui y figuraient sont 

regroupés dans de nouveaux axes. Le projet repose sur les forces et les compétences actuelles en présence et une 

circulation des chercheurs dans les programmes nombreux. Le dynamisme général des membres de l’UMR laisse penser 

à une faisabilité malgré la multiplicité des programmes et des axes, car le projet, fondé scientifiquement, est porteur 

de nouvelles perspectives qui doivent à terme renforcer l’UMR et les spécificités de l’équipe.  

 

 


