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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Luc Bourgeois, 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 : Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée 

Acronyme de l'unité : LA3M 

Label demandé : UMR 

N° actuel : UMR 7298 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 

M. Nicolas FAUCHERRE 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 

M. Nicolas FAUCHERRE 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Luc BOURGEOIS, Université de Caen Normandie 

 

Experts : 
M. Dany BARRAUD, Ministère de la Culture, direction des patrimoines 

(représentant du CoCNRS) 

 M. Yves GALLET, Université Bordeaux Montaigne (représentant du CNU) 

 Mme Nelly POUSTHOMIS, Université de Toulouse–Jean-Jaurès 

 M. Alexandre TESTE, CNRS Midi-Pyrénées (représentant du CoCNRS) 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Jean-Pierre VALLAT 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Patrick PION 

 M. Marc SENTIS 

Directeur de l’École Doctorale : 

 Mme Sabine LUCIANI, ED n°335, « Espaces, cultures et sociétés » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’unité a été fondée à la fin des années 1960 et constitua avec le CRAM (Caen) et le GAM (EHESS, Paris et Lyon) 

l’une des structures pionnières de l’archéologie médiévale en France. Elle regroupe désormais des archéologues 

médiévistes et modernistes ainsi que des historiens de l’art et des historiens médiévistes. Son champ géographique 

d’activité couvre la façade méditerranéenne de la France et la plus grande partie du pourtour méditerranéen, avec 

quelques extensions vers l’Asie centrale. Elle jouit d’une reconnaissance internationale dans des domaines comme 

l’habitat perché du premier Moyen Âge, la culture matérielle, l’évolution des groupes épiscopaux et les échanges 

matériels/immatériels en Méditerranée. Elle est établie dans les locaux de la Maison Méditerranéenne des Sciences 

Humaines (MMSH) d’Aix-en-Provence, qui regroupe de nombreux laboratoires de sciences humaines et sociales, 

majoritairement tournés vers l’étude de l’espace Méditerranéen et de ses marges. 

Équipe de direction 

Directeur : M. Nicolas FAUCHERRE 

Nomenclature HCERES 

SHS6-3 : archéologie 

SHS6-2 : histoire de l’art  

SHS6-1 : histoire 

Domaine d’activité 

Archéologie médiévale et moderne, histoire médiévale, histoire de l’art médiéval (Occident, Orient). 
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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 12 10 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 7 5 

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

11 12 

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

2  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 2  

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

3  

N7 : Doctorants 30  

TOTAL N1 à N7 67  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  11  

 

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

30/06/2016 

Thèses soutenues 30 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 4 

Nombre d’HDR soutenues 1 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Le LA3M occupe depuis plusieurs décennies une place marquante dans le domaine de l’archéologie et de 

l’histoire du pourtour méditerranéen. L’investissement du laboratoire sur de nombreux monuments majeurs et dans 

des domaines peu explorés de la culture matérielle et des échanges médiévaux et modernes vient conforter ce 

rayonnement ancien.  

Le nouveau projet articule de manière plus cohérente que le précédent les différents champs d’activité du 

laboratoire. Désormais centré sur trois thèmes : 

1- villes, fortifications, peuplement et territoire ; 

2- archéologie monumentale et funéraire ; 

3- économies, pouvoirs, sociétés et cultures en Méditerranée, il s’ouvre à trois nouveaux programmes 

transversaux destinés à mieux croiser les disciplines. 

Ce projet-qui paraît parfois un peu trop touffu demandera sans doute quelques ajustements, en particulier 

entre les thèmes 1 et 2, et pour définir plus finement le cadre des programmes transversaux consacrés au territoire 

d’Arles et aux savoirs et vie monastiques. 

Le non-remplacement de nombreux personnels statutaires au cours du précédent contrat pèse fortement sur le 

fonctionnement du LA3M et il ne pourra être totalement compensé par des mutualisations. Si l’implication des 

tutelles est indispensable pour que la structure maintienne son haut niveau de résultats, un effort devra également 

être réalisé en interne pour accroître le nombre d’HDR, saisir les opportunités du site en matière d’allocations 

doctorales et développer des convergences fortes avec d’autres institutions : laboratoires exerçant des activités 

complémentaires, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et Ministère de la culture en 

particulier.  

L’unité a connu des difficultés de gouvernance au cours des dernières années, amplifiées par les inquiétudes 

suscitées par les évolutions passées ou prévisibles des institutions du site d’Aix-Marseille. Cette situation tend à 

s’apaiser, mais l’investissement de la nouvelle direction devra se prolonger pour améliorer un certain nombre de 

points comme la protection des personnels dans leur cadre de travail, la communication au sein du laboratoire et, le 

cas échéant, la mise en adéquation du projet de laboratoire et du niveau des prestations extérieures avec les charges 

actuelles du personnel. 

 

 

  


