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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Philippe Cassuto, Président du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "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). 

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. 
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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : PRoche-Orient, Caucase : Langues, Archéologie, Cultures 

Acronyme de l'unité : PROCLAC 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 7192 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Thomas RÖMER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Thomas RÖMER 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

4 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Philippe CASSUTO 

 

Experts : Mme Michaela BAUKS, Université de Koblenz, Allemagne 

 Mme Barbara BONAZZI, Université Paris 1 (personnel d’appui à la recherche) 

 Mme Elodie LECUPPRE-DESJARDIN, Université Lille 3 (représentante du CNU) 

 M. Jean-Baptiste Yon,  Université Lumière Lyon 2 (représentant du CoNRS) 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François ROBINNE 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS 

 Mme Marylene MESTON de REN, Collège de France 

 M. François de POLIGNAC 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

L'UMR 7192 est née au 1er janvier 2007 de la FRE 2454, elle-même issue au 1er janvier 2005 d'une 

restructuration qui a regroupé quatre éléments : – l'ancienne UPR 8003 « Centre Georges Dumézil d’études 

comparatives sur le Caucase », ainsi que trois équipes d'accueil de l'EPHE : – l'EA 2244 « Dictionnaire Babylonien 

de Paris » : – l'EA 1436 : « Langues, textes et histoire du monde ouest-sémitique ancien » ; – l'EA 2230 « Traditions 

manuscrites du pourtour méditerranéen ». 

Depuis l'été 2016 et le début des travaux de rénovation de ce site, la plus grande partie du laboratoire a 

été provisoirement relogée sur le site M. BERTHELOT ; l'équipe de M. François DEROCHE se trouve dans des locaux de 

la Sorbonne loués par le Collège de France au rectorat. Les bibliothèques ont elles aussi déménagé pour la 

durée des travaux. Le retour de l’unité sur le site Cardinal Lemoine rénové devrait se faire à l'automne 2019. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Depuis le 1er septembre 2011, une nouvelle équipe directoriale a été installée, avec M. Thomas RÖMER 

comme directeur et M. Dominique CHARPIN comme directeur-adjoint. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

Domaine principal :  

SHS5_2 Littératures et langues étrangères, civilisations, cultures et langues régionales 

Domaines secondaires : 

SHS6_3 Archéologie 

SHS5_2 Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

SHS6_1 Histoire 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L'UMR 7192 privilégie une approche aréale dans la longue durée. La zone assez vaste s'étend du Maghreb 

à l'Asie centrale et des rives de la Caspienne au Yémen, depuis l'aube de l'histoire jusqu'à nos jours, de manière 

pluridisciplinaire. L'accent est principalement mis sur une triple approche : linguistique, archéologique, historique 

et culturelle. Les membres de l'UMR sont des linguistes, des philologues, des archéologues, des historiens, des 

spécialistes de la littérature et de l'anthropologie ; des domaines très spécifiques comme l'épigraphie, la 

diplomatique, la codicologie ou la numismatique sont très bien représentés. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 11 9 

Maîtres de conférences et assimilés 3 3 

Directeurs de recherche et assimilés 1 1 

Chargés de recherche et assimilés 5 4 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
6 5 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 0 1 

TOTAL personnels permanents en activité 26 31 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 4  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
5  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 3  

Doctorants 31  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 43  

 

TOTAL unité 69  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’unité de recherche a une production bien au-delà de l’excellence suivant tous les critères 

internationaux.  

Elle travaille sur les documents de manière transversale comme objet, à partir de sources écrites, 

d’éléments archéologiques, d’artefacts, avec une spécialisation dans des langues rares. 

Sa production est remarquable tant sur la qualité, que la quantité. Son niveau en fait une des meilleures 

unités de son domaine, tant sur le plan national, qu’international. 

L’auto-évaluation est cependant déficitaire sur certains éléments et la visite a permis de les préciser. 

L’unité souffre d’un déficit en personnel gestionnaire, aucun personnel n’y est affecté à plein temps. 

La gouvernance de l’unité n’est pas clairement décrite et on note l’absence d’un conseil de laboratoire. 

 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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