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

Michel Cosnard, Président Nicolas Michel, 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). 

 

 

 

 
 



Centre d'Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques, CETOBaC, EHESS, Coll de France, CNRS,  

M. Marc AYMES 
 

 

3 

 

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 : Centre d'Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques 

Acronyme de l'unité : CETOBaC 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 8032 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Nathalie CLAYER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Marc AYMES 

Nombre de thèmes du 

projet : 
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Nicolas MICHEL, Institut Français d’Archéologie Orientale, Egypte 

 

Experts : 
Mme Ingeborg BALDAUF, Institut für Asien und Afrika-Wissenschaften, 

Allemagne 

 
M. Philippe JARNOUX, Université de Bretagne Occidentale (représentant du 

CoNRS) 

 M. Guy LE THIEC, Aix-Marseille Université (représentant du CNU) 

 
Mme Nadine WANONO-GAUTHIER, Institut des Mondes Africains (représentante 

des personnels d’appui à la recherche) 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François ROBINNE 

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Fabrice BOUDJAABA, EHESS 

 M. Romain HURET, EHESS 

 Mme Hélène LE ROUX, EHESS  

 Mme Marylène MESTON-de-REN, Collège de France 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le CETOBaC a été créé en 1990 par fusion de deux unités : l’Institut d’études turques (Paris-3), et la 

composante Histoire ottomane du Centre d’études sur la Russie, l’Europe orientale et le domaine turc (EHESS). 

Il a pris son nom de CETOBaC en 2010.  

L’unité a deux localisations : l’EHESS (9 postes de travail) et le Collège de France (5 postes de travail). La 

partie EHESS se trouvait jusqu’en avril 2017 au 190 avenue de France, et depuis cette date, elle a réintégré le 

54 boulevard Raspail, en attendant de déménager au sein du Campus Condorcet. La partie Collège de 

France se trouvait jusqu’à l’été 2016 sur le site Cardinal Lemoine ; en attendant la rénovation de celui-ci, elle 

est abritée par le collège Sainte-Barbe et la Sorbonne.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directrice de l’unité de 2008 à 2018 : Mme Nathalie CLAYER 

Directeur de l’unité à partir de septembre 2018 : M. Marc AYMES 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

Principale : SHS6 Mondes anciens et contemporains. 

Secondaires : SHS2_3 Anthropologie et ethnologie ; SHS5_2 Littératures et langues étrangères, 

Civilisations, Cultures et langues régionales ; SHS2_4 Sociologie, Démographie ; SHS2_2 Science politique. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le CETOBaC est une unité pluridisciplinaire dédiée à quatre ensembles historico-géographiques : 

l’Empire ottoman puis la Turquie républicaine, les Balkans ottomans et post-ottomans, le Caucase et l’Asie 

centrale. Leur réunion recouvre l’aire culturelle turque et turcophone, d’extension variable selon les époques.  

Les activités scientifiques de l’unité sont articulées à la fois en champs, définis objectivement (zones 

historico-géographiques, traditions d’étude telles que la turcologie) et en thèmes transversaux. 

La plupart des disciplines des sciences humaines et sociales sont représentées, ainsi que les traditions 

savantes liées à l’aire culturelle concernée (philologie, paléographie ottomane et chagatay, etc.) et dont 

l’unité est dépositaire. 
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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 0 0 

Maîtres de conférences et assimilés 1 1 

Directeurs de recherche et assimilés 5 2 

Chargés de recherche et assimilés 9 10 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 4 4 

TOTAL personnels permanents en activité 19 17 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

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

autres 
NR  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 54  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 56  

 

TOTAL unité 75  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’originalité et la force de l’unité résident dans la réunion de quatre domaines historico-géographiques, 

qui représentent les aires d’influence turque et ottomane, les Balkans, l’Asie centrale et le Caucase. Elle est la 

plus grande unité de recherche hors de Turquie sur cette aire. Adossée principalement à l’EHESS et au Collège 

de France, elle bénéficie aussi de l’appui d’un grand nombre de chercheurs rattachés à d’autres unités, en 

France, et de collaborations de grande qualité à l’extérieur, qui témoignent de son rayonnement à 

l’international. Un encadrement doctoral renforcé et une large gamme d’enseignements contribuent encore 

à son attractivité. 

Le projet scientifique, résolument pluridisciplinaire, articule les domaines historico-géographiques aux 

traditions érudites que l’unité s’attache à perpétuer, et à des thématiques transversales innovantes 

(sanctionnées par quatre ANR et ANR-DFG). La production scientifique individuelle et collective est 

remarquable sur tous les plans, avec un effort marqué de vulgarisation à destination du public étudiant, 

académique au sens large, et du grand public. L’expertise sur les questions d’actualité a été renforcée.  

L’unité, bénéficiant d’une direction dynamique, d’une gouvernance efficace et d’un noyau soudé de 

chercheurs de grand renom, a su créer un fort esprit d’équipe et y intégrer pleinement les doctorants et 

jeunes chercheurs,  Elle fait face avec lucidité et inventivité à des ressources limitées. Ses initiatives dans le 

domaine des humanités numériques doivent être encouragées et de nouveaux moyens dégagés.  
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