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Notation
À l’issue des visites de la campagne d’évaluation 2012-2013, les présidents des comités d’experts, réunis par
groupes disciplinaires, ont procédé à la notation des unités de recherche relevant de leur groupe (et, le cas échéant,
des équipes internes de ces unités). Cette notation (A+, A, B, C) a porté sur chacun des six critères définis par
l’AERES.
NN (non noté) associé à un critère indique que celui-ci est sans objet pour le cas particulier de cette unité ou de cette
équipe.
Critère 1 - C1
Critère 2 - C2
Critère 3 - C3
Critère 4 - C4
Critère 5 - C5
Critère 6 - C6

:
:
:
:
:
:

Production et qualité scientifiques ;
Rayonnement et attractivité académique ;
Interaction avec l’environnement social, économique et culturel ;
Organisation et vie de l’unité (ou de l’équipe) ;
Implication dans la formation par la recherche ;
Stratégie et projet à cinq ans.

Dans le cadre de cette notation, l’unité de recherche concernée par ce rapport (et, le cas échéant, ses équipes
internes) a (ont) obtenu les notes suivantes :



Notation de l’unité : Centre d'Etudes Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques

C1

C2

C3

C4

C5

C6

A+

A+

A

A+

A+

A+

3

Centre D’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques, CETOBaC, CNRS, EHESS, Collège de France, Mme Nathalie
CLAYER

Rapport d’évaluation
Nom de l'unité :

Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques

Acronyme de l'unité :

CETOBaC

Label demandé :

UMR

N° actuel :

UMR 8032

Nom du directeur
(2012-2013) :

Mme Nathalie CLAYER

Nom du porteur de projet
(2014-2018) :

Mme Nathalie CLAYER

Membres du comité d'experts
Président :

M. Antoine COPPOLANI, Université Montpellier 3

Experts :

Mme Françoise BLUM, Université Paris 1 / CHS (représentante ITA
CoCNRS)
Mme Claire BOSC-TIESSE, Université Paris 1 (représentante CoCNRS)
M. Stanislas JEANNESSON, Université de Nantes
M. Olivier LAZZAROTTI, Université de Picardie, Amiens
M. Philippe RYGIEL, Université Paris 1 (représentant CNU)

Délégué scientifique représentant de l'AERES :
M. Thierry VERDIER

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Cyril LEMIEUX, vice président de l’EHESS
M. John SCHEID, vice administrateur du Collège de France
M. François-Joseph RUGGIU, directeur scientifique adjoint ISHS, CNRS
(représenté)
4

Centre D’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques, CETOBaC, CNRS, EHESS, Collège de France, Mme Nathalie
CLAYER

1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité :
Anciennement appelée « Études turques et ottomanes », l’unité est issue de la fusion, en 1990, de l’Institut
d’études turques (Paris 3, dirigé par M. Louis BAZIN, et d’une des composantes du Centre d’études sur la Russie,
l’Europe orientale et le domaine turc (fondée par Alexandre Bennigsen à l’EHESS), centrée sur l’histoire ottomane.
Depuis 2010, elle porte le nom de CETOBaC.
CETOBaC : 190 Avenue de France, 8e étage, 75013 PARIS

Équipe de Direction :
Mme Nathalie CLAYER

Nomenclature AERES :
SHS6_1

Effectifs de l’unité :

Nombre au
30/06/2012

Nombre au
01/01/2014

2014-2018
Nombre de
produisants
du projet

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

10

5

5

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

12

14

14

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche)

5

4

1

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)

0

1

1

N5 : Autres chercheurs des EPST ou EPIC
(DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.)

2

3

3

N6 : Autres personnels contractuels
(n’ayant pas d’obligation de recherche)

0

1

0

29

28

23

Effectifs de l’unité

TOTAL N1 à N6

Taux de produisants

100 %
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Effectifs de l’unité

Nombre au
30/06/2012

Doctorants

69

Thèses soutenues

35

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

0

Nombre d’HDR soutenues

1

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

7

Nombre au
01/01/2014

6 ou 7
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2  Appréciation sur l’unité
Points forts et possibilités liées au contexte :


Qualité scientifique et rayonnement.



Insertion dans le paysage scientifique international et place centrale que le CETOBaC a su s’y donner.



Le caractère soudé de l’entité et le dynamisme de sa gouvernance.



Les moyens matériels, notamment en locaux, dont dispose l’entité.



Une politique éditoriale active (revues, édition de travaux, etc.).



Un nombre élevé de doctorants : (27 chercheurs et 7 HDR pour près de 70 doctorants).



Des doctorants soutenus dans leur travail, notamment par la création d’un réseau postdoctoral.



Les soutiens des tutelles, notamment celui, réitéré, du Collège de France, représenté le jour de la
visite par le vice-administrateur du Collège.

Points à améliorer et risques liés au contexte :
Le vieillissement des membres de l’entité et, plus précisément, un creux dans la pyramide des âges qui se
traduit par un nombre trop faible de titulaires d’une Habilitation à diriger les recherches.
Ceci est à mettre en relation avec un risque lié à un contexte dans lequel plusieurs enseignants-chercheurs ont
quitté l’entité pour intégrer des équipes universitaires. Ces rattachements ont été présentés comme imposés lors de
la visite. Nonobstant, il appartient à l’entité de veiller à cette évolution préoccupante et à pallier les départs.
Il convient aussi de définir une politique scientifique concernant le numérique : inventaires, rénovation du site,
etc.

Recommandations :


Les membres du CETOBaC doivent affirmer leurs capacités d’expertise et conforter ainsi le
rayonnement de leur entité.



Ils doivent conforter, aussi, certains thèmes et axes du projet, en particulier sur la période très
contemporaine (histoire immédiate de la Turquie, par exemple).



Ils doivent, enfin, favoriser et encourager l’articulation entre les axes de recherche dans le projet
scientifique.
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3  Appréciations détaillées
Appréciation sur la production et la qualité scientifiques :
La production scientifique du CETOBaC se caractérise d'abord par son abondance et sa diversité, liée tant à
l'étendue des territoires couverts qu'à l'ampleur chronologique des études menées au sein de l'entité. Elle offre des
publications de référence, évoquant aussi bien les Balkans très contemporains que les confins pré-islamiques de l'Iran
et bien sûr l'histoire turque et ottomane. Le rapport ne propose pas de pesée globale de cette production, non plus
qu'il ne permet d'évaluer sa distribution par pôle ou thèmes, ce que le site de l'unité, qui n'offre pas de listes de
publications à jour, ne facilite pas non plus. La liste de publications accompagnant le rapport conduit cependant à
relever la publication de nombreux ouvrages dans des maisons françaises prestigieuses (Taillandier, Fayard, Odile
Jacob, Autrement, la Découverte, le Cerf), aussi bien, par le biais souvent de la direction d'ouvrages, que la
production de livres en diverses langues (anglais mais aussi allemand ou turc). Les chercheurs de l'entité ont
également produit de nombreux articles publiés par des revues internationales spécialisées dans les domaines d'étude
couverts par l'unité, mais aussi par des revues généralistes, principalement d'histoire (Annales, Genèse, Revue
d'histoire moderne et contemporaine, Politix), de bon niveau. Au delà des publications individuelles, l'entité a su
également définir des chantiers collectifs dont l'exploration s'est traduite par la publication de plusieurs ouvrages
collectifs, ou numéros spéciaux de revues, dont un volumineux Dictionnaire de l'empire ottoman, dont la publication
chez Fayard est en voie d'achèvement, ainsi que par l'investissement de l'équipe dans les projets d'encyclopédies et de
dictionnaires portant sur les terrains et objets qu'elle étudie (dictionnaire des orientalistes de langue française,
encyclopédie de l'Islam).
Il est à noter que l'entité se caractérise par une forte activité éditoriale propre, assurée par une mobilisation
de ses ressources. Elle assure l'animation de plusieurs revues de référence, Turcica (Peeters, un numéro par an depuis
1969), European Journal of Turkish Studies, depuis 2004 et Central Eurasian Reader (Klaus Schwartz Verlag, un
volume annuel depuis 2008) qui offrent à ses doctorants et à ses jeunes chercheurs des opportunités de publication.
Elle s'est dotée également d'une collection d'ouvrages, dont le premier volume est paru en 2012, publiée par Kartala.
L'unité est également à l'origine de nombreuses manifestations scientifiques, certaines dans le cadre des
financements sur contrat obtenus, d'autre régulières. L'unité organise ainsi depuis onze ans, en partenariat avec
d'autres institutions du monde de la recherche, une journée d'études turques. Elle anime aussi plusieurs séminaires
réguliers.
La production de ressources numériques, à destination du monde de la recherche ou d'un plus vaste public n'est
pas négligeable. Le site de l'unité donne une série de documents de travail, le numéro annuel de European Journal of
Turkish Studies, hébergée par revues.org, modeste, un certain nombre de fichiers audio mis en ligne, produits à
l'occasion de rencontres ou de cours, ainsi que quelques éléments vidéos provenant de la mise en ligne de films
documentaires écrits et/ou réalisés par des membres de l'unité. Ces ressources gagneraient à être mieux mises en
valeur, ce qu'annonce la refonte en cours du site de l'unité.
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Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité académiques :
Les qualités de rayonnement et attractivité académique du CETOBaC sont incontestables. Elles sont liées au
fait qu’il s’agit du seul centre de recherches dans le monde ayant pour objet les aires culturelles ottomane et turque.
Les autres chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant dans le même domaine sont dispersés dans de multiples
institutions. Cela fait que le CETOBaC est généralement considéré comme un véritable pôle de ralliement, par le biais
duquel peuvent se nouer et/ou se concrétiser de multiples collaborations. Il est en quelque sorte la tête d’un réseau
de chercheurs dont il permet de rompre l’isolement.
Son rayonnement et attractivité se manifestent sur plusieurs plans :
- Recrutements et mutations : 5 chercheurs, et trois enseignants-chercheurs sont arrivés depuis 2007, ce qui
dans le paysage actuel de la recherche, est considérable.
- Attraction vis-à-vis des doctorants. Ceux-ci sont environ 70, (dont 7 co-tutelles). Ils viennent de divers
pays : Turquie, Italie, Espagne, Grèce etc. 37 thèses ont été soutenues depuis janvier 2007. Si la majorité des
doctorants est inscrit à l’EHESS (une des trois tutelles du laboratoire), le CETOBaC exerce aussi un rôle de tutorat,
intégration et guidance pour certains doctorants inscrits dans d’autres institutions universitaires. Le taux
d'encadrement moyen est cependant excessif.
- Accueil de stagiaires, venus également de divers horizons : Espagne, Canada, Etats-Unis, Turquie, Norvège
- Maintien des liens – que le laboratoire prévoit de renforcer encore – avec les post-doctorants. Il existe déjà
un véritable réseau qui sera davantage formalisé, et qui constitue une sorte de maillage des terrains du laboratoire.
- Multiples collaborations avec d’autres centres et institutions nationales, qui se manifestent par
l’organisation de colloques et séminaires communs. Le CETOBaC travaille avec le CERCEC (Séminaires communs), le
CERI, la Bulac, l’ENS, l’Inalco, l’EPHE (Colloques et ateliers en commun), l’université Paris-I l’IREMAM, le CRH,
l’IDEMEC (Organisation des journées albanaises bi-annuelles), les instituts français à l’étranger (L’IFEA d’Istanbul, Le
centre franco-russe de recherches en sciences humaines de Moscou, L’IFEAC de Tachkent, l’Ecole française d’Athènes
…) On peut donner quelques exemples de séminaires :
Séminaires 2011-2012 : Les Balkans et leur voisinage, avec l’INALCO ; Orient Littératures, avec l’ENS de Lyon,
Université Lyon2, Université de Damas, l’INALCO ; L’Iran par les frontières, avec le CERI etc….
- Multiples collaborations internationales : Projet de recherches et édition avec l’Université de Vienne,
l’université d’Heidelberg, l’institut d’études byzantines de la Fondation hellénique de la recherche à Athènes, les
Archives de Venise, l’Institut international d’histoire sociale d’Amsterdam, l’université de Princeton, l’université du
Bosphore, la San Francisco State University, l’université technique du Moyen-Orient. Avec toutes ces institutions et
d’autres encore, le CETOBaC est engagé sur de véritables projets de recherche ou d’éditions qui aboutissent
généralement à des colloques ou à des publications. Et nous ne pouvons tenir compte ici des réseaux personnels que
chacun a pu également nouer.
On peut souligner cette remarquable insertion internationale, et de manière plus générale du rayonnement et
de l’attractivité du CETOBaC, qui joue un rôle absolument central, voire indispensable dans le paysage de la
recherche tant française qu’internationale.

Appréciation sur l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel :
Le CETOBaC a mené depuis 2008 et continue de mener une politique active pour s’ouvrir aux différentes
composantes de la société et ne pas apparaître comme une entité refermée sur elle-même. Des efforts particuliers
ont été accomplis pour valoriser les résultats obtenus par les chercheurs du centre, notamment dans les domaines
turc et ottoman : collaboration à plusieurs expositions, tant en France qu’en Turquie, lors de la saison turque de
2009-2010, rôle moteur joué dans l’organisation du 14e Congrès international d’art turc qui s’est tenu à Paris les 1921 septembre 2011, collaboration active entretenue avec plusieurs musées, dont le département des Arts de l’Islam
du Louvre, publication d’ouvrages de référence, comme le Dictionnaire de l’Empire ottoman, dont la parution est
prévue pour la fin 2013 chez Fayard et qui a vocation à s’adresser à un lectorat élargi.
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Le CETOBaC compte poursuivre dans cette voie et prévoit, dans son projet 2014-2018, la réalisation d’ouvrages
à caractère pédagogique (un atlas de l’Empire ottoman, plusieurs recueils de textes et de documents) et d’une
synthèse collective sur l’histoire des Balkans contemporains. Une exposition sur l’Empire ottoman est également
programmée dans le cadre de Marseille capitale européenne de la culture. Sur tous ces points, le thème 1 de l’entité
(« langues, cultures, sociétés ») se prête particulièrement bien à la valorisation, notamment à travers les axes
consacrés au folklore et à la musique, ainsi qu’à l’art et l’archéologie. On note d’ailleurs que ce thème donnera à
l’avenir une place nouvelle à la photographie et au cinéma, ce qui ne pourra qu’accentuer une tendance déjà bien
affirmée à l’ouverture vers un plus large public.
Bien sûr, des efforts restent à faire, dont l’entité a d’ailleurs bien conscience, par exemple en lançant une
politique de numérisation des ressources ou en développant le site Internet du centre. On peut également regretter
que l’expertise des chercheurs du CETOBaC ne soit pas suffisamment sollicitée sur un certain nombre de sujets
répondant à une forte demande sociale : candidature de la Turquie à l’Union européenne, place de la Turquie dans le
système international, au temps de la Guerre froide et dans le monde post-Guerre froide, question des minorités
arménienne et kurde, etc. Autant de débats trop souvent laissés dans les médias à l’appréciation des journalistes ou
des politistes et que les compétences des historiens du CETOBaC pourraient enrichir de façon plus visible. Mais là
aussi, le projet 2014-2018 est prometteur avec, à l’occasion d’un centenaire de la Première Guerre mondiale qui
s’annonce riche en manifestations de toutes sortes, la mise en place d’un séminaire sur les fronts orientaux ou un
projet d’ANR sur les combattants de culture musulmane dans les armées européennes au XXe siècle – sujet
particulièrement porteur et novateur –, mais aussi avec la volonté clairement affichée de développer des thématiques
liées aux recompositions politiques, sociales et économiques propres aux Balkans et au Moyen-Orient contemporains –
thématiques d’ailleurs déjà abordées dans le cadre de l’axe 3 du thème 4 consacré aux guerres et aux violences en
ex-Yougoslavie.

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité :
Le CETOBaC apparaît comme une entité soudée. Elle est dotée, pour reprendre l’expression du représentant de
la tutelle EHESS lors de son entretien avec le Comité de visite, d’une « gouvernance de très bonne qualité ». En effet,
la directrice du CETOBaC, en poste depuis 2008 et ayant effectué une partie importante de sa carrière au sein de
l’entité, semble avoir su fédérer autour d’elle les énergies.
La direction est appuyée par un Conseil de laboratoire, réuni périodiquement, comme le sont, une à deux fois
par an, les Assemblées générales. L’idée avancée par l’entité de désigner un second directeur-adjoint est à
encourager. La visibilité des travaux est bonne, que ce soit par le biais de revues et publications (notamment
Dictionnaire de l’Empire ottoman, à paraître chez Fayard), que par le nombre de contrats de l’ANR obtenues,
mettant en valeur les travaux collectifs. Le dépôt d’une candidature ANR sur la vénération du Prophète permet de
poursuivre sur cet élan
La situation en locaux est particulièrement satisfaisante. La visite du Comité de l’AERES a permis de constater
de visu un confort indéniable des conditions du travail de recherche. Les entretiens avec les représentants de la triple
tutelle (EHESS, Collège de France, CNRS) ont permis de lever les inquiétudes qui auraient pu concerner l’avenir,
notamment s’agissant des liens avec le Collège de France ou le devenir des Bibliothèques. Programme Campus et
locaux rue du Cardinal Lemoine ; perspective de la création d’un Institut des Civilisations dont le CETOBaC sera partie
prenante ; campus Condorcet, enfin : autant d’éléments qui augurent d’un avenir serein pour l’entité.
Les entretiens avec les doctorants et le personnel administratif renforcent ces impressions positives. La
satisfaction l’emporte, de très loin, sur la revendication, les conditions de travail et d’insertion dans l’équipe sont
jugées bonnes, l’atmosphère de travail propice.
Il faut noter, toutefois, un contexte difficile, fût-il conjoncturel, lié à une baisse des capacités d’encadrement,
en raison des départs en retraite ou décès. Ce phénomène est accentué par le départ de plusieurs enseignantschercheurs, que leurs Universités d’attache ont incité à intégrer des équipes dans leur giron. C’est sans doute là un
point d’effort que l’entité devra prendre en compte. Unité mixte de recherche, elle doit s’efforcer de donner à cette
mixité tout son sens, en favorisant, même si cela peut être difficile, les relations avec l’Université.
Il demeure que l’avis sur l’organisation et la vie de l’entité reste très positif.
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Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche :
Pendant le dernier quadriennal, le CETOBaC a formé 33 étudiants en master (M1-M2) et avait 72 étudiants
inscrits en doctorat en juin 2012. Plusieurs particularités de la formation par la recherche de l’unité s’expliquent par
le fait que l’unité soit rattachée à l'EHESS qui ne dispense pas de formations de licence et accueille encore peu
d’étudiants au niveau master. L’unité est toutefois impliquée dans une quinzaine de séminaires chaque année,
accessible aux étudiants dès le master 1, et propose aussi une formation dans une langue morte (le turc ottoman).
Parmi les projets d’édition collectifs de l’unité, certains ont plus spécifiquement une vocation pédagogique, comme
le Dictionnaire de l’empire ottoman qui est en cours d’achèvement.
Par ailleurs, le lien entre les étudiants et les chercheurs ou enseignants-chercheurs est particulièrement
développé et personnalisé. Il permet aux premiers d’être réellement formés à la recherche par la recherche. Cette
formation ne passe pas par l’école doctorale de l’EHESS, mais se fait dans l’unité elle-même. Chaque année, une
réunion informe les nouveaux étudiants et une session des journées d’études turques, organisées annuellement par
l’unité, est dédiée à la présentation des travaux des jeunes chercheurs. Plusieurs séminaires, comme le séminaire
interdisciplinaire d’études turques (SIDET) ou celui sur la sociologie historique de l’État en Turquie depuis les
Tanzimat par exemple, associent les chercheurs statutaires et les doctorants. Ceux-ci participent par ailleurs au
séminaire mensuel commun.
Les doctorants sont aussi associés à des projets d’ateliers ou de colloques (colloque sur les relations
scientifiques entre la Turquie et la France au XXe siècle ; atelier sur le Kemalisme), ou soutenus pour mettre en place
des projets qui leur sont propres (comme, en 2012, l’atelier international sur l’esclavage dans l’empire ottoman). Des
publications communes attestent du succès de ces entreprises.
Centrée sur le monde turc, l’unité accueille un grand nombre d’étudiants turcs. Il faut noter que le choix du
CETOBaC par ces étudiants ne va pas de soi car ils ont été le plus souvent formés auparavant dans des universités
anglophones. Ils rejoignent alors le CETOBaC pour compléter leur formation, ce qui souligne l’attractivité académique
de l’unité et son excellence. Les doctorants turcs ne sont toutefois pas les seuls : la spécificité des compétences de
l’unité attire aussi des doctorants d’autres régions du monde (Tunisie, Italie, Espagne, Québec, Grèce), la plupart en
co-tutelle.
L’unité a déjà fait une enquête sur l’insertion professionnelle de ses anciens doctorants et prévoit de suivre
plus spécifiquement leur évolution en les structurant en réseau autour de journées annuelles des anciens docteurs du
CETOBaC.
L’unité répond donc avec succès au défi de la formation par la recherche et essaye de trouver des solutions
originales pour faire fructifier les relations avec les chercheurs formés dans son sein.

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans :
Issu du regroupement, en 1990, de deux équipes, l’UMR CETOBaC affiche actuellement la volonté de consolider
son mouvement d’élargissement géographique (de la Turquie aux Balkans et à l’Asie Centrale) et d’ouverture
disciplinaire (de l’histoire aux sciences sociales). Cette intention s’exprime de diverses manières.
Elle passe, d’abord, par la définition et la réalisation de projets communs. Le Dictionnaire de l’Empire
Ottoman, en cours d’achèvement, est l’un d’eux, de même que les projets « les mots du politique », entre autres.
Globalement, l’importante activité éditoriale va dans le même sens. Il s’agit de la revue Turcica, de European journal
of Turkish Studies et de Central Eurasian Reader. Quant aux collections publiées aux éditions Peeters, elles
participent à donner leur visibilité aux travaux du groupe.
De son côté et autrement, l’ANR Transfaire, sélectionnée à l’été 2012, est consacrée aux questions de
circulation, de gouvernance et de traduction. Elle procède, en amont, de la même dynamique.
Cet effort se retrouve également dans la structuration même du projet d’équipe à travers deux thématiques
transversales. La thématique 1 regroupe les questions de langues, de cultures et de sociétés. On y trouve des parties
ouvertes sur les arts, le folklore, la construction des savoirs et les cultures matérielles. La thématique 6, Islam et
Soufisme, qui aborde les enjeux de spiritualité et de doctrine, ouvre une autre possibilité de lieu commun.
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Ce travail, enfin, se retrouve de manière plus diffuse, mais sans doute aussi plus prometteuse, dans
l’apparition de thèmes capables d’impliquer et de regrouper l’ensemble des membres. Parmi eux se dégagent le fait
religieux, guerre et violence/cohabitation, institutions et gouvernance. Ils sont présentés comme les points forts à
venir de l’équipe.
On remarque ainsi, dans le projet de l'unité et à côté des sujets spécifiques qu’elle est légitime à aborder, un
effort pour mettre en commun des recherches et des enjeux capables d’affirmer, au-delà de ce qui existe déjà – le
lien de l’ « aire culturelle » – un travail collectif qui serait la véritable spécificité de l’UMR.
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4  Déroulement de la visite
Date de la visite :

12 février 2013

Début :

12 février 2013 : 9h30

Fin :

12 février 2013 : 18h45

Lieu de la visite :

CETOBaC : 190 avenue de France, 8e étage, 75013 PARIS

Déroulement ou programme de visite :
09 h 30 :

Accueil des membres du comité.

09 h 30 – 10 h 30 :

réunion entre les membres du comité d’experts (à huis clos).

10 h 30 – 11 h 45 :

rencontre avec le directeur de l'unité de recherche et ses collègues
(présentation du bilan et orientations du projet scientifique développé par
le laboratoire depuis la dernière évaluation )

11 h 45 :

visite des locaux

12 h 00 – 14 h 00 :

Pause repas sur place (comité d’experts)

14 h 00 – 15 h 00 :

rencontre avec le directeur de l'unité de recherche et ses collègues :
présentation du projet scientifique et rencontre avec les responsables
d'axes thématiques (exposés des thématiques, travaux en cours,
modifications d'axes, production scientifique, rayonnement international,
etc.)

15 h 00 – 16 h 00 :

rencontre avec les tutelles (situation de l'unité de recherche dans une
stratégie d'établissement, de site, de réseau, etc; situation de l'unité dans
les engagements des tutelles dans le domaine des shs, soutiens et
personnels, etc.)

16 h 00 – 17 h 00 :

rencontre avec les doctorants (à huis clos) représentant différentes
thématiques et suivis par différents directeurs d'études

17 h 00 – 17 h 20 :

rencontre avec les personnels administratifs de l'unité de recherche, ou
mis à disposition de l'unité de recherche

17 h 20 – 18 h 45 :

réunion finale entre les membres du comité d’experts (à huis clos)
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5  Statistiques par domaine : SHS au 10/06/2013
Notes
Critères

C1 Qualité
scientifique et
production

C2 Rayonnement
et attractivité
académiques

C3 Relations avec
l'environnement
social, économique
et culturel

C4 Organisation et
vie de l'entité

C5 Implication
dans la formation
par la recherche

C6 Stratégie et
projet à cinq ans

A+

167

147

118

71

125

78

A

88

96

113

110

103

122

B

19

29

36

76

41

64

C

2

4

2

17

5

13

Non Noté

6

6

13

8

8

5

Critères

C1 Qualité
scientifique et
production

C2 Rayonnement
et attractivité
académiques

C3 Relations avec
l'environnement
social, économique
et culturel

C4 Organisation et
vie de l'entité

C5 Implication
dans la formation
par la recherche

C6 Stratégie et
projet à cinq ans

A+

59%

52%

42%

25%

44%

28%

A

31%

34%

40%

39%

37%

43%

B

7%

10%

13%

27%

15%

23%

C

1%

1%

1%

6%

2%

5%

Non Noté

2%

2%

5%

3%

3%

2%

Pourcentages
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6  Observations générales des tutelles
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