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

Michel Cosnard, Président Bernard Formoso, 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). 
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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. Ce 

comité n’est pas responsable du contenu des tableaux. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
Nom de l'unité : Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud  

Acronyme de l'unité : CEIAS 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8564 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Ines ZUPANOV 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Michel BOIVIN 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
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Experts : Mme Salomé DEBOOS, Université de Strasbourg (représentante du CNU) 

 Mme Clarisse DIDELON LOISEAU, Université Panthéon La Sorbonne 

 Mme Valérie GILLET, École française d’Extrême-Orient (EFEO) 

 
Mme Christiane GRIN, LESC (représentante des personnels d’appui à la 
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Conseillère scientifique représentant du Hcéres : 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 L’unité mixte de recherche CEIAS est née en 1955 sous l’impulsion de l’anthropologue M. Louis DUMONT 

et de l’économiste M. Daniel THORNER. Elle regroupe des chercheurs du CNRS et des enseignants-chercheurs 

de l’EHESS. Son implantation est double : à la Maison des sciences de l’Homme du 54 Bd. Raspail, 75006 Paris 

pour sa localisation principale ; à la Maison de l’Asie, du 22 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, pour son 

fonds documentaire. Il est prévu qu’entre 2019 et 2022 l’ensemble des locaux du centre soient regroupés sur 

le campus Condorcet. 

  

Le CEIAS gère un important fonds documentaire de 35 000 ouvrages et de 445 périodiques, dont 47 

vivants. Cette bibliothèque est l’une des plus importantes d’Europe concernant l’Asie du Sud. Depuis 1980, le 

centre publie à raison d’un volume par an en moyenne la collection thématique bilingue (français/anglais) 

Purushartha. Il produit également depuis 2007 la revue semestrielle en ligne d’expression anglaise, Samaj. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Le dossier indique que la direction de l’unité est une direction collégiale composée de : Mme Marie 

FOURCADE, Mme Caterina GUENZI, Mme Corinne LEFEVRE, Mme Ines ZUPANOV. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

Sciences de l'homme et humanités 

Sciences de la société 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

  

Depuis sa création le CEIAS fait œuvrer en synergie, grâce au traitement de thématiques 

transversales, des spécialistes de l’étude des textes et des chercheurs en sciences sociales tournés vers les 

problématiques sociétales et culturelles du monde contemporain. Un tel projet, qui fait l’originalité et la force 

du centre, vise à décloisonner l’indologie classique pour la placer au service d’une épistémè panchronique 

de portée générale. Celle-ci explore sur la longue durée les continuités et évolutions de l’Asie du Sud afin de 

mieux saisir son apport original à la compréhension des faits sociaux, des dynamiques culturelles, des 

processus de diffusion religieuse, des réseaux migratoires et des contextes politiques postcoloniaux. Pour 

servir au mieux une telle ambition, la composition du CEIAS a dès le départ été pluridisciplinaire.  

 

Actuellement, le centre regroupe des ethnologues, des historiens, des philologues, des sociologues, 

des spécialistes des langues et littératures, des géographes et des politistes. Sur le plan aréal, sa sphère de 

compétences couvre l’Inde, le Pakistan, mais aussi le Bengladesh, le Sri-Lanka, le Népal-Tibet et la diaspora 

indienne. L’unité compte à la fois des sanskritistes, des islamologues et des spécialistes de la culture perse 

aptes, dans leur complémentarité, à rendre compte des grands courants civilisationnels de l’Asie du Sud. 

 

Les axes thématiques structurant l’activité du centre au cours du dernier quinquennal s’intitulaient 

« Affects », « territoires et communautés », « représentations de l’altérité et pluralisme ».  Pour la période allant 

de 2019 à 2023, le traitement de cinq thèmes est envisagé. Ils ont pour titre : « Textualités : de l’indologie 

classique aux humanités numériques » ; « Circulation des savoirs et des savoir-faire » ; « Espace social, 

pouvoirs et inégalités » ; « Approches comparatives de la pluralité religieuse » ; « Fabriques urbaines : 

discours, pratiques et représentations ». 
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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 1 

Maîtres de conférences et assimilés 1 1 

Directeurs de recherche et assimilés 5 4 

Chargés de recherche et assimilés 10 15 

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 6 5 

TOTAL personnels permanents en activité 22 26 

 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 4  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 38  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 43  

 

TOTAL unité 65  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

Le CEIAS a consolidé au cours des cinq dernières années son statut de principal institut francophone 

sur l’Asie méridionale et de pôle d’excellence européen consacré à cette région. Ses recherches instaurent 

un dialogue fécond entre l’analyse littéraire, l’historiographie et l’étude des pratiques sociales observées in 

situ selon des thèmes renouvelés qui portent sur la production des affects, la circulation des savoirs, les 

inégalités sociales, les évolutions urbaines et l’interculturalité. Le nombre et la qualité des manifestations et 

publications scientifiques de l’unité sont remarquables. Ses produits à destination du grand public sont 

abondants et couvrent l’éventail complet des supports de diffusion. Son mode de gouvernance collégial, 

qui mériterait une meilleure reconnaissance institutionnelle, est un atout éprouvé qui concourt à sa cohésion 

interne et à son grand dynamisme. Le centre expérimente des solutions innovantes pour concilier 

spécialisation individuelle et synergies collectives. Afin de pallier la baisse des dotations publiques, il a 

étendu ses partenariats internationaux et obtenu d’importants financements extérieurs qui offrent une 
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précieuse aide matérielle aux recherches de ses doctorants et post-doctorants. Le fort taux d’insertion 

professionnelle des docteurs formés au sein de l’unité dénote de la qualité de son encadrement. Les défis 

auxquels le CEIAS sera confronté au cours du prochain quinquennal concernent ses enseignants-chercheurs 

et directeurs de thèse dont le nombre atteint des seuils critiques, le manque de personnel d’appui à la 

recherche et les incertitudes quant à son inscription au sein de PSL et à sa réimplantation sur le site 

Condorcet. Dans ces conditions et pour maintenir la dynamique de l’unité un fort soutien des tutelles s’avère 

indispensable. 

 

 

 

 

 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation à l’étranger 
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