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

Michel Cosnard, Président Bezunesh Tamru, Présidente 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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Centre de recherche pluridisciplinaire en Lettres, Langues, Sciences 

Humaines et des Sociétés 

Acronyme de l'unité : Pléiade 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 7338 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Frédéric ALEXANDRE 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Frédéric ALEXANDRE 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

7 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Présidente : Mme Bezunesh TAMRU, Université Paris 8 

 

 

 

 

Experts : Mme Brigitte LOUICHON, Université de Montpellier (représentante du CNU) 

 M. Michel RIAUDEL, Sorbonne Université 

 Mme Anne-Elisabeth SPICA, Université de Lorraine 

  

 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Philippe LALITTE 

 

 

Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Anne PELLE, Université Paris 13 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Pléiade est une équipe d’accueil (EA 7338) localisée dans le campus de Villetaneuse de l’Université 

Paris 13. Elle a été officiellement établie en 2014-15 à partir de la fusion d’EA préexistantes :  

 

- EA 452 CENEL – Centre d’Études des Nouveaux Espaces Littéraires  

- EA 2356 CRESC – Centre de Recherches sur les Espaces, les Sociétés et les Cultures  

- EA 453 CRIDAF – Centre de Recherches Interculturelles sur les Domaines Anglophones et 

Francophones. 

 

Ces trois EA étaient composées de littéraires, de certains linguistes, d’anglicistes, d’américanistes, 

d’hispanistes, des historiens et des géographes de l’UFR LSHS (aujourd’hui UFR LLSHS) de l’Université Paris 13. 

Cette fusion est le fruit de plusieurs concertations débutées au cours de l’année universitaire 2010-2011, pour 

répondre à une suggestion du conseil scientifique afin de préparer la vague D de l’AERES. Un groupe de 

travail a été créé, qui a effectué un bilan en termes de forces et faiblesses des trois EA ; il a par la suite établi 7 

axes de recherche (cf. domaines d’activités). Ces axes sont considérés en adéquation avec la diversité des 

enseignants-chercheurs, les attentes de l’Université Paris13 et celles du Campus Condorcet, du PRES Sorbonne 

Paris-Cité (aujourd’hui COMUE USPC) et de l’environnement socio-économique local comme régional. Puis le 

statut et le nom de l’équipe, Pléiade, ont été approuvés par les assemblées générales successives. Une 

première équipe dirigeante a été élue avec une directrice et trois directeurs-adjoints, responsables des 

anciennes EA. Si la disparition des 3 EA de départ a été effective au 1er janvier 2014, Pléiade n’a obtenu son 

accréditation en tant qu’équipe d’accueil (EA 7338) qu’après la rentrée de l’année universitaire 2014-2015. 

L’assemblée générale élective du 26 janvier 2015 a parachevé cette création en élisant ses organes de 

gouvernance. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : M. Frédéric ALEXANDRE, Pr. de géographie. 

Direct.eur.rices adjoint.e.s : Mme Françoise PALLEAU-PAPIN, Pr. de littérature américaine ;  M. Denis PERNOT, 

Pr. de littérature française et M. Andreas SOHN, Pr. d’histoire médiévale. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

  
SHS3_2 Aménagement et urbanisme 

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

SHS5_1 Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée 

SHS3_1 Géographie 

SHS6_2 Histoire de l'art 

SHS6_1 Histoire 

  
DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’EA Pléiade se veut un laboratoire fédérateur au sein de l’Université Paris 13 pour les lettres, les langues, 

les sciences humaines et des sociétés y compris en dehors de la composante UFR LLSHS, même s’il ne s’agit 

pas du seul laboratoire où se retrouvent les chercheurs en SHS de l’université. Ses axes de recherches pour le 

contrat (2014-2018) sont les suivants : 

 

- Axe 1 Epistémologie de la pluridisciplinarité  

- Axe 2 Traverses : Intersémioticité, hybridations, radicalités  

- Axe 3 Territoires, limites, marges  

- Axe 4 Circulation, transferts, adaptation  

- Axe 5 Individu, corps, société, santé  

- Axe 6 Politique, organisations, conflit  

- Axe 7 Sacré, Création, Culture  
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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 18 18 

Maîtres de conférences et assimilés 54 53 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 9 12 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 0  3 

TOTAL personnels permanents en activité 81 86 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 6  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 3  

Doctorants 38  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 47  

 

TOTAL unité 128  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’EA 7338, Pléiade, est le fruit d’une restructuration profonde et réussie, comme en témoignent les 7 

axes mis en place pendant le contrat achevé. Ces derniers ont renouvelé la cartographie de la recherche en 

SHS à Paris13 tout en gardant le souci d’une transversalité d’ensemble entre les méthodes, les objets et les 

disciplines d’origine. L’équilibre se trouve entre une expertise disciplinaire individuelle et une démarche 

collective pluridisciplinaire. L’unité, bien intégrée dans le territoire local, a remporté divers appels d’offre. Les 

équipes, tous axes confondus, témoignent d’une belle activité scientifique, en termes de participation à de 

nombreux projets financés au niveau national (ANR, GIS) ou international, ou en termes de publications dans 

des revues de renom.  

La politique à l’égard des doctorants se fonde sur les préconisations nationales : priorité donnée aux 

doctorants financés, limitation de la durée des thèses.  
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Malgré ces contraintes et au vu des capacités d’encadrement au sein de l’unité, le nombre de 

doctorants pourrait être augmenté et les sujets diversifiés. L’EA, après la phase de consolidation, s'est 

engagée dans une restructuration interne plus opérationnelle (réaménagement du directoire) et une 

réduction de l'émiettement disciplinaire en passant de 7 à 4 axes autour de la notion de « marges créatrices ». 

Il lui reste à travailler à une interdisciplinarité plus réfléchie, à faire émerger une forte identité collective et à 

penser sa transversalité théorique comme méthodologique sur le terrain épistémologique. Un calendrier 

d'actions majeures et une plus ferme articulation de la recherche avec l'enseignement en master devraient 

constituer des atouts pour affronter les défis tenant aux évolutions qui marquent son environnement 

institutionnel. 
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