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

Michel Cosnard, Président Gilles Leydier, 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). 

 

 

  



 Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones, LARCA, U Paris 7, CNRS, M. François BRUNET 

 

 

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 : Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones 

Acronyme de l'unité : LARCA 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement avec modifications 

N° actuel : 8225 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. François BRUNET 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. François BRUNET 

Nombre d’axes : 5 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Gilles LEYDIER, Université de Toulon 

 

 

Experts : Mme Susanne BERTHIER-FOGLAR, Université Grenoble-Alpes 

 
Mme Christine REYNIER, Université Paul-Valéry Montpellier3 (représentante du 

CNU) 

 Mme Isabelle VAGNOUX, Université d'Aix-Marseille 

 Mme Laetitia ZECCHINI, CNRS (représentante du CoNRS) 

 

Conseillerère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Emma BELL 

 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Marie GAILLE, Institut des Sciences sociales et humaine, CNRS 

 M. Federico TARRAGONI, Paris-Diderot  
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’UNITE 
 

Créé en 2006 par fusion de plusieurs laboratoires, le LARCA, précédemment équipe d’accueil, a le 

statut UMR CNRS depuis 2014. Le laboratoire est associé à l’UFR d’Etudes anglophones de l’Université Paris-

Diderot, sur le récent campus PRG. 

DIRECTION DE L’UNITE 
 

Directeur : M. François BRUNET. Directrice-adjointe : Mme Mélanie TORRENT. 

NOMENCLATURE HCÉRES 

  

SHS6 Mondes anciens et contemporains ; SHS5 Langues, textes, arts et cultures. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

La recherche du LARCA porte sur l’histoire politique, sociale et culturelle, la littérature, l’histoire des 

idées, l’art et la culture visuelle dans le monde anglophone. 5 thématiques scientifiques sont privilégiées : 

cultures visuelles anglophones ; frontières du littéraire ; histoire du politique ; premières modernités et 

circulation des savoirs ; genre : méthodologies et pratiques. 

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 19 

Maîtres de conférences et assimilés 30 31 

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 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 1 2 

TOTAL personnels permanents en activité 50 45 
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Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

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

autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 52  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 53  

 

TOTAL unité 103  

 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Il s’agit d’une excellente unité de recherche, au dynamisme remarquable. Sa production scientifique 

de grande qualité, intense, diversifiée et imaginative, lui assure un rayonnement certain aux plans national 

comme international.  

La vie de l’unité se caractérise par une forte collégialité, l’implication des enseignants-chercheurs et la 

transparence des procédures. L’intégration des doctorants au sein de l’unité apparait particulièrement 

réussie.  

Au plan institutionnel l’unité est bien intégrée au sein de l’Université de Paris Diderot, son ancrage 

territorial est fort et son interaction avec l’environnement socio-économique et culturel est très satisfaisante. 

Au plan de la recherche le LARCA joue pleinement son rôle dans l’interface entre les études 

anglophones et les différentes disciplines des SHS. Son projet scientifique est bien pensé et articulé, avec des 

assises théoriques solides. 
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