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

Michel Cosnard, Président Jean-Charles Moretti, 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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Orient et Méditerranée 
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Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Véronique BOUDON-MILLOT 

Nom du porteur de projet 
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M. Pierre TALLET 

Nombre d’équipes du 

projet : 

Six 
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M. Ivan GUERMEUR, CNRS (représentant du CoNRS) 

Mme Marie-Laurence HAACK, Université d’Amiens (représentante du CNU) 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

L’UMR 8167 Orient et Méditerranée, Textes, Archéologie, Histoire a été créée en janvier 2006. Avec 

l’équipe « Mondes pharaoniques », qui l’a rejointe en janvier 2010, elle comprend actuellement six équipes, 

qui disposent de locaux très dispersés et trop exigus. L’UMR est répartie en huit lieux et seule une de ses 

équipes (Mondes pharaonique) est rassemblée en un seul.  

 - Dans des locaux du CNRS (ancienne Délégation Régionale Paris A), 27 rue Paul Bert, 94204 Ivry-sur-

Seine se trouvent une partie des équipes Mondes sémitiques, Mondes pharaoniques et Islam médiéval, ainsi 

que le secrétariat de la direction. 

 - Au 28 rue Serpente, 75006 Paris, une partie de l’équipe Antiquité classique et tardive et une partie de 

l’équipe Médecine grecque. 

 - À l’INHA, 6 Rue des Petits Champs, 75002 Paris, une autre partie de l’équipe Antiquité classique et 

tardive. 

 - À l’Institut d'Art, rue Michelet, une partie des équipes Antiquité classique et tardive, Monde byzantin 

et Islam médiéval. 

 - Au 52 rue du Cardinal Lemoine, 75231 Paris (et, pendant la durée des travaux en cours, au Collège 

Sainte-Barbe), une partie de l’équipe Monde byzantin. 

 - Au 16 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, une partie de l’équipe Médecine grecque. 

 - Au 17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris, une partie de l’équipe Islam médiéval. 

 - Au 1, rue Victor Cousin 75230 Paris Cedex 05, l’équipe Mondes pharaoniques. 

Cette dispersion, qui s’explique en grande partie par l’histoire des regroupements dont l’UMR est issue, 

est un handicap certain au travail dans chaque équipe et aux échanges entre les membres de l’unité. Si les 

chercheurs et les enseignants-chercheurs ont fini par trouver des solutions pour pallier les difficultés qui en 

résultent, le personnel d’appui à la recherche et les doctorants en pâtissent fortement : ils perdent beaucoup 

de temps dans les transports en commun pour aller d’un site à l’autre et éprouvent des difficultés à prendre 

connaissance de l’ensemble des activités de l’unité. Il serait souhaitable que chaque équipe puisse être 

rassemblée dans un même lieu ou, du moins, dans des locaux très proches les uns des autres et que la tutelle 

déposante puisse offrir des locaux à la direction de l’UMR, à ses services communs et à ses doctorants. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

  

Mme Véronique BOUDON MILLOT  

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS5 Langues, textes, arts et cultures 

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

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie 

SHS6_1 Histoire 

SHS6_2 Histoire de l'art 

SHS6_3 Archéologie 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’unité rassemble des philologues, des historiens, des épigraphistes et des archéologues qui étudient 

tous les types de documents relevant de l’Antiquité et du Moyen Âge sur une aire géographique qui s’étend 

de l’Europe à l’Inde et à la Russie et qui englobe une grande partie de l’Afrique et toute la péninsule 

arabique.  

Ses membres dirigent ou codirigent plus d’une quarantaine de missions de terrain dans une zone qui va 

de la France au Pakistan en passant par la Turquie et le Turkménistan au nord et, au sud, par l’Éthiopie, le 

Soudan et le Maroc. Elle comprend six équipes (Mondes sémitiques, Antiquité classique et tardive, Monde 

byzantin, Médecine grecque, Islam médiéval, et Mondes pharaoniques) et porte deux centres de 

documentation et de recherche : l'Institut de Recherches sur Byzance, l’Islam et la Méditerranée (IRBIMMA) de 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne rattaché aux équipes Monde byzantin et Islam médiéval et l'Institut de Papyrologie 

rattaché à la direction. Six programmes de recherche transversaux ont rassemblé, durant le dernier 
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quinquennal, les équipes constitutives de l’unité : Les îles de la Méditerranée entre Chrétienté et Islam (VIe-XVe 

siècle) ; Médecine, hygiène, religion et alimentation ; Écriture, pouvoir et légitimité ; Les littératures de 

controverse religieuse, autour de la Méditerranée, de l'Antiquité à la fin du Moyen Age ; Paysages et édifices ; 

Les mots de la paix.  

L'unité a été à l'initiative de la création, en 2011, du Laboratoire d’excellence (Labex) « Religions et 

sociétés dans le monde méditerranéen » (RESMED) qui est actuellement dirigé par un de ses membres.  

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 33 34 

Maîtres de conférences et assimilés 29 29 

Directeurs de recherche et assimilés 13 11 

Chargés de recherche et assimilés 19 14 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
6 9 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 4 3 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 26 22 

TOTAL personnels permanents en activité 130 122 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 16  

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

autres 
12  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 2  

Doctorants 185  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 215  

 

TOTAL unité 345  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

 

L’UMR 8167 Orient et Méditerranée forte de 130 membres en activité, de 185 doctorants et de 30 

membres émérites ou non titulaires constitue l’une des plus importantes unités qui, en France, se consacrent à 

l’étude de l’Antiquité et du Moyen Âge. Elle travaille sur tout type de vestiges et de témoignages écrits et 

participe au renouvellement de cette documentation par des fouilles et par l’étude de textes inédits gravés 

sur pierre ou écrits sur papyrus.  

Les domaines dans lesquelles son expertise est largement reconnue à l’échelle nationale et 

internationale sont au nombre de six : les mondes pharaoniques, l’antiquité classique et surtout tardive, la 

médecine grecque antique et sa tradition, les mondes sémitiques, le monde byzantin et l’islam médiéval. 

Dans tous ces domaines l’unité publie régulièrement des travaux de grande qualité, forme des doctorants, 

attire des chercheurs avancés et participe, à travers divers médias, à la diffusion des savoirs et à l’animation 

de débats sur d’importantes questions de société.  

Malgré la grande diversité thématique et chronologique de l’unité, en dépit de la trop grande 

dispersion et l’étroitesse de ses locaux et le nombre trop réduit de son personnel d’aide à la recherche, son 

équipe dirigeante a su la faire progresser vers une plus grande homogénéité et définir de nouveaux 

programmes transversaux qui laissent attendre de nouvelles avancées dans le domaine scientifique et dans 

l’élaboration d’une culture d’UMR partagée par l’ensemble de ses personnels et par les doctorants qui lui sont 

rattachés. 
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