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

Michel Cosnard, Président Thomas Nicklas, 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 : Représentations et identités. Espaces germanique, nordique et 

néerlandophone 

Acronyme de l'unité : REIGENN 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 3556 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Marie-Thérèse MOUREY 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Bernard BANOUN 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
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M. Éric LEROY DU CARDONNOY, Université de Caen Normandie (représentant 

du CNU) 

 Mme Christine MAILLARD, Université de Strasbourg 

 Mme Marie-Hélène QUEVAL, Université du Maine 

 M. Harri VEIVO, Université de Caen Normandie 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Christian BOIX 

 

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Pascal AQUIEN, Université Paris-Sorbonne 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’EA 3556 REIGENN est issue d’une restructuration interne d’une ancienne équipe, restructuration qui 

s’est effectuée à partir de 2010. Des nécessités d’ordre pratique ont conduit à modifier l’intitulé de l’équipe, 

devenue « Représentations et Identités » (au lieu de « Expressions historiques, culturelles et esthétiques de 

l’identité »), le sous-titre demeurant : « Espaces Germanique, Nordique et Néerlandophone ». 

Les membres de l’EA 3556 REIGENN étant dans leur grande majorité rattachés à l’UFR d’Études Germaniques 

et Nordiques de l’Université Paris-Sorbonne, située au Centre Malesherbes, 108 bd. Malesherbes – 75017 Paris, 

l’EA est officiellement localisée dans ce même centre, malgré l’absence de locaux dédiés, d’équipements 

spécifiques et d’aide logistique. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Nom de la directrice pour le contrat en cours : Mme Marie-Thérèse MOUREY. 

Nom du directeur pour le contrat à venir : M. Bernard BANOUN, PR (01/01/2019- 2023). 

NOMENCLATURE HCÉRES 

SHS5_2 : Langues et littératures étrangères, civilisations, langues régionales. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

L’EA 3556 REIGENN a vocation, du fait de sa nature pluridisciplinaire, à étudier les phénomènes 

historiques, culturels, littéraires et esthétiques propres aux trois aires culturelles de référence (espaces 

germanique, nordique et néerlandophone), ainsi que leurs relations avec leurs confins, ce qui induit 

nécessairement des phénomènes d’interculturalité. L’optique générale est celle d’une histoire croisée centrée 

sur des questions d’identité et sur les différentes modalités de leurs représentations.  

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 5 6 

Maîtres de conférences et assimilés 17 17 

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 0 0 

TOTAL personnels permanents en activité 23 23 
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Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 2  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 20  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 23  

 

TOTAL unité 46  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

L’EA 3556 REIGENN a su se maintenir au meilleur niveau de la recherche. L’espace temporel des 

travaux scientifiques de l’unité est très étendu, allant de la Renaissance au Temps Présent. Parmi les diverses 

spécialités traitées au sein de l’EA, on note en particulier les études internationalement reconnues sur le XVIIe 

siècle germanique, lesquelles singularisent l’unité au sein de la germanistique française. Les chercheurs de 

REIGENN collaborent étroitement avec les acteurs de l’environnement culturel et scientifique, bénéficiant 

d’une situation favorable dans une ville-capitale et d’une mise en réseau avec des institutions en Allemagne, 

dans les pays scandinaves et dans l’espace néerlandophone. On doit souligner le dynamisme de l’unité, ainsi 

que la qualité et la quantité remarquables de sa production. Les études nordiques et néerlandaises 

contribuent à l’originalité de REIGENN et à son orientation résolument pluridisciplinaire, plurilingue et 

internationale. L’EA joue un rôle important pour la diffusion des cultures allemande, nordique, néerlandaise et 

flamande au sein de la société civile. 
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