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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
L'EA 3624 "Histoire, mémoire et patrimoine" anime toutes les activités de recherche scientifique et de 
formation par la recherche au sein de l'Ecole Nationale des Chartes, ayant pour objet les techniques 
d'érudition, l'interprétation et la critique des sources historiques, qu'elle qu'en soit la nature, qui sont la 
mission constitutive de l'établissement. Depuis 2002, l'équipe a placé le développement des technologies 
de l'information et de la communication (TICE) au cœur de sa démarche de recherche. 

L'équipe comprend au 1er octobre 2008 14 enseignants chercheurs (directeurs d'études et des maîtres de 
conférences de l’Ecole nationale des chartes). Elle compte également 7 archivistes et conservateurs de 
bibliothèques associés aux activités de formation et de recherche, 1 ingénieure, directrice des TIC, 2 
informaticiens en poste, l'un au Minutier Central des Notaires des Archives Nationales, l'autre, sans 
affectation officielle, travaillant pour la base de donnée de l'Opéra de Paris, et 1 documentaliste.  Elle 
compte également deux enseignants-chercheurs associés et trois chercheurs du CNRS associés. L'équipe 
ne dispose pas de personnel administratif en propre ; elle recourt au personnel mis à sa disposition par 
l'ENC et fait appel aux enseignants-chercheurs et aux élèves de l'Ecole pour compléter les tâches 
d'administration scientifique et de publication. 

Quatre membres sont titulaires de la HDR. L'équipe n'assure pas de manière autonome une fonction 
d'encadrement de thèse. En effet, l'Ecole Nationale des Chartes recrute par concours des promotions de 
26 élèves en moyenne par an, qui ont vocation à produire une thèse de l'Ecole des Chartes en trois ans (il 
existe un concours pour 1 ou 2 postes, recrutant des élèves en 2e année) ; deux tiers soutiennent ensuite 
une thèse d'université dans le cadre d'une école doctorale parisienne, quelques-uns en province, selon 
leur affectation.  

Quatre membres de l'équipe sont titulaires de la PEDR.  

Tous les enseignants-chercheurs titulaires sont publiants sauf un (13/14). 9 d'entre eux ont un taux de 
publication deux ou trois fois supérieur au critère de l'AERES, ce qui correspond à la vocation d'un 
établissement dédié à la recherche de très haut niveau en sciences humaines. 

2  Déroulement de l'évaluation 
Le comité d’experts a été reçu par l'EA 3624 le mardi 13 janvier 2009, dans les locaux de l'Ecole Nationale 
des Chartes, avec grande courtoisie. Après la présentation en Powerpoint du bilan et du projet de 
l'équipe par son directeur, la discussion générale, en présence du directeur de l'ENC et de quinze 
membres de l'équipe, a fourni des réponses précises et claires aux questions que la lecture du dossier 
avait inspirées aux membres du comité, notamment sur les moyens techniques et administratifs, la 
gouvernance de l'équipe, son insertion dans les Ecoles Doctorales. Les interventions multiples ont montré 
le dynamisme d'une équipe animée d'une grande synergie. 
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3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 
L'EA 3624 "Histoire, mémoire et patrimoine" est une équipe de format "ramassé" : 24 personnes, dont 14 
enseignants-chercheurs, non compris les chercheurs associés ; elle couvre le spectre chronologique de 
l'histoire, sauf l'histoire antique, et des sciences auxiliaires, ainsi que l'histoire de l'art et l'histoire du 
droit. 

Cette équipe est demeurée longtemps le prolongement "recherche" des activités de formation de l'Ecole 
Nationale des Chartes, fondée en 1821 afin d'associer la recherche universitaire de très haut niveau sur 
l'étude et la publication des sources historiques de la France à la formation professionnelle du corps des 
archivistes -paléographes, avec diplôme spécifique. Au cours du contrat quadriennal 2006-2009, l'équipe 
a bénéficié de la création, par l’établissement de rattachement, de nouvelles fonctions dont une 
direction des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education (6personnes 
titulaires) et une Direction de la recherche (2 personnes, qui ont en charge la recherche et des 
publications papier). L'organigramme sera complété au cours du prochain contrat par la désignation d'une 
directrice-adjointe de l'équipe et l'institution d'un Comité éditorial. Cette politique devrait permettre 
d'accroître la visibilité de l'équipe au sein de l'établissement. 

L'EA n'accueille pas actuellement de doctorants, puisque les élèves de l'Ecole Nationale des Chartes sont 
recrutés au niveau Bac + 2 ou Bac + 3, pour une durée de trois ans, pendant laquelle ils préparent la 
thèse de l'Ecole des Chartes, équivalente à l'ancienne thèse de 3e cycle ou à un master 2 très renforcé. 
L'équipe souhaite prolonger son rôle de formation pour les anciens élèves de l'Ecole et sollicite à cette 
fin, dans le prochain contrat, l'association aux Ecoles doctorales de l'EPHE, des Universités de Paris 1 et 
Paris 4, sur la base des liens de coopérations de recherche traditionnels avec les équipes associées à ces 
ED. 

L'équipe bénéficie d'une forte reconnaissance nationale et internationale en matière d''enseignement des 
"sciences auxiliaires" de l'histoire et d'édition scientifique des sources historiques. Cette reconnaissance 
s'applique aussi, depuis 8 ans, au savoir-faire reconnu dans le domaine de l'édition scientifique 
électronique. L'équipe en a fait une priorité, grâce deux plans pluri-formation au cours du contrat 
quadriennal écoulé. Elle est associée à trois grandes réalisations dans ce domaine : la plate-forme de 
publications TELMA avec l'IRHT est soutenue par le TGE ADONIS du CNRS (malgré des limites dans le 
financement) et le projet GRAPHEM par l'ANR. Le projet OMNIA pour l'étude des textes médiolatins, à 
compter du 1er janvier 2008 a également été retenu récemment par l’ANR. 

Elle est également reconnue pour son expertise et son rôle de formation pour la compétence d'archiviste-
paléographe et fournit des bases de travail de recherche pour toutes les universités en langue française 
par la création d'instruments d'e-learning en paléographie et diplomatique. 

L'EA, grâce à la participation croisée de ses membres aux différents axes, poursuit une activité 
dynamique de rencontres scientifiques et de publications. Elle a organisé 18 tables-rondes, journées 
d'études et colloques au cours du contrat quadriennal 2005-2009 ; 12 entreprises de publications en 
cours, dont 8 pour le Moyen-Age. Mais un souci de rééquilibrage des perspectives de recherche en faveur 
des périodes moderne et contemporaine s'observe, notamment avec l'ouverture à l'étude des archives 
orales, et devrait se renforcer dans le prochain contrat quadriennal. 

Très attachée à son insertion dans le paysage de la recherche historique à Paris, l'équipe a développé 
depuis 2005 des relations internationales régulières avec l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, mais aussi dans 
des directions nouvelles comme les USA (université de Chicago) le Canada, la Russie. L'inscription dans le 
paysage national de la recherche est revanche moins claire : les collaborations, réelles, avec des équipes 
appartenant à des universités de province, paraissent sous-évaluées dans le projet. 
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4  Analyse équipe par équipe et par projet 
Afin de maintenir la tradition pluridisciplinaire de recherche au sein de l'équipe, tout en s'ouvrant à de 
nouveaux objets d'étude, l'EA 3624 a décidé d'abandonner la structuration chronologique des axes au profit 
d'axes thématiques transpériodiques. 

Le rééquilibrage entre les périodes est poursuivi et amplifié : 7 projets de publication sont annoncés pour le 
Moyen Age, 6 pour l'époque moderne, 3 pour la contemporaine. Chaque axe valorise des spécificités historiques 
de l'établissement : 

 Axe 1 : "Les structures du pouvoir : écrits, hommes, autorité (XIe-XIXe siècles)" développe une 
thématique d'analyse historique à partir des publications de sources relatives à l'exercice du pouvoir 
politique, de tradition dans l'ENC. Il s'ouvre aux problématiques nouvelles de la "production" du 
discours, y compris dans ses aspects performatifs, et aux archives de l'histoire économique depuis le 
XIVe siècle. 

 Axe 2 : "Ecrire, voir, transmettre : savoirs et usages culturels (XIe-XXIe siècles". Il met en œuvre le 
"corps de spécialités" de l'ENC : diplomatique, paléographie, codicologie, au service de l'histoire 
culturelle et de l'histoire du livre, avec une ouverture nouvelle aux archives orales. Toutefois, le fil 
directeur de l'histoire culturelle et de la transmission des savoirs relie un peu artificiellement des 
domaines hétéroclites de la connaissance dans les périodes historiques. 

 Axe 3 : "Pratiques patrimoniales, de l'individu aux politiques publiques (XVIIe-XIXe siècles)" propose 
de nouvelles recherches sur la conservation patrimoniale à partir de la formation professionnalisante 
des archivistes-paléographes. Il propose aussi une base de réflexion sur les métiers liés au patrimoine 
historique et l'enseignement de ces notions, à mieux mettre en valeur. 

5  Analyse de la vie de l'unité 

— En termes de management :  

L'EA 3624 a entrepris, au cours du précédent contrat quadriennal, un effort important de réorganisation 
fonctionnelle qui devrait lui permettre de travailler dans des conditions égales à celles de la très grande 
majorité des EA dans le domaine des SHS (voir point 3). La transition n'est toutefois pas achevée, en raison des 
traditions propres à l'établissement : la discussion a montré que l'équipe poursuivait consciemment la gestation 
de son autonomie de programmation et de financement scientifique. 

Elle dispose d'un service de publications et d'outils d'analyse électroniques qui lui permettent de développer 
d'importantes collaborations avec d'autres instituts et UR nationaux et internationaux. 

L'équipe entend cependant conserver l'originalité d'un mode de fonctionnement en totale synergie, fondé sur 
d'étroits liens personnels de coopération scientifique, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'équipe, et pour cette 
raison, ne désigne pas de responsables d'axes. Tous les membres de l'équipe participent aux activités des trois 
axes. 

— En termes de ressources humaines:  

Pour la recherche scientifique, l'équipe a de solides atouts par la complémentarité des compétences de ses 
membres et par une structure d'âge favorable : la moyenne d'âge est de 45 ans; au cours du contrat 
quadriennal à venir, seuls trois membres de l'équipe pourront faire valoir leur droit à la retraite. La 
pérennité de l'équipe est assurée sans problème. Le pôle des compétences informatiques est consolidé. En 
revanche, la restructuration administrative en cours, et le développement des programmes devraient 
entraîner une demande de personnel IATOS propre à l'équipe. 
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— En termes de communication :  

L'équipe bénéficie de la notoriété bien établie de l'établissement, dans ses  domaines d'excellence de 
l'expertise scientifique des sources. Son savoir-faire dans l'édition scientifique, ainsi que dans la formation à la 
conservation archivistique en partenariat avec de nombreux Etablissements publics, est reconnu de la  

 

communauté scientifique nationale, toutefois, dans des entreprises collectives (notamment avec l'IRHT), la 
participation effective de l'EA n'est pas toujours aussi nettement valorisée que celle de ses partenaires. 
L'équipe poursuit une ouverture déterminée à l'international, pour se positionner en pôle d'excellence reconnu 
par l'expertise en matière d'édition scientifique, vers des pays où doivent se développer des collaborations 
nouvelles (Russie, Brésil, Amérique), sur des collections de sources qui ne relèvent pas exclusivement de 
l'histoire de France. Mais le partenariat avec les universités de province est moins explicitement valorisé, la 
dimension "nationale" de la recherche étant pensée à travers la concentration des moyens de recherche dans 
la capitale. 

6  Conclusions 

— Points forts :  

 Equipe soudée et cohérente, animée par un esprit de travail en commun, valorisant les diversités de 
spécialisation. Restructuration en cours de la gouvernance pour s'adapter aux conditions actuelles de 
la recherche et acquérir une autonomie de décision par rapport à l'établissement. 

 Qualité excellente et reconnue des travaux scientifiques et des publications. Très bonne capacité à 
insérer des problématiques nouvelles et questions innovantes en s'appuyant sur le résultat de 
démarches d'édition et d'inventaires de corpus de référence réalisées pendant le contrat précédent. 
Part croissante de l'histoire moderne et contemporaine et de l'histoire de l'art dans le projet 
quadriennal.  

 Développement des compétences informatiques et techniques, qui permet à l'EA d'assumer une 
fonction d'unité de service pour la communauté scientifique en matière de publication et d'analyse 
des sources ou de réflexion méthodologique sur la conservation du patrimoine. L'équipe est capable 
de maîtriser tout le processus, de l'édition à l'étude historique de la source (2e volet plus souvent 
laissé à des équipes extérieures dans le passé) et d'en faire la dimension transversale de tous ses 
programmes. L’équipe porte ou est partenaire de 3 programmes ANR. 

 Ouverture internationale au centre du fonctionnement de l'équipe. 

— Points à améliorer : 

 Il conviendrait de préciser quelle est la politique d'association de chercheurs menée par l'équipe, et 
dans quelle perspective. En particulier pour les chercheurs de statut CNRS : quelle est leur 
participation dans la conception du projet scientifique ? 

 Améliorer la cohérence du projet de l'axe 2, qui paraît inférieure à celles des axes 1 et 3, notamment 
en regroupant, dans la mesure du possible, les nombreux sous-projets énoncés en 2.2, au risque de la 
dispersion. 

 Améliorer la communication sur l'identité de l'équipe vis-à-vis des partenaires extérieurs, universités 
de province en particulier, en y valorisant le vivier des anciens élèves de l'Ecole, mais aussi autres 
instituts dont la capacité à faire savoir, peut dévaloriser le rôle de l'EA dans les projets communs. 
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— Recommandations : 

 Poursuivre et accroître la politique de définition des objectifs scientifiques distincts de la politique de 
formation à la recherche mise en œuvre par l'établissement et clarifier les obligations des élèves de 
l'ENC dans ces deux perspectives. 

 Mieux formaliser la place de l'EA dans ses rapports avec les partenaires scientifiques, notamment pour 
la prospection des financements de la recherche. 

 L'affichage des compétences dans l'étude des corpus, dans lesquelles l'EA a acquis une excellence qui 
lui vaut un rayonnement national et international (notamment en matière d'analyse des sources), doit 
être affirmé avec une plus grande clarté, sans auto-censure, comme la marque distinctive de l'équipe, 
notamment en direction des formations doctorales, afin d'attirer vers ces formations des étudiants 
extérieurs au cursus de l'ENC dans le cadre des Ecoles Doctorales dont la co-accréditation est 
sollicitée. 

 

 
 

Note de l’unité 
 

Qualité scientifique 
et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 

gouvernance et vie du 
laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 

 
A+ 

 
A+ 

 
A+ 

 
A 

 
A+ 
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