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Rapport d'évaluation 

L'Unité de recherche : 

Nom de l'unité : Centre d’études médiévales anglaises (CEMA) 

Label demandé : EA  

N° si renouvellement : EA 2557 

Nom du directeur : M. Leo CARRUTHERS 

Université ou école principale :  

Université Paris 4 

Autres établissements et organismes de rattachement : 

 

Date(s) de la visite :  

19 janvier 2009 
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Membres du comité d'évaluation 
 

Président :  
Mme Liliane LOUVEL (Université de Poitiers) 

Experts :  
M. Valentine CUNNINGHAM (University of Oxford - GB) 

Mme Annick DUPERRAY (Université de Provence Aix-Marseille 2) 

M. John KEIGER (University of Salford - GB) 

M. Stephen MORRISON (Université de Poitiers) 

M. Michel PETIT (Université de Bordeaux 3) 

Expert(s) représentant des comités d’évaluation des personnels 
(CNU, CoNRS, CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 
Mme Liliane LOUVEL (CNU) 

Observateurs 

Délégué scientifique de l'AERES : 
M. Ronald SHUSTERMAN 

Représentant de l'université ou école, établissement principal :  
Mme Frédérique LACHAUD, membre du Conseil Scientifique 
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Rapport d'évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
• 5 EC (1 PR, 4 MCF)  4 chercheurs non-permanents (Prags, émérites, etc.) 

• 1 HDR 

• 10 soutenances, 11 doctorants en cours (finacements du secteur privé uniquement) 

• 1 PEDR 

• 4 publiants (sur 5 EC permanents) 

2  Déroulement de l'évaluation 
La visite a eu lieu dans de très bonnes conditions avec la participation d’un grand nombre de membres permanents et 
associés. La présentation du directeur a été claire et informative, et la discussion s’est poursuivie de manière efficace 
et conviviale. 

3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

Le bilan du travail effectué est satisfaisant avec : de nombreuses publications (environ 200 entrées), des colloques et 
activités scientifiques à la hauteur de ceux que l’on peut attendre d’une telle équipe de SHS. Ainsi 5 colloques ont été 
réalisés entre 2005 et 2008 dont l’un à Jérusalem par le CEMA et l’AMAES Paris 4 et Ecole Biblique de Jérusalem, 
création site web, mise en place de TREMA (cf ci-dessous). Il s’agit d’un domaine de spécialité rare et précieux, avec  
un héritage prestigieux d’une grande érudition. Cette discipline doit trouver sa place dans les études anglophones. A 
noter un projet de Fédération avec d’autres équipes de Paris 4, le CETAMA (Centre d’Etudes de textes de l’Antiquité 
et du Moyen-Age). Il s’agit d’une initiative positive. 

Il faut souligner l’originalité des recherches menées ou/et envisagées à portée anthropologique aussi: sur Tolkien, 
Beowulf, « jeunesse et vieillesse », « le rire », programme sur « La voix » jusqu’en 2013 (voix de femmes, mystiques, 
du peuple, d’autorité). Le directeur élargit le propos et insiste sur l’utilité de la recherche sur les études médiévales : 
question de dimension, de perspective, de profondeur sur l’origine de l’homme, sur sa culture et ses racines 
historiques. 

Bon positionnement international, cotutelles avec New York et avec l’Australie. 

4  Analyse équipe par équipe et par projet 
L’interdisciplinarité est inhérente au sujet : on se trouve donc à la croisée entre linguistique, civilisation, littérature, 
histoire et histoire de l’art. 

Poursuite et développement d’un nouvel axe : la traduction et mise en ligne, avec l’accord de la National Library of 
Scotland, du manuscrit de Auchinleck, projet TREMA.  

Doctorants : nombreux 11 pour 5 membres permanents. Les doctorants attestent de la vitalité de l’équipe et de la 
qualité des échanges. Ils se sentent correctement épaulés par leur directeur de recherche qui leur apporte toute 
l’aide nécessaire. 
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5 Analyse de la vie de l'unité 
Fonctionnement de l’équipe : donne l’impression d’être très soudée et dynamique malgré sa dispersion géographique. 
Travail en commun, partage des tâches et association des doctorants aux projets de l’équipe, aux colloques et aux 
publications. Convocations régulières électroniques, encouragement des étudiants à participer aux colloques en 
France et à l’étranger. 

A noter le rayonnement de l’équipe qui sait fidéliser ses anciens doctorants qui continuent à venir travailler comme 
associés. L’équipe attire aussi des doctorants d’horizons divers. Organisation régulière de colloques et journées 
d’étude (annuellement), avec actes. Un groupe de lecture sur les manuscrits anciens se réunit mensuellement. 

6  Conclusions 

• Points forts : 

- Interdisciplinarité 

- Originalité des recherches 

- Héritage préstigieux et grande érudition 

 

• Points à améliorer : 

- Pas de conseil de Laboratoire.  

- Nombre limité de membres permanents de l’équipe, ce qui entraîne une trop grande 
dépendance vis-à-vis du directeur. Ceci n’enlève rien aux mérites de ce dernier, mais fait 
reposer sur lui le poids de toute la charge qui revient aux chercheurs de rang A. 

- Sur les 5 membres permanents, seulement une HDR 

- Durée moyenne des thèses à surveiller. 

 

• Recommandations : 

- Effectifs : Renforcer le potentiel humain de l’équipe par des enseignants-chercheurs de rang 
A (un seul dans l’équipe) et de rang B. 

- Inciter les doctorants à préparer des éditions de textes, activité qui constitue une priorité 
dans la discipline. 
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