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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 de visite 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 : Centre d’Histoire du XIXème siècle   

 

Acronyme de l'unité : CRHXIX 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 3550 

Noms des directeurs 

(2017-2018) : 

M. Jacques-Olivier BOUDON, M. Dominique KALIFA  

Noms des porteurs de projet 

(2019-2023) : 

M. Jacques-Olivier BOUDON, M. Dominique KALIFA 

Nombre de thèmes du projet : Quatre 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : 

 

M. Thomas HIPPLER,  Université de Caen  

 

Experts : M. Xavier DAUMALIN, Aix-Marseille Université (représentant du CNU) 

 M. Axel KÖRNER, University College London, Royaume-Uni 

 Mme Manuela MARTINI, Université Lyon 2 

 Mme Anne RASMUSSEN, Université de Strasbourg 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Clément THIBAUD 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Valérie PATRIN-LECLERE, Université Paris-Sorbonne  

 M. Pierre BONIN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’UNITE 

 

Le Centre d'histoire du XIXe siècle a été fondé en 1958 par le Professeur Louis Girard (1911-2003). Après 

l'éclatement de la Sorbonne en plusieurs universités, le Centre est demeuré inter-universitaire, relevant des 

deux universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris-Sorbonne, dont il reçoit aide, locaux et crédits. Sa direction 

est actuellement assurée par deux co-directeurs, l'un au titre de Paris 1 (actuellement Dominique Kalifa), 

l'autre au titre de Paris 4 (actuellement Jacques-Olivier Boudon). Le Centre dispose d'une double implantation 

: en Sorbonne, dans des locaux de L’UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE (17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, 

esc. C, 3e étage, pièce G. 014) où se trouvent le secrétariat et la bibliothèque ancienne (superficie générale 

pour Paris 1 : 62,5m2) ; dans la Maison de la Recherche de l’université Paris Sorbonne (28, rue Serpente, 75006 

Paris, S. 202) dont la bibliothèque abrite également son fonds moderne. Ex-UMR 8072 du CNRS, le Centre a 

depuis le 1er janvier 2003 le statut d'Équipe d'Accueil (EA 3550). Il a été rejoint en 2006 par la composante 

ISOR (Images, sociétés, représentations) dont les recherches concernent l’histoire des images et l'écriture de 

l'histoire par l‘image des années de 1830 à nos jours, et qui publie la revue Sociétés & Représentations.  

DIRECTION DE L’UNITE 

 

La direction de l’Unité est assurée par M. Jacques-Olivier BOUDON (Université Paris-Sorbonne) et 

Dominique KALIFA (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

 SHS6 Mondes anciens et contemporains 

SHS6_1 Histoire 

DOMAINE D’ACTIVITE 

 

 Dépassant très largement l'étude de la France du XIXe siècle, qui constitua sa vocation scientifique 

initiale, ses recherches portent aujourd'hui sur l'histoire politique, sociale et culturelle du grand XIXe siècle, 

envisagé dans une perspective comparée (Europe, Amériques, Moyen-Orient). Il accueille également les 

activités de la « Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle » (fondée en 1904), 

ainsi que le Comité de rédaction de la Revue d’histoire du XIXe siècle. Le Centre est la seule équipe 

historienne de France vouée à l’étude du XIXe siècle ; il entretient des relations étroites avec son homologue 

littéraire (Société des études romantiques et dix-neuviémistes) et participe au réseau international piloté par le 

Center For Nineteenth Century Studies à l’Université de Durham (Grande-Bretagne). 

 

 

 

http://isor.univ-paris1.fr/
http://isor.univ-paris1.fr/
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EFFECTIFS DE L’UNITE 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 7 6 

Maîtres de conférences et assimilés 
14 14 

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 2 2 

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

TOTAL personnels permanents en activité 24 23 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

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

autres 0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 
73  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 73  

 

TOTAL unité 97  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Héritier d’une grande tradition d’historiographique française, le Centre d’histoire du XIXe siècle se 

distingue par une production scientifique importante en volume et en qualité (35 ouvrages monographiques, 

40 directions d’ouvrage, 124 articles scientifiques dans des revues). Malgré une implantation complexe entre 

deux universités issues de l’ancienne Sorbonne, il règne un excellent esprit d’équipe, garant d’un travail de 

haut niveau. Depuis 2013, l’unité a entrepris une ouverture vers l’extérieur avec des résultats très probants dans 

certains domaines, notamment en ce qui concerne les interactions avec le monde non-académique, 

comme la gendarmerie nationale. Les efforts en matière d’internationalisation doivent être poursuivis à tous 

les niveaux − co-tutelles de thèse, implication dans des programmes de recherche financés, coopérations 

formalisés avec des partenaires étrangers, publications dans des revues internationales à comité de lecture. Il 

conviendrait également que le Centre soit plus présent dans des projets de recherche financés.  
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