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

Michel Cosnard, Président Charles Genequand, 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 : Centre Jean Pépin 

Acronyme de l'unité : - 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 8230 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Pierre CAYE 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Pierre CAYE 

Nombre de thèmes du 

projet : 

4 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

 

Président : M. Charles GENEQUAND, Université de Genève, Suisse 

 

Experts : M. Christian BOUDIGNON, Aix-Marseille Université (représentant du CoNRS) 

 
Mme Nathalie FARGIER, ENS Lyon (représentante des personnels d’appui à la 

recherche) 

 Mme Annie HOURCADE, Université de Rouen 

 
M. Bruno PINCHARD, Université de Lyon (représentant du CNU) 

Mme Carole TALON-HUGON, Université de Nice 

 

Conseillère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Sandra LAUGIER 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Marie GAILLE, CNRS 

 M. Olivier GAUTIER, CNRS (Délégation Régionale) 

 M. Frédéric WORMS, ENS 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le Centre Jean Pépin (UMR 8230) est situé 7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Pierre CAYE. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS5_1 Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée ; SHS6_2 Histoire de l'art ; 

SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le centre se voue à l’étude de la philosophie de la fin de l’Antiquité et de sa transmission, à travers le 

Moyen âge et la Renaissance jusqu’au monde moderne et contemporain.  

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2018 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 0 1 

Maîtres de conférences et assimilés 0 0 

Directeurs de recherche et assimilés 7 7 

Chargés de recherche et assimilés 9 9 

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 9 9 

TOTAL personnels permanents en activité 25 26 
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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 7  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 20  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 27  

 

TOTAL unité 53  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le comité d’experts tient à souligner l’unité d’un projet qui fait travailler ensemble des chercheurs sur le 

monde occidental et sur le monde arabe, sur l’Antiquité, le Moyen-Age, la Renaissance et le monde 

moderne. L’idée générale défendue par le porteur de projet consiste à souligner que le legs antique 

(principalement celui de la philosophie néoplatonicienne), n’est pas un savoir figé. Il n’existe pour nous qu’à 

travers de multiples voies de transmission et à travers des dispositifs de réception variés, mais suffisamment 

déterminés pour permettre une recherche articulée sur des bases historiques et philologiques. Il ne s’agit pas 

tant de périodiser la transmission, selon une logique d’époques, que de mobiliser les chercheurs autour 

d’opérations singulières qui permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives et de formuler des questions 

épistémologiques sur un objet de pensée qui se caractérise par un temps long sans cesse en métamorphose. 

Aussi ce Centre, voué au texte et à l’écriture, à l’ecdotique ou au rapport entre le texte et l’image, ne se 

prive-t-il jamais d’un regard proprement philosophique sur son activité et ses résultats. Cela fait partie de 

l’esprit du projet. 

Les membres du laboratoire ont clairement manifesté leur adhésion à ce projet d’ensemble. Le large 

dossier des publications suffit à vérifier le sérieux et l’originalité de cette mise en perspective que ne recouvre 

aucun autre centre de recherche en France. Et de fait, dans le contexte de sa transformation en UMR avec 

l’ENS, le Centre Jean Pépin entre bien en relation avec des laboratoires d’archéologie, d’histoire de 

l’astronomie, de science et d’art voués au patrimoine ou à la création, sans que sa spécificité ne se confonde 

jamais avec ces partenariats multiples. On peut donner l’exemple des relations avec le centre Léon Robin 

(UMR 8061), dont les approches doctrinales de la philosophie antique (concernant plutôt la philosophie 

d’avant Plotin) sont clairement distinctes des buts qui unissent, au sein du Centre, les spécialistes d’Antiquité 

tardive, les arabisants attachés au répertoire des manuscrits philosophiques arabes, les études sur Alberti et les 

formes de l’encyclopédie vitruvienne des arts depuis la Renaissance jusqu’aux Lumières. La transformation 

récente en UMR n’a pas d’ailleurs encore permis de manifester toutes les interactions de cet ensemble 

mouvant, mais il y a là un potentiel remarquable, d’autant plus engagé qu’il a su favoriser l’obtention d’une 

ERC (projet PhiC) sur la falsafa arabe (touchant la codicologie de sa transmission) qui apporte les moyens 

nécessaires pour une recherche modernisée, moyens encore trop raréfiés dans les autres branches de cette 

enquête synchronique sur le legs antique.  

La transformation en UMR  est récente (2015), mais l’intégration à l’ENS est réelle et porte déjà ses fruits, 

puisque l’ENS vient de recruter en septembre un professeur de philosophie antique immédiatement affecté, 

selon les vœux du directeur qui a contribué grandement au fléchage de ce poste, au Centre Jean Pépin. Il 

aura pour fonction évidente de multiplier les relations avec l’ENS et d’agrandir le périmètre doctoral du 

Centre. Les étudiants de l’ENS, après l’obtention du Master, pourront ainsi venir travailler à un projet de thèse 

dans le Centre dans les meilleures conditions.  

Si l’on observe un taux d’encadrement satisfaisant, il faut cependant remarquer que la pyramide des 

âges va rapidement menacer l’équilibre de la structure si l’on ne recrute pas des chercheurs, en particulier en 

Antiquité tardive. Aujourd’hui, ils ne sont que deux, dont un émérite. Il ne faudrait pas que l’existence de 

l’équipe forte des ingénieurs de recherche anciennement affectés à l’Année philologique masque la 

nécessité de doter le projet de recherche d’antiquisants spécifiquement orientés vers la thématique des 

transmissions entre les écoles et les cultures, du passage du paganisme au christianisme et des transferts, 

constitutifs de la tradition humaniste jusqu’à la Renaissance.  
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Le contexte actuel engendre une situation de transition, avec tout l’aspect positif de cette mutation 

assumée, mais avec aussi les fragilités qui en découlent, en termes de personnes et de structures. On doit se 

réjouir que l’ENS apporte un soutien résolu dans ce moment de reconfiguration et contribue à l’ouverture et à 

la consolidation d’un projet intellectuel novateur.  
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