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

Michel Cosnard, Président Alain Arrault, 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 : 

  

Institut Français de Recherche sur l'Asie de l'Est 

Acronyme de l'unité : IFRAE 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Restructuration 

N° actuel :  

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. V. Durand Dastes, M. Lucken, Ji Zhe 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Michael LUCKEN 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

3 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Alain ARRAULT, EFEO Paris 

 

Experts : Mme Noriko BERLINGUEZ-KONO, Université Lille (représentante du CNU) 

 Mme Béatrice JALUZOT, Institut politique de  Lyon 

 

M. Pierre KASER, Aix-Marseille Université 

 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. François ROBINNE 

 

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Jean-François HUCHET, INALCO 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

L’Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est résulte de la fusion future de deux EA de l’INALCO, l’EA 

ASIEs (EA 4512) et l’EA CEJ – Centre d’études japonaises (EA 1441). Outre l’INALCO, il aura comme tutelles 

l’Université Paris-Diderot et le CNRS. Il sera situé dans les locaux de l’INALCO, 2, rue de Lille, Paris 6e.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Le responsable du projet en est temporairement M. Michael Lucken (PU, INALCO). La formation 

effective de l’institut donnera lieu à des élections pour désigner les directrices ou les directeurs et 

directeur(trice)s adjoint(e)s. Seuls ont été désignés les responsables des trois axes de l’institut : axe 1 : M. 

Michael LUCKEN (INALCO) ; axe 2 : M. Bernard THOMANN (INALCO) ; axe 3 : M. Zhe JI (INALCO) et M. Sébastien 

BILLIOUD (UPD).   

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

 Principale :  

SHS5_2 Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales 

 

Secondaires :  

SHS2_3 Anthropologie et ethnologie 

SHS5_2 Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales 

SHS5_1 Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée 

SHS2_4 Sociologie, Démographie 

SHS6_1 Histoire 

SHS2_2 Science politique 

SHS1_1 Économie 

SHS4_1 Linguistique 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Trois axes composeront l’Institut : 1) Les langues, les sources et leurs enjeux ; 2) Trajectoires et 

généalogies de l’Asie de l’Est contemporaine ; 3) Histoire et sociologie du fait religieux en Asie de l’Est. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

  

La future unité IFRAE comprendra 52 membres, majoritairement des EC, et 88 membres parmi les 

personnels non titulaires, y compris 79 doctorants. 

 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 28 18 

Maîtres de conférences et assimilés 40 31 

Directeurs de recherche et assimilés 0 1 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 
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Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 3 2 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 0 0 

TOTAL personnels permanents en activité 71 52 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 8  

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

autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 79  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 88  

 

TOTAL unité 159  

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le projet de fusion de deux EA de l’INALCO dans l’IFRAE, sous la tutelle conjointe de l’INALCO, Université 

Paris-Diderot et du CNRS, permet tout d’abord de recentrer les activités de recherche sur une aire définie de 

manière historique par la lingua franca chinoise (Chine, Corée, Japon, Vietnam) – nonobstant les routes 

divergentes qu’ont pris par la suite les différents pays en question--, et non d’assister à une dilution entre la 

Chine, un morceau de l’Asie du Sud-Est, un bout de l’Océan Indien (ASIEs) d’un côté, et de l’autre le Japon 

(CEJ).  

Elle permet également de réduire le nombre important d’axes et la multitude de sous-axes des EA 

antérieures en trois axes parfaitement définis et complémentaires : 1) Les langues, les sources et leurs enjeux ; 

2) Trajectoires et généalogies de l’Asie de l’Est contemporaine ; 3) Histoire et sociologie du fait religieux en 

Asie de l’Est.  Chaque axe aborde ces thèmes sous les angles de l’histoire, de la modernité et de la 

contemporanéité, une approche transversale qui renforce s'il le fallait la portée scientifique. Ces axes 

nécessiteront toutefois quelques ajustements (intitulés, suppression de redondance, création de thèmes trans-

axiaux…).  

Le partage des expériences de chacune des EA contribuera à développer les collaborations 

internationales, nationale  (séminaires, colloques, publications : CEJ) et « locales » (Comue SPC, ville de Paris, 

Ile de France : ASIEs).  

La tutelle de l’université Paris-Diderot (UPD), en dehors du fait qu’elle apportera des compétences 

supplémentaires, contribuera à la fois à renforcer l’existence de masters (Chine, Corée, Japon) co-habilités 

INALCO et UPD au sein de la Comue SPC, et à induire de fortes synergies au niveau des écoles doctorales 

concernées. En revanche, les apports du CNRS, nouvelle tutelle, restent à ce jour non définis.  

 Le nombre important de membres titulaires (plus de 50) et de doctorants (plus de 70) dans cette unité 

en fera l’une des plus grandes au niveau national et européen. Il sera cependant nécessaire de définir avec 

clarté les statuts des différents participants provenant d’autres institutions, ce qui conduira l’unité à se situer 

scientifiquement par rapport aux autres UMR et universités nationales.  

 La diversité des modes de financements (privés et publics, nationaux et internationaux) expérimentée 

par les EA ne rend que plus confiant dans la capacité de la future unité pour obtenir des financements et des 

ressources propres. A cela s’ajoute la présence d’une structure fédérale fondée sur une convention multi-

partite et gérée par l’INALCO (CEIB : Centre d’études interdisciplinaires sur le bouddhisme) qui, en 2 ans 

d’existence, a su engranger d’importantes subventions et donations.    

La création de l’UMR IFRAE contribuera à la structuration des deux équipes et lui apportera une visibilité 

internationale. 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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