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

Michel Cosnard, Président Charles Guérin, 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 d'Études et de Recherches Antiques et Médiévales 

Acronyme de l'unité : CERAM 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 173 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Christiane VEYRARD-COSME 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Christiane VEYRARD-COSME 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

- 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : 
M. Charles GUERIN, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (représentant du 

CNU) 

 

 

 

Experts : Mme Florence BOUCHET, Université Toulouse 2 

 Mme Isabelle FABRE, Université Montpellier 3 

 

 

Conseillerère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Catherine MAYAUX 

 

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Laurent CRETON, Université Paris 3 
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INTRODUCTION 

 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

L’EA 173 CERAM (Centre d’Études et de Recherches Antiques et Médiévales) réunit deux 

composantes : le CEMA (Centre d’Études du Moyen-Âge), fondé par M. Jean DUFOURNET en 1970, et le CESAR 

(Centre d’Études sur l’Antiquité Rémanente) créé par M. René MARTIN peu après la fondation de l’Université 

Paris 3. 

 

DIRECTION DE L’UNITE 

 

L’EA 173 CERAM est dirigée par Mme Christiane VEYRARD-COSME. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS5_1 Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée. 

 

DOMAINE D’ACTIVITE 

 

L’EA 173 CERAM développe principalement ses travaux dans les domaines de la littérature latine 

(époques classique, tardo-antique et médiévale), de la littérature médiévale, de la réception du texte 

biblique durant l’Antiquité, le Moyen Âge et au 21e siècle, de l’édition et de la traduction de textes tardo-

antiques et médiévaux. 

 

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 3 3 

Maîtres de conférences et assimilés 6 6 

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 0 0 

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

TOTAL personnels permanents en activité 9 9 
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Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3  

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

autres 
 0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 1  

Doctorants 18  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 22  

 

TOTAL unité 31  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Réunissant les domaines de l’antiquité classique, de la latinité tardive et du Moyen-Âge, en deux 

composantes (le CESAR et le CEMA), l’EA 173 CERAM développe une activité de recherche soutenue et de 

grande qualité, à forte dimension internationale. En réunissant des champs trop souvent séparés, le CERAM 

crée un espace scientifique presque unique dans la recherche française et malgré sa petite taille, l’unité 

occupe une place reconnue dans les domaines qui sont représentés en son sein, tant par ses publications que 

par les événements qu’elle organise. Le CERAM bénéficie d’un fort soutien de sa tutelle, qui se montre très 

attentive au maintien des disciplines rares et s’est engagée, lors de l’entretien, à la préservation des postes 

dans les champs disciplinaires couverts par l’unité. 

L’EA 173 joue un rôle d’intégration efficace de ses enseignants-chercheurs en favorisant l’équilibre 

entre réalisation de projets personnels et engagement dans des travaux collectifs fédérateurs : les nouveaux 

collègues recrutés développent une recherche dynamique, les doctorants participent activement aux 

travaux communs et trois émérites demeurent actifs dans la structure. Loin d’être repliés sur leurs activités 

scientifiques, les EC de l’unité sont largement investis dans le fonctionnement des instances universitaires, au 

niveau local et national. 

Conformément aux recommandations formulées par l’AERES en 2012, l’EA a adopté une nouvelle 

structuration qui a permis de renforcer sa composante antique en lui donnant la visibilité nécessaire : le 

dynamisme du CESAR atteste qu’il s’agit là d’une évolution réussie. Le CERAM peut ainsi proposer un projet 

ambitieux, qui fait fond sur les succès du dernier programme tout en ouvrant de nouvelles perspectives, à 

parts égales dans le domaine antique et dans le domaine médiéval.  

L’enjeu, pour les années à venir, sera de renforcer la synergie entre les composantes CESAR et CEMA et 

de mener une réflexion sur la structuration des différents axes de recherche afin de favoriser les échanges 

scientifiques entre les différents programmes. L’unité pourra ainsi affirmer plus fortement encore la spécificité 

scientifique qui est la sienne dans le paysage de la recherche en Ile-de-France, et valoriser les résultats rendus 

possibles par l’association étroite des études antiques, tardo-antiques et médiévales.  
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