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

Michel Cosnard, Président Anne-Marie Motard, Présidente 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 de Recherches sur les Mondes Anglophones 

Acronyme de l'unité : CREW 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique    

N° actuel : 4399 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Romain GARBAYE 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Prochain porteur de projet élu en juin 2018 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 3 centres (équipes) et 3 axes transversaux  

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Présidente : Mme Anne-Marie MOTARD, Université de Montpellier 

 

 

Experts : M. Luc BENOIT, Université de Rouen (représentant du CNU) 

 Mme Nathalie DUCLOS, Université de Toulouse 

 M. Vincent MICHELOT, IEP Lyon 

  

 

Conseillerère scientifique représentante du Hcéres : 

 Mme Emma BELL 

 

 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 
M. Laurent CRETON, Université Sorbonne Nouvelle 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Initialement issue du regroupement de quatre centres de recherches préexistants [le CERVEPAS (Centre 

d’Etudes et de Recherches sur la Vie Economique des Pays Anglophones), le CRAN (Centre de Recherche sur 

l’Amérique du Nord), le CREC (Centre de Recherches et d’Etudes Contemporaines) et l’OPA (Observatoire de 

la Politique Américaine)], l’équipe a été structurée au début du présent contrat en 2009 autour de trois de ces 

quatre centres [CERVEPAS, CRAN et CREC (l’OPA ayant été alors dissous et ses membres ayant rejoint le 

CRAN)] au sein de CREW. 

Depuis septembre 2016, l’unité CREW est localisée à la Maison de la recherche de l’Université Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3, 4 rue des Irlandais 75005 Paris, où elle dispose d’un bureau. Néanmoins la plupart des 

réunions du conseil de laboratoire et de l’assemblée générale de l’unité continuent de se dérouler à l’Institut 

du Monde Anglophone, rue de l'École de Médecine. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Mme Divina FRAU-MEIGS (2009-2014)  

M. Romain GARBAYE (depuis 2014) 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 

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

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Dans le domaine de la civilisation des pays anglophones, CREW mène des recherches pluri-, inter- et 

transdisciplinaires principalement axées sur l’histoire, les études politiques, la sociologie, l’étude de la vie 

économique, et l’étude des productions culturelles et des représentations, auxquelles s’ajoutent des 

problématiques complémentaires comme celles des nouveaux médias ou des liens entre histoire et littérature. 

Les approches comparatives entre divers pays du monde anglophone ou d’autres aires culturelles sont de 

plus en plus présentes dans les recherches effectuées, comme par exemple l’analyse de la circulation des 

idées et des modèles et les phénomènes transnationaux. Trois centres contribuent à la spécificité de CREW : le 

CERVEPAS centré essentiellement sur la vie économique des pays anglophones, le CRAN centré sur l’histoire 

culturelle, les migrants, les minorités, les mouvements de réforme et la politique étrangère américaine, et le 

CREC centré sur les institutions et la vie politique et sociale au Royaume-Uni.  

 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 10 10 

Maîtres de conférences et assimilés 18 18 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 
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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 28 28 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 4  

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

autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 28  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 32  

 

TOTAL unité 60  

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

CREW est une unité de premier plan au niveau national, reconnue internationalement, dans le 

domaine des études de la civilisation du monde anglophone. Ses productions scientifiques et ses activités de 

recherche sont nombreuses, pertinentes et de très grande qualité. Les interactions avec les médias, les 

acteurs économiques et décideurs publics ont encore progressé au cours des cinq dernières années. La 

gouvernance démocratique et consensuelle de l’unité est un facteur favorable pour une évolution raisonnée 

et durable de ses structures. L’activité de CREW en tant qu’observatoire de la vie politique américaine et 

britannique mérite d’être poursuivie, encouragée et amplifiée.  

Par ailleurs la thématique « Pouvoirs et reconfigurations » offre des perspectives encourageantes pour le 

travail collaboratif transversal annoncé dans le projet et un équilibre disciplinaire renforcé. Le prochain 

contrat doit être l’occasion de mieux intégrer les pôles au sein de l’unité et de trouver un meilleur équilibre 

entre l’identité forte des centres et la dynamique transversale. 

 

 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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