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Unité  
Nom de l'unité :CLIMAS, Cultures, langues et littératures des mondes anglophones 

Label demandé : EA 

N° si renouvellement : EA 4196 

Nom du directeur : M. Yves-Charles GRANDJEAT 

Membres du comité d'experts 
 

Président : 

M. Jean KEMPF, Université Lumière Lyon 2 

Experts : 

Mme Clarisse BERTJEZENE (Université Paris Diderot – Paris 7) 

Mme Agnieszka SOLTYSIK-MONNET (Université de Lausanne) 

M. Rob KROES (Université d’Amsterdam) 

Expert(s) proposés par des comités d’évaluation des personnels (CNU, CoNRS, 
CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) :  

M. Jean KEMPF, CNU 

Représentants présents lors de la visite 
Délégué scientifique représentant de l'AERES :  

M. Yves CHEVRIER 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

M. Patrick BAUDRY, VP CS, Université Bordeaux 3 
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Rapport 
 

1  Introduction 

 Date et déroulement de la visite : 

Le 26 novembre 2009, entre 9h50 et 14h30. La visite s’est déroulée en 3 temps en accord avec le directeur: 1) 
audition de l’équipe en formation plénière; 2) audition des doctorants à huis clos; 3) échange avec l’équipe de 
direction en présence de la tutelle. La visite avait été très bien préparée par l’équipe qui a fait preuve d’une très 
grande disponibilité. Elle s’est excellement passée. 

 Historique et localisation géographique de l’unité et description 
synthétique de son domaine et de ses activités : 

Cette équipe est issue d’une longue histoire bordelaise. Elle s’appuie donc sur une vraie tradition de recherche 
de Bordeaux 3, mais a modifié son périmètre au fil des ans. Un premier regroupement en 2007 a fait se rejoindre les 
nord-américanistes (US et Canada) et les anglicistes (GB, Inde, etc.). Dans le quadriennal à venir est proposé le 
rattachement des linguistes anglicistes à cette équipe qui, jusqu’alors ne comptait que des littéraires et des 
civilisationnistes. L’équipe intervient sur le monde anglophone, avec une approche culturaliste (articulation des 
pratiques culturelles (notamment artistiques et linguistiques) et des dynamiques institutionnelles, politiques et 
sociales dans leur contexte historique et dans un champ culturel et linguistique spécifique) 

 Equipe de Direction : 

Directeur, un conseil de direction de 14 membres. 

 Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 Dans le 
bilan 

Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du dossier de l’unité) 26 35 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du dossier de l’unité)   

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. Formulaire 2.2 et 2.4 du 
dossier de l’unité) 

2 3 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires (cf. 
Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

  

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires (cf. 
Formulaire 2.6 du dossier de l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier bilan de l’unité et formulaire 
2.7 du dossier projet de l’unité) 

34 43 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 12 16 
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2 • Appréciation sur l’unité  

 Avis global: 

L’équipe apparaît unie et soudée dans son fonctionnement. L’activité collective est importante sans paraître 
nuire aux travaux personnels. CLIMAS a su fédérer de nombreuses recherches et les intégrer dans un ensemble 
dynamique qui participe activement à la cohérence de la politique scientifique de l’établissement et du PRES. De ce 
point de vue, le comité, qui a examiné le bilan du quadriennal, a constaté que la fusion des équipes a été une réussite 
et il pense que la nouvelle architecture est porteuse de promesses. Le projet présenté est fédérateur, ouvert et 
modulaire. Il est de très bon niveau scientifique et présente un caractère permettant un forte reconnaissance 
internationale (insertion dans des thématiques reconnues à l’étranger comme les cultural studies et la linguistiques 
cognitive) et facilitera ainsi des contacts approfondis avec équipes et chercheurs étrangers. 

 Points forts et opportunités : 

Au-delà des points forts sus-cités, on a noté: 

- Le lien étroit et volontariste entre recherche et formation (M) dont le comité a apprécié la présence dans son 
entretien avec les doctorants. Ce lien est aussi présent dans l’implication du laboratoire dans la vie 
intellectuelle de l’ED. 

- Son ouverture vers d’autres domaines, tels les arts du spectacle ou la santé permet à la fois de tisser des 
relations d’interdisciplinarité et de toucher des public variés. Le comité a particulièrement noté le nombre et 
la variété des activités de valorisation (conférences, rencontres, cinéma). 

 Points à améliorer et risques : 

Le rattachement d’un groupe de linguistes à l’équipe demandera à être validé scientifiquement par 
l’expérience et des résultats tangibles qui feront apparaître, ou non, la pertinence d’un choix scientifique qui a 
fortement interrogé le comité de prime abord, malgré une argumentation solide lors de la visite. Cet apport sera sans 
nul doute considérable. Il n'ajoutera pas une pratique disciplinaire jusqu'alors absente, puisque la linguistique 
énonciative était à l'oeuvre au sein du laboratoire. Il s'agira de prolonger et de renouveler cet axe à l'aide d'une 
linguistique cognitive, dont la délimitation théorique et méthodologique, d'une part, et la mise en pratique, d'autre 
part, devront être attentivement observées tant au sein du laboratoire qu'en vertu des critères retenus dans la 
discipline. 

Le choix clair d’un centrage exclusif sur le langage comporte des choix scientifiques au regard de la dimension 
historique et politique qui ne sont pas suffisament explicités et peuvent donc entraîner un risque scientifique que le 
comité souhaite souligner. Aussi celui-ci recommandera d’infléchir le projet scientifique de telle sorte à affirmer la 
dimension historique et politique qui, pour être invoquée dans les présupposés, doit aussi s’inscrire valablement dans 
une méthodologie de la recherche. Les travaux sur les frontières, l’environnement, les Chicanos, ou la diaspora 
indienne, ne sauraient se réduire à une dimension textuelle, fût-elle critique, ni même à une corporéité — voire à une 
politique des corps. Par cette remarque, le comité ne nie bien sûr pas la dimension capitale des représentations dans 
l’appréhension des dynamiques sociales, mais il souhaite mettre en garde l’équipe contre des travaux qui pourraient 
se cantonner à la dimension du langage “en lui-même”. De ce point de vue, il y a quelque danger à séparer, même 
formellement, l’axe cinéma par exemple, ou environnement du corpus central. De même, l’axe “maternel” devra 
faire attention à bien tisser tous les liens possibles avec les sciences humaines pour éviter ce même écueil. Quant aux 
linguistes qui ont rejoint le groupe, c’est aussi dans la possibilité de relier les différents aspects évoqués supra que 
leur greffe prouvera sa réussite. Le comité souhaite enfin encourager les liens possibles avec l’équipe Amérique du 
Sud (AMERIBER) et l’Insitut des Amériques, tout en restant à l’intérieur des logiques propres à CLIMAS afin d’éviter 
l’éparpillement. 
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 Données de production : 

(cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants chercheurs 
référencés en N1 et N2 dans la colonne projet 

34 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  référencés en N3, 
N4 et N5 dans la colonne projet 

2 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)]  

Nombre d’HDR soutenues (selon critères Aeres) 4 pour la 
configuration de 
période bilan, 7 pour 
la configuration de la 
période projet 

Nombre de thèses soutenues  15 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…) 8 des 15 
thésés ont été 
recrutés dans 
l’enseignement 
supérieur ou la 
recherche en France 
ou à l’étranger 

3 • Appréciations détaillées :  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

- Pertinence et originalité des recherches:  

Le domaine choisi est aujourd’hui bien représenté sur la scène scientifique internationale (frontier studies, 
gender studies, hybridation) ce qui n’enlève pas la qualité intrinsèque des recherches et des productions que l’on 
peut en attendre. 

- Quantité et qualité des publications, communications, thèses et autres 
productions : 

Le niveau scientifique global des publications est bon. On encouragera les membres à profiter du large intérêt 
que leur domaine de recherches suscite à l’étranger pour publier dans des revues internationales de manière plus 
systématique. On note cependant un nombre intéressant d’ouvrages monographiques en nom propre. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

- Capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de 
haut niveau, en particulier étrangers : 

Les HDR confirmés ont tous un nombre satisfaisant de doctorants (entre 4 et 6). 

http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf
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- Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou susciter 
des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles de 
compétitivité : 

Les projets du laboratoire ont donné lieu à des réponses à plusieurs appels d’offres fructueux de la Région. Un 
appel d’offre ANR, encore infructueux, a été posé et sera reposé à la prochaine campagne. On perçoit bien la volonté 
du groupe de diversifier ses financements et de concourir à des appels nationaux et internationaux.  

On a noté un soutien fort de la tutelle qui a qualifié CLIMAS “d’atout pour l’établissement, le PRES et les 
relations entre Bordeaux 3 et la Région”, tant par le choix de ses sujets, que par le dynamisme de l’équipe, ou même 
sa “capacité exploratoire” pour citer le VP CS. Le comité a pu en effet constater à l’audition et dans le dossier, ces 
atouts forts. 

- Participation à des programmes internationaux ou nationaux, existence 
de collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers : 

Les collaborations internationales (et en particulier vers les pays cibles) existent mais elles restent ponctuelles 
et fragiles en matière de recherche. Les échanges de visites et d’invitation personnelles, la solliciation d’expertises 
internationales, l’organisation de congrès internationaux de société savantes sont un premier élement, mais il importe 
de pouvoir développer de vraies activités de recherche au long cours à un niveau au moins européen. Le comité 
recommande qu’en dépit des difficultés intrinsèques au processus, ces relations soient approfondies et formalisées. 
On suggère en particulier que certaines zones (l’Arc caraïbe par exemple) fassent l’objet d’un traitement prioritaire 
dès le début du quadriennal. Le comité recommande aussi à la tutelle de soutenir le laboratoire dans cet effort, vital 
pour l’avenir, et pleinement dans les possibilités d’une équipe dont les recherches sont ouvertes (cf supra). 

- Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou 
culturelles : 

Les thématiques de l’équipe trouvent naturellement un débouché vers le gd public. On notera l’activité 
significative de plusieurs des membre en matière d’animation culturelle et de vulgarisation dans les domaines de la 
culture populaire et du cinéma, sans oublier les nombreuses traductions. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

- Pertinence de l’organisation de l’unité, qualité de la gouvernance et de 
la communication interne et externe : 

La gouvernance de l’unité répond aux critères fixés par l’université. Il semble au comité que cette équipe de 
direction fonctionne bien tant pour les chercheurs titulaires que pour les doctorants et qu’elle donne satisfaction aux 
membres.  

Le comité s’interroge sur la consistance de certains des sous-axes (cinéma et frontière, récit discours et 
rhétorique de l’environnement) rassemblant parfois peu de chercheurs publiants sur le domaine. S’il en comprend les 
motivations intellectuelles et n’en nie pas la qualité, il craint en revanche que cette présentation puisse constituer un 
risque réel de balkanisation de l’activité, qui serait dommageable au projet global. Il s’agit donc là d’une remarque 
relevant de la stratégie. 

- Implication des membres de l’unité dans les activités d’enseignement 
et dans la structuration de la recherche en région :  

La rencontre avec les doctorants a montré que le laboratoire était actif dans la formation doctorale. Les 
doctorants ont apprécié la circulation de l’information, l’encouragement aux activités collectives et la liberté laissée 
à chacun de trouver sa place dans le groupe. Des soutiens financiers réguliers à leurs missions ont été accordés. Les 
efforts semblent avoir porté, puisque le taux d’emploi dans l’enseignement supérieur/recherche des docteurs est de 
50% (8/15), ce qui est bon dans ce domaine de la recherche (le taux d’emploi dans l’enseignement/recherche tous 
niveaux est de 12/15). Les doctorants ont apprécié l’organisation de journées des doctorants, et encouragent le 
laboratoire à leur donner les moyens matériels de l’auto-organisation (les locaux, abordés au point suivant, sont 
cruciaux à cette étape). 
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 Appréciation sur le projet : 

- Faisabilité d’un projet scientifique à moyen ou long terme : 

Le comité, qui a apprécié le projet scientifique, s’inquiète du manque de moyens logistiques (personnels et 
locaux) nécessaires à l’accompagnement de sa réalisation et à son développement. Le manque de locaux dédiés en 
particulier risque de nuire à la vie d’une équipe qui a vu ses effectifs augmenter sensiblement (+30%), et à la 
cohérence de l’équipe des doctorants. Celle-ci est en effet bonne en l’état, mais gagnerait à être pérennisée à 
travers des moyens matériels. Le comité, qui a recommandé une ouverture plus franchement marquée sur 
l’international, estime qu’un soutien logistique en matière d’administration et de secrétariat s’impose à ce stade si 
les ambitions, légitimes et réalisables, veulent être tenues. 
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