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Unité
Nom de l'unité : Études Montpelliéraines des Pays Anglophones (EMMA)
Label demandé :
N° si renouvellement : EA 741
Nom du directeur : Mme Christine REYNIER

Membres du comité d'experts
Président :
André TOPIA, Université paris 3

Experts :
M. Rüdiger AHRENS, Allemagne
Mme Claire CHARLOT, Université Renne 2
M. Thierry DI COSTANZO, Université de Strasbourg
Mme Marie-Madeleine MARTINET, Université Paris 4
M. Jacques POTHIER, Université Versailles Saint Quentin

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

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

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Vice-Président du Conseil Scientifique de l'Université de Montpellier 3
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Rapport
1  Introduction


Date et déroulement de la visite :

La visite a commencé à 9 h le 13 janvier 2010, en présence de la Déléguée scientifique, dans les locaux de
l'Université de Montpellier 3. Le Vice-Président chargé de la recherche présente d'abord la politique de l'université en
matière de recherche et situe la place de l'unité EA 741 dans le projet scientifique de l'établissement. La directrice de
l'EA 741 présente ensuite le bilan du précédent contrat et les grandes orientations du projet de recherche de l'unité
pour 2011-14 en deux axes majeurs. Puis les responsables des quatre composantes appelées à fusionner présentent
leurs bilans respectifs et expliquent comment elles vont s'insérer dans la nouvelle configuration. Suivent des échanges
et un débat entre le comité de visite et les membres de l'unité de recherche à partir de quatre grandes questions
successivement : projet scientifique et publications ; partenariats locaux, nationaux et internationaux ; gouvernance
et fonctionnement interne de l'unité ; encadrement et formation des doctorants. La visite continue par un échange à
huis clos avec neuf représentants des doctorants. Puis le comité se réunit de 14h à 16h pour la rédaction du rapport.
Un échantillonnage significatif des travaux de l'unité (revues, ouvrages collectifs, monographies) a été mis à la
disposition du comité pendant toute la visite.



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

Cette unité de recherche, qui bénéficiait du label EA, a été renouvelée lors du précédent contrat. L'université
a conservé cette équipe en tant que telle, alors qu'elle a opéré des regroupements pour les autres équipes de
l'université. Dans le cadre de la fusion programmée des trois universités de Montpellier en une seule (UMSF :
Université Montpellier Sud de France), l'unité concernée bénéficiera de locaux sur l'emplacement Saint-Charles en
centre ville, qui accueillera également la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société. L'unité s'inscrit également
dans une logique de site du fait de la présence sur le même campus de l'UMR 5186 (Institut de Recherches sur la
Renaissance, l'Age classique et les Lumières). L'unité travaille dans le domaine anglophone. Ses principaux champs de
recherche concernent la littérature, la civilisation et la linguistique. L'unité est dirigée par une nouvelle directrice
depuis 2007. Elle bénéficie d'un encadrement administratif compétent.



Équipe de Direction :

Directrice : Mme Christine REYNIER.
Représentants des composantes : M. Jean-Michel GANTEAU, Mme Simone PELLERIN, Mme Claire OMHOVERE, M.
Philip CARR, Mme Judith MISRAHI-BARAK.
Représentante des doctorants : Mme Maylis ROSPIDE.
Représentante du Personnel Administratif :Mme Isabelle RONZETTI.
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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)

31

31

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

0

0

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

9

20

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

1

1

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

0

0

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de
l’unité)

21

13

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou
assimilées

11

10

+4 EM +6 EM

2  Appréciation sur l’unité


Avis global :

Le dossier est remarquablement bien présenté.
Il s'agit d'une équipe dynamique, active, offrant un véritable espace d'accueil pour les doctorants et une
stimulation pour la recherche. L'unité a pris le risque de se restructurer selon deux grands axes de recherche
transversaux et des activités fédératrices ("Éthique de l'altérité : confrontation et responsabilité" et "Territoires,
identités, mutations") plutôt que de conserver des composantes séparées (CERVEC : Centre d'Études et de Recherches
Victoriennes, Édouardiennes et Contemporaines, CRENA : Centre d'Études et de Recherches Nord-Américaines,
CERPAC : Centre d'Études et de Recherche sur les Pays du Commonwealth ; CELA : Centre d'Études de Linguistique
Anglaise). Ce regroupement a été l'occasion de tout un travail d'élaboration théorique et de répartition en sous-axes.
Il s'est opéré sans que l'unité renonce à ce qui faisait sa force dans la précédente configuration : l'étude de la
littérature victorienne, moderniste et postmoderne, mais aussi des sociétés et cultures amérindiennes et du
Commonwealth, et des cultures populaires. L'unité s'appuie sur une solide activité éditoriale (revues et collections),
principalement aux Presses Universitaires de la Méditerranée, mais également chez d'autres éditeurs. Des partenariats
régionaux et nationaux ont été institués. Un travail en réseau international est en préparation avec des universités
étrangères. Un véritable Conseil de l'unité de recherche est en voie de constitution.
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Points forts et opportunités :

Rythme soutenu de publications (revues et collections).
Forte attractivité de l'unité.
Appui à la formation théorique des doctorants et effort pour financer leurs travaux.
Synergies avec les universités des régions Sud et collaboration à des projets de valorisation locaux.
Participation à un projet ANR.
Volonté de rechercher de nouveaux partenariats à l'international.
Invitation régulière de collègues étrangers et début de travail en réseau.
Initiatives originales de publication (valorisation d'un patrimoine culturel : essais sur l'art ; monde anglophone
et Méditerranée).
Projet de développement de revues en ligne.
Rajeunissement de l'équipe par des recrutements récents.
Réflexion sur l'articulation entre recherche et enseignement et plus largement sur les enjeux de la transmission
comme fait culturel et comme fonction sociale liée à la discipline (lien entre Master et doctorat).



Points à améliorer et risques :

Complexité du cadrage théorique, parfois trop abstrait, et dont les présupposés ne sont pas toujours explicités.
Amplitude des champs couverts : l'équipe sera probablement amenée à faire des choix.
L'extrême démultiplication des axes et sous-axes permet de représenter toutes les disciplines, mais se traduit
par une forme de dispersion. Certains sous-axes devront être précisés ou regroupés.
Nombre relativement faible de soutenances de thèse (10 en 4 ans pour 9 PR — mais 6 soutenances sont prévues
en 2010) et d'HDR (2 en 4 ans).



Recommandations au directeur de l’unité :

Recentrer les domaines d'étude sur des champs correspondant à des axes majeurs.
Rééquilibrer les champs de recherche par le jeu des recrutements.
Mieux insérer le cadrage théorique dans le contexte de la recherche internationale et de son évolution
récente.
Élargir la visibilité internationale des publications.
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Données de production pour le bilan :

(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

26

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

9

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

0,87

Nombre d’HDR soutenues

2

Nombre de thèses soutenues

10

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)

3  Appréciations détaillées :


Appréciation sur la qualité scientifique et la production :

L'unité manifeste une solide activité éditoriale (revues et collections), principalement aux Presses
Universitaires de la Méditerranée, mais également chez d'autres éditeurs. Les publications sont nombreuses et de
qualité, dans des domaines variés (littérature, arts, civilisation). On note des initiatives originales de publication
(essais sur l'art ; monde anglophone et Méditerranée).
Il est indispensable d'élargir la visibilité internationale des publications.



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

Il s'agit d'une équipe dynamique, active, offrant un véritable espace d'accueil pour les doctorants et une
stimulation pour la recherche. La restructuration en axes a été l’occasion d’un effort de construction théorique
fédérateur.
Les doctorants participent régulièrement aux activités de l'unité.
L'unité s'inscrit dans une logique de site, du fait de la présence à Montpellier de l'UMR 5186 (Institut de
Recherche sur la Renaissance, l'Âge classique et les Lumières) et de la Maison des Sciences Humaines et Sociales.
Des partenariats ont été lancés avec des universités du sud de la France et l'unité bénéficie d'un financement
important par la Région et d'une forte attractivité régionale avec des projets de valorisation locaux (musée, librairies,
médiathèque).
L'unité a développé une politique d'invitations de chercheurs étrangers et a entamé un travail en réseau avec
des universités étrangères (Victoria, Purdue, Turin).
L'unité participe à un projet ANR en linguistique (LANGACROSS).
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Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité :

Un véritable Conseil de l'unité de recherche est en voie de constitution. Les membres et les doctorants
participent régulièrement aux activités de l'unité. Il est prévu d'augmenter le nombre des représentants des
doctorants dans le Conseil de l'unité de recherche.
La procédure d'attribution des contrats doctoraux devrait être précisée.
La répartition des crédits apparaît équilibrée (colloques et publications, missions, fonctionnement).
Les membres de l'équipe maintiennent tous un lien avec des activités d'enseignement, en particulier avec la
formation en Master.



Appréciation sur le projet :

La restructuration selon deux grands axes de recherche transversaux et des activités fédératrices apparaît
riche de possibilités, même s'il y a parfois un certain déséquilibre entre les axes.
L'unité a mis au point un programme original sur les liens entre le monde anglophone et la Méditerranée.
Le cadrage théorique est parfois un peu abstrait, un peu large, et devra être précisé.
Le grand nombre de sous-axes (14 en tout) obligera à faire des choix ou des regroupements.



Conclusion :


Avis :

Équipe solide, dynamique et riche en possibilités.



Points forts et opportunités :

Rythme soutenu et qualité des publications.
Attractivité de l'unité.
Partenariats nombreux.
Articulation recherche et enseignement.



Points à améliorer et risques :

Cadrage théorique parfois trop abstrait.
Grand nombre de sous-axes (14) pour 40 EC et C) , nécessité de faire des choix.
Nombre relativement faible de soutenances de thèse et d'HDR.



Recommandations :

Recentrer les domaines d'étude sur des axes majeurs.
Élargir la visibilité internationale des publications.
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Note de l’unité

Qualité scientifique
et production

Rayonnement et
attractivité,
intégration dans
l’environnement

Stratégie,
gouvernance et vie du
laboratoire

Appréciation du
projet

A

A

A

A+

A
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