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Unité  
 
Nom de l'unité : VECT 
 
Label demandé : EA 2983 

 
N° si renouvellement : 
 
Nom du directeur : M. Paul CARMIGNANI 

Membres du comité d'experts 
 

 
Président :  
Mme Mercè PUJOL BERCHÉ, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 
 
Experts :   
Mme Cecilia DERCOLE, Université Paris 1 

Mme Brigitte DERLON, École de Hautes Études en Sciences Sociales  

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

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. Jean BENKHELIL, Président 

M.  Martin GALINIER, Vice-Président du Conseil d’Administration  
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Rapport 
 

1  Introduction 
 

 

 Date et déroulement de la visite  :  

La visite s’est déroulée le mardi 2 mars. Le comité s’est réuni à huit clos pour préparer le travail. La séance a 
débuté en présence de M. J. Benkhelil, Président de l’Université et de M. M. Galinier, Vice-président du Conseil 
d’Adminsitration. Une réunion publique s’est tenue avec l’ensemble du laboratoire. La visite s’est poursuivie par une 
rencontre du comité avec les doctorants, puis avec M. O. Panaud, Vice-président du Conseil Scientifique. Elle s’est 
achevée par une réunion avec le directeur de l’unité. La visite a apporté d’importants éléments éclairant le rapport. 

 

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

Le VECT existe depuis 13 ans, créé d’abord comme une structure fédérative issue du regroupement de 4 
unités. L’école doctorale de rattachement est  l’ED 60 « Territoires, Temps, Sociétés et Développement », co-
accréditée avec l’Université Paul Valéry - Montpellier 3.  Le centre s’inscrit dans la vocation historique de carrefour 
culturel de l’UPVD et sur le mode de pensée dialogique.  Le laboratoire se définit lui-même comme transdisciplinaire 
à géométrie variable -ce qui permet aux EC de garder leur ancrage disciplinaire par rapport au CNU (7 disciplines 
différentes)- ; il se structure en quatre axes : 

Axe 1 : Images, mythes et fictions. Voyages gréco-romains. Pour une méthodologie de l’imaginaire, sous la 
coordination de M. J. Thomas. 

Axe 2 : Pratiques et représentations du mouvement dans la culture et la littérature anglo-américaines. 
Héritage méditerranéen dans la culture anglo-américaine et hétérologies, sous la coordination de M. P. Carmignani. 

Axe 3 : Textes, inter-textes et imaginaire méditerranéen, sous la coordination de Mme A. Chamayou. 

Axe 4 : Sociologie et anthropologie des labilités, des altérités et des mobilités, sous la coordination de MM A. 
Ben Naoum et M. J.-L. Olive.  

 

 Equipe de Direction : 

Directeur actuel : Monsieur Paul Carmignani. M. Carmignani souhaite quitter la direction du centre et propose 
de la confier à M. J. Pollock sous réserve d’un vote du Conseil du Laboratoire.  
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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) 

(30)* 
29 

27 

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) 0 0 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 0,5 0,5 

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) 47 47 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 16 12 

*NB. Les chiffres entre paranthèse correspondent aux chiffres déclarés dans le dossier et en gras aux 
chiffres réels.  Un enseignant chercheur avait été mis à disposition à l’UPVD pour la période 2006-2008. 
A la suite du comité d’experts, l’université a acté le rattachement de M. Ahmed Ben Naoum (PR2) à un autre 
de les laboratoires (ICRESS).  

2  Appréciation sur l’unité  
 
 

 Avis global  :  

Le centre pratique de manière effective l’interdisciplinarité, il a su maintenir et élaborer une dynamique de 
travail coopératif impliquant l’ensemble de ses membres. Le laboratoire construit et développe une idée originale de 
l’espace méditerranéen. Le projet de fédération de la Méditerranée étant très porteur, le laboratoire sera amené à 
jouer un rôle-clé tant au sein de l’UPVD que dans le réseau l’unissant à ses partenaires. L’enseignement est adossé à 
la recherche, ce qui facilite l’intégration des doctorants dès le début de leur parcours et leur implication dans la 
recherche. Le centre a un nombre très important de co-tutelles. 

 

 Points forts et opportunités :  

Le centre pratique effectivement la transdisciplinarité, sait la transmettre aux doctorants grâce à leur 
intégration dans la recherche. Le laboratoire est un élément particulièrement porteur et dynamique de la 
structuration de la recherche dans le cadre de l’UPVD. Il a su élargir et approfondir l’espace méditerranéen au-delà 
de l’horizon régional. Le laboratoire s’inscrit dans une dynamique de restructuration régionale à laquelle il apporte 
une perspective plus large de la Méditerranée, à la fois comme espace physique et comme concept. Il incite 
fortement à la publication scientifique des travaux, ainsi qu’à sa valorisation (relations université-entreprises). 
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 Points à améliorer et risques :  

La pratique interdisciplinaire pourrait être nourrie d’une réflexion théorique plus poussée en précisant 
davantage ce que serait l’approche des autres Méditerranées, comme la Méditerrannée Orientale. La notion même de 
Méditerrannée mériterait d’être conceptualisée en interrogeant diverses disciplines. Le comité constate qu’à partir 
du moment où la Méditerranée est considérée comme un concept, la réflexion pourrait s’étendre à d’autres concepts 
d’espaces régionaux, comme par exemple l’Asie Orientale et Sud-Orientale, ainsi que la Caraïbe. Le départ prochain à 
la retraite « des piliers » du centre devra être anticipé : il faudra s’assurer que leurs successeurs soient capables 
d’inventer ou de réinventer un mode de travail susceptible de produire le même type d’interaction. 

 Recommandations au directeur de l’unité :  

Élargir la diffusion de leurs publications, très nombreuses et de bonne qualité, au-delà des Presses 
Universitaires de Perpignan. 

 
 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 

27 

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

0 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 27/29
=93% 

Nombre d’HDR soutenues  4 

Nombre de thèses soutenues  24 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…)  

3  Appréciations détaillées :  
 

 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 
 

- Pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats : 

Le centre a un caractère fortement transdisciplinaire et adosse les enseignements offerts dans les différentes 
UFR à la recherche menée au sein des quatre axes. 
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- Quantité et qualité des publications, communications, thèses et 
autres productions : 

La production scientifique du laboratoire est très importante. Il compte à son actif : 13 publications 
collectives, une revue électronique (Réflexions) spécialisée dans les études latinistes, une centaine de publications 
individuelles. Ont été soutenues 24 thèses et organisés 7 colloques. 

 
- Qualité et pérennité des relations contractuelles :  

Le Centre pilote le Consortium Crossways in European Humanities (6 universités dans 6 pays européens), ainsi 
que L’imaginaire culturel (4 partenaires étrangers), et il est partenaire dans plusieurs projets de coopération 
internationale. 

 
 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 

l’unité de recherche dans son environnement : 
 

- Nombre et renommée des prix et distinctions octroyés aux membres 
de l’unité, y compris les invitations à des manifestations internationales : 

Les chercheurs du centre sont régulièrement invités par des universités étrangères. Le laboratoire possède un 
dense réseau de coopérations nationales et internationales.  

 

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

Un nombre important de doctorants est en co-tutelle (environ 40%, dont 15 nationalités différentes). 

 
- Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou 
susciter des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles de 
compétitivité : 

Le Centre a la totalité de la gestion du programme européen Mundus Masters’ Course Crossways in European 
Humanities. Il vient d’obtenir pour 2009-2013 un programme doctoral EMJD intitulé Études culturelles des interzones 
textuelles. Le laboratoire joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du programme Averroès, dans la constitution 
d’un projet ANR ÉMANATIONS et dans la structure fédérative intitulée Institut des Méditerranées : Milieux, Territoire, 
Identités et Mutations de la Préhistoire à aujourd’hui.  

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

Les différents axes du centre sont très dynamiques et très impliqués dans des programmes européens et 
algériens. Une chaire Senghor de la Francophonie a été attribuée à l’UPVD. 

 
 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 mise en place d’un règlement est un point très positif pour le centre de recherche. 
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- Implication des membres de l’unité dans les activités 
d’enseignement et dans la structuration de la recherche en région : 

 

Le comité souligne la participation active des membres de l’unité dans différentes UFR, ce qui montre une 
capillarité nourrie entre l’enseignement et la recherche. 

 
 Appréciation sur le projet : 

 

- Existence, pertinence et faisabilité d’un projet scientifique à moyen 
ou long terme : 

 

Le projet s’inscrit d’une manière originale dans les approches des cultures et de la région qui caractérisent les 
laboratoires de l’Université avec lesquels l’unité est appelée à former une fédération. Cette spécificité ne tient 
principalement ni à une langue, ni à un territoire, mais à un ensemble d’idées et de pratiques relatives aux cultures 
telles qu’elles sont constitutives du monde méditerranéen. En ce sens, le projet est complémentaire du point de vue 
de l’établissement et possède un potentiel structurant. Celui-ci serait renforcé si des coopérations se développaient 
avec d’autres centres de recherche actifs dans l’étude des cultures, notamment afin de faire valoir les acquis 
(l’approche de la Méditerranée qui est spécifique à VECT) au niveau de la problématique culturelle, dans une 
perspective non pas d’alignement théorique mais de questionnement et d’ouverture critique.  

 
- Originalité et prise de risques : 

 

Le centre montre une dynamique de réveil, il a pris conscience de l’enjeu des études portant sur les 
Méditerranées et il a mis en place des stratégies tout à fait pertinentes.  
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ÉQUIPE D’ACCUEIL N° 2983 

 
VECT-MARE NOSTRUM 

VOYAGES, ÉCHANGES, CONFRONTATIONS, TRANSFORMATIONS :  
PARCOURS MEDITERRANEENS DE L’ESPACE, DU TEXTE ET DE L’IMAGE 

 
Directeur :  
Pr. Paul CARMIGNANI 
 
 

Les E-C du VECT-Mare Nostrum se réjouissent que le bilan, la dynamique et surtout 
les potentialités de leur équipe de recherche aient été objectivement mis en valeur par une 
évaluation détaillée et positive soulignant « la dynamique de travail coopératif » que l’EA a 
su développer autour d’une « idée originale de l’espace méditerranéen » et le rôle « parti-
culièrement porteur et dynamique » que joue l’UR dans « la structuration de la recherche 
dans le cadre de l’UPVD ».  

Ils ont été particulièrement sensibles au fait que les experts ont partagé leur intérêt 
pour la thématique centrale de l’EA, à savoir « la Méditerranée à la fois comme espace 
physique et comme concept », au point de suggérer une nouvelle et féconde extension de notre 
domaine de réflexion à la Caraïbe et surtout à la Méditerranée orientale (Asie Orientale et 
Sud-Orientale). Cette incitation sera suivie d’effet au cours du contrat 2011-2014 par un 
rapprochement avec l’UR voisine du CRILAUP (EA 764, UPVD) qui consacre déjà un axe de 
recherche à la Caraïbe, et l’organisation d’un colloque international qui inaugurera cette 
nouvelle et prometteuse ré-orientation. 

Concernant les deux recommandations qui concluent cette expertise, id est :  

– Veiller à ce que les départs des « piliers de l’EA » soient compensés par des 
recrutements d’E-C « capables d’inventer ou de ré-inventer un mode de travail susceptible de 
produire le même type d’interaction » ; 

– « élargir la diffusion de nos publications très nombreuse et de qualité au-delà des 
PUP » 

nous répondrons à la première que c’est effectivement un souci qui a déjà pesé dans le 
choix des jeunes collègues que nous avons recrutés au cours de l’actuel contrat et que cela 
restera un élément déterminant dans les recrutements à venir. 

Concernant la seconde, il convient de faire remarquer que cette situation résulte 
essentiellement – et malheureusement – de la nécessité d’alimenter en publications nouvelles 
nos propres Presses Universitaires, solidarité compensée par le fait que les E-C du VECT-
Mare Nostrum comptent aussi dans leurs bibliographies individuelles de nombreux ouvrages 
publiés par des maisons d’édition extérieures (cf. liste des publications jointe au dossier). 
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