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Entités de recherche 

 

 

 
Pour le HCERES,1 
 
Didier HOUSSIN, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 
 
Alya AGLAN, président du comité 

 
                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 
1 Le président du HCERES "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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Rapport d’évaluation 
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. 

Nom de l'unité :  Centre de Recherche en Histoire et Histoire de l’Art. Italie Pays Alpins 
/ Groupe d’Études et de Recherches sur la Civilisation Italienne 

Acronyme de l'unité : CRHIPA / GERCI 

Label demandé : EA création par restructuration 

N° actuel : 599 / 611 

Nom des directeurs 
(en 2014-2015) : 

M. Laurence RIVIERE/ M. Sylvain VENAYRE (CRHIPA) 

M. Serge STOLF (GERCI) 

Nom des porteurs de projet 
(2016-2020) : 

M. Sylvain VENAYRE 

M. Serge STOLF 

 

 

Membres du comité d'experts 
 

 

Président : Mme Alya AGLAN, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 

Experts : M. Christophe CHANDEZON, Université Paul-Valéry, Montpellier 3 
(représentant du CNU)  

 M. Emanuele CUTINELLI-RENDINA, Université de Strasbourg 

 M. Michel HOSCHMANN, École Pratique des Hautes Études 

 M. Claudio MILANESI, Université de Aix-Marseille 

 

 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 
 M. Christian BOIX  
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Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 
Mme Catherine DELMAS (directrice de l’École Doctorale n°50 « Groupe 
d’Études et de Recherche sur la Civilisation Italienne ») 

M. Jérôme GENSEL, UPMF - Grenoble 2  

 
M. Daniel LANÇON, Université de Grenoble 3 – Stendhal 

Mme Marie LUETE (représentante de l’École Doctorale n°454 SHPT 
« Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire », remplaçant 
Mme BLATIER, directrice)  
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

La fusion CRHIPA/GERCI, appellation provisoire, est en préparation depuis juin 2012. Le GERCI, créé en 
2003, est installé dans le bâtiment G de l’Université Stendhal-Grenoble 3 sur le campus universitaire de Saint 
Martin d’Hères. Le CRHIPA, équipe d’accueil, a été créé en 1969 et est rattaché à l’Université Pierre Mendès 
France-Grenoble 2. Le rapprochement des deux équipes, à peine esquissé, s’inscrit, par anticipation, dans la 
perspective de la COMUE de la future Université Grenoble-Alpes (pôle de recherche SHS2, Arts, Lettres, Langues, 
Sciences humaines, Cognitives et Sociales). 

Équipe de direction 

La future unité est dirigée, pour l’année 2014-2015, année de transition, par Mme Laurence RIVIERE puis M. 
Sylvain VENAYRE à compter du 1er novembre 2014, et M. Serge STOLF. L’élection d’une nouvelle équipe de direction a 
été programmée pour le courant de l’année 2016. 

Nomenclature HCERES 

CRHIPA : SHS6_3 Archéologie   -  SHS6_2 Histoire de l'art   -SHS5_3 Arts    -SHS6_1 Histoire 

GERCI : SHS5_2 Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales 

Effectifs de l’unité 
 

Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 
39 

(GERCI :16 
CRHIPA : 23) 

39 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche) 4 4 

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.) 33 36 

N5 : Autres chercheurs (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) 1  

N6 : Autres personnels contractuels 
(n’ayant pas d’obligation de recherche)   

TOTAL N1 à N6 77 79 
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Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

Doctorants 40  

Thèses soutenues 34  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité   

Nombre d’HDR soutenues 5  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 8 8 

2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

La future unité, résultat d’un rapprochement volontaire et réfléchi qui s’inscrit dans une politique globale 
d’établissement, prendra un poids certain dans le paysage de la recherche, tant au point de vue régional que national 
et européen. Les deux équipes -CRHIPA et GERCI- ont des collaborations communes depuis de longues années et des 
thèmes de recherche qui permettent de construire des complémentarités élargies avec des sensibilités parallèles en 
terme de pluridisciplinarité voire d’interdisciplinarité et de transdisciplinarité. Le processus étant à peine esquissé, il 
est très difficile dans l’état actuel d’avancement de la réflexion institutionnelle et scientifique, d’estimer quels en 
seront les résultats à terme. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

Chaque équipe apporte des expériences différentes et complémentaires qui pourront être mises en commun 
dans le domaine de la recherche collective, dans le domaine de la formation à la recherche, ainsi que dans le 
domaine éditorial et numérique. La fusion doit être appuyée par la mise à disposition de moyens en cohérence avec le 
projet de rapprochement des équipes.  

Une identité forte et reconnue en matière d’études italiennes, liée au caractère transalpin des recherches 
engagées, constitue une opportunité régionale non négligeable, le siège du secrétariat français de l’université franco-
italienne étant situé à l’Université Grenoble 2 Pierre Mendès France. 

Points faibles et risques liés au contexte 

Le principal risque encouru serait de voir de fortes identités comme celle du GERCI diluées dans des 
problématiques trop vastes et trop éloignées des centres d’intérêts initiaux et de l’expertise acquise au fil des années 
dans le domaine des études italiennes.   

Recommandations 

Le comité d’experts attire l’attention sur la nécessité de préserver, au sein du regroupement à venir, les fortes 
identités initiales, tournées vers les études italiennes, en recherchant la meilleure structure et la stratégie la plus 
adaptée pour les valoriser dans les dynamiques futures.  

L’actuel projet scientifique en vue du regroupement présente un état embryonnaire de formalisation. La 
réflexion engagée doit être poursuivie, avec des moyens adaptés (comité de pilotage, calendrier précis, etc.) dans la 
perspective de mise en valeur du potentiel existant au sein des deux unités.  
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Le comité d’experts estime que la mise en place de lieux destinés aux seuls doctorants devrait favoriser 
l’émergence de nouvelles synergies de groupe. De même, la formation à destination des doctorants de Sciences 
humaines doit être repensée en fonction de leurs besoins réels (cours d’anglais spécifiques en vue de la 
communication académique internationale, cours d’informatique adaptés aux méthodes de recherche historique). 


