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Pour le HCERES, en vertu du décret 
du 14 novembre 20141, 
 
Didier HOUSSIN, président 

 

Au nom du comité d’experts, 
 
 
Jacques SOUBEYROUX, président du comité 

                                                 
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 du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014). 
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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 : Amérique latine, Pays ibériques : poétiques et politiques 

Acronyme de l'unité : AMÉRIBER 

Label demandé : EA 

N° actuel : EA 3656 

Nom du directeur 
( en 2014-2015) : 

Mme Isabelle TAUZIN-CASTELLANOS 

Nom du porteur de projet 
(2016-2020) : 

Mme Isabelle TAUZIN-CASTELLANOS 

 

 

Membres du comité d'experts 
 

Président : M. Jacques SOUBEYROUX, Université de Saint-Etienne 

 

Experts : M. Erich FISBACH, Université d’Angers (représentant du CNU) 

 M. Ángel ABUIN GONZALEZ, Université de St Jacques de Compostelle, 
Espagne 

 Mme Alexandra ODDO-BONNET, Université de Paris Ouest Nanterre 

 

 

Délégué scientifique représentant du HCERES : 

 M. Christian BOIX 

 

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité : 
 M. Michel PERNOT 

 Mme Isabelle POULIN (directrice adjointe de l’École Doctorale n°480 
« Montaigne Humanités ») 
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1  Introduction 

 Historique et localisation géographique de l’unité 

L'équipe « AMERIBER. Poétiques et politiques », née en 2003 à la suite de la disparition de l'UMR TEMIBER, 
regroupe actuellement la grande majorité des hispanistes, des lusistes et des catalanistes de l'Université Bordeaux-
Montaigne. Depuis la fermeture de la Maison des Pays Ibériques, la direction de l'équipe occupe un bureau à la 
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, sise sur le domaine Universitaire - 10, esplanade des Antilles - 33607 
PESSAC CEDEX. AMERIBER dispose d'un site web performant (http://ameriber.u-bordeaux-montaigne.fr) qui lui 
assure une visibilité nationale et internationale. 

Équipe de direction       

Au cours des contrats précédents AMERIBER a été successivement dirigée par Mme Nadine LY, Mme Geneviève 
CHAMPEAU, Mme Elvire GOMEZ VIDAL, auxquelles a succédé la directrice actuelle, Mme Isabelle TAUZIN-CASTELLANOS, élue le 
19 novembre 2012 pour une durée de 5 ans et assistée d'un directeur adjoint, M. Elvezio CANONICA.  

Nomenclature HCERES 

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 37 37 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche) 1 1 

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.) 4 5 

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

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

TOTAL N1 à N6 42 43 
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Effectifs de l’unité Nombre au 
30/06/2014 

Nombre au 
01/01/2016 

 Doctorants 33  

 Thèses soutenues 24  

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

 Nombre d’HDR soutenues 6  

 Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 16 17 

 

2  Appréciation sur l’unité 

 Avis global sur l’unité 

L'unité AMERIBER est l'héritière d'une longue tradition de la recherche hispanique dont l'université de 
Bordeaux fut l'un des pôles fondateurs. Au cours des dernières années elle a réussi à pallier la disparition d'une UMR, 
puis le départ à la retraite de la plupart de ses PR directeurs de recherche. Cependant, en l'absence de certaines 
données, le rapport ne reflète pas toute la richesse du travail effectué pendant la durée du contrat quinquennal. 

L'unité de recherche AMERIBER fait partie des meilleurs laboratoires hispanistes français. Le fonctionnement 
dynamique de l'équipe actuelle, structurée en 4 axes scientifiques, s'appuie sur une pratique revendiquée de la 
transversalité, ce qui est une bonne idée en soi. Toutefois la réflexion devra être poursuivie à ce niveau pour éviter 
le risque d'un éparpillement.  

 Points forts et possibilités liées au contexte 

 La production scientifique est extrêmement dynamique (396 publications, 22 colloques internationaux, 228 
communications) et de haut niveau.  

Le rayonnement et l'attractivité de l'unité sont attestés par l'important réseau de partenaires qu'elle a créé 
en France et à l'étranger. La proximité géographique des pays ibériques, de même que l'histoire de la région et celle 
de l'université, représente un contexte des plus favorables pour la continuation des activités de ce groupe. 

 Points faibles et risques liés au contexte 

L'absence de personnel dédié et la perte des locaux de la Maison des Pays Ibériques ne facilitent pas le 
fonctionnement de l'unité (les doctorants n'ont plus de lieu de réunion spécifique). 

 Recommandations 

Il conviendra de parachever le travail de restructuration de l'unité, notamment en lui donnant une identité 
de recherche propre et convergente qui la définisse. 

 

 


