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Entités de recherche 

 

 

 
Pour le HCERES,1 
 
Didier HOUSSIN, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 
 
Catherine GRANDJEAN, présidente 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 : Histoire et sources des mondes antiques 

Acronyme de l'unité : HISOMA 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 5189 

Nom du directeur 
(en 2014-2015) : 

Mme Véronique CHANKOWSKI 

Nom du porteur de projet 
(2016-2020) : 

Mme Véronique CHANKOWSKI 

 

Membres du comité d'experts 
 

Président : Mme Catherine GRANDJEAN, Université François-Rabelais de Tours 

 

 

Experts : M. Bernard LEGRAS, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 
(représentant du CNU) 

 Mme Claude POUZADOUX (représentante du CoNRS) 

 M. Alexandre TESTE, CNRS 

M. Jean-Pierre VALLAT, Université Paris Diderot-Paris 7 

M. William VAN ANDRINGA, Université Charles-de-Gaulle, Lille 3 

M. Étienne WOLFF, Université Paris 10 Nanterre Ouest La Défense 

 

Déléguée scientifique représentant du HCERES : 
 

Mme Sylvie CROGIEZ-PETREQUIN  
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Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Michèle CLEMENT (représentante de l’École Doctorale n°484)  

M. Yanni GUNNELL, Université de Lyon 2 

 

Mme Françoise LE MORT, INSHS  

M. Youcef OUERDANE, Université de Saint-Étienne 

M. Yanick RICARD, ENS de Lyon 

Mme Isabelle VON BUELTZINGSLOEWEN (représentante l’École Doctorale 
n°483) 

M. Peter WIRTZ, Université de Lyon 3 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

HiSoMa (Histoire et Sources des Mondes Antiques), UMR 5189 du CNRS, est une des unités constitutives de 
la MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux. L’UMR est née en 2003 du regroupement de 
l’Institut Fernand Courby, de Romanitas, de l’Institut des Sources Chrétiennes et du Centre Jean Palerne. Il s’y 
est ajouté en 2011, l’EA 664 CEROR à dominante littéraire.  

HiSoMa est implantée sur 5 sites dont 4 à Lyon : la MOM de Lyon 2, l’Institut des Sources Chrétiennes, 
l’université Jean-Moulin Lyon 3, l’ENS de Lyon, et enfin l’université Jean-Monnet à Saint-Etienne.  

L’unité, qui comptait en début de contrat 37 enseignants-chercheurs, 8 chercheurs, 13 techniciens, 
ingénieurs et autres personnels, est passée en juin 2014 à 50 enseignants-chercheurs, 12 chercheurs, 16 
techniciens, ingénieurs et autres personnels.   

Équipe de direction 

Mme Michèle BRUNET de 2011 à 2013.  

Mme Véronique CHANKOWSKI : direction actuelle 
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Nomenclature HCERES  

SHS 6 _3 ; 5_1 ;  6_1   

Effectifs de l’unité 
 
 

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

Nombre au 
01/01/2016 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 50 50  

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 12 12 

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

16 
IT-BIATSS 

(12,45 ETPT) 
+ 1 PRAG 

16 IT-BIATSS  
(12,45  

ETPT) + 1 
PRAG 

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.) 11  

N5 : Autres chercheurs (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) 35  

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

TOTAL N1 à N6 124 79 

 

 

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

Nombre au 
01/01/2016 

Doctorants 54  

Thèses soutenues 40  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 5  

Nombre d’HDR soutenues 8  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 25 25 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

L’unité est d’un excellent niveau scientifique. Son domaine d’expertise est l’étude des sources antiques, 
depuis leur découverte lors des fouilles archéologiques (principalement en Grèce centrale, à Chypre en Egypte et au 
Proche-Orient) jusqu’à leur édition et à leur exploitation historique. Elle a su prendre le virage du numérique et 
s’impose au plan national et international comme pionnière dans le domaine de l’édition digitale des sources 
antiques. L’intégration de l’équipe CEROR, un des enjeux lors du contrat en cours (qui a eu pour effet de rendre 
l’UMR plus philologique et linguistique qu’elle n’était), est manifestement une réussite, et le bilan des activités est 
extrêmement positif. Il est un peu moins satisfaisant pour ce qui concerne les synergies au sein de l’unité, freinées 
par la coexistence d’un grand nombre de programmes, et par un axe transversal qui s’est révélé fructueux, mais n’a 
pas permis d’associer l’ensemble des autres axes. L’investissement de l’équipe de direction depuis 2011 doit être 
souligné, comme l’engagement de l’unité dans la formation des étudiants au niveau des masters et du doctorat.  

Points forts et possibilités liées au contexte 

Le projet de fédérer dans la Région les recherches diverses (archéologie, histoire, études littéraires, 
philologie, épigraphie, numismatique, iconographie) qui couvrent un très vaste champ chronologique (de l’Ancien 
Empire Pharaonique à la fin de l’Antiquité tardive) et géographique (la Méditerranée antique) est réalisé. 

Les recherches très solides, en archéologie et en épigraphie comme dans l’édition et le commentaire de 
sources littéraires, sont réalisées par des groupes de travail dont l’expertise est reconnue sur le plan international.  

L’inscription de l’unité dans des réseaux internationaux doit être soulignée, comme la bonne intégration des 
doctorants et post-doctorants dans les programmes de recherche. 

La lucidité de la direction de l’unité sur les difficultés rencontrées et les faiblesses structurelles. 

La qualité du site internet, avec depuis 2014, un fil d’actualités sur les humanités numériques. 

Le nombre important de bases de données, de publications et de ressources en ligne. 

Points faibles et risques liés au contexte 

L’implantation sur 5 sites (Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Institut des Sources Chrétiennes, 
Université Jean-Moulin-Lyon 3, ENS de Lyon, Université Jean-Monnet-Saint-Etienne) et l’existence de 5 tutelles, qui 
compliquent la gestion administrative et budgétaire.  

Le manque de personnel ITA-BIATSS. En réalité, la plupart de ces personnels ne consacrent qu’une part de leur 
temps de travail à l’UMR qui ne dispose que de 12,45 ETPT. 

La multiplication des programmes de recherche comporte un risque de dispersion par site et est susceptible 
de freiner les synergies au sein de l’unité.  

Une meilleure coordination est nécessaire avec le service informatique de la MOM afin de répondre aux besoins 
dans le développement des projets numériques. 

Recommandations 

Améliorier la situation pour la gestion budgétaire. 

Limiter le nombre de programmes et renforcer le croisement des approches en réorganisant l’articulation entre 
les axes, ce qui est une des ambitions du projet quinquennal. 

Le besoin d’un renforcement administratif de cette unité en plein développement est important. 

 


