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Rapport 

1  Introduction 

 Date et déroulement de la visite :  

La visite a eu lieu le 19 janvier 2011, dans les locaux de la MSH de l’université d’Angers.  

Après une réunion à huis clos des membres du comité, qui ont eu tout loisir de consulter les publications de 
l’unité, et notamment plusieurs numéros de la revue The Journal of the Short Story in English, ainsi que quelques-uns 
des ouvrages issus des travaux du Anthony Burgess Centre, la rencontre avec les membres de l’unité, présents en 
nombre, s’est déroulée de 15h à 16h45, dans une atmosphère de cordialité et de franchise.  

Dans un premier temps l’actuel directeur a présenté le bilan d’une unité polarisée autour de deux projets 
distincts, puis son successeur a détaillé le projet et notamment l’introduction d’un axe traduction. Celui-ci a fait 
l’objet de nombreuses questions lors du débat entre les experts du comité et les membres de l’équipe qui s’en est 
suivi.  

La rencontre avec le Vice-président du Conseil scientifique, qui a eu lieu dans la continuité, de 16h45 à 17h15, 
a permis de préciser les contours d’une unité qualifiée de « structure visible mais fragile », et de rappeler qu’une 
précédente tentative de rapprocher les unités de langues à l’université d’Angers avait échoué. La démarche qui a 
permis l’émergence d’un troisième axe en traduction, à savoir la transformation d’un poste de linguistique en poste 
fléché traductologie, a été également explicitée.  

Enfin, la visite s’est achevée par une rencontre avec 8 doctorants, dont 4 sont en réalité inscrits à l’Université 
Catholique de l’Ouest. 

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

Fondé au sein d’une équipe plus large (EA 922) qui date de 1984, le Centre de Recherches sur la Nouvelle en 
Langue Anglaise a évolué d’abord en Centre de Recherches Inter-Langues Angevin en 2000 (EA 3144), par le 
rapprochement avec d’autres linguistes, puis est devenu en 2008 le Centre de Recherches Interdisciplinaires en 
Langue Anglaise (JE 2536). L’unité est située à l’université d’Angers. Elle comporte deux pôles principaux centrés sur 
l’étude de la nouvelle en langue anglaise, et sur l’étude de l’œuvre d’Anthony Burgess ; un troisième pôle transversal 
émergent porte sur les questions de traduction. Elle organise des colloques régulièrement, publie (en collaboration) 
une revue, Journal of the Short Story in English, et administre le fonds Anthony Burgess, produit d’un legs à 
l’université. Les locaux sont fort bien installés dans la Maison des Sciences de l’Homme qui abrite également d’autres 
équipes. 

 Equipe de Direction : 

Le directeur est assisté d’un bureau composé des deux responsables du pôle « nouvelle » et du pôle « Anthony 
Burgess », eux-mêmes épaulés par deux responsables-adjoints.  
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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) 

18 20 

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

_ _ 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y 
compris chercheurs post-doctorants (cf. Formulaire 2.2, 2.4 et 2.7 
du dossier de l’unité) 

2 3 

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

0,2 0,2 

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

0,6  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de 
l’unité) 

12  

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

6 3 

2  Appréciation sur l’unité  

 Avis global sur l’unité : 

Le CRILA bénéficie acturellement du statut de jeune équipe et présente un bilan et un projet pour retrouver un 
statut d’équipe d’accueil. C’est une petite équipe eu égard au total de chercheurs (20 dans le projet), parmi lesquels 
le nombre de publiants n’excède pas 12. Des départs à la retraite, en particulier de son directeur sortant, l’affectent 
nettement. Cette équipe est fortement structurée en deux pôles, l’étude des nouvelles de langue anglaise et le 
centre d’études de l’œuvre d’Anthony Burgess, qui la distinguent en France et au-delà : la revue Journal of the Short 
Story in English d’une part, le legs d’une partie de la bibliothèque de Burgess d’autre part sont des signes distinctifs 
forts et devraient être des pôles attractifs. Mais la difficulté à les exploiter tient au nombre très réduit d’HDR 
membres de l’équipe (peu de thèses, et elles ne portent pas sur ces sujets). D’autre part, on peut regretter que 
l’équipe n’ait pas candidaté à des appels à projets nationaux ou internationaux sur la base de ces pôles et de 
relations avec d’autres institutions (International Anthony Burgess Foundation de Manchester, par exemple). 

Si le bilan est honorable tant en termes d’activités que de publications, avec en particulier de bons rapports 
avec la collectivité et des initiatives originales (première mondiale d’un ballet de Burgess par exemple), le projet 
scientifique apparaît flottant. Le document présenté aux évaluateurs est assez mince (en particulier à cause des 
départs à la retraite) et sa cohérence est floue : pour réduire les effets de structuration en deux pôles forts et pour 
aider au travail transversal (tâche dévolue jusqu’ici à un troisième pôle qui concernait davantage les questions de 
traduction), l’équipe a imaginé de mettre en avant quatre thèmes, censés rejoindre des thèmes de travail d’autres 
équipes du PRES : représentations, réécritures, mythes, fantastique. Mais ces thèmes ne sont pas présentés dans le 
projet comme des axes de travail forts (avec état international de la question, bibliographie, objectifs poursuivis, 
etc.) et en l’état ne peuvent pas guider un travail quadriennal. Si le rapprochement avec d’autres équipes du PRES est 
évidemment souhaitable, il doit être construit différemment, pour autant que les membres du comité aient pu en 
juger, ne connaissant pas les autres équipes. Il est clairement apparu aux experts que cette équipe devait se 
réinventer, qu’elle a des atouts importants pour le faire, mais que le projet tel qu’il est présenté ne permettait de 
préfigurer la façon dont elle mènerait cette entreprise. 
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 Points forts et opportunités : 

 deux pôles clairement identifiés, et originaux 

 seule unité universitaire à posséder un centre d’études sur Burgess 

 bonne visibilité internationale des deux pôles 

 politique de publication intéressante et cohérente 

 une revue reconnue en France comme à l’étranger 

 Points à améliorer et risques : 

 

 Améliorer sensiblement le taux de produisants 

 améliorer la cohérence du projet scientifique  

 renforcer la transversalité des projets de recherche 

 faire de la participation à des réseaux de recherche, nationaux ou internationaux, un 
objectif 

 améliorer la visibilité internationale des publications. 

 Recommandations :  

 Combler le déficit de produisants par une politique de moyens appropriée au profil 
scientifique de l’unité (soutien aux missions à l’étranger, diversification des supports 
de publication, etc…) 

 constuire des liens plus étroits avec les autres unités de langues du PRES 

 rechercher des financements par le biais des grands opérateurs 

 faciliter l’accès aux recherches et publications, et les mettre en valeur, à l’aide d’un 
site internet intégré plus performant, et d’une mise en ligne sur HAL SHS. 

 Données de production : 
 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet 

12 

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

3 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 60% 

A4 : Nombre d’HDR soutenues (cf. Formulaire 2.10 du dossier de 
l’unité) 

2 

A5 : Nombre de thèses soutenues (cf. Formulaire 2.9 du dossier de 
l’unité) 

3 
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3  Appréciations détaillées :  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production :  

L’équipe du CRILA propose une recherche structurée autour de deux pôles forts, d’une part la nouvelle, 
d’autre part les études générées par le fonds Burgess (résultat d’un legs).  

Il faut tout de suite dire que ces choix, venant d’une équipe qui comporte un petit nombre d’enseignants-
chercheurs, sont à la fois cohérents et justifiés. Ils s’appuient sur une spécialité déjà ancienne (les études sur la 
nouvelle) et sur un fonds important, unique au monde, provenant d’une des bibliothèques de l’écrivain anglais 
Anthony Burgess. Ils visent à éviter la dispersion des énergies.  

La qualité des travaux est bonne, avec en particulier une notoriété dans le domaine de la nouvelle incarnée 
par une revue connue, Journal of the Short Story in English. Publiée sur la base d’un partenariat avec une université 
américaine, elle s’ouvre naturellement à des auteurs internationaux et propose une diffusion internationale 
importante. Son passage sur revues.org permet en outre de développer cette diffusion, en particulier en direction de 
publics extra-européens.  

Les publications du centre Burgess tentent également de s’ouvrir à l’international, avec une politique de 
publication d’actes de colloques en anglais (même si c’est aux presses universitaires d’Angers), chez des éditeurs 
anglais (Cambridge Scholars). Le centre est d’autre part connu pour ses ressources et accueille des chercheurs 
extérieurs à l’université, constituant un point de passage obligé par exemple pour les doctorants (même non inscrits à 
l’université d’Angers) qui travaillent sur l’œuvre de l’auteur de Clockwork Orange. Tout cela présente donc un 
ensemble de qualité.  

On est moins certain, pour l’heure, de la partie « traductions » qui propose une approche transversale de ces 
deux pôles, mais elle ne demande qu’à se développer. 

On peut avoir quelques réserves cependant sur le peu de sujets de thèse qui portent sur ces deux axes : il 
semblerait pourtant que les doctorants auraient pu être encouragés à approfondir ces thématiques fortes de façon à 
contribuer aux débats du laboratoire. De même on peut souligner un manque d’ambition du pôle Burgess, qui possède 
pourtant une position exceptionnelle par bien des aspects et qui pourrait développer des partenariats éditoriaux plus 
forts, et publier chez des éditeurs scientifiques (Cambridge Scholars n’entrant guère dans cette catégorie). 

Les relations avec l’université de Belmont College à Nashville sont anciennes, et permettent de mener la 
publication de la revue de façon suivie et internationale. Les relations du pôle Burgess avec la Fondation Burgess de 
Manchester sont également bonnes, mais pourraient être renforcées, l’apport essentiel de l’équipe étant évidemment 
la crédibilité universitaire (la Fondation n’est pas liée à l’université de Manchester). On peut noter un intérêt pour 
développer des coopérations avec l’université de Chennai (Inde) dans le domaine de la traduction, mais rien de 
concret n’est encore proposé. 

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

La réputation de l’unité naît du point précédent : ce sont la revue et le centre Burgess qui sont les deux 
principaux pôles d’attractivité, à la fois nationale et internationale. Les colloques organisés par l’unité, ou bien 
auxquels l’unité est associée, ont une dimension internationale dans ces deux domaines. Cela dit, on notera une 
difficulté réelle, confirmée par le directeur de l’unité, à recruter de nouveaux chercheurs (deux postes non pourvus 
en 2010, reconduits en 2011 ; un poste non publié en 2011, différé jusqu’en 2012, suite au départ à la retraite du 
directeur de l’équipe). On notera deux étudiants inscrits en co-tutelle. 

Si des chercheurs peuvent répondre à des appels d’offre à l’échelle de l’université, on peut regretter que 
certains chercheurs, en particulier du centre Burgess, ne s’appuient pas sur leur fonds important pour solliciter des 
collaborations extérieures et tenter de monter des programmes ou des réseaux. Une plus grande structuration de 
leurs activités de recherche serait certainement bénéfique au centre (par exemple pour la mise en valeur du fonds, 
en cours de numérisation avec l’aide de la Bibliothèque Universitaire). Le nombre de chercheurs dans l’équipe n’est 
pas un obstacle, puisque les programmes des grands opérateurs permettent au contraire d’associer des membres 
d’autres équipes. 
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Les relations avec les partenaires locaux et régionaux sont bonnes, et quelques initiatives importantes sont à 
mettre à l’actif de l’équipe, en particulier, récemment, la première mondiale d’un ballet composé par l’écrivain 
Anthony Burgess, qui a été monté avec le soutien des services culturels de l’université et de la ville, et a reçu un bon 
accueil dans les media. L’équipe a démontré en cette occasion une capacité à fédérer des partenaires différents 
autour d’un de leurs projets, et à lui assurer une bonne visibilité en dehors des murs de l’université. De même, 
l’organisation des colloques, lorsqu’elle bénéficie de l’aide du Conseil scientifique, permet aux organisateurs de se 
tourner vers la région. Enfin, l’insertion de l’équipe au sein de la Maison des Sciences de l’Homme doit être saluée. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

La force de l’unité (la structuration forte autour de deux pôles) est aussi sa faiblesse, puisque toute recherche 
qui s’écarte de ces thématiques court le risque d’apparaître isolée et centrifuge. A l’avenir, l’équipe souhaite au 
demeurant revoir la gouvernance, pour proposer un directeur, un secrétaire, un trésorier, un doctorant, et un 
responsable des publications. La transversalité est en effet l’enjeu important d’une équipe comme celle-ci : elle 
existe parfois mais n’est pas systématique.  

La communication interne paraît bonne et tous les chercheurs expriment leur satisfaction dans la situation 
actuelle. La communication externe pourrait certainement être améliorée, en particulier les sites internet qui 
paraissent peu performants et qui gagneraient à être bien pris en main. Les publications des chercheurs devraient 
être plus clairement accessibles (peut-être par le biais de la plateforme HAL ou par des liens à partir de pages 
personnelles).  

L’animation scientifique est, dans la mesure d’une équipe de taille réduite, à la hauteur de ce que peuvent 
raisonnablement fournir ses membres, et on saluera ici le dévouement du directeur sortant qui a porté l’unité, et 
encouragé l’internationalisation de ses membres (y compris les doctorants), en particulier par le biais d’une incitation 
aux déplacements internationaux pour recherches ou colloques. D’autre part, le centre Burgess a essayé de valoriser 
son fonds par le biais de colloques, et par une insistance, bienvenue, sur la musique de l’écrivain.  

L’implication des membres dans la région est bonne, et les rapports avec les collectivités locales, suivis. Il 
existe des liens avec l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) qui sont suivis : les étudiants de cette institution 
participent aux activités organisées par le CRILA et bénéficient des infrastructures mises à sa disposition ; en 
revanche, il ne semble pas y avoir de réciprocité, ce qui a surpris les membres du comité. Plus problématiques 
semblent être les rapports avec l’autre unité de langues de l’université (qui associe de fait Angers et Le Mans), le 
3LAM, sans que les experts puissent se prononcer sur les causes de coopérations faibles (il semble en tout cas que le 
rapport de la MSTP lors d’une évaluation précédente ait refusé un projet de fédération qui avait été esquissé). Des 
liens existent aussi avec d’autres unités du PRES (Angers, Nantes, Le Mans), comme le CRINI à Nantes, mais sans que 
ceux-ci soient formalisés. Peut-être cette dimension gagnerait-elle à être explorée plus avant par les membres des 
différentes équipes. 

 Appréciation sur le projet : 

Le projet présenté est le véritable point faible du dossier soumis aux évaluateurs. L’impression d’ensemble, est 
qu’avec un nombre important de départs à la retraite, pour l’instant non remplacés, l’encadrement de rang A est 
décimé : il ne reste plus que trois HDR en poste dans l’équipe (en attendant, il est vrai, les résultats de la prochaine 
campagne, mais l’un des deux postes mis au concours est rattaché à l’unité 3LAM). On est frappé en particulier par 
l’absence de réflexion à la fois de fond et stratégique sur un programme possible pour les quatre prochaines années. 
L’équipe a choisi de décliner son projet à partir de quatre mots-clés : représentations, réécritures, mythes, 
fantastique. Ces mots-clés, qui correspondent à des thématiques régionales, ont pour but de procéder à une 
intégration de tous les chercheurs dans les thématiques de recherche, et d’essayer d’échapper à la logique des deux 
pôles très forts. Ils visent aussi les rapprochements avec les autres équipes du pôle qui partagent ces mots-clés. Mais 
l’inconvénient est que, du point de vue de l’expert, il est difficile de saisir l’articulation proposée (il ne suffit pas de 
dire qu’on trouve une œuvre relevant du fantastique chez Burgess). 

Plus préoccupant : ces quatre concepts auraient dû faire l’objet d’une analyse poussée, appuyée sur un cadre 
bibliographique, qui permette de comprendre à la fois l’aspect novateur que souhaite explorer l’équipe, la façon dont 
ils peuvent permettre de développer la transversalité recherchée par les participants, et les objectifs escomptés. Au 
lieu de cela, les membres du comité ne sont pas sûrs que ces thèmes aient été choisis en fonction des priorités du 
groupe, ni de leurs directions actuelles de recherche. Ils ne perçoivent pas non plus les façons dont ils peuvent 
s’inscrire dans une réflexion nationale et internationale sur ces questions. 
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Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 
Note 

globale 

Centre de Recherches Interdisciplinaire en 
Langue Anglaise (CRILA) 

B B A C B 

 

 

 

 
C1 Qualité scientifique et production 
C2 Rayonnement et attractivité, intégration dans 
l'environnement 
C3 Gouvernance et vie du laboratoire 
C4 Stratégie et projet scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques de notes globales par domaines scientifiques 
(État au 06/05/2011) 

 
Sciences Humaines et Sociales 
 

Note globale SHS1 SHS2 SHS3 SHS4 SHS5 SHS6 Total 
A+ 2 8 2 11 5 6 34 
A 12 33 12 13 32 18 120 
B 11 37 6 22 19 5 100 
C 8 4 2 6 1   21 

Non noté 1           1 
Total 34 82 22 52 57 29 276 

A+ 5,9% 9,8% 9,1% 21,2% 8,8% 20,7% 12,3% 
A 35,3% 40,2% 54,5% 25,0% 56,1% 62,1% 43,5% 
B 32,4% 45,1% 27,3% 42,3% 33,3% 17,2% 36,2% 
C 23,5% 4,9% 9,1% 11,5% 1,8%  7,6% 

Non noté 2,9%      0,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Intitulés des domaines scientifiques 
 

 
Sciences Humaines et Sociales 
 
 SHS1 Marchés et organisations 
 SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 
 SHS3 Espace, environnement et sociétés 
 SHS4 Esprit humain, langage, éducation 
 SHS5 Langues, textes, arts et cultures 
 SHS6 Mondes anciens et contemporains 
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"u,,'t;obj""tif "rt 

aemettre en relief les particularités des corpus, \ oire de chaque ,"uur. 
"tuàr"", 

àuo. 1" .ud."de cette alproche. pour la nouvelle, Liobjecnf esr uur., d" d";;g;.:-;;s sa srructuremodeme, l'évolutior de la facture cornpacie des recix tiUliques iiio'rJij structurée du

f::::lji:,_"f:ry:s (i e. du, mythe ). rL s,agira aussi d" "é,iri".i,h;;th;; seron laqueriere rrppôn entle hllote\lÉ er hyncrae\tc peut ren\nyer it unc cerarni conception du 
"ocré,mânifeste, peut-être, à travers l,épiphanie 1cf. ,,prqet, p. qOl i" 

-À"iii 
eI1èctuer entraduction, phonétique et civ isatioll nc sera pas excrusivement resheint à l,æuue de

-uri-t:r^r,-.L* l,li,louvclLe De\etoppé autoui des *", trre.utiqu.ï-lrooJér, il pou..une,lftllorn5 rourrtr l,i rccherche génerale de l.equipc.

Entrep.se pour^trouver un compromis enfe la visibilité des pôres et ra transversalité
rcr. rapporl p 4. / et E), cctte revisio'du projet devrait amener l;équipe à'ne meilleùre
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cohérence. L'(Esquisse du programme de rechelche du CzuLA 2011-2015), distribuée le
19/01 aux membres de la délégation, ûet en face de chaque action le nom du chercheur qui
l'a conçue ou qui e11 est responsable. 11 peut être noté que l'ensemble des tmducteûs,
phonéticiens et (pour la première fois dans L'histoire de l'éqLripe) civilisationnistcs figurent
sul ce docùment; chaque membre dù groupe a la possibilité d'effectuer au moins une partie
de sa recherche au seiû du Laboratoire dans le contexte du projet. Le document en question
cortient aussi des indications bibliographiques (ci Rappol't p. 4) listées par date et par
action:http:,lead.uriv-angers activites 201l-
20 L s.pdf

Poiu améliorer la visibilité intemationale des pùblications du groupe, les presses de
I'Université d'Ange$ ont ouvert des négociâtions pour que lcs tlavaux du pôle A.ts.C soient
accessibles sur revùes.org. Par ailleurs, un ûoùveaù site ABC (Arthony Bùrgess Centre) est
en train dc sc mcttre en place http/tyy.ua$!ç!bibê!ge!s.!ç!4BC/,avec plus de ressources
en ligne que ie précédeot. Le nouveau sitc d.: I'Uûiversité d'Angers, opérationnel depuis 1e

1"'Mars, sera pris en main par le CRILA d'ici la lln de I'année universitaire. En effet il a été
proposé au podeur du projet et aux nembres uûe {brmation à l'édition électronique,
prograrnmée en juin 201 I dans l'obj cctif de la prise en main des pages du labontoire et la
mise à jour des ficlies des chercheurs. L'équipe a également pris boùte note de la
plateforme HAL et un.3 mise en ligne des travaux libres de droit est envisagée par le biais de
cette platefoIme.

La recherche en traduction menée coûjointement avec le 3L.AM depuis trois ans
donnera lieu à des actions de recherche partagées et les membres des deux laboratoires sont
actuellement en discussion pour envisager des pistes de rencontre nouvelles. Lâ co-
organisatioû du colloque sur le thème <(A.pparitior/Disparition) en novenbre 2011 avec le
CERIEC (Eqùipe d'accueil d'Angers) et le CERLI (Centre d'Etudes et Recherches sur les
Littératuros dc l'Iûraginaire) participe au rapprochenent des laboratoires locaux et des
propositions seront faites au CRINI (Nantes) dans des délals rapides pour chercher des
teûains de rencontre comnluns. La direction du CPER des Pays de Loire a demandé à la
direction du CRILA d'animer une action ({nythes) sùr le plan de L'UNAM dans la
perspective de répondre à un appel de projets régional en 201i-2012. L'observation
concemant la noû-iéciprocité des relations entre les membres UNAM et UCO du CRILA (p.
7) a surpris l'équipe car, ailNi qu'il peut être constaté dalN le dossier annexe, lcs colloques
et publications de I'UCO accueillent systématiquenent des contributions LINAM (ex.
ACTI9, ACTNI I, ACLN9 etc.)

Pour ce qui concemc I'iDtemationalisation ((Rapportr pp. 1, 6, '7 ), une opportunilé
poul I'u1ité est le jùmelage de la ville d'Angers avec Austin oir un melnbrc de l'équipe a

étab1i des contacts avec le Hany Râîsonl Center (où sont conservés les manuscdts de
Burgess) âu cou$ d'une mission de recherche financée par un projet ARLANES en 2010.

Quatre autres menrbres de l'équipe ont obtenu des financeû1ents (ARIANES et
SOCRATES) pour des missions en Angletere (contacts avec Universités de Marchester,
Liverpool Hope et Edge Hill; The Intemational Anthony Burgess Foundation et la maison
d'édition et production Commâ Press) et une aùtre aux EU (George Washiûgtoû
University). L'objectif sera, dans tous les cas, d'ûNtitutionnâliser ûos fartenariats
intemationaux et nous orienter vers des projets européens ou/et ANR.
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Ereurs factuelles glissées dans le rappoft :

-Le nombrc des doctorants dans le p.ojet est 12 au lieu de ? (cadre ombragé).

Le nombre d'ingénieurs techniciens et de personnels admidsftatifs titùlaires dâns le projet
n'e:t pas de I mats de 0.2.

-Le nombre d'ingénieurs techniciens et de personnels administratifs Dor tituiaires dans le
projet r'est pas de 2 mais de 0,6.

-Le nombre.de produisarts dans le projet n,est pas l2 nais 15, les loùveaux membres, dont
les publications ne pouvaient pas compter dans le bLLan du CRILA et dont les publications
n'o0t pas été classées et numérotées avec celles des ûembres du centre, étaient neanmoins
pLrùliarts dans letr$ labontoires d'origine. De même, un membre déclaré non publiant dans
le bilan, assùme actùellement la direction du département, ce qui la rend produisante dans le
bilan

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations respectueuses.

Emnanuel ADAKTS

Directeur du CRILA Pofieur du proiet du CzuLA
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