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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, 
 

Comme vous le savez, notre Assemblée générale s’est tenue le 19 novembre 2005. Vous trouverez 
d’ailleurs dans ce numéro le compte rendu de cette réunion. 

Comme de coutume elle a été suivie d’une Table ronde, intitulée «Les rapports entre université et 
recherche à la lumière des débats actuels ». Je tiens à remercier vivement MM. Philippe Chassaigne 
(professeur à l’Université de Tours et coordinateur scientifique au ministère de la recherche), Rémy 
Pech œrésident de l’Université de Toulouse-Le Mirail) et Denis Peschanski (directeur de recherche au 
CNRS) pour leurs fort intéressantes interventions Vous trouverez d’ailleurs leurs textes dans ce 
Bulletin. 

Ce présent Bulletin reproduit aussi la liste des affectations de nos collègues d’histoire 
contemporaine, mise à jour et actualisée par Frédéric Saly-Giocanti. 

Par ailleurs nous sommes heureux de vous informer de la tenue de notre matinée scientifique 
annuelle, qui aura lieu le samedi 11 mars 2006 et qui aura pour thème «Religion et politique aux 
Etats-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle ». Vous trouverez tous les détails pratiques dans ce 
bulletin et un encart afin de vous permettre de mieux diffuser cette information. Nous espérons, en 
effet, que cette matinée scientifique attirera un public nombreux, en particulier des étudiants. 

Recevez, chers amis, mes plus cordiales salutations. 
 

André ENCREVE 
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RAPPORT MORAL 
 
 
 

Pour l’assemblée générale du 19 novembre 2005, le rapport que je présente devant vous tient à mettre en 
valeur les activités ainsi que les réflexions qui ont été les nôtres au cours de l’année écoulée. 

Il faut tout d’abord dresser le bilan des actions liées à la vie de l’association la préparation et l’envoi de deux 
bulletins, le numéro 29 de janvier 2005 et le numéro 30 de juillet 2005. Le premier a publié, entre autres, la liste 
des collègues contemporanéistes en poste dans les universités, et ce qui constitue une nouveauté, la liste de ceux 
qui sont présents dans les grands établissements de recherche. Ceci n’a pu être réalisé que grâce aux efforts 
conjoints de Pierre et Frédéric Saly. Le deuxième bulletin a permis de prendre connaissance des interventions 
des conférenciers ayant participé à la matinée scientifique de mars 2005. Il faut à cet égard remercier Noëlle 
Dauphin et Frédéric Attal qui ont bien voulu continuer d’assumer cette lourde tâche. Frédéric Saly vient 
d’envoyer un appel pour l’actualisation de cette liste qui ne peut être réalisée que par le biais des collègues 
«correspondants» qui ont bien voulu se charger de la recension au sein de leur université. 

Le bilan est loin d’être aussi satisfaisant du côté du site de l’association : son concepteur, qui a déjà bien 
entamé le travail, avait promis sa réalisation définitive pour le 15 novembre. Force est de constater qu’il n’en est 
rien. Il incombe donc au bureau de trouver au plus vite une solution. 

L’activité scientifique a été marquée par la tenue de la matinée scientifique organisée en mars 2005 par 
Bruno Delmas autour du thème «Histoire contemporaine et patrimoine aux XIXC et XXC siècles ». Les interventions 
des conférenciers (Denis Woronoff, Alain Monferrand, Eric Mension-Rigau et Dominique Poulot) ont permis de 
tirer un bilan d’étape et de dresser les perspectives de ce vaste thème de recherche. Il convient également 
d’évoquer la préparation de cette assemblée générale consacrée aux rapports entre université et recherche et de 
remercier les conférenciers, Philippe Chassaigne, Rémy Pech et Denis Peschanski de leur participation. 

Le bureau a également beaucoup réfléchi et discuté autour de diverses questions d’actualité concernant 
l’enseignement de l’Histoire et qui ont agité la communauté universitaire. 

Enfin, se pose la question du développement de l’association au regard des cotisations enregistrées qui 
restent stationnaires. 

Nous tenons à exprimer nos remerciements à Marie-Pierre Rey pour avoir occupé les fonctions de vice-
présidente. Elle a souhaité y mettre un terme, mais reste présente au sein du bureau. Jean-Noël Luc la remplace 
et devient vice-président aux côtés de Jean El Gammal. Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
 
 

Christine MAMGAND, 
Secrétaire générale 



RAPPORT FINANCIER 
POUR L’EXERCICE 2004-2005 

 
Les dépenses annuelles ont excédé les recettes de 2 566,06 euros parce qu’il nous a fallu faire face à des 

reliquats de dépenses liées à l’exercice 
2 004. 

Toutefois la situation financière de notre association telle qu’elle ressort de nos comptes se révèle toujours 
positive. 
 

1. Les résultats 
Les recettes sont stables et s’élèvent à 3 757,88 €. 
Ces recettes se décomposent en : 

— Cotisations 3 660 € pour 183 cotisants en 2005 (au lieu de 189 en 2004). 
— Produits de placements de trésorerie (97,88 €) qui ont été réinvestis. 

68 membres ont déjà acquitté leurs cotisations pour 2006 (86 étaient dans une situation analogue l’an passé à 
pareille époque). 

Les dépenses engagées ont à nouveau fortement augmenté 6 323,94 € en2005contre 4 713,72 € en 2004. 
Les dépenses ordinaires ont légèrement augmenté elles correspondent aux frais de fonctionnement (543,50 

€), à l’édition des bulletins 29 et 30 (1 485,76 €), ainsi qu’à l’envoi de la convocation et aux menus frais de 
tenue de l’Assemblée générale 2005 (280,59 €). 

La part la plus importante de l’augmentation est liée au fait que nous avons dû supporter sur l’exercice 2005 
la fin des dépenses liées à la saisie, la confection et l’envoi de l’annuaire (3 174,95 €) ainsi que la fin des 
dépenses liées à la tenue de notre Assemblée générale en 2004 (839,14 €). 

Le total des dépenses s’élève donc à 6 323,94 €. 
 

2. Les perspectives 
Des dépenses importantes demeurent imminentes la réalisation du site internet est presque (???) achevée, il 

reste à le financer. 
 

3. La situation de la trésorerie 
Au 19 novembre 2005 ressort à 12 457,83 € répartis comme suit : 
 

 Compte courant CCP 5 733,45 € 
 Parts de SICAV Latitude D 6724,38 € 
 

REVENUS Cotisations annuelles 3 660,00 € 

 Coupons 97,88 € 

TOTAL  3757,88 € 

DEPENSES Frais de fonctionnement 543,50 € 

 Bulletins 1 485,76 € 

 AG2005 280,59 € 

 Reliquat frais annuaire 3174, 95 € 

 Reliquat frais AG 2004 839,14 € 

TOTAL  6323,94€ 

RESULTAT  -2566,06 € 
 
 
 

Je vous remercie de votre confiance et du quitus que vous voudrez bien accorder à votre trésorier en 
approuvant ce rapport financier. 
 

Guillaume PILKETTY 
Trésorier 



COMPTE RENDU 
DE LA TABLE RONDE: 

 
LES RAPPORTS 

ENTRE UNIVERSITÉ ET RECHERCHE 
À LA LUMIÈRE DES DÉBATS ACTUELS 



LA RECHERCHE EN MILIEU UNIVERSITAIRE, 
VUE DEPUIS « LE MINISTÈRE » 

 
Philippe CHASSAIGNE, 

Professeur à l’Université de Tours 
et coordinateur scientifique au ministère (DSPT 6) 

 
 
 

Chargé de mission au ministère de la Recherche, où j’occupe depuis janvier 2003 la fonction de 
coordonnateur scientifique à la Direction scientifique, pédagogique et technique n0 6 (DSPT 6) de la Mission 
scientifique, technique et pédagogique (MSTP, nouvel avatar de l’ancienne Mission scientifique universitaire, ou 
MSU),je suis également Professeur d’histoire contemporaine à l’Université François-Rabelais, à Tours, et 
directeur d’un centre de recherche, le Centre d’Histoire de la ville (CeHVi, EA 3251): c’est donc dire que je me 
situe, en quelque sorte, aux deux extrémités de la chaîne qui va de la recherche en université à son évaluation, 
puisque c’est justement, là, la fonction première de la MSTP. 

De fait, le premier acquis de mon expérience a été de me persuader de la nécessité de mieux informer les 
collègues des procédures de l’évaluation. Trop souvent, on constate que «le ministère » est une vague entité 
réifiée, voire un alibi commode derrière lequel se réfugier pour faire passer telle ou telle mesure localement 
impopulaire. Le ministère est effectivement responsable global de la contractualisation ; ce qui relève de la 
recherche ressortit aux compétences de la Direction de la Recherche (DR), qui se prononce sur la base des 
expertises effectuées par la Mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP). Sans doute ce schéma est-il 
amené à évoluer, du fait des stipulations de la Loi d’orientation de la Recherche, en instance de discussion par la 
représentation nationale ; toutefois, à ce jour (19 novembre 2005), il est plus commode de se référer au système 
qui est toujours en vigueur qu’à celui qui pourrait le remplacer. 

Le processus d’évaluation des unités de recherche universitaires s’effectue en trois étapes : lors de la 
première, lesdites unités font remonter au ministère le document comprenant bilan des quatre années écoulées et 
projet pour le quadriennal à venir. Celui-ci, et c’est la deuxième étape, est adressé pour expertise à deux, voire, si 
la pluridisciplinarité de l’équipe le justifie, trois ou quatre experts, pris dans la liste des experts de la MSTP, co-
optés sur la base de leur compétence scientifique, et retenus parce que leur champ de spécialisation est le plus 
proche possible de celui de l’équipe en question. Leur évaluation est à la fois quantitative (nombre (le membres 
statutaires, nombre de membres publiants1, nombre de doctorants et (le thèses soutenues, car une « équipe 
d’accueil » dit accueillir... des doctorants) et qualitative (qualité de la recherche produite par le laboratoire, à 
travers l’originalité des publications, le rayonnement national et international, etc.). Les évaluations des experts 
remontent à la MSTP, où une synthèse est faite par les chargés de mission et le Directeur scientifique. Cette 
synthèse est ensuite transmise à la DR qui l’utilise comme outil à la décision; on en retrouve le plus souvent la 
teneur dans les avis adressés aux équipes. Sont alors possibles trois cas de figure : la reconnaissance de l’équipe 
sans plus de démarches; une mise en navette «légère », pour répondre à des points de détail soulevés dans la 
synthèse; une mise en navette «lourde », lorsque sont soulevées des questions de fond, pouvant aller jusqu’à une 
réflexion sur le devenir de l’équipe ; avis défavorable. La réponse à la navette prend évidemment une importance 
considérable. Au terme du processus, l’équipe reçoit une note (A +, A, B, C) assortie d’un coefficient (2 ; 1,5; 1 ; 
0,5) qui va moduler son financement : en effet, chaque membre publiant se voit attribuer un financement de base 
(1 602 €/an en 2004, au titre de la vague C) auquel est appliqué le coefficient de son laboratoire. On comprend 
donc pourquoi les doubles appartenances sont proscrites : elles reviennent à faire financer deux fois le même 
chercheur; un chercheur ne doit donc avoir qu’un seul laboratoire d’appartenance, mais il peut être « associé » à 
un/d’autre(s) laboratoires, pour des programmes précis, mais sans apporter de financement. 

L’évaluation par la MSTP n’est donc ni opaque (la liste d’experts est disponible sur le site internet de la 
Mission), ni arbitraire (il y a expertise contradictoire, et non «juge unique, juge inique »). Avant même le 
processus d’évaluation, la Mission procède à des visites sur le terrain pour aider l’université à préparer son offre 
de recherche; il y a donc dialogue avant même le dépôt officiel des dossiers. Les expertises sont communicables 
aux directeurs des laboratoires qui en expriment le souhait, sous le couvert de l’anonymat des experts, non 
seulement pour des raisons bien compréhensibles de garantie la liberté de l’expert, mais aussi pour se conformer 
aux règles de transmission des documents administratifs. 

Après trois années passées au sein de la Mission, il m’apparaît que le secteur des sciences humaines— et 
l’histoire contemporaine n’y fait certes pas exception — souffre d’un émiettement excessif des unités de recherche, 
nuisible pour sa visibilité, et donc sa prise en considération par les autres secteurs disciplinaires ainsi que par les 
instances décisionnaires à l’échelon gouvernemental, mais aussi pour la qualité de la recherche qui y est menée. 
C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, la Mission a encouragé le regroupement en grandes 
équipes d’accueil, mono-, mais aussi le cas échéant multi-sites, comparables aux UMR « géantes » auxquelles le 



CNRS, de son côté, donne la priorité. Elles constitueraient la structure à l’intérieur de laquelle s’exercerait la 
recherche, fourniraient les moyens, et comprendraient des équipes internes autonomes, évaluables une à une par 
des experts propres (au lieu d’une évaluation globale de l’EA). A côté de ces « éléphants », il est bien sûr 
nécessaire d’entretenir un vivier de jeunes talents : c’est le rôle des «jeunes équipes » (JE), dont la Mission 
encourage la constitution. Rassemblant un noyau de collègues autour d’un projet de recherche novateur, elles ont 
moins pour vocation de devenir des EA à part entière que de renouveler les équipes internes des EA. 

Un autre élément important réside dans l’ouverture à l’international, encore trop timide par rapport aux 
disciplines scientifiques. Si la préparation des réponses aux appels d’offre des programmes européens s’avère 
difficile pour une EA « moyenne », faute de personnel de gestion de la recherche, les programmes d’action 
intégrés (PAl) sont beaucoup plus faciles à mettre en oeuvre pour établir une coopération entre un laboratoire 
français et un laboratoire étranger autour d’un projet de recherche commun. Il y a plus de 50 PAI avec tous les 
pays de l’Union européenne et avec certains pays hors UE ; pour plus de détails (calendrier des appels d’offre, 
mode de dépôt des candidatures), les collègues intéressés peuvent se reporter au site internet de l’association 
Egide (egide.asso.fr) qui gère l’ensemble des PAl. 

Les écoles doctorales (ED) constituent un autre aspect essentiel de la recherche universitaire. Leur évaluation, 
qui est aussi du ressort de la MSTP, prend en compte un ensemble de critères qui sont tous appréciés en gardant 
en vue l’intérêt des doctorants: qualité des équipes qui la constituent, adossement des formations proposées à la 
recherche effectivement menée, existence d’une politique scientifique originale — par opposition à l’ED, «coquille 
vide », simple structure administrative -, organisation de moments de rencontre et d’échange pour les doctorants 
(doctoriales, séminaires, etc.), mais aussi durée des thèses et ratio entre le nombre de thèses en cours et de thèses 
soutenues; rappelons qu’une durée de 5, voire 6 ans (maximum), peut être considérée comme normale dans nos 
disciplines, sauf pour les bénéficiaires d’une allocation de recherche, qui devraient avoir l’« ardente obligation» 
de soutenir au terme de leur bourse; quant aux allocataires qui disparaissent en cours de contrat, ils devraient 
constituer un objet de réflexion pour les équipes dirigeantes des ED au sein desquelles cela se produit; dans tous 
les cas, il ne devrait pas y avoir de thèse durant plus de 7 ans, ce qui n’est pas toujours le cas, loin de là. 

Voici rapidement exposés les grands principes qui guident, à la MSTP, l’évaluation de la recherche dans nos 
disciplines. Indépendamment des évolutions, réformes, changements institutionnels en cours ou à venir, les 
options fondamentales resteront inchangées, car elles visent à assurer la qualité de la recherche française au 
niveau national et international et offrir aux doctorants un encadrement optimal. 
 
 
 
 
 
1. C’est-à-dire ceux qui, en quatre ans, ont signé soit deux ouvrages à caractère de synthèse ou d’érudition, et/ou 
quatre articles dans des revues à comité de lecture, et ont une ouverture suffisante vers l’international (8 
communications à l’étranger, ou dans des colloques comprenant une proportion significative d’intervenants 
étrangers). 
 



LES NOUVELLES DÉCISIONS 
ET L’ENGAGEMENT DES RÉGIONS 

 
Rémy PECH, 

Président de l’université de Toulouse 2-Le Mirail 
 
 
 

Je crois être le seul président historien contemporanéiste en exercice, aussi me suis je fait un devoir de déférer 
à votre invitation : merci d’avoir pensé à moi. 

Mon mandat de président tire à sa fin : une riche expérience, mais ma présidence a été dominée par des 
problèmes immobiliers (remise en état après explosion AZF et reconstruction du campus) et des problèmes 
d’instabilité chronique (grèves étudiantes et blocage de l’université à trois reprises), sans parler des problèmes de 
sécurité résultant de l’implantation de l’Université dans un « quartier sensible » auquel elle est très 
imparfaitement intégrée. Une originalité supplémentaire : je suis conseiller régional et donc appelé à réfléchir sur 
l’engagement renouvelé des régions pour l’université et la recherche. 

Le mouvement « Sauvons la recherche » démarré dans les laboratoires scientifiques a fini par mobiliser les 
labos SHS qui ont bénéficié des premiers résultats en termes de crédits et de créations de postes. 

L’actualité me paraît dominée par deux décisions politiques d’importance : 
— la création des pôles de compétitivité : il y en a 67, mais seulement une dizaine de pôles « mondiaux », avec 
référence explicite à «l’économie de la connaissance» et au «processus de Lisbonne », mais ces pôles prennent 
une tournure très industrielle et, malgré les insistances à y associer les universités «littéraires SHS », ils font 
craindre un délaissement en matière de crédits pour celles-ci. 
— la préparation de la Loi d’orientation et de programme « recherche », aujourd’hui en voie de discussion 
parlementaire, ne laisse pas non plus d’inquiéter. Outre que c’est devenu une loi exclusivement centrée sur la 
«recherche» (les quelques avancées contenues dans la loi Ferry sur les institutions universitaires sont totalement 
absentes) et que la programmation ne va guère au delà de 2007 (on ne se demande pas pourquoi !), le projet fait 
planer plusieurs menaces: pression pour des rapprochements d’universités qui fait craindre des abandons de 
souveraineté, mise en place de financements par fondations dominées par le capital privé et potentiellement 
vouées à une rentabilisation qui peut conduire à des privatisations ou des démantèlements. Poids très important 
de l’Agence Nationale de la Recherche dont les premières attributions sont à la fois alléchantes et inquiétantes 
dans la mesure où elles font craindre un tarissement des sources classiques de financement. Flou dans la 
définition des instances d’évaluation où les nominations font craindre aussi des injustices ou des décisions 
arbitraires. Pourtant la Conférence des Présidents (CPU) où j ‘ai souvent été minoritaire (en 2003 notamment) 
continue de soutenir le projet. 

On peut au final y relever des éléments positifs : 
— moyens en postes et crédits affirmés. Maïs les sommes annoncées par le président de la République fin 2003 
sont loin d’être atteintes : les dégrèvements fiscaux ou les financements privés prédominent. L’ANR est en passe 
d’absorber l’essentiel des crédits publics, distribués dès lors de façon hypercentralisée et fort peu démocratique. 
— le pilotage de la recherche par les universités réclamé par la CPU doit passer par les PRES, mais les contours et 
la gestion de ceux-ci sont encore flous. 
— les budgets globaux, dans l’optique de la LOLF, devraient permettre des politiques plus autonomes. 
— les politiques de site seront encouragées. 

La difficulté pour des Universités comme la nôtre (pourvue tout de même d’une Maison de la Recherche et 
d’une Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, partagée avec Toulouse 1), c’est de fortifier sa 
recherche par un changement de méthode radical: 
— à la recherche individuelle doit se substituer la recherche collective (or les évaluations restent individualisées) 
— à une recherche fondamentale financée par des crédits récurrents se substitue le plus souvent une recherche 
finalisée qui impose une appropriation de nouveaux critères et de nouvelles pratiques. 

Il y a beaucoup de craintes sur la stratégie de concentration des labos incitée par les CNRS ou la Direction 
Recherche du MEN. M. Barjot résume en louant les éléphants, mais admet les éléphanteaux. En attendant, les 
regroupements s’effectuent (écoles doctorales, labos, organismes transversaux comme l’IRPALL -lettres et 
langues- à Toulouse). 

Le récent colloque de Lyon (CPU) avait mis l’accent sur la nécessité de mobiliser les collectivités territoriales, 
par exemple sur l’accueil (étudiants et collègues étrangers), mais aussi sur les financements. La collectivité la 
plus adaptée aux universités (assiette territoriale, compétences), c’est la région. 

Jusqu’à il y a peu, incidences sur l’immobilier (Contrat de Plan EtatRégion), sur les formations 
professionnelles (en hausse avec les masters professionnels) et financement des innovations technologiques. 



Mais les rythmes des contrats (6-7 ans pour les CPER) comme les procédures d’appels d’offres ne sont pas 
favorables à une bonne programmation de nos instances de recherche. Des régions comme Midi-Pyrénées ont 
tout récemment : 
— inscrit une ligne substantielle pour la recherche en SHS, 200 000 €. 
— affirmé la volonté d’adopter un financement en partie contractuel calqué ou imbriqué sur les plans 
quadriennaux. 
— proposé de renforcer les liens stratégiques entre régions et Universités en matière d’action internationale (dans 
le cadre de la coopération décentralisée instituée par la loi Defferre de 82.) 
— la distribution des bourses de recherche, voire des chaires d’excellence (appelées Pierre de Fermat à Toulouse), 
a montré que les SHS pouvaient tirer leur épingle du jeu (mais pour l’instant ni les Lettres, ni les Langues ni les 
Arts n’ont été concernées, au contraire des sciences sociales, par ces attributions). 

Les crédits dispensés par les régions (14 millions d’euros pour MidiPyrénées, soit à peine le 1/3 du 
financement recherche de la seule Université scientifique de Toulouse 3) ne peuvent laisser croire à un transfert 
de compétence à brève et même moyenne échéance. 

Les régions cultivent «la politique de site », ce qui est à mon sens positif, puisque celle-ci peut engendrer de 
nouvelles initiatives et ouvrir de nouveaux espaces de recherche. 



DE RÉEELS BOULEVERSEMENTS 
SONT EN COURS. 

LA LOI SUR LA RECHERCHE 
 

Denis PESCHANSKI, 
Directeur de recherche au CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle 

(université Paris I et CNRS) 
 
 

Depuis deux ans, la politique de la recherche connaît de profonds bouleversements. Dans la foulée du 
mouvement des chercheurs (« Sauvons la recherche ») qui connut son apogée en 2004 avec la démission 
collective des directeurs de laboratoire, la question de la recherche est devenue, un temps, une priorité 
gouvernementale car elle avait su retenir l’attention de l’opinion publique. Au moment où j ‘écris ces lignes, 
après, en particulier, la création de l’Agence nationale de la recherche (ANR), le projet de loi a été voté en 
première lecture par le Sénat et doit passer fin février devant l’Assemblée nationale. Les réformes touchent 
évidemment l’ensemble des disciplines, la difficulté dans l’exposé qui suit sera de retenir ce qui concerne la 
nôtre. 
 

Quelques éléments d’une mise en histoire 
Le «modèle français» associe place de l’Etat et autonomie des communautés scientifiques. Trois grands 

moments restent comme des références dans l’imaginaire collectif, au moins du milieu le gouvernement Mendès 
France, instituant la recherche comme un «impératif politique» (Vincent Duclert), les années gaulliennes du 
primat proclamé de la puissance française et les débuts du premier septennat de Mitterrand, avec Jean-Pierre 
Chevènement aux commandes. Dans la foulée des réformes importantes de la Libération, le modèle alors 
constitué présente deux caractéristiques principales, l’initiative de l’Etat et le compromis passé avec la 
communauté scientifique. 
 
Le « modèle français» 

 
L’initiative de l’Etat a longtemps été primordiale, que la recherche soit publique (via les organismes en 

particulier) ou privée (via les grands groupes et les commandes d’Etat). C’est passé par de grands programmes 
(ainsi du militaire et du spatial sous De Gaulle) et une structuration originale sur laquelle il faut s’arrêter. Le 
système français est et reste dual. Il trouve sa source dans le constat de carence du système universitaire à la fin 
des années trente, principalement en sciences «dures ». Comme souvent en France, on double dès lors par des 
structures nouvelles. Ce fut le CEA, puis le CNRS, puis une série d’organismes, beaucoup plus petits, qui 
répondaient en général à une forte demande dans le domaine des applications. Ces petits organismes partaient 
d’un autre constat de carence, le manque d’un échelon entre la recherche fondamentale et le développement 
industriel assuré par les grands groupes. 

Cela valait surtout pour les sciences dites dures, celles demandant en particulier une forte instrumentation. 
Mais cette complexification n’a pas épargné nos territoires avec des initiatives où la communauté scientifique a 
joué un grand rôle, ainsi avec 1’EHESS. 

Le compromis avec la communauté scientifique, autre caractéristique d’un modèle trop rapidement présenté 
ici, passe par une forme de disjonction. Dans l’explosion de la démographie étudiante que connaît la France 
depuis les années 1960, l’Etat a joué la disjonction des fonctions, considérant que l’Université avait d’abord pour 
tâche d’assurer la formation de ces flux massifs d’étudiants, cri croissance bientôt exponentielle. A cette 
conception s’est ajouté l’art du compromis, un compromis passé entre l’Etat et la communauté scientifique. 
L’Etat définissait les grandes priorités, mais une large autonomie était laissée moins aux structures qu’aux 
scientifiques eux-mêmes, individuellement ou regroupés. Cette autonomie était flagrante surtout en recherche 
fondamentale, bien entendu, où les budgets ne suivaient pas nécessairement. 

Pour autant, si l’Etat a longtemps privilégié les organismes pour la recherche, il suscita aussi d’importantes 
évolutions. L’exemple le plus spectaculaire a été la réforme Jacquinot de 1966, avec la création d’unités 
associées. 
 
Un modèle en crise 

 
Malgré ces adaptations et ce volontarisme politique, le modèle ici rapidement esquissé est entré en crise. 

Résumons rapidement les principaux facteurs d’explication. 



— L’Etat s’est sensiblement appauvri, a perdu du pouvoir et son image de bâtisseur; il a donc perdu ses capacités 
d’intervention. 
— S’est imposée aussi une nouvelle configuration entre sciences et société. La demande sociale s’est faite toujours 
plus pressante, entre scientisme et peurs. Le secteur R & D s’est trouvé lui aussi questionné à la fois par 
l’internationalisation et l’externalisation. Cela renvoie globalement à ce que les sociologues appellent le modèle 
2, quand la demande sociale est prégnante dans les orientations scientifiques, contre le modèle où ces 
orientations sont fonctions du libre choix des scientifiques. 
— Les changements démographiques majeurs qu’a connus l’Université, avec l’explosion du nombre d’étudiants et, 
dans une mesure moindre mais significative, des enseignants, imposent des contraintes budgétaires très lourdes. 

Cette explosion des effectifs et, donc, des charges d’enseignement et de gestion des enseignants-chercheurs, 
surtout depuis la loi Savary, a accentué la tension et la concurrence entre universités et organismes. C’est 
d’autant plus aigu que ces charges accroissent le gap avec les obligations en la matière des chercheurs (je mêle 
organismes et EHESS, compte tenu du différentiel de situation entre les enseignants de 1’Ecole et les 
Universitaires, comme du public estudiantin concerné), même si les chercheurs font de plus cri plus 
d’enseignement. Et comme les capacités financières de l’Etat diminuent, quelles que soient les visées 
idéologiques du gouvernement cri place, s’il veut pouvoir peser, il sait que l’effet sur les organismes est plus 
simple et plus immédiat alors que l’investissement dans les Universités doit être massif. Question d’échelle et de 
moyens. 

Mais cela confirme, s’il cri était besoin que cette crise apparaît surtout dans le décalage entre les moyens et 
les besoins. Si l’on prend une vision méta-, il apparaît clairement que la survie économique des pays développés 
passe par la priorité accordée à la recherche et à la technologie. En termes strictement budgétaires, sachant que 
l’effort financier cri France est de 34 milliards d’euros cri 2003, pour atteindre l’objectif de Lisbonne, soit 3 % du 
PIB cri 2010, il faudrait un effort de 3 milliards par an sur la base du PIB de 2003. Or cela aurait dû représenter 1 
milliard cri 2005. Selon un rapport de la délégation du Sénat pour la planification (juillet 2004), atteindre 3 % du 
PIB cri 2010 se traduirait par un supplément de croissance de 0.27 % par an cri France. Mais cela implique que 
le système éducatif doit former 10 000 à15 000 chercheurs par an. Or chacun constate une désaffection des 
filières concernées par le recherche, surtout les filières scientifiques. 

Cette crise a, vous le savez, suscité un mouvement d’une exceptionnelle ampleur. La réforme proposée 
répond-elle à cette crise ? 

 

La loi portant réforme de la recherche 
 

Dès avant la réforme, les premières mesures prises, outre un important rattrapage des ponctions exercées 
entre 2002 et 2004, signalaient les choix à venir. La création de l’ANR signifiait que le gouvernement souhaitait 
privilégier la recherche sur projets cri grignotant les politiques scientifiques des universités et des organismes. La 
question posée porte moins sur le principe que sur le niveau de financement de cette agence. De façon générale, 
tout semblait indiquer la volonté d’insister sur l’aval. On ajoutera qu’avec les pôles de compétitivité et les 
campus, on s’oriente vers une spécialisation et la construction de masses critiques compétitives. 
 
Les trois grands projets 

 
Avec la réforme, pour ce qui nous concerne plus spécialement, trois grandes réformes sont prévues. 
* Est institué un Haut Conseil de la science et de la technologie. Composé d’une vingtaine de personnalités, 

nommées pour quatre ans, il serait placé auprès du président de la République pour aider le Gouvernement à 
définir les grandes priorités de la recherche française. 

* L’évaluation relèverait d’une Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). 
En haut de la pyramide se trouverait un Haut Conseil de l’Evaluation, composé de 24 membres. Et cette agence 
couvrirait un très vaste domaine, puisqu’une des sections, fusion du CNE et du CNER, se chargerait des 
établissements, des programmes et des formations doctorales; une deuxième section s’occuperait des unités de 
recherche (comités de visite; commissions spécialisées ; une dizaine de comités couvrant les grands champs 
disciplinaires), une dernière section se limitant à coordonner l’évaluation des personnes qui serait laissée aux 
structures existantes. En théorie celles-ci garderaient leurs capacités d’évaluation des unités. 

*PRES versus pôles de compétitivité et campus ? L’aménagement du territoire est une question centrale. Les 
Etats Généraux de la recherche (Grenoble, 2 004) et la CPU avaient demandé la mise cri place de PRES, forme 
de coordination dans des ensembles régionaux d’une certaine ampleur. Il semble que, malgré les négociations 
avec la CPU, ce soit la deuxième option qui soit privilégiée par le Gouvernement. Les négociations ont déjà 
conduit à des solutions bâtardes, puisque le nombre de pôles induit un saupoudrage, à l’inverse de la politique 
des campus. Mais les campus spécialisés signifient la mort de la recherche dans les domaines non couverts cri 



fonction des choix thématiques et régionaux. 
 
Quelques interrogations 

 
Je ne retiendrai ici que deux questions, celle de la gouvernance et celle de l’évaluation. Qui a la main ? Qui 

pilote la recherche ? 
 
* De la gouvernance 
 

Universités ou ministère ? Est reposée la question du BQR et donc, cri corollaire, celle de l’autonomie des 
Universités en matière de recherche. Ne faudrait-il pas prévoir que les Universités aient la gestion globale de 
leurs crédits de recherche ? Ont-elles les moyens d’une telle gestion, et cri particulier les structures d’évaluation ? 

— ANR ou ministère ? D’évidence, le renforcement de l’ANR s’est accompagné d’un affaiblissement du 
ministère. Le basculement du FNS1 et du FRT2 a réduit comme peau de chagrin les capacités d’intervention du 
ministère de la Recherche. 

— ANR ou Universités + organismes ? La question a été posée ci-dessus cri termes budgétaires. La 
composition du conseil d’administration de l’ANR rend la situation plus complexe qu’on ne peut le penser, mais 
la majorité donnée aux ministères de tutelle et la large autonomie laissée au directeur de l’ANR ne laissent pas 
d’interroger sur la capacité laissée, à court terme, aux Universités et aux organismes de recherche de développer 
leurs propres politiques de recherche. 

— Universités ou organismes ? La loi ne semble pas changer fondamentalement la donne cri la matière. Il faut, 
pour le CNRS, se retourner vers les réformes à l’oeuvre pour tester le partenariat privilégié qui est expérimenté 
et qui semble donner des résultats satisfaisants des deux côtés. Cela dit, la question est aujourd’hui suspendue au 
changement récent de gouvernance au CNRS. 
 
* De l’évaluation 
 

Partons de la situation actuelle. Pour ce qui nous concerne, les individus relèvent du comité national de la 
recherche scientifique ou des commissions du CNU. Les sections du comité national ont pour particularité d’être 
mixtes (CNRS/enseignants-chercheurs) et de compter chacune trois ITA3 sur 21 membres. Comme souvent, 
compte tenu des élus et des nommés, les enseignants-chercheurs sont majoritaires dans les jurys. Mais au CN 
comme, plus encore bien sûr, au CNU, la question est posée de la place des autres fonctions que la recherche 
dans l’évaluation individuelle. La question est récurrente. Elle a eu des réponses partielles. En outre, à ce jour, 
sauf exception et malgré la demande répétée du CN, de la CPU et du CNU, il n’y a pas d’évaluation des 
enseignants-chercheurs hors les demandes de promotion. L’autre problème posé est celui de la sanction. On sait 
qu’en section, une possibilité est offerte de voter l’insuffisance professionnelle. Les conséquences sont loin 
d’être négligeables puisque la question bascule cri CAP 4 et peut déboucher sur le licenciement. Sans souhaiter 
un usage immodéré de la procédure, je pense que nous serons d’autant plus légitimes que nous saurons aussi 
blâmer les situations inacceptables. La procédure est plus compliquée encore dans les instances universitaires 
mais doit se poser dans les mêmes termes. 

L’évaluation/création/suppression des unités montre une asymétrie plus criante encore. Pour les unités mixtes, 
la situation dans les sections n’est pas parfaite, mais l’évaluation collective, transparente et comparative par les 
pairs offre des garanties importantes. En revanche, le mécanisme mis cri oeuvre au ministère par la MSTP pour 
les unités propres de l’université n’est pas satisfaisant. D’emblée, la question est posée des modalités de 
nomination des experts ; le poids du ministère pose à l’évidence problème. Cela ne remet pas cri cause la qualité 
des experts choisis par la MSTP, mais la procédure une fois l’expertise réalisée, les rapports sont centralisés et 
seule la personne qui centralise va synthétiser les réponses. La procédure choisie par la loi remet totalement à 
plat ce système ; c’est sans doute pour cela que la MSTP semble, selon certaines sources, rechigner à la voir 
mise cri oeuvre. Quel que soit le régime choisi, il faudra faire des efforts plus importants de transparence. Une 
proposition parmi d’autres quand il s’agit de l’évaluation des unités (et non, bien sûr, des individus), qu’on 
envoie le rapport sur l’unité au directeur, avec possibilité de répondre dans les 10 jours, puis le rapport et la 
réponse sont publiés sur le Web. 

L’ANIR change la donne, comme on l’a vu. Avec une dotation sur projets, la question est posée de 
l’évaluation. Des projets bien sûr, mais aussi du travail de 1’ANR (au même titre que les autres instances). De 
même la commission européenne a mis cri oeuvre des procédures d’expertise qui méritent pour le moins qu’on y 
regarde à deux fois. 

Au total, le projet de loi me semble poser deux problèmes : 
— si l’évaluation par les pairs reste la règle, les procédures de nomination laissent fortement la main à la tutelle; 



— on peut aussi se demander, à lire la fiche technique accompagnant le projet de loi, s’il ne s’agit pas d’une 
énorme usine à gaz qui va entraîner une immobilisation massive de collègues dans les instances d’évaluation. On 
doit tous pouvoir évaluer à un moment de sa carrière, mais pas nécessairement tous cri même temps. Nous 
restera-t-il du temps pour rechercher ou pour transmettre ? 

Au total on ne saurait trop souligner l’importance des changements cri cours qu’enregistre et accélère la loi 
qui sera adoptée à la fin février. Au niveau global, la question du modèle dual n’est pas posée de front. Elle le 
sera si se confirme le découplage entre les fonds affectés à l’ANR (et l’Agence d’innovation industrielle, Ail) et 
ceux qui reviennent aux organismes de recherche et aux universités. Alors même que toutes les modifications cri 
cours, sur le terrain, passent par une modification de la taille des structures, la réponse n’est pas donnée dans la 
loi. Pourtant il faudra répondre aux questions touchant au bon niveau de concentration. Quelle taille optimum 
pour les laboratoires ? Quelle est la taille critique des universités cri matière de recherche et doit-on passer par 
des fusions, des PRES ou des campus ? Doit-on se satisfaire du nombre actuel d’organismes, EPST et EPIC5 ? 

Cela ne sera pas sans conséquences sur notre propre domaine aussi. En histoire contemporaine, bien sûr, la 
première exigence est celle qui concerne la matière grise. Il faut des chercheurs plus qu’il ne faut des grands 
instruments (mais il faut tenir compte des bibliothèques et des archives). Qu’en est-il aussi de la précarité des 
emplois, si fréquente dans nos domaines ? Ainsi des post-docs intégrés dans les laboratoires ou le recrutement 
des CDD rendu possible dans les projets soutenus par l’ANR. La question des personnes est étroitement liée à 
celle des locaux. Le système des MSH a offert de nouvelles et belles perspectives cri province. A Paris, le 
manque des locaux devient dramatique. En outre l’accompagnement administratif est cri général très insuffisant 
cri nombre et il faudrait réfléchir à une mutualisation des besoins et à des recrutements ciblés. Quant à la 
restructuration des laboratoires, on sait que l’interdisciplinarité interdépartementale (SHS et sciences du vivant 
ou sciences de l’information par exemple) a été très fortement encouragée depuis des années (sans toujours des 
résultats majeurs). On a oublié que les SHS étaient déjà transdisciplinaires et qu’il y aurait lieu à encourager 
l’interdisciplinarité interdépartementale (histoire et droit, histoire et sciences politiques, histoire et anthropologie 
par exemple). On aurait intérêt, il me semble, à encourager les unités transdisciplinaires sur ce modèle. Une autre 
piste mériterait d’être explorée : maintenant que les contacts internationaux s’intensifient, on pourrait tester la 
mise sur pied de vraies unités mixtes internationales (UMI) sur le modèle de ce qui se fait dans d’autres 
départements scientifiques. 

Cette réflexion conduit à s’interroger sur les logiques scientifiques de regroupement. L’histoire du très 
contemporain est-elle plus proche de l’histoire ancienne ou de la science politique, de la sociologie et du droit ? 
Doit-on penser conjointement un redécoupage scientifique sur les terrains de la recherche et de la formation, ou 
doit-on déconnecter les deux ? 

Voilà bien des questions qui, à l’évidence, ne trouveront pas de réponse dans le projet de loi. Mais, on l’aura 
compris, ce que le projet porte en lui et les mesures qui l’ont précédé auront des conséquences importantes sur 
notre travail de chercheur, à l’Université comme à l’EHESS, à la FNSP comme au CNRS. 
 
 
 
 
 
1 FNS Fonds national de la science 
2 FRT Fonds de la recherche technologique 
3 Ingénieurs, techniciens et administratifs (équivalent au CNRS des IATQS) 
4 Commission administrative paritaire 
5 statut d’établissement public à composante industrielle (comme le CEA). 
 



LISTE DES 
CONTEMPORANÉISTES 

EN POSTE 
DANS L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR PENDANT L’ANNÉE 
UNIVERSITAIRE 2004-2005 

 
Les noms qui figurent dans la première partie de la liste ci-après sont ceux des collègues contemporanéistes, 

enseignants et enseignants chercheurs en poste (titulaires ou non titulaires) dans les universités françaises (pour 
l’essentiel dans les UFR d’histoire ou possédant un département d’histoire, et dans quelques instituts rattachés), 
ainsi que dans les 9 IEP (tous rattachés à une université, sauf celui de Paris), les IU7FM (un par académie), 
quelques LUT. 

Cette année nous avons essayé de recenser également les contemporanéistes des grands établissements 
d’enseignement et de recherche. Leurs noms figurent dans la deuxième partie de la liste. Faute de contacts ou de 
réponses, pour certains de ces établissements notre liste pouffait ne pas être à jour. Les chercheurs propres du 
CNRS n’ont pas encore pu être recensés. 

Seuls figurent dans cette liste les collègues en activité. 
Du point de vue matériel la liste que nous publions procède directement de notre listing informatique. Nous 

sollicitons l’indulgence des utilisateurs pour les quelques abréviations qu’il a fallu conserver. 
Cette liste concerne la situation en janvier 2006. Elle a été établie sur la base des renseignements fournis 

par nos correspondants dans les universités et d’une recherche dans—les sites des grands établissements. 
L’enregistrement des collègues titulaires en université est probablement très complet, du moins pour les UFR 
d’histoire. En revanche des lacunes subsistent pour les ATER, AM, AMN et chargés de cours ainsi que pour les 
DE, DR, CR etc. des grands établissements. 
 

Frédéric Saly-Giocanti, 
61, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94140 Alfortville  

mèl : fsaly@univ-paris1.fr 
 
 

REMARQUES SUR LA « LISTE » 

DES CONTEMPORANÉISTES 
 
 
 
 

Certaines des conventions d’établissement de notre « Liste » annuelle des collègues en poste dans les 
universités ont pu étonner certains collègues et susciter des remarques critiques. Nous rappelons ces conventions 

1. Les universités sont classées par ordre alphabétique de la ville qui est en quelque sorte le chef-lieu de la 
région universitaire considérée (à l’exception de l’université du Littoral et des universités des DOM). Cette ville 
est en général celle où se trouve l’UFR d’histoire (à l’exception de Versailles-Saint-Quentirn-en-yvelines) 

2. Il en résulte qu’aussi longtemps qu’un site universitaire décentralisé dépend d’une université, il est classé 
au nom de cette université. 

3. Par conséquent les noms «officiels» des universités sont ignorés (par exemple Paris 1 est classé à Paris et 
non à « Panthéon-Sorbonne»). 

Ces dispositions ont été prises d’une part parce que les collègues connaissent beaucoup mieux le nom des 
villes universitaires que les noms «officiels », d’autre part pour associer en un même endroit de la liste les 
institutions qui ne sont pas toutes universitaires (IUFM, IUT par exemple) et enfin pour faciliter le tri automatisé. 

Cette dernière raison nous conduit également à indiquer les numéros des universités en chiffres arabes (alors 
que certaines tiennent à l’utilisation des chiffres romains). 

Rappelons en outre que certains collègues historiens sont affectés dans des UFR non historiques, en 
particulier des UFR de langue et civilisation (parfois en attente d’affectation dans une UFR d’histoire). Nous 



n’avons pas cru pouvoir négliger de les inscrire dans notre liste dans la mesure (limitée) où nous avions 
connaissance de leur existence. Dans ce cas le nom de l’université sur leur ligne porte un astérisque. Nous 
n’avons toutefois pas appliqué cette règle aux IEP, bien que dans certains cas leur université de rattachement ne 
soit pas la même que celle de l’UFR d’histoire (par exemple à Bordeaux et à Strasbourg). Naturellement toute 
information au sujet des collègues qui sont dans ce cas est la bienvenue. 
 


