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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. 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

  

L’EA 3624 « Centre Jean Mabillon » a été créée en 2002, sous le nom de « Histoire, mémoire, 

patrimoine » (changement de nom en 2012), au sein de l’École nationale des chartes (ENC), établissement 

d’enseignement et de recherche, de formation par et à la recherche, afin d’améliorer la structuration et la 

visibilité de la recherche au sein de l’ENC. 

 L’unité est actuellement située dans les locaux de l’École des chartes, rue de Richelieu, mais est 

appelée à s’installer dans le cours du prochain contrat sur le campus Condorcet à Aubervilliers. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur (actuellement, et pour le futur contrat) : M. Frédéric DUVAL. 

Directeur-adjoint : M. Patrick ARABEYRE. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

   SHS6 Mondes anciens et contemporains 

   SHS5 Langues, Textes, Arts et Cultures 

   SHS2 Normes, Institutions et Comportements sociaux 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

  

Rattachée à l’École nationale des chartes, l’EA 3624 travaille principalement sur les sources de 

l’historien et du philologue : elle réfléchit sur leur statut et leurs usages, suscite et réalise des instruments de 

travail. Elle se préoccupe en particulier des « cultures de l’écrit » depuis le Moyen Âge, mais s’ouvre de plus en 

plus à d‘autres formes de patrimoine que le patrimoine écrit, avec une attention croissante aux médias visuels 

dans le cadre d’une approche plus globale des « auteurs, relais et institutions du patrimoine ». Dans la grande 

tradition de l’École des chartes, le Centre Jean Mabillon (CJM) s’intéresse aussi à l’épistémologie et 

normativité des éditions de textes et d’images. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 12 11 

Maîtres de conférences et assimilés 4 4 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
35 35 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 0 0 
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TOTAL personnels permanents en activité 51 50 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 4  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
5  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) NR  

Doctorants 28  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 37  

 

TOTAL unité 88  

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
  

Le CJM est une petite unité de recherche, si on ne prend en compte que les membres titulaires au 

sens de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : 16 enseignants-chercheurs, auxquels s’ajoutent 28 

doctorants. C’est surtout une unité qui a su élargir son assise en intégrant un nombre élevé de conservateurs 

du patrimoine (35), tous actifs en termes de publications. L’unité affiche, d’autre part, une identité forte, 

autour de la figure tutélaire de dom Jean Mabillon, qui symbolise, en quelque sorte, l’étude et l’édition des 

sources de l’histoire et de la philologie. 

 La maîtrise des sources des textes anciens a permis au CJM de faire entrer une culture patrimoniale, 

les textes anciens auxquels se joint depuis plus récemment l’image, dans l’ère du numérique, tout en 

continuant à assurer une politique de formation d’excellence à la recherche, sans équivalent au niveau 

national et international. 

 Entretenant des liens scientifiques et d’enseignement très étroits avec l’École des chartes qui l’abrite 

en son sein, le CJM est aussi parvenu à se forger une identité scientifique distincte en menant des projets de 

référence (dictionnaires, éditions numériques, etc.) dont le rayonnement pourrait être amélioré si la position 

institutionnelle du CJM était renforcée. 
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’UNITÉ 
 

 Le rapport de l’AERES en 2012 était très élogieux. Ses recommandations ont été suivies. La question 

des services informatiques est en voie de résolution. Le conventionnement du rattachement des 

conservateurs est soit réglé, soit en voie de l’être, du moins pour les principales institutions. 

 Sur l’autonomie de fonctionnement le progrès est net, grâce, entre autres, au rétablissement de 

bonnes relations avec la direction de l’ENC depuis le dernier changement de directeur, en 2016. Mais le CJM 

aurait intérêt à évoluer pour apparaître comme la structure en capacité de fédérer les activités de la 

recherche à l’École des chartes et à améliorer la visibilité à l’international des recherches de haute qualité 

menées en son sein.  

CRITÈRE 1 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE 

 

A - Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à 

l’attractivité scientifique 

 

Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à 

l’attractivité de l’unité 

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017 

Nombre 

Journaux / revues : articles scientifiques  74 

Journaux / revues : articles de synthèse / revues bibliographiques  5 

Ouvrages : monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions  22 

Ouvrages : direction / édition scientifique  26 

Ouvrages : chapitres d’ouvrage  96 

Ouvrages : thèses publiées / éditées  3 

Colloques / congrès, séminaires de recherche : éditions d’actes de colloques / 

congrès  
21 

Colloques / congrès, séminaires de recherche : articles publiés dans des actes de 

colloques / congrès  
96 

Colloques / congrès, séminaires de recherche : autres produits présentés dans des 

colloques / congrès et des séminaires de recherche  
175 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : 

contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque 

mondiale, FAO, etc.)  

5 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : 

contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)  
8 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : 

contrats avec les collectivités territoriales  
3 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : 

contrats financés dans le cadre du PIA  
0 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives : 

contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, 

FRM, etc.)  

3 

Chercheurs invités ayant séjourné dans l’unité (séjour de 1 mois et plus)   
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Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité   

Produits et outils informatiques : logiciels  8 

Produits et outils informatiques : corpus  18 

Produits et outils informatiques : outils d’aide à la décision  0 

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux (revues, collections)  55 

Activités éditoriales : direction de collections et de séries  6 

Activités d’évaluation : responsabilités au sein d’instances d’évaluation  7 

Activités d’évaluation : évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques  14 

Activités d’évaluation : évaluation de laboratoires (type Hcéres)  2 

Activités d’évaluation : évaluation de projets de recherche  13 

Indices de reconnaissance : prix  8 

Indices de reconnaissance : distinctions  8 

Indices de reconnaissance : responsabilités dans des sociétés savantes  28 

Indices de reconnaissance : invitations à des colloques / congrès à l’étranger, 

séjours dans des laboratoires étrangers  
66 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

 L’activité scientifique des membres de l’EA 3624 « Centre Jean Mabillon » est tout à fait remarquable, 

avec au bas mot 343 publications recensées. Les membres du CJM sont tous d’excellents spécialistes de leurs 

domaines respectifs, tout en accordant une grande importance à la médiation culturelle (117 « produits 

destinés au grand public »). 

 On peut souligner aussi la diversité des activités des membres de l’EA 3624, assumant de lourdes 

tâches d’enseignements, fortement présents dans les publications scientifiques, mais non absents de la 

vulgarisation ; ils assurent aussi un grand nombre de tâches éditoriales ou d’évaluation. 

 Très étroitement lié à l’enseignement de l’École nationale des chartes, le CJM présente trois axes de 

recherche (1. Les cultures de l’écrit du Moyen-Age au XXIe siècle, en collaboration avec le Labex PATRIMA ; 2. 

Genèse et tradition du patrimoine écrit et des médias ; 3. Épistémologie et normativité des éditions de textes 

et d’images à l’âge du numérique), axes pour lesquels la compétence de ses membres est incontestable. 

 Parmi les publications emblématiques du travail de l’unité de recherche et de sa qualité, on citera à 

titre d’exemple, Les mots de l’édition de textes, Paris, Ecole des chartes, 2015 : un dictionnaire qui couvre les 

différentes traditions nationales sur une chronologie large des objets (Antiquité-numérique), type de manuel 

totalement inédit ; chartes médiévales de l’abbaye de Saint-Denis, École nationale des chartes, 2010-....., 

(http://saint denis.enc.sorbonne.fr) publication de l’édition de plusieurs nouveaux chapitres du Cartulaire 

blanc à paraître à l’automne 2017, exemple remarquable d’édition numérique de textes anciens : un modèle 

du genre. 

  

http://saint/
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Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

 La présence des membres de l’unité de recherche dans les grandes revues étrangères pourrait être 

renforcée, surtout dans le domaine de l’histoire et de ses sciences auxiliaires. 

 La volonté de la direction de l’unité d’élever le nombre et la qualité des publications numériques, 

notamment des éditions numériques de textes anciens suppose l’entière adhésion du service numérique de 

l’École aux objectifs et priorités du CJM. L’intégration de ce service dans l’EA paraît à ce titre souhaitable. 

 Surtout, si le CJM est bien associé au FET Flagship, European Time Machine, par l’intermédiaire de 

l’École des chartes, l’EA 3624 ne porte ni projet ANR, ni projet de type ERC. Sans méconnaître la charge de 

travail supplémentaire imposée par la réponse aux appels d’offre pour une équipe de taille réduite et très 

investie dans les tâches collectives (enseignement, recherche, expertise…), déposer un projet d’ANR dans le 

cours du prochain quinquennat –en s’assurant, au préalable, que, grâce à l’École et à PSL, l’administration en 

soit gérée- pourrait être une étape décisive dans l’institutionnalisation du Centre Jean Mabillon comme 

structure ayant capacité à fédérer la recherche à l’École des chartes. 

 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

La qualité scientifique remarquable des membres de l’équipe assure un grand rayonnement à une 

production de haute qualité et a permis des avancées décisives de la recherche en matière d’édition 

numérique de textes anciens. Il pourrait être utile, cependant, de mieux structurer la visibilité du CJM, au sein 

même de l’École des chartes et de sa production, en particulier à l’international. 

 

 

B - Interaction avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la culture, la 

santé 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

 La médiation scientifique fait de longue date partie des préoccupations des membres de l’équipe. 

Leur activité en la matière, qu’il s’agisse de la formation de haut-niveau d’étudiants et de doctorants ou de 

vulgarisation à l’intention du grand public, est très importante.  

 La politique d’intégration dans le CJM de conservateurs d’archives, de bibliothèques et de musées, 

grâce à la création du statut de membre-conservateur en 2012, permet au Centre de disposer de très 

nombreux relais dans des institutions patrimoniales à Paris comme en province, et lui donne les moyens de 

maintenir des liens forts et créatifs avec ses anciens élèves : qui aurait jamais pensé que le Minutier Central des 

notaires se révélerait une source primaire essentielle pour l’histoire du cinéma entre 1940 et 1944 si la 

responsable du Minutier Central aux Archives Nationales, membre du CJM, ne l’avait signalé  ? 

Interaction de l’unité avec l’environnement, impacts sur l’économie, la société, la 

culture, la santé 

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017 

Nombre 

Interactions avec les acteurs socio-économiques : bourses Cifre  1 

Interactions avec les acteurs socio-économiques : création de laboratoires 

communs avec une / des entreprise(s)  
0 

Brevets, licences et déclarations d’invention  0 

Produits destinés au grand public : émissions radio, TV, presse écrite  19 

Produits destinés au grand public : produits de vulgarisation : articles, interviews, 

éditions, vidéos, etc.  
49 

Produits destinés au grand public : produits de médiation scientifique  44 

Produits destinés au grand public : débats science et société  5 
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Points à améliorer et risques liés au contexte 
  

Le déménagement en 2014 de l’École des chartes rue de Richelieu a créé pour le CJM un 

environnement propice à la collaboration avec les institutions installées dans le « Quadrilatère Richelieu » (BnF 

et INHA). En contrepartie, la perspective d’un déménagemenet et d’une l’installation du CJM sur le Campus 

Condorcet, à horizon 2019-2020, alors que l’École des chartes reste rue de Richelieu, démultiplie les 

partenaires et peut créer un écartèlement dommageable à l’activité de l’équipe. Ce risque est 

contrebalancé par le fait que le campus Condorcet offre, entre autres, au CJM, de véritables locaux (180 

m2). Actuellement le CJM ne dispose pas de locaux en propre. 

 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 

Grâce à la fois à la remarquable qualité scientifique de ses membres et à leur spécialisation, la 

mobilisation par le CJM des techniques informatiques les plus récentes et novatrices au service des textes 

anciens et des images contribue de façon décisive à transformer la « culture de l’écrit » patrimoniale en une 

culture scientifique contemporaine. Le contexte récent (déménagement rue de Richelieu) devrait permettre 

de renforcer encore les liens avec les grandes institutions de conservation du patrimoine écrit à Paris (BNF, 

Archives Nationales). L’installation à venir sur le campus Condorcet, si elle présente des risques centrifuges, 

ouvre aussi des perspectives scientifiques majeures : projet de « Maison du numérique » (à l’étude à partir de 

décembre 2017 au niveau de l’École des chartes) et triplement de la surface des locaux. 

 

 

C – Implication dans la formation par la recherche 

 

 

  

Implication dans formation par la recherche de l’unité 

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017 
Nombre 

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilées  7 

Nombre de doctorants   NR 

Nombre de thèses soutenues  6 

Durée moyenne des thèses   NR 

Produits des activités didactiques : ouvrages  3 

Produits des activités didactiques : e-learning, moocs, cours multimédia, etc.  3 
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Points forts et possibilités liées au contexte 

Le tableau ci-dessus ne rend pas justice de l’implication dans la formation par la recherche, puisque 

presque tous les enseignants-chercheurs membres de l’équipe sont par ailleurs enseignants à l’École des 

chartes, où l’enseignement, depuis sa fondation, repose sur la formation à et par la recherche. À ce tableau il 

faudrait ajouter par exemple la grande majorité des thèses de l’École des chartes, sans équivalent dans 

l’enseignement supérieur français, thèses dont la plupart s’inscrivent dans les axes de recherche du CJM et 

sont placées sous la direction de ses membres.  

Le CJM développe, d’autre part, une ambitieuse politique doctorale, en permettant chaque année à 

quelques élèves, qui se destinent aux métiers de la conservation, d’ajouter 18 mois d’allocation à leur période 

de fontionnaire-stagiaire afin de transformer leur thèse d’École des chartes en thèse de doctorat (2 contrats 

PSL, 2 contrats ministère de la Recherche en moyenne) ; et, depuis 2017, en aidant les conservateurs du 

patrimoine et des bibliothèques, déjà en poste depuis quelques années, à soutenir une thèse sur travaux, dans 

le cadre d’un dispositif dont les premiers bénéficiaires arriveront prochainement à soutenance. 

On peut souligner aussi le grand nombre de thèses de doctorat inscrites en co-tutelles avec des 

universités étrangères. Ce point est capital dans la mesure où la formation doctorale ouvre une voie originale 

d’internationalisation pour le CJM, les thèses soutenues par les conservateurs de bibliothèque étrangers 

bénéficiant d’une légitimité scientifique sans équivalent au monde et permettant de poser les bases solides et 

durables de réseaux d’échanges internationaux. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

 Comme le souligne le dossier d‘auto-évaluation, le nombre de titulaires d’une HDR (7) devrait 

augmenter, afin de pouvoir améliorer la capacité de l’EA à accueillir des doctorants nationaux et étrangers. 

 L’équipe doit être plus prudente en ce qui concerne l’acceptation en thèse de candidats dépourvus 

de financement ou financés par une activité salariée sans lien (apparent) avec leur statut de doctorant, afin 

d’éviter les abandons en cours de recherche.  

 La très stricte dissociation, à laquelle veille l’École, entre les activités d’enseignement d’une part, et les 

activités de recherche du CJM d’autre part (aucune décharge horaire pour la direction du CJM, par 

exemple), n’est-elle pas trop stricte ? Cette politique de la recherche cantonne les membres de l’unité et leurs 

doctorants aux activités de recherche propres et handicape la valorisation à l’international de la formation 

par et à la recherche dans laquelle l’École est, pourtant, pionnière et exemplaire. 

 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

Si l’implication des membres titulaires du CJM dans la formation par la recherche à l’École est évidente 

et d’excellente qualité, la contribution décisive du CJM lui-même à la formation doctorale à l’École des 

chartes ne met pas ce dernier suffisamment en valeur et devrait être mieux organisée et labellisée en tant 

que telle en vue d’accroître le rayonnement à l’international et de l’École des chartes et du CJM. 
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CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’UNITÉ 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

 Les statuts de l’équipe sont clairs et semblent assurer un bon déroulement de la vie de l’unité. 

 La politique d’intégration dans l’unité de conservateurs d’institutions patrimoniales, anciens élèves de 

l’École pour la plupart, est judicieuse et appropriée. 

 Le climat général dans le CJM semble très positif, grâce notamment à l’ancienne et à la nouvelle 

direction de l’unité et à la nouvelle direction de l’École. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

 L’ensemble des fonctions « recherche » de l’École Nationale des chartes devrait être basculé du côté 

de l’EA 3624 Centre Jean Mabillon, afin d’assurer une cohérence optimale à l’activité de recherche et clarifier 

le positionnement scientifique de l’École. Ceci concerne également l’ensemble des publications, imprimées 

ou numériques, de l’École qui gagneraient à être rassemblées et gérées au CJM. Enfin, un séminaire commun 

labellisé CJM serait, en outre, souhaitable, rien ne s’opposant à ce que ce séminaire puisse être inscrit et 

validé comme enseignement de l’École.  

 L’intégration de la recherche des archivistes-paléographes, élèves de l’École, qui ne peuvent 

actuellement être inscrits au CJM par décision ministérielle, et l’intégration de l’ensemble des séminaires de 

recherche dans les activités de l’unité accroîtraient fortement la visibilité de l’EA et permettraient de répondre 

à un souci, pointé, à juste titre, par la direction de l’EA : celui de voir des enseignants-chercheurs de l’École 

préférer adhérer à une autre unité de recherche que l’EA 3624 (par honnêteté, il faudrait alors que le Centre 

Jean Mabillon incite ses membres, enseignants-chercheurs dans d’autres établissements d’enseignement 

supérieur, à se rattacher aux unités de recherche de leur propre institution). 

 La politique d’intégration vis-à-vis des doctorants, en particulier étrangers, est faible, et ce en dépit de 

l’organisation par les doctorants d’une journée d’étude annuelle dont les actes sont publiés. Fournir aux 

doctorants la possibilité d’organiser des séminaires mensuels fermés leur permettant de suivre les recherches 

les uns des autres ; imaginer des binômes favorisant l’intégration des doctorants étrangers, etc. sont autant de 

pistes à explorer pour créer une culture de centre qui devrait accompagner l’affirmation institutionnelle du  

CJM. 

 Il importe de souligner combien l’installation de l’équipe sur le campus Condorcet ne sera réussie que 

si elle se traduit par la mise en place, à Condorcet, d’un volume suffisant d’activité. Et probablement aussi par 

la mise en place de collaborations davantage structurées avec les autres organismes implantés à Condorcet. 

 Le budget de l’unité est très fortement sollicité par l’organisation de colloques sans que l’implication 

du CJM ne soit toujours suffisamment mise en valeur. 

  

Organisation et vie de l’unité 

Période du 01/01/2012 au 30/06/2017 
Nombre 

Ratio femmes/hommes dans l’unité 34/27 

Ratio femmes/hommes parmi les EC et C de l’unité 
33/26 

 

Ratio femmes/hommes parmi les docteurs et doctorants de l’unité 28/14 

Ratio femmes/hommes aux postes de responsabilité de l’unité (direction, sous-direction de 

l’unité, direction d’équipes) 
0/2 
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Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité 

Le CJM devrait s’attacher à promouvoir une « culture de centre » en organisant, en particulier, un 

séminaire commun qui pourrait être inscrit comme enseignement à l’École des chartes ; en améliorant 

l’intégration et le travail participatif de ses doctorants ; en veillant à ce que sa participation dans des 

colloques nationaux et internationaux soit bien mise en valeur. 

L’installation du CJM sur le Campus Conorcet représente une étape fondamentale dans la vie de 

l’unité : une réflexion approfondie devrait être engagée par l’équipe de direction à ce sujet tant en ce qui 

concerne les partenariats au sein de PSL que le rôle dévolu au CJM dans le projet de « Maison du 

numérique » porté par l’École des chartes. 

Compte tenu de l’étroitesse numérique de cette EA en enseignants-chercheurs, il est indispensable de 

renforcer les liens avec les conservateurs, tant au niveau des élèves archivistes-paléographes qui devraient 

être autorisés à inscrire leur recherche au CJM, qu’à celui des conservateurs en poste, ce au niveau national 

et international. 

 

CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES À CINQ ANS ET FAISABILITÉ DU PROJET 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

 Le projet est excellent, très bien centré sur les thématiques des membres du CJM, qui figurent tous 

parmi les meilleurs spécialistes internationaux dans leurs domaines respectifs. 

 Précisément ancré dans la réalité humaine du CJM en ce qu’il cherche à développer les synergies 

entre enseignants-chercheurs, entre ces derniers et les forces nouvelles de la recherche que sont les élèves de 

l’École et les doctorants du CJM, le projet scientifique à cinq ans ambitionne de faire du CJM un acteur 

scientifique de référence dans les sciences de l’écrit et du patrimoine à l’ère du numérique grâce au 

couplage d’un savoir-faire informatique et de la maîtrise des sources primaires anciennes. 

 Le choix fait par l’unité de ne pas s’organiser en équipes rigides, mais de maintenir en activité les trois 

axes du précédent contrat présentant une réelle transversalité thématique, est excellent et continuera 

d’assurer une bonne interaction entre les différentes recherches et les chercheurs. 

  Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

 Le projet collectif de l’unité est un ouvrage sur « les sources de l’histoire de France aujourd’hui » : l’idée 

est excellente mais le positionnement et le public de cet ouvrage devraient être précisés. 

 Il serait utile de recadrer certains projets déjà anciens dont le positionnement aujourd’hui n’est pas 

clair (Cartulaires numérisés d’Île-de-France). D’une manière générale, les réalisations numériques devraient 

être revues d’une manière davantage soucieuse de leur public et dans un esprit d’homogénéisation des 

normes permettant, à terme, d’assurer leur consultation et leur conservation selon les protocoles définis par le 

CJM. 

 

Appréciation sur les perspectives scientifiques à cinq ans et la faisabilité du projet 
 

Le projet scientifique du CJM d’excellent niveau, ambitieux et réaliste est bien adapté aux 

caractéristiques et aux forces de l’unité de recherche. Ce projet positionne le CJM comme un acteur majeur 

dans le domaine des Humanités numériques où son expertise des sources primaires anciennes est inégalée. 
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RECOMMANDATIONS A L’UNITÉ 

 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche 

 

Le CJM est encouragé à avoir une politique plus ambitieuse en matière de projets de recherche sur 

financement (projets ANR par exemple) et en matière de publications dans de grandes revues 

internationales. 

La formation doctorale dispensée par le CJM auprès d’élèves conservateurs étrangers doit être mieux 

valorisée afin, en particulier, de créer un réseau international permettant au CJM, avec l’appui de l’École des 

chartes, de développer une politique, pour le moment inexistante, de « chercheurs invités ». 

 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’unité 

 

Une meilleure intégration concrète des élèves archivistes-paléographes et des conservateurs dans la 

vie de l’unité serait de nature à rendre plus visible et plus fructueuse cette présence, qui est une des 

caractéristiques les plus prometteuses pour l’identité du CJM. 

Il serait souhaitable que le CJM soit davantage visible et cohérent au sein de l’École, y compris sur le 

site internet de celle-ci. 

 

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques à cinq ans et la 

faisabilité du projet 

Le CJM devrait accroître l’insertion de son projet de recherche au sein de l’École des chartes, et se 

voir dévolu un rôle de pilotage des projets numériques afin d’optimiser les synergies. Le CJM devrait être, à la 

fois, l’interface et la figure de proue de l’ensemble des recherches menées à l’École des chartes ce qui 

contribuerait au renforcement du rayonnement national et international et de l’École des chartes et du CJM. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 

DATE DE LA VISITE 

Début : 15 novembre2017 à 09 h 00 

Fin : 15 novembre2017 à 17 h 00 

LIEU DE LA VISITE 

Institution : Centre Jean Mabillon (CJM) 

Adresse : Ecole Nationale des chartes, 65 rue de Richelieu, 75 002 Paris 

Locaux spécifiques visités 

 

Laboratoire 

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 

 

09 h 00 Accueil des membres du comité d’experts par le directeur de l’unité 

 

09 h 00 – 09 h 15  Réunion de démarrage du comité à huis clos en présence de la CS (signature de la 

feuille d’émargement, exposé au comité des procédures HCERES, etc.) 

 

09 h 15 -10 h 00 Entretien à huis-clos avec le nouveau directeur de l’unité, le directeur adjoint et 

l’ancien directeur de l’unité 

 

10 h 00 -11 h 15 Réunion plénière en présence de l’ensemble des membres de l’unité de recherche : 

Exposé du projet et des perspectives par le directeur de l’unité (20’ maximum) avec 

échanges sur la stratégie générale de l’unité et réponses aux questions du comité 

 

11 h 15 -11 h 30   Pause-café 

 

11 h 30 -12 h 00 Entretien à huis clos avec la représentante des tutelles (directrice de l’ENC) 

 

12 h 00 -12 h 30 Entretien à huis clos avec les personnels chercheurs et enseignants-chercheurs 

statutaires 

 

12 h 30 -13 h 00  Réunion à huis clos du comité 

 

 13 h 00 -14 h 00  Buffet avec l’ensemble des membres de l’équipe 

 

14 h 00 -14 h 30 Entretien à huis clos avec les conservateurs de bibliothèque et du patrimoine 

 

14 h 30 -15 h 00  Entretien à huis clos avec les doctorants et les post-doctorants 

 

14 h 30 -15 h 00 Entretien à huis clos avec les personnels d’appui à la recherche : ingénieurs, 

techniciens et administratifs  

 

15 h 00 -15 h 15  Pause-café 

 
15 h 15 -15 h 45 Entretien à huis clos avec le nouveau directeur de l’unité 

 

15 h 45 -17 h 00 Entretien à huis clos du comité d’experts en présence de la CS (attribution des 

appréciations qualitatives, finalisation du rapport à partir du pré-rapport) 

 

17 h 00    Fin de la visite 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DES TUTELLES 
 

 

 

 

 

 

 















Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation à l’étranger 

 

 

http://www.hceres.fr/

