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LE PROGRAMME DE JEAN-MICHEL LENIAUD 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DEPUIS 2011 
POUR LA PÉRIODE DE 2016 à 2019. 
IL N’A PAS ÉTÉ RETENU PAR LES CONSEILS DE 
L’ÉCOLE. 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, chers 
collègues. 
 
Au terme d’un lustre, me voici de retour. Je ne m’étais pas imaginé dans cette 
position avant que la loi Fioraso ne vînt ouvrir pour les directeurs 
d’établissements d’enseignement supérieur l’opportunité de la limite d’âge (68 
ans) que les présidents d’université peuvent invoquer. Je candidate donc pour 
une durée de trois ans. Si vous êtes d’accord là-dessus, mon mandat aura duré 
huit ans, soit la période qu’effectuent souvent les présidents d’université au 
cours de deux mandats de quatre ans. 
Quelles sont les raisons qui me poussent à solliciter de vos suffrages un 
second mandat que je n’avais pas imaginé il y a cinq ans ? Le programme que 
j’avais proposé en 2011, je l’ai conduit à son terme. Certains se souviennent 
peut-être que j’avais même évoqué à l’optatif une visite du Président de la 
République pour l’inauguration du bâtiment où nous trouvons. La chose a été 
faite. 

L’IMPORTANCE DES ÉCHÉANCES D’ICI 2019 

Si je me présente à nouveau devant vous, quitte à devoir reporter quelques 
travaux scientifiques auxquels je tiens, c’est parce que les trois années qui 
arrivent, de 2016 à 2019, vont se marquer de plusieurs échéances dont 
l’importance sera capitale pour l’École. J’en compte quatre : l’achèvement de 
la mise en place de la réforme de la scolarité des élèves ; l’installation de la 
bibliothèque dans les nouveaux bâtiments de l’École ; le jalon à 18 mois de 
l’Idex qui vient d’être confirmé au profit de Psl ; la mise en place de la 
première tranche du campus Condorcet et la définition de la seconde tranche 
et cela, sous la houlette d’un nouveau président de l’établissement public. 
Vous me diriez peut-être : « Place à un autre pour s’occuper de tout cela. »  Je 
pense, au contraire, que changer au milieu du gué occasionnerait de nombreux 
retards dans les prises de décision et de graves préjudices financiers pour 
l’École. Dans ce contexte où les décisions s’enchaîneront de façon très rapide, 
le dommage encouru serait probablement irréversible. 
 
Par le hasard des cycles, le mandat du directeur, si vous m’accordez 
aujourd’hui votre confiance, se renouvellera dans trois ans, en même temps 
que celui des membres du Conseil. Quelle image nous faisons-nous de l’École 
quand elle aura trois ans de plus, à la veille de son bicentenaire ? Quel 
programme mettre en œuvre qui ne soit ni trop soumis au volontarisme ni 
trop à la « sérendipité », pour reprendre un mot mis à la mode par Umberto 
Ecco ? 
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L’IMPLICATION DES ÉQUIPES DE L'ÉCOLE 

Avant d’aborder les points qu’il me paraît indispensable de commenter devant 
vous, je voudrais rendre hommage aux équipes avec lesquelles j’ai travaillé 
pendant cinq ans : l’administration de l’École à tous ses niveaux, dynamique, 
enthousiaste et impliquée dans la réorganisation des procédures, dans 
l’emménagement en ces murs et l’enrichissement des partenariats ; les jurys, 
attentifs, l’un à la mise en œuvre de la réforme du concours d’entrée, l’autre à 
l’appréciation des thèses en fin de cursus ; les professeurs, déterminés dans la 
mise en place de la réforme de la scolarité et l’élaboration des nouveaux 
projets d’enseignement et de recherche. Bien entendu, je n’oublierai pas les 
deux conseils qui, au cours des séances dont le nombre s’est accru, n’ont 
lésiné ni sur leur temps ni sur leurs avis. Sans ce merveilleux contexte, l’École 
n’aurait pas relevé les défis, de tous genres, auxquels elle a été confrontée. 
 
Je voudrais aussi exprimer une pensée pour les élèves et les étudiants de 
l’École. Je n’ai jamais oublié, dans mes fonctions de directeur, l’engagement 
qui reste toujours le mien comme professeur : c’est une École que je dirige et 
ce, dans un objectif de formation d’excellence. De concert avec mes collègues, 
j’y aide de futurs confrères, de futurs collègues, de futurs professionnels à 
entrer dans la voie qu’ils se sont fixée, de la même manière que mes maîtres 
l’avaient fait pour moi dans cette même institution. 

UNE PLUS GRANDE COLLÉGIALITÉ DES COMMUNAUTÉS 

Ma première proposition touche le fonctionnement de nos communautés et 
l’amélioration des méthodes de gouvernance. Les deux dernières années, 
extrêmement chargées en raison de la préparation des deux déménagements et 
de l’absence d’un directeur général des services pendant près d’un an, m’ont 
conduit à courir au plus pressé et peut-être à négliger de renforcer les 
procédures de concertation que j’avais mises en place il y  a cinq ans. 
Ainsi je propose, pour renforcer la collégialité professorale que j’ai organisée, 
d’introduire les chargés de cours dans les deux cycles d’enseignement avec les 
responsables du master et de la bibliothèque pour garantir une meilleure 
osmose avec les réunions des chefs de service. 
Côté élèves et étudiants et sans attendre la réforme des statuts qui s’impose, je 
développerai la pratique des réunions régulières avec les délégués des 
promotions et les représentants aux conseils. Elles permettront d’établir un 
observatoire d’où il sera possible d’évaluer la réforme des enseignements et 
des stages, pour les élèves comme pour les étudiants en master. J’aimerais 
renouer aussi avec la pratique que j’ai suivie pendant trois ans de réunion de  
l’ensemble des élèves et étudiants pour un séminaire sur les évolutions de 
l’École. 
Côté Bibliothèque, dont le personnel sera resté en Sorbonne plus de deux ans, 
il est temps de renforcer les contacts pour les acquisitions et la gestion des 
collections, le fonctionnement journalier, la politique de relation avec le 
quadrilatère Richelieu, où elle sera la tête de pont de l’École. Dorénavant les 
conditions seront remplies pour faciliter le renforcement des synergies dans 
les prises de décision. 
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L’ÉVOLUTION DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES 

Le premier point que je voudrais développer les concerne. 
La quatrième année des élèves va se mettre en place en 2016-2017. Au moment 
où vous en avez approuvé le principe, une difficulté avait été soulignée : la 
période qui s’étendra entre la fin de la scolarité et le recrutement dans un des 
corps de conservateur ne sera pas rémunérée. À l’époque, l’École s’était 
engagée à proposer des contrats d’études pour aider à passer la période de six 
mois sans traitement. En 2017, viendra l’échéance. Dès à présent, plusieurs 
offres de contrats sont proposées à l’administration de l’École. Des 
opportunités nouvelles se présenteront, entre autres, celle des projets de 
recherches financés par Psl. 
Il sera, en outre, proposé à partir de 2017 des contrats de 18 mois qui 
permettront de prolonger la thèse de l’École en thèse de doctorat. Le principe 
en a été acté à Psl. Parallèlement, un contrat doctoral Psl de plus sera mis au 
concours, jusqu’à concurrence de trois. 
Côté master, des offres nouvelles vont être mises en place à compter de la 
prochaine rentrée. D’abord, en association avec l’École normale supérieure, 
un master intitulé « Histoire transnationale ». Ainsi, l’École délivrera, pour la 
première fois, un master d’histoire. Côté numérique, l’École va à la fois 
enrichir son offre de master propre et se voir confier par Psl le pilotage d’un 
master en humanités numériques en collaboration avec l’Ephe, l’Ens et 
l’Ehess. 
Côté doctorat, nous sommes en train de mettre la dernière main, avec les 
instances de Psl, à une nouvelle formule doctorale qui s’adressera aux 
conservateurs du patrimoine et des bibliothèques. 
Ces différents projets d’offre de formation supposent encore de longues 
phases de concertation. Elle doivent prendre en compte un projet de chaire en 
humanités numériques incité par Psl dont le pilotage serait assuré par l’Ephe 
en liaison avec l’École et l’Ens. 

LA RECHERCHE A L’ÉCOLE DANS UNE DYNAMIQUE ACCRUE 

Je vous parlerai ensuite de la recherche.  
À l’École elle s’y effectue notamment par l’équipe d’accueil, le centre Jean-
Mabillon. En cinq ans, des efforts considérables ont permis à son équipe de 
direction de mieux cibler les projets, de rendre lisibles les actions, d’associer 
un groupe significatif de chercheurs associés, d’accueillir les doctorants. À 
partir de 2019, l’utilisation par l’École de 500m2 environ sur le campus 
Condorcet va faciliter des contacts avec un extraordinaire potentiel en matière 
de sciences humaines et sociales et offrir l’accès à de considérables moyens 
mutualisés. L’anticipation de ce contexte devrait permettre de passer à une 
vitesse supérieure. 
Le nouvel Idex et la participation à trois projets devraient permettre l’accès à 
des collaborations nouvelles et à des moyens considérables. Le premier 
concerne les humanités numériques, Scripta, et offre les conditions d’une 
collaboration avec l’Ens, l’Ephe, l’Ehess, l’Efeo et le Collège de France. Le 
deuxième devrait nous impliquer de façon expérimentale dans le traitement 
des big datas, il s’appelle « Données de la science, sciences de la donnée » et 
nous rapproche des laboratoires d’informatique de l’Ens. Le troisième, 



 

4 

« Histoire de la pédagogie de la création artistique », nous place au cœur d’un 
réseau formé par les cinq grands établissements d’enseignement artistique 
que Psl rassemble. Je résume : trois projets qui offriront des moyens matériels 
nouveaux, des alliances avec trois catégories d’établissement : ceux des 
sciences humaines et sociales, des sciences dures et de la création artistique.  
Sous la même rubrique, j’évoquerai la situation de l’Urfist de Paris. Le 
Ministère vient de faire état d’un projet de regroupement des différents Urfist 
en un Groupement d’intérêts scientifiques. Ce sera l’occasion pour l’École 
d’exprimer que l’intérêt de l’Urfist est de rester solidement arrimée à l’École : 
grâce à elle, un montant supérieur à celui du budget que le Ministère lui 
alloue annuellement vient de lui être attribué par Psl. 
Quant au Cths, son avenir est marqué par le redressement de ses finances, par 
la mutualisation possible de plusieurs de ses activités éditoriales et par la 
préparation de son installation sur le campus Condorcet. Pour le moment, 
l’École attend les suites que le Ministère compte donner aux conclusions de la 
mission confiée à Michel Zink, secrétaire perpétuel de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres. 
Du côté de ses activités éditoriales, l’École explore les solutions qui lui 
éviteraient les redoutables dépréciations de stocks dont le Cths a été la 
victime. Une première solution sera mise en œuvre à partir de 2017 : la 
publication en numérique des actes de colloques (Erec) avant toute édition en 
version papier. Une deuxième solution consiste à se rapprocher d’un éditeur 
privé pour éviter la gestion des stocks : de premiers contacts sont actuellement 
noués avec Cnrs éditions, qui possède un statut de droit privé, dans l’idée de 
créer à terme une collection dans leur catalogue. Le Cths trouvera 
certainement du profit à un tel rapprochement s’il peut se concrétiser. 

LA NOUVELLE POLITIQUE DE L’ÉCOLE À L'INTERNATIONAL 

Mon troisième commentaire portera sur les affaires internationales. La 
nouvelle politique en matière de stages vise à élargir les horizons et 
contribuera, espérons-le, à élargir le champ de recherche des élèves. L’École 
bénéficiera du réseau de Psl, notamment des relations que la ComUE 
entretient avec les grandes universités britanniques et nord-américaines. Pour 
former des fonctionnaires qui exerceront plus tard des fonctions régaliennes 
en matière de patrimoine, l’École a néanmoins le devoir, dans le contexte de 
vive émulation qui caractérise le panorama universitaire international, de 
mieux faire connaître et d’élargir ses domaines d’excellence scientifique. 

LES QUESTIONS IMMOBILIÈRES 

Mon quatrième souci concerne nos installations immobilières. Six points 
doivent être évoqués :  

1. Le 65, rue de Richelieu. Actuellement, le coût de maintenance est garanti 
par la subvention du Ministère. Il faut rester attentif à l’évolution prévisible 
des budgets de fonctionnement et d’investissement pour les futurs gros 
travaux. 

2. La Sorbonne. Après notre départ, se posera la question de l’usage des lieux 
dans le dessein de mutualisation qui avait été évoqué en 2011 entre le 
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Recteur et mon prédécesseur. 

3. Le bâtiment de l’Urfist, rue des Bernardins. Il est affecté par les Domaines 
à l’École. Que prévoir pour lui lorsque l’Urfist s’installera dans la deuxième 
tranche de Condorcet ? 

4. L’installation du Cths. À l’occupation à titre gracieux à Vanves va succéder 
une occupation payante à Condorcet et ce, à partir de 2019. La dotation 
annuelle du Cths devra donc être organisée en conséquence. 

5. L’aménagement de la bibliothèque de l’École au 12, rue des Petits-Champs. 
Les questions sont multiples et délicates. Entre autres, celle de savoir si la 
dotation que le ministère affectera à l’École pour garantir les coûts de 
fonctionnement s’ajustera à l’évolution des besoins. 

6. Le transfert à Condorcet en 2019 du laboratoire d’archéologie, de la 
recherche et des activités doctorales. Il va impliquer des conséquences 
diverses, les unes d’ordre scientifique, les autres d’ordre financier. Dans le 
même temps, il va falloir réfléchir plus précisément à l’implication de 
l’École dans le projet de seconde phase qui se dessine pour des échéances 
proches. 

LES ALLIANCES RENFORCÉES 

Je conclurai par la question des alliances. Avec les écoles d’application en 
premier. Excellentes depuis longtemps avec l’Inp, elles se rétablissent avec 
bonheur avec l’Énssib, à l’occasion, il faut le dire, d’un changement de 
direction : l’histoire du livre et celle des bibliothèques, le recrutement et la 
formation des conservateurs y gagneront certainement. Avec la BnF, qu’il 
s’agisse du quadrilatère ou du quai François-Mauriac, un champ considérable 
est à couvrir et à discuter dans un cadre contractuel. Avec le ministère de la 
Culture, la Dgpat et le service interministériel des archives, la Dgmic et le 
service du livre et de la lecture, notre installation rive droite va renforcer des 
relations déjà fécondes. Avec l’Institut national d’histoire de l’art et, plus 
particulièrement, sa bibliothèque, il va falloir inventer dès 2017 des modes de 
collaboration, en particulier, en matière de recherche. Du côté des institutions 
universitaires, les partenariats au sein de Psl et de Condorcet vont offrir des 
opportunités considérables. Il faudra veiller tout de même à ce que 
l’inscription dans la « target university » dont le nouvel Idex requiert la 
consolidation dans un délai de 18 mois n’occulte pas la visibilité et la liberté 
d’action de chacun des établissements membres. Le passage de l’École de 
l’association au statut de membre plein s’inscrit dans ce contexte. 
 

                             
                                                  Paris, le 15 mai 2016 

 
 
                                                                     Jean-Michel Leniaud 
 

 


