
CONSEIL SCIENTIFIQUE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2015

Présents : M. Jean-Michel Leniaud, président du conseil scientifique, directeur de l'École
nationale des chartes ; Mme Simone Bonnafous, directrice générale pour l'enseignement
supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche représentée par Mme Julie Ladant, département de l'information scientifique
et technique et réseau documentaire ; M. Roger Genet, directeur général de la recherche et
de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche représenté
par M. Francis Prost, professeur agrégé ; M. Alain Fuchs, président du Centre national de
la  recherche  scientifique  représenté  par  M.  Fabrice  Boudjaaba,  chargé  de  mission  à
l'Institut des sciences humaines et sociales ; M. Hervé Lemoine, directeur des Archives de
France représenté par Mme Sibille de Grimouard, sous-directeur de la politique archivis-
tique ; M. Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France représenté par
Mme Anne Pasquignon, adjointe au directeur des collections pour les questions scienti-
fiques  et  techniques ;  M. Patrick Arabeyre,  directeur  d'études  à  l'École  ;
Mme Pascale Bourgain,  directrice  d'études  à  l'École ;  Mme Annie Charon,  directrice
d'études  à  l'École ;  M. Frédéric  Duval,  directeur  d'études  à  l'École ;  M.  Christophe
Gauthier,  directeur d'études  à  l'École ;  Mme Christine Nougaret,  directrice  d'études  à
l'École ; M. Philippe Plagnieux, directeur d'études à l'École ; M. Olivier Poncet, directeur
d'études à l'École ; M. Nathan Schlanger, directeur d'études à l'École ; Mme Katia Weiden-
feld,  directrice  d'études  à  l'École ;  Mme Marianne  Bastid-Bruguière,  membre  de
l'Institut, Académie des sciences morales et politiques ; M. Jacques-Olivier Boudon, profes-
seur  des  universités ;  Mme Anne- Élisabeth Buxtorf,  directrice  du  département  de  la
bibliothèque  et  de  la  documentation  à  l'INHA ;  M.  Philippe  Contamine,  membre  de
l'Institut,  Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; M. Philippe Durey,  directeur de
l'École du Louvre ; M. Benoît Lecoq, inspecteur général des bibliothèques ; Mme Cathe-
rine  Oudin,  membre  du  collège  de  l'inspection  du  patrimoine ;  M. Albert Rigaudière,
membre  de  l'Institut,  Académie  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres ;  M.  Daniel  Roche,
professeur honoraire au Collège de France ; M. Olivier Wieviorka, professeur des univer-
sités ; M. Olivier Canteaut, maître de conférences à l'École. 

Pouvoirs donnés par : M. Olivier Guyotjeannin, directeur d'études à l'École à M. Arabeyre ;
M. Marc Smith, directeur d'études à l'École à M. Poncet ; Mme Antoinette Le Normand-
Romain,  directrice  générale  de l'INHA à Mme Buxtorf ;  M.  Pascal  Ory,  professeur des
universités à M. Roche ; M. Michel Zink, membre de l'Institut, Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres à M. Contamine. 

Excusés : M. Jean- Pierre  Babelon,  membre  de  l'Institut,  Académie  des  Inscriptions  et
Belles-Lettres ; Mme Catherine Vincent, professeur des universités. 

Invités  :  M.  Jérôme  Belmon,  directeur  des  études   ; Mme Élise Bruneval,  chargée  de
mission  auprès  du  directeur ;  M.  Jean-Marie  Canosi,  chef  du  service  des  ressources
humaines ;  Mme  Camille  Dégez-Selves,  directrice  de  la  bibliothèque  de  l'École  des
chartes ; Mme Gabrielle de Lassus Saint-Geniès, chef du service de la scolarité ; M. Pierre

N°2015.1 Procès-verbal adopté au conseil scientifique du 03 juillet 2015



Maulny, représentant du premier collège des élèves de l'École ; Mme Nola N'Diaye, repré-
sentante des étudiants de master de l'École.

* * *

Le président ouvre la séance à 10 h. 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 OCTOBRE 2014 (N°1)

Le  président  soumet  le  projet  de  procès-verbal  de  la  séance  du  30  octobre  2015  aux
membres du conseil.
Nombre de votants : 32
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 1
Mme Christine Nougaret s'abstient étant absente à la séance du 30 octobre.
Le projet de procès-verbal est adopté.

2. PRÉSENTATION DE LA SESSION 2015 DES SOUTENANCES DE THÈSES

Le président du conseil scientifique remercie Mme Catherine Massip, directrice honoraire
du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France,  d'avoir accepté
l'invitation de l'École à présider le jury des soutenances de thèses de l'année 2015.
Mme Massip  est  invitée  à  soumettre  son  rapport  sur  les  soutenances  de  thèses  de la
session 2015 aux membres du conseil scientifique (annexe 1). Elle conclut son intervention
en saluant l'intelligence et la pertinence qui se dégagent de la lecture de ces travaux et leur
ouverture vers le XXe siècle.

3. PROPOSITION À LA MINISTRE DE LA LISTE DES ARCHIVISTES PALÉOGRAPHES DE LA 
PROMOTION 2015 ET ATTRIBUTION DES PRIX AUGUSTE-MOLINIER, LASALLE-SERBAT 
ET LÉOPOLD-DELISLE

M. Belmon présente le tableau des relevés de notes des thèses validé par le jury. Les notes
vont de 19 à 12.
Le président rappelle que chaque année, le conseil signale à la Ministre les meilleures
thèses. 
Mme Bastid-Bruguière demande quelle note avait été retenue l'année précédente.
Le président répond qu'il est difficile d'harmoniser les notes d'année en année. Il propose
de signaler les thèses qui seraient publiables en l'état. Les thèses ayant les notes de 19 à
17, 5 répondraient à ce critère.
Mme Bastid-Bruguière s'interroge sur le manque de rigueur dans la rédaction des biblio -
graphies.
Mme Massip indique que les élèves ont un emploi du temps chargé. Le manque de temps
consacré à la relecture a été évoqué à plusieurs reprises.
Le président signale qu'un vade-mecum des règles bibliographiques et typographiques à
respecter va être transmis aux élèves. L'un des objectifs est de publier les thèses en l'état
par voie électronique.
Mme Charon ajoute que l'enseignement bibliographique se limite à 12 heures en première
année et qu'il serait intéressant de proposer ce cours tout au long du cursus.
Le président rappelle que le prix Auguste Molinier, doté par la Société de l'École, récom-
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pense la meilleure thèse. Deux thèses ont obtenu la note de 19 :
–  Les  Elle  « Ferdinand »,  la  peinture  en  héritage.  Un atelier  parisien  au Grand siècle  (1601
-1717) par Élodie Vaysse ;
–  Une  science  naturelle  de  Dieu ?  Édition  de  la  « Theologie  naturalis »  de  Nicolas  Bonet
(† 1343). Histoire et enjeux de la théologie naturelle en sa première figure, par Aude Buffenoir.
Le Conseil décide d'attribuer le prix Auguste Molinier à Élodie Vaysse et Aude Buffenoir.
Le prix Lasalle-Serbat,  attribué par l'École,  distingue la meilleure thèse en histoire de
l'art. Il s'agit de la thèse d'Élodie Vaysse.
Le prix Léopold-Delisle est décerné à la meilleure scolarité par la Société de l'École quand
celui-ci n'est pas lauréat du prix Auguste Molinier. Élodie Vaysse étant major de la promo-
tion 2015, le prix Léopold Delisle ne sera pas attribué cette année.

4. FIXATION DE LA DATE DE DÉPÔT DES THÈSES EN 2015

M. Belmon rappelle que le Conseil est invité à arrêter la période durant laquelle les élèves
déposeront  leurs  thèses.  Compte  tenu  des  calendriers  des  concours,  notamment  de
l'ENSSIB, il est proposé de retenir la période du 19 au 23 octobre 2015. Les professeurs
peuvent ainsi  contrôler les travaux avant l'envoi  de la liste des admis à soutenance au
ministère le 30 octobre.
Le président signale que dans ce calendrier, la date retenue sera celle du 23 octobre. 

Le président soumet cette proposition au vote.
Nombre de votants : 32
Pour : 0 
Contre : 0
Le calendrier de dépôt des thèses 2015 est adopté à l'unanimité.

5. VOTE SUR L'INTITULÉ DES CHAIRES À POURVOIR EN 2015

Le président indique que les chaires d' « Histoire du livre et bibliographie » et d' « Histoire
et tradition manuscrite des textes littéraires médiévaux » sont susceptibles d'être vacantes
en 2015. Il fait la lecture des profils de poste.
M. Poncet suggère de valoriser le volet recherche de chaque poste.
M.  Boudon propose de rappeler dans la fiche de poste le rattachement du titulaire au
Centre Jean-Mabillon.
Le conseil valide l'ajout de la mention suivante aux deux fiches de poste : « Le titulaire est
rattaché au centre Jean-Mabillon ».
Concernant la chaire « Histoire du livre à l'époque moderne et bibliographie », le président
demande si le champ chronologique doit être précisé dans le titre de la chaire.
Après discussion, il est proposé le titre suivant : « Histoire du livre à l'époque moderne et
bibliographie ».
Concernant la chaire « Histoire et tradition manuscrite des textes littéraires médiévaux »,
le président note que la connaissance du français médiéval est requise. Il s'interroge sur ce
point et craint un problème de frontière avec la chaire de philologie romane.
Mme Bourgain indique qu'il faut distinguer enseignement et connaissance. Il est néces-
saire de demander au candidat d'avoir une connaissance du français médiéval, bien qu'il
ne sera pas amené à l'enseigner. 
M. Duval ajoute que les deux chaires ont vocation à travailler ensemble.
Le président propose de modifier la mention sur le français médiéval ainsi : « connaissance
du français médiéval au moins ».
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Est soumis au vote les amendements suivants :
– pour le profil  de poste Histoire du livre à l'époque moderne et  bibliographie :  dans
l'intitulé de la chaire, ajout de la mention « à l'époque moderne » ;
– pour le profil de poste « Histoire et tradition manuscrite des textes littéraires médié-
vaux », ajout de « connaissance du français médiéval au moins » ;
– pour les deux profils, ajout de la mention suivante : « Le titulaire est rattaché au centre
Jean-Mabillon, équipe d'accueil de l'École ».
Nombre de votants : 32
Pour : 32
Contre : 32
Les amendements ci-dessus sont adoptés à l'unanimité.

6. PROPOSITION DU NOM D'UN MEMBRE DU CONSEIL POUR SIÉGER AU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE DE L'INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

Le président précise que le décret n°90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de
l'Institut national du patrimoine prescrit la nomination au conseil  scientifique, section
spécialisée « conservateur du patrimoine », d'un membre nommé par le ministre chargé de
la culture « sur proposition du conseil scientifique de l'École nationale des chartes ». Il
signale qu'à titre personnel, il est président du conseil scientifique de l’Institut national
du patrimoine.
Le président rappelle que Mme Nougaret représentait l'École au Conseil. Son mandat a
expiré le 12 mars 2015. Elle est candidate à son renouvellement. Aucune autre candidature
n'est relevée. Mme Nougaret est invitée à se retirer de la séance le temps du vote. 

Le président soumet au vote la candidature de Mme Christine Nougaret.
Nombre de votants : 31
Pour : 31
Contre : 0
La candidature de Mme Christine Nougaret est adoptée à l'unanimité.

7. QUESTIONS DIVERSES

Le président présente les deux nouvelles publications de l'École :
– Trois bibliothèques européennes face à Google : aux origines de la bibliothèque numérique (1990-
2010), de Gaëlle Béquet ;
– Regalis excellentia : les préambules des actes des rois de France au XIVe siècle (1300-1380), de
Sébastien Barret et Benoît Grévin.
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ANNEXE 1 : RAPPORT SUR LES SOUTENANCES DE THÈSES DE MME CATHERINE 
MASSIP

Thèses pour le diplôme d’archiviste paléographe – Session 2014-1015

Vingt-sept thèses pour l’obtention du diplôme d’archiviste paléographe ont été présentées
et soutenues dans le cadre de la session 2014-1015 qui s’est déroulée à l’École nationale des
chartes, 19 rue de la Sorbonne, du 4 au 11 février 2015.

La durée d’une soutenance étant de 1 h 30, chaque étudiant disposait d’une dizaine de
minutes pour présenter son travail  devant un jury composé de deux spécialistes de la
période ou de la discipline, dont l’un appartenait en général au corps professoral de l’École
des chartes. Le directeur de l’École des chartes, Jean-Michel Leniaud, a pu assister à la
quasi-totalité des soutenances. 
Selon les jurys, l’étudiant a pu soit répondre après l’intervention de chacun des membres
du jury, soit entamer un dialogue avec chaque spécialiste. Ces présentations ont été dans
l’ensemble bien préparées et structurées (choix du sujet, déroulement du travail, perspec-
tives) et les réponses données pertinentes. Il reste parfois quelques progrès à faire, non
pas dans la maîtrise de l’art oratoire, mais simplement dans la façon de s’exprimer claire-
ment et dans le but de privilégier un discours harmonieux en évitant précipitation et fébri -
lité.
Les soutenances étant publiques, le taux de présence a été très variable et particulièrement
faible pour les soutenances matinales. Compte tenu de leur durée raisonnable, il faudrait
encourager les étudiants de l’École à suivre cet exercice qu’ils auront à renouveler eux-
mêmes sous une forme ou une autre au cours de leur carrière.

Il faut souligner la variété,  la richesse et le grand intérêt des sujets ainsi que le large
spectre chronologique assez équilibré qui va du XIIIe au XXe siècle. Onze thèses concernent
l’époque du Moyen Age et de la Renaissance, neuf thèses l’époque moderne, six thèses
l’époque contemporaine.
Cette façon réductrice de présenter les choix n’est pas tout à fait hors de propos si l’on se
souvient que l’attirance pour telle ou telle période n’est pas sans influencer le choix initial
des étudiants, ainsi qu’il a été possible de le mesurer lors de l’exposé des motifs.

Concernant les thématiques, on peut les regrouper sommairement selon les grandes caté-
gories suivantes et les croiser avec la grille chronologique :
‒ histoire : 7 (XVIe-XVIIIe s.)
‒ histoire de l’art et archéologie : 5 (XVe-XVIIe s.)
‒ histoire culturelle : 6 (XVe, XIXe-XXe s.)  
‒ histoire du droit : 1 (XVIe s.)
‒ édition de texte : 8 dont 6 pour le Moyen Age et 2 pour les XIXe-XXe siècles.

La plupart des thèses avaient auparavant fait l’objet d’un master sur le même sujet et l’on
se plaît  à souligner que les jurys ont reconnu pour la plupart de notables progrès en
termes  de  méthode  et  de  contenu.  La  thèse  pour  le  diplôme  d’archiviste  paléographe
s’inscrit ainsi heureusement dans un cursus qui va du master à la thèse de doctorat. 
Le volume des thèses est très variable ainsi que les proportions respectives de la partie
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rédigée et des annexes et pièces justificatives. Bien que la quantité ne préjuge pas de la
qualité, il est évident que l’investissement en temps de préparation varie beaucoup d’une
thèse à l’autre.
Il convient de souligner le caractère d’excellence d’un certain nombre de travaux soit par
la haute technicité du sujet, soit par son caractère novateur et original, soit par l’impor-
tance des matériaux et l’intelligence de leur mise en œuvre, ces divers éléments pouvant
être associés dans les meilleures thèses.

Présentation des thèses
Une proportion non négligeable des thèses ne me semble pas répondre aux critères de soin
et de précision qui ont, dans le passé, été l’apanage des étudiants de l’École des chartes.
Ce manque de rigueur concerne, dans le corps du texte, ponctuation, coquilles, répétitions,
voire fautes d’orthographe, d’autant plus regrettables que la bonne tenue du style a été
souvent relevée par les membres du jury. Les contraintes de temps ne sauraient être invo-
quées pour un manque de relecture. 
Il convient de rappeler aux étudiants quelques-uns des éléments indispensables sinon obli-
gatoires qui doivent figurer dans une thèse quel que soit son sujet :
‒ index complet (texte, notes, illustrations) ;
‒ intitulé des index : index des noms de personne, index des noms de lieu ;
‒ table des matières ;
‒ table des illustrations.

L’index doit être établi avec soin ; pour l’index nominum, il convient de ne pas négliger de
donner tous les éléments d’identification, y compris le prénom complet.
L’harmonisation des titres et intertitres est recommandée.
Pour la présentation matérielle, il faut éviter les reliures à spirale et utiliser la reliure avec
dos carré-collé. 
La rédaction des notes infra-paginales répond à des impératifs qu’il faut respecter concer-
nant :
‒ le contenu ;
‒ l’homogénéité du système de référence ;
‒ la ponctuation (par exemple, une note se termine par un point).

De même, dans de nombreux cas, l’établissement de la bibliographie n’a pas reçu toute
l’attention nécessaire. Il est surprenant de constater combien les principes élémentaires
de  description  bibliographique  ne  font  pas  encore  partie  des  automatismes  acquis  et
combien l’esprit de fantaisie semble parfois s’être réfugié dans la section de la thèse qui
en avait  le  moins  besoin.  Une  bibliographie  raisonnée  et  une  bonne présentation  des
sources sont donc nécessaires.
À noter que pour les thèses d’histoire de l’art, on devrait privilégier un cahier d’illustra-
tions à part, mais exception peut être faite si le sujet l’exige.
Le respect de ces règles et cette forme d’autodiscipline devraient de nouveau s’inscrire
dans le parcours obligatoire de l’étudiant chartiste.

En conclusion, ces observations d’ordre matériel qui peuvent facilement être prises en
compte, ne doivent pas dissimuler l’essentiel, c'est-à-dire le remarquable investissement
de la part des élèves et de leurs directeurs de thèse et l’impression générale de qualité et
d’intelligence qui se dégage de la lecture des thèses de la session que j’ai eu l’honneur de
présider.
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Catherine Massip
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