
CONSEIL SCIENTIFIQUE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 JUILLET 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. Bruno Racine, président de la Bibliothèque na-
tionale de France représenté par Mme Anne Pasquignon, adjointe au directeur des collec-
tions  pour  les  questions  scientifiques  et  techniques ;  M. Patrick Arabeyre,  directeur
d'études à l'École ; Mme Pascale Bourgain, directrice d'études à l'École ;  M. Frédéric Du-
val, directeur d'études à l'École ; M. Christophe Gauthier, directeur d'études à l'École ;
M. Olivier Guyotjeannin, 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 Ka-
tia Weidenfeld, directrice d'études à l'École ; Mme Marianne Bastid-Bruguière, membre
de  l'Institut,  Académie  des  sciences  morales  et  politiques ;  M.  Philippe  Contamine,
membre de l'Institut, Académie des inscriptions et belles-lettres ; M. Benoît Lecoq, inspec-
teur général des bibliothèques ; Mme Catherine Oudin, membre du collège de l'inspection
du patrimoine ;  Mme Catherine  Vincent,  professeur  des  universités ;  M.  Michel  Zink,
membre de l'Institut,  Académie des inscriptions et belles-lettres ;  M.  Olivier Canteaut,
maître de conférences à l'École ; M. Fabien Aguglia, représentant du 2nd collège des élèves
de l'École. 

Pouvoirs donnés par :  M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l'innovation
au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à M. Contamine ; M. Alain
Fuchs, président du Centre national de la recherche scientifique à M. Zink ;  Mme An-
nie Charon, directrice d'études à l'École à Mme Bourgain ;  M. Jacques-Olivier Boudon,
professeur des universités à Mme Nougaret ; Mme Anne- Élisabeth Buxtorf, directrice du
département de la bibliothèque et de la documentation à l'INHA à M. Gauthier ; M. Phi-
lippe Durey, directeur de l'École du Louvre à M. Plagnieux ; Mme Antoinette Le Normand-
Romain, directrice générale de l'INHA à Mme Pasquignon ; M. Albert Rigaudière, membre
de l'Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à M. Poncet ; M. Daniel Roche,
professeur honoraire au Collège de France à M. Leniaud. 

Excusés : M. Hervé Lemoine, directeur des Archives de France ; M. Marc Smith, directeur
d'études à l'École ; M. Jean- Pierre Babelon, membre de l'Institut, Académie des inscrip-
tions et belles-lettres ; M. Pascal Ory, professeur des universités ; M. Olivier Wieviorka,
professeur des universités. 

Invités :  M. Jérôme Belmon, directeur des études   ; Mme Élise Bruneval, chargée de mis-
sion auprès du directeur ; M. Jean-Marie Canosi, chef du service des ressources humaines ;
Mme Gabrielle de Lassus Saint-Geniès, chef du service de la scolarité ; Mme Amélie de Mi-
ribel, chef du service des relations internationales et des stages ; Mme Nola N'Diaye, repré-
sentante des étudiants de master de l'École.
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* * *

Le président ouvre la séance à 9 h 30. 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2015

Le projet de procès-verbal est soumis au vote. 
Nombre de votants : 30
Votes pour : 30
Le projet de procès-verbal est adopté sous réserve des modifications demandées en séance .

2. INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS DU CONCOURS D’ENTRÉE 2015

Le président donne la parole à M. Belmon, directeur d’études de l’École. 
M. Belmon signale que 20 postes étaient ouverts cette année, répartis de la manière sui-
vante : 12 pour la section A, 7 pour la section B et 1 pour le concours d’entrée en deuxième
année. 240 élèves ont passé le concours, soit un taux de réussite de 8%. Le nombre de bour-
siers reçus est de 9. 
Le président confirme la satisfaction des membres du jury, cependant, ce concours ne s'est
pas conclu par le recrutement qui soient compétents sur des périodes différentes. 

3. INFORMATIONS SUR LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES 2014 – 2015

M. Belmon rappelle que l’École a été touchée par le décès d’une élève en début d’année. 
Concernant les stages,  M. Belmon donne la parole à Mme de Miribel,  responsable des
stages et des relations internationales. Les premiers stages de 4 mois ont été mis en place
au second semestre. Le bilan, du côté de l’École et des élèves, est positif. La plupart des
stagiaires ont reconnu avoir des difficultés à articuler le travail de la thèse et leur mission
de stage. Un nouveau décret relatif à l'encadrement des stages est paru au cours de l’année
scolaire (décret n° 2014-1420). 
M. Belmon conclut le bilan de l’année scolaire 2014 – 2015 en signalant que l’ensemble
des élèves ont satisfaits aux obligations de scolarité.

4. ADOPTION DU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 2015 – 2016 

M.  Belmon  présente  le  programme  d’enseignement  2015  –  2016.  Les  changements
tiennent compte de l’arrivée de deux nouveaux professeurs, élus par le conseil scientifique.
Le séminaire consacré aux archives orales est désormais divisé en 2 sessions. En deuxième
année, un nouvel enseignement sur les bibliothèques a été mis en place par Christine Bé-
névent. Concernant les stages, le décret n°2014-1420 sera appliqué et les élèves devront
fournir un rapport de stage de 8 000 signes. Les modifications les plus significatives sont
en 3e année. Les cours n’ayant pu être programmés au second semestre de 2e année, les
élèves étant en stage, sont reportés désormais en 3e année. 
M. Aguglia confirme la satisfaction des élèves par rapport au déroulement de leur scolari-
té. Leur demande de préparer des devoirs à la maison plutôt que des devoirs sur table a été
entendue et a permis un allègement de leur travail en début d’année. Ils ont cependant re-
marqué une différence d’adaptation entre les élèves reçus dans un service d’archives et
ceux qu'accueillent les musées et bibliothèques. Un enseignement général sur les musées
et bibliothèques lui paraît profitable. Pour les élèves, le travail de la thèse a été mis de côté
au cours de ces stages et ils s'en inquiètent. Dans ce cadre, les élèves souhaiteraient qu’un
aménagement du stage hors spécialité puisse être envisagé. Enfin, M. Aguglia émet des
craintes  concernant  le  concours  de  l’ÉNSSIB  de  l’année  prochaine :  qui  passera  ce
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concours ? En l’absence de candidats, sera-t-il supprimé ? 
M. Belmon répond qu’en effet le cours d’archivistique programmé au premier semestre a
permis aux élèves destinés aux archives de s’adapter plus facilement. L’année prochaine,
Christine Bénévent met en place un cours d’initiation aux bibliothèques dans la perspec-
tive de préparer les élèves avant leur départ en stage. Les stages constituent une paren-
thèse professionnelle, qui n'a pas vocation à être dédiée aux recherches. Les thèses seront
désormais remises au mois de mars, et non plus au mois d’octobre. Le temps de travail
consacré à la thèse n’est pas réduit. Seuls les élèves préparant l’Agrégation sont contraints
par un calendrier plus serré. Sur la question du concours de l’ENSSIB, M. Belmon rap-
pelle que les élèves, qui n'ont pas été reçu aux concours des écoles d’application, se présen-
teront l’année prochaine. 
Le président ajoute que la direction est consciente de cet enjeu. Cependant, subsistent des
inconnues  sur  le  nombre  de  candidats  potentiels  et  le  nombre  de  postes  ouverts  aux
concours. L’établissement anticipera cette question au mieux pour garantir aux chartistes
des postes. 
M. Aguglia demande si le stage à l’étranger de 4 mois programmé en 4e année peut être fa-
cultatif selon l’avancée des élèves sur leur thèse. 
M. Belmon répond que cette étape doit être anticipée dans le planning de recherche des
élèves. Certains élèves souhaitent que le stage à l’étranger soit réalisé l’été. Cette demande
sera étudiée. Il insiste sur le fait que le temps de recherche a été augmenté. 
M. Poncet souhaite ajouter quelques remarques sur l’adéquation entre les postes ouverts
aux concours et la formation dispensée à l’École. Il rappelle qu’un rapport portant sur la
réforme des études lui avait été demandé. Dans ce cadre, il avait proposé de mettre en
place un système de majeur/mineur, consistant à valoriser un bloc d’enseignement domi-
nant, tout en assurant la validation d’un second ensemble qui permettrait aux élèves de se
présenter légitimement à un autre concours. Il demande si l’École donnera une suite favo-
rable à ce projet. 
Le président atteste de l’intérêt de ce projet. Les stages sont, d'ores et déjà, soumis aux no-
tions de majeur/mineur. Élargir ce système par la réorganisation des cours en bloc serait
une piste à approfondir.
Le président soumet au vote le programme d’enseignements 2015 – 2016. 
Nombre de votants : 30
Votes pour : 30
Le programme d’enseignements 2015 – 2016 est adopté à l'unanimité.

5. ATTRIBUTION DE LA BOURSE DU COLONEL PIERRON

M. Belmon rappelle que le colonel Pierron a créé une bourse permettant à un élève diplô-
mé, célibataire, de moins de 30 ans, de faire un voyage d’agrément en Italie. 9 se sont por -
tés candidats. 
Après tirage au sort, la bourse de voyage a été attribuée à Hélène  Jacquemart. 

6. DÉSIGNATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL POUR METTRE À JOUR LE 
RÈGLEMENT DES ÉLECTIONS DES PROFESSEURS 

Le président rappelle que l’École avait soumis au conseil un projet de règlement régissant
les élections des professeurs et de maîtres de conférences. Le conseil avait fait le choix, à
ce stade, de ne pas l’adopter, mais d’appliquer la procédure aux deux dernières élections.
La direction souhaite mettre en place un groupe de travail qui affinera la rédaction du
texte avant de le soumettre aux membres. Le président fait appel au volontariat et relève
les noms des candidats : 
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MM. Arabeyre, Canteaut, Lecoq, Poncet et Mme Oudin.

7. CANDIDATURE D’ÉLÈVES À TITRE ÉTRANGER DANS LE CADRE DE LA 
SÉLECTION INTERNATIONALE ET DÉSIGNATION ÉVENTUELLE DE MEMBRES 
DU CONSEIL POUR LEUR AUDITION 

Dans le cadre de la sélection internationale, M. Belmon indique que l’établissement a reçu
3 candidatures. Il rappelle que le conseil scientifique décide, après examen des dossiers, de
l’audition des candidats, par un jury composé de membres du conseil. 
Le président se réjouit du nombre de candidatures. 
M. Arabeyre lit son rapport sur la candidature d’Alissar Lévy, étudiante brésilienne. Elle
désire passer le concours de conservateur du patrimoine dans la spécialité Archives. Dans
cet objectif, elle a suivi la préparation au concours d’entrée de l’École des chartes au lycée
Pierre de Fermat. Elle candidate pour l’entrée en première année. M. Arabeyre donne un
avis favorable. 
Le président souligne le souhait de l'École de tisser des liens avec le Brésil. Mme de Miri -
bel avait effectué une mission au Brésil dans ce sens. 
L’audition de Mme Alissar Lévy est soumis au vote. 
Nombre de votants : 30
Votes pour : 30
Mme Alissar Lévy sera auditionnée. 

Mme Nougaret lit son rapport sur la candidature de Sena-Kwami Sentibili, étudiant togo-
lais. Il sollicite son entrée en 2e année. Il est titulaire d’une maîtrise en histoire contempo-
raine et une licence en droit privé. Compte tenu de la faiblesse de son parcours acadé-
mique, de son projet professionnel ainsi que du manque de connaissances sur les ensei-
gnements de l’École, Mme Nougaret recommande d’écarter sa candidature. 
L’audition de M. Sena-Kwami Sentibili est soumis au vote. 
Nombre de votants : 30
Votes contre : 30
M. Sena-Kwami Sentibili ne sera pas auditionné.

M. Philippe Plagnieux lit son rapport sur la candidature de M. William Bolzoni, étudiant
brésilien. Il a suivi une formation à l’université de Rio de Janeiro. Au vu de son projet pro-
fessionnel et projet de thèse peu clair, M. Plagnieux recommande d’écarter ce dossier. 
L’audition de M. William Bolzoni est soumis au vote. 
Nombre de votants : 30
Votes contre : 30
M. William Bolzoni ne sera pas auditionné.

M. Arabeyre demande s’il est nécessaire d'auditionner la première candidate au vu de son
dossier de candidature. 
M. Belmon indique que l’audition permet de juger du niveau de français du candidat et de
s’assurer que son projet professionnel est en adéquation avec les enseignements de l’École.
À la question de Mme Oudin, M. Belmon répond que la procédure n'a pas été arrêtée. 
Le président propose d’envoyer une circulaire pour convenir de l’horaire de l’audition. 

8. QUESTIONS DIVERSES 

La séance est levée à 10h30. 
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