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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1999 

Programme de la journée 

du samedi 27 novembre 1999 

9, rue Malher, 75004, Paris 

- Matin : 9h 15-12H 30, Assemblée générale 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Débat et questions diverses 

- Après-midi : 14h 15-17h 

La rencontre scientifique est consacrée à l'histoire urbaine. 

Elle est coordonnée par Jean-Paul Brunet et Jean-Luc Pinol. Le 

programme sera détaillé dans le prochain bulletin. 



 

 

COMPTE RENDU DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 28 NOVEMBRE 1998 

Rapport moral par André Encrevé 

La première préoccupation a été une réflexion sur 

l'habilitation. Le bureau a été chargé de la mise au point d'un 

texte proposant la modification de la circulaire définissant 

l'habilitation, en accord avec les trois autres associations des 

historiens antiquistes, médiévistes et modernistes. L'idée a 

prévalu que les démarches devaient être collectives, au nom de 

tous les historiens, ou ne pas être. Un texte a été mis au point, 

adopté en juin 1998. Les autres présidents d'association ont 

alors été contactés. Le projet a été transmis à MM. Balard et 

Berstein, président des 21 et 22e sections du CNU. Or, ceux-ci 

avaient l'intention de modifier leur texte. Dans le numéro de la 

Revue Historique paru en novembre 1998, ils ont fait paraître 

un texte légèrement modifié. Le texte que nous avons proposé 

n'a pas suscité l'unanimité chez nos collègues. Aussi avons-

nous pensé qu'une démarche auprès du ministère de notre seule 

présidente serait contre-productive. Le texte a donc été retiré. 

Nous avons publié dans le bulletin les débats de notre 

dernière assemblée générale concernant la question des 

archives. Ce lourd travail a été assuré par les responsables du 

bulletin, Christine Manigand et Olivier Forcade, qu'il faut 

remercier. Il y a également la mise à jour de la liste des 

collègues qui enseignent à l'Université. Ce travail n'est pas 

simple et il faut remercier Pierre Saly de l'assumer. La mise au 

point de l'annuaire des contemporanéistes (édition 1996), sur la 

base des seules réponses faites, est une tâche de longue haleine. 

Elle ne va pas sans difficultés car les mutations et 

promotions affectent les rattachements aux différentes 

universités. En outre, le parti de publier sur la base des seules 

réponses retournées crée des malentendus dont il faut nous 

excuser. Cette prochaine édition devrait paraître pour la 

prochaine assemblée générale à l'automne 1999. 

Enfin, nous conduisons une enquête sur les centres de 

recherches en France. Elle est également longue et difficile à 

établir. Son exhaustivité exige beaucoup de minutie. Ses 

résultats ne peuvent encore, à ce jour, être publiés. 



 

 

 

 

 

 

Débat 

Mme Du Réau, présidente de l'ACESR. En tant que 

présidente, je suis, comme mon prédécesseur, membre du 

Conseil supérieur des archives. A ce titre, j'ai été amenée à 

attirer l'attention du Conseil, présidé par René Rémond, sur un 

certain nombre de problèmes. La question d'un développement 

d'un centre à Reims par M. Erlande-Brandebourg, qui a quitté 

la direction des Archives de France, et d'autres questions 

relatives au réexamen de la loi sur les archives. Le problème de 

leur communication sera réexaminé à la suite de plusieurs 

rapports. Il est question de raccourcir les délais, peut-être à 

vingt-cinq ans. En revanche, les archives concernant la Défense 

nationale et la politique étrangère posent un problème plus 

délicat. Nous avons été consulté à titre personnel ou au titre de 

l'association. La question n'a pas été tranchée. Elle doit venir 

devant le Parlement. A ce titre, j'ai tenu compte de certaines 

remarques des chercheurs. Les suggestions sont les bienvenues 

concernant ce dossier particulier. Je me suis servie d'exemples 

très concrets qui m'ont été signalés. Je participe aussi aux 

réunions organisées par le Comité des Sciences Historiques. M. 

Sirinelli en est également l 'un des membres importants, 

présent au congrès d'Oslo. 

M. J.-E Sirinelli. Le prochain congrès se tiendra en août 

2000. Un certain nombre de thèmes est étudié par le comité 

international, sur proposition des comités nationaux. Le comité 

français est en train de les diffuser. L'intérêt est de faire circuler 

les thèmes auprès des collègues. 

Mme Sylvie Guillaume. Le projet d'un centre à Reims a été 

rapporté après abandon du principe de financement partagé 

entre les Archives et le ministère de la Défense. 

M. Encrevé. Un dépôt des archives contemporaines est 

finalement prévu en région parisienne, après abandon du 

ministère de la Défense de l'hypothèse de sa participation au 

financement d'un centre à Reims. 

Mme Du Réau propose la diffusion du texte modifié de MM. 

Balard et Berstein dans le bulletin de l'association. 

A l'issue de sa présentation, la présidente met le rapport 

morale au vote. Il est adopté à l'unanimité. 

 



Informations 

NOTE SUR LES PROCÉDURES DE QUALIFICATION DES 

MAÎTRES DE CONFÉRENCES ET PROFESSEURS 

DES UNIVERSITÉS 

Un certain nombre de collègues ayant souhaité connaître F 

interprétation donnée par les sections d'Histoire de CNU aux 

nouveaux textes définissant les procédures de qualification 

dans la cadre du recrutement des maîtres de conférences et 

professeurs des Universités, les présidents des 21e et 22e 

sections, constatant l'extrême hétérogénéité des dossiers 

présentés et l'incompréhension qui résulte parfois de la 

nouvelle situation, entendent, afin de venir en ide aux futurs 

candidats à la qualification, faire les mises au point suivantes : 

1. Les candidats aux qualifications doivent présentés des 

dossiers relevant du champ de compétence des sections 

considérées, tant au point de vue des contenus que des 

méthodes. 

2. Pour les qualifications des maîtres de conférences, les 

membres du CNU sont attentifs à la qualité de la thèse qui doit 

être obligatoirement jointe au dossier en même temps que le 

rapport de soutenance. Le jugement sur le travail présenté tient 

compte à la fois du caractère inédit et original de la recherche, 

de l'effort conceptuel de mise en perspective des résultats et de 

l ' intérêt  de l'apport historique. Une expérience pédagogique 

dans l'enseignement secondaire ou dans une charge de cours à 

l'Université paraît indispensable. 

3. Pour les qualifications de professeurs, les règles 

précédemment énoncées demeurent valables, mais les 

interprétations sur la nature du diplôme national d'habilitation 

conduisent à formuler les observations suivantes ; 

-A la différence de disciplines comme le droit, l'économie 

ou la science politique qui comportent une agrégation de 

l'enseignement supérieur à la suite de l'habilitation, en histoire 

c'est ce dernier diplôme qui permet de devenir professeur des 

Universités. L'importance et la qualité du dossier présenté 

doivent être en rapport direct avec cette constatation. 

- La thèse de doctorant qui constitue un des éléments du 

dossier qualifie le candidats aux fonctions de maître de 

conférences. Il est donc légitime d'attendre du futur professeur 

un ensemble de travaux significatifs en sus de la thèse de 

doctorat. Compte tenu des fonctions qui sont celles d'un 

professeur des Universités, ces travaux doivent représenter de 

nouvelles recherches inédites et consistantes, attestant une 

continuité de l'effort de recherche depuis la soutenance de la 

thèse. Ces travaux complémentaires exigent un délai minimum 



 

 

 

 

 

 

après la thèse pour la préparation d'une habilitation. Il est 

cependant légitime de considérer que cette exigence doit être 

modulée en fonction de l’importance de cette dernière qui 

apparaît parfois proche de l'ancienne thèse d'Etat par l'ampleur 

des recherches et l ' intérêt  des apports. 

- Les travaux présentés dans le dossier d'habilitation doivent 

avoir la double caractéristique d'être scientifiques et inédits. La 

publication de la thèse, celle d'articles qui l'annoncent ou en 

sont tirés, la rédaction d'ouvrages de vulgarisation ou de 

manuels, s'ils présentent un intérêt négligeable de valorisation 

de la recherche, ne sauraient cependant en tenir lieu. 

- Enfin, pour la qualification, l'ensemble des activités du 

candidat est prise en compte, y compris l'expérience 

pédagogique à tous les niveaux de l'enseignement et l'exercice 

de responsabilités administratives. 

Les remarques qui précèdent n'engagent que les soussignés. 

Ce sont cependant les règles qu'ils entendent défendre dans les 

sections qu'ils président. 

Michel Balard, Président de la 21e 

section Serge Berstein, Président 

de la 22e section 



 

 

 

 

Rapport financier de Jean El Gammal 

Mon rapport sera bref. 

Deux cent quatorze cotisations ont été encaissées au titre de 

l'année 1998. Le chiffre est quelque peu supérieur à celui de 

l'année dernière. L'an dernier, une relance avait entraîné un 

afflux de cotisations à la même période. Une vingtaine de 

membres avait cotisé deux fois. La situation a été régularisée. 

Le solde reçu au mois de juillet fait été de 47 021,36 francs. 

Au total, les dépenses en 1998 ont été limitées. Les frais 

d'assemblée, d'affranchissement et d'édition du bulletin 

s'élèvent à 6 926,50 francs. Nous pouvons donc faire face à un 

certain nombre de dépenses, à savoir l'enquête sur les centres 

de recherches et la préparation de la nouvelle édition de 

l'annuaire. Elle aura un coût conséquent. Le concours d'un 

certain nombre déjeunes historiens qui ont adhéré récemment 

est une preuve de bonne santé. 

Pour les cotisations, les chèques doivent être libellés à 

l'ordre de APHCUF (sigle de l'ancien nom de l'association, 

maintenu pour des raisons comptables). La cotisation est 

maintenue à 100 francs. 

La présidente met au vote le rapport financier. Le rapport est 

adopté à l'unanimité. La présidente remercie le trésorier. 

Renouvellement du bureau 

Mme Du Réau. Le renouvellement du bureau se fait tous les 

trois ans. Le bureau a été réuni le 25 novembre. La tradition 

était que le président effectue un mandat de trois ans. 

La présidente invite Pierre Guillaume à rappeler l'usage qui 

a prévalu au sein de PACESR. 

M. Pierre Guillaume. La coutume voulait que le président 

n'ait qu'un seul mandat et qu'il y ait une alternance entre 

présidence entre un parisien et un provincial. D'emblée la règle 

a été posée et elle a connu des exceptions puisque certains 

parisiens enseignaient en province et certains provinciaux 

étaient élus à Paris... Cette règle a été transgressée une 

première fois lorsque je devins président, une seconde fois en 

attendant l'élection de Jean-François Sirinelli. 

Yves-Henri Nouailhai, vice président, annonce ne pas 

souhaiter se représenter pour l'élection au bureau, après avoir 

été secrétaire général. Ayant 



 

 

 

 

 

 

appartenu à trois bureaux successifs, et étant professeur émérite 

depuis 1997, il quitte le bureau. 

La présidente remercie vivement M. Nouailhat, chargé de 

nombreuses missions internationales. Elle annonce que les 

anciens présidents sont membres de droit du bureau. Sans 

alourdir le bureau, ce règlement permet d'ouvrir le bureau. La 

présidente présente ensuite les candidats du bureau sortant dont 

les noms ont été rappelés dans la liste qui accompagnait les 

convocations. 

La présidente souhaite que des maîtres de conférences soient 

candidats pour compenser les promotions aux fonctions de 

professeur. La présidente évoque aussi la possible parité 

hommes-femmes dans les candidatures. Elle suggère que le 

Sud-Est soit davantage représenté. La candidature de Mme 

Nathalie Petiteau, maître de conférences à Avignon, est 

présentée par la présidente. Elle a fait sa thèse sur les anoblis 

du Premier Empire et leur histoire au XIXe siècle. C'est une 

historienne du social dans la longue durée et du Premier 

Empire. 

La présidente recueille d'autres déclarations de candidature. 

Michel Leymarie, se présentant comme un lillois de Paris, est 

maître de conférences à Lilli III et Sciences Po Paris depuis 

1989. Sa thèse, dirigée par Serge Berstein, porte sur les frères 

Tharaud. Il travaille sur l'histoire politique, culturelle et des 

intellectuels. 

La présidente encourage d'autres candidatures. Frédéric 

Bozo, professeur à l'Université de Nantes, présente sa 

candidature. Yves-Henri Nouailhat, auquel il a succédé à 

Nantes, soutient sa candidature. 

Le bureau élu en 1995 est reconduit à l'exception de M. 

Yves-Henri Nouailhat qui ne se représentait pas. Mme Petiteau, 

MM. Bozo et Leymarie sont élus pour la période 1998-2001. 

 



Intervention de M. Maurice Garden, 

adjoint au directeur de la Recherche,  

chef de la mission scientifique universitaire. 

Ministère de l'Éducation nationale, de la 

Recherche et de la Technologie 

C'est un peu délicat de me présenter comme historien devant 

vous, parce que ce n'est pas uniquement comme historien que 

je vais vous parler et je vais, j'en suis sûr, choquer une partie 

des historiens par mon discours. Je commence, simplement 

pour relancer ce que vient de dire votre président, le rapport 

Attali, c'est un rapport, ce n'est pas la politique du ministre, 

c'est un rapport remis au ministre. Alors, surtout, ne vous battez 

pas contre le rapport Attali, vous perdez votre temps. Ce n'est 

pas la peine. Mais c'est un rapport qui a été demandé par le 

ministre et qui concerne en effet l'organisation possible des 

études supérieures. Je crois que si vous voulez en savoir plus, 

le ministre fait lundi matin à 10 heures une conférence de 

presse sur le 3, 5 ou 8. J'expliquerai dans un moment pourquoi 

je dis : 3, 5 ou 8 et pas 3, 5, 8. Parce que 3, 5, 8, ça fait un peu 

journée de travail. Donc, le ministre a demandé un rapport à 

Jacques Attali. Jacques Attali a travaillé avec un certain 

nombre de personnalités du monde de la recherche et du monde 

économique et social. Il a remis ce rapport. A la suite de cela, 

le ministre a convoqué un séminaire à la Sorbonne au mois de 

mai 1998 sur le problème et le principe de l'harmonisation des 

diplômes européens. Pendant ce colloque de la Sorbonne qui 

s'appelait de façon amusante le "huit centième anniversaire de 

la Sorbonne » et les historiens n'ont pas manqué de se gausser 

sur le fait qu'on cherchait vainement quelque chose qui 

concerne en 1188 la Sorbonne. Et ça ne fait rien, commençant à 

vous choquer, j'ai expliqué que c'était une moyenne entre 1170 

et 1215 où il y avait des choses qui s'étaient passées à la 

Sorbonne. C'était la première manifestation et il y en aura bien 

d'autres. Donc, pendant ce séminaire, le ministre français a 

signé une déclaration commune avec les ministres anglais, 

italien et allemand sur un principe d'harmonisation des 

diplômes, des cursus dans l'ensemble de l'Europe actuelle. 

Depuis se sont passées deux choses qui ont retardé les 

communications des ministres. La première, c'est que les 

gouvernements ont changé comme vous le savez, en 

Allemagne et en Italie. Les accords que M. Allègre avait 

conclus avec le ministre allemand s'étaient traduits par une 

politique très active du côté allemand de M. Rütgers, le 

ministre 



fédéral de la recherche qui avait fait voter une loi allant dans le 

sens de cette harmonisation. Or, vous le savez, les lois fédérales 

en Allemagne ne sont pas toujours appréciées par les Länder. 

Comme les Länder sont de plus en majorité sociaux-

démocrates, le ministre nouveau n'est pas très pressé de faire 

appliquer une loi qui a été votée sous la majorité précédente. En 

Italie, le ministre Berlinguer est toujours ministre, mais de 

l'Education Nationale seulement, il n'est plus ministre des 

Universités, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il 

faut donc reprendre les contacts, ça ralentit un peu le processus 

de cette harmonisation européenne. Mais pendant ce temps-

là, malgré l'ignorance et les petits tracas de la vie politique de 

chaque pays, tous les pays européens ont donné leur accord 

pour signer cet accord entre les quatre pays d'origine. Donc, il y 

a vraiment un mouvement qui va aller vers cette 

harmonisation. Cette harmonisation, elle veut dire qu'il va y 

avoir des études supérieures qui doivent surtout se concentrer 

sur des termes, un terme 3 qu'on appellera licence. Ce n'est pas 

très original  par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ca pose 

des problèmes aux IUT, aux cycles en deux ans, mais il y a un 

cycle 3 qui s'appelle licence, il y a un cycle 5, à partir de 3 qui 

est le palier d'orientation, il y a un cycle court des années 4 et 5 

qui mène à un diplôme de type plutôt professionnalisé dans 

lequel on peut rentrer les concours de l'enseignement supérieur 

et qui serait plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui les D.E.S.S., 

mais qu'on appellera probablement autrement, sinon Mastères 

qui est un petit peu trop internationalise et a l’anglo-saxonne et 

écrit n importe comment. Il y aurait aussi un cycle long, qui 

irait de 4 à 8 et qui serait le cycle des études doctorales ou de la 

thèse dans lequel il y aurait un palier à l'année 5 qu'on appelle 

le D.E.A. et qu'on appellera toujours le D.E.A. probablement. 

Ce n'est pas très original, surtout si l'on ajoute que l'on ne 

change rien, ni les D.E.U.G., ni les licences, ni les maîtrises, ni 

les D.E.A. C'est donc une orientation pour dire que 

progressivement on ira dans ce sens-là. Il faut l'expliquer 

comme cela aux étudiants. Les étudiants ont toujours tendance 

à dire que lorsque l'on modifie les choses, c'est parce que l'on 

va ou brader l'université, ou la vendre au privé, rallonger les 

études, mettre de la sélection à tous les paliers. Vous savez bien 

comme moi en contact avec les étudiants, qu'il ne faut pas 

grand-chose pour les faire démarrer dans la revendication à ce 

niveau-là. Alors, on ne va pas brader l'Université, on ne va pas 

la vendre à l'industrie et au privé, on ne va pas rallonger les 

études... Essayez de calmer les étudiants lorsque, comme 

aujourd'hui ceux de Montpellier, ils brûlent leur ministre en 

effigie en disant : « il va rallonger les études et nous vendre au 

privé ». Ce n'est pas le but de Claude Allègre ni des 

modifications qui peuvent être apportées. En plus, tout cela est 

un processus long, c'est un processus 



extrêmement compliqué. On ne tient pas à changer les lois, 

c'est déjà assez compliqué comme cela, ce n'est pas la peine 

d'en ajouter d'autres. Donc on ne tient pas à changer les lois, 

mais il faut adapter un système qui est un cadre de référence 

dans lequel on cherche à s'intégrer plutôt que de dire « on 

bouleverse tout ». Comme vous le disiez, on est en train de 

mettre en place les nouveaux D.E.U.G., on est en train de 

mettre en place ce qui était dans la réforme Bayrou. Ca ne se 

fait pas tout seul, l'appareil universitaire et l'économie des 

Universités est un objet lourd. Il ne faut donc pas penser que 

l'on va bouleverser l'ensemble, même s'il y a sans doute des 

choses à changer et qu'il y aura des problèmes. Je m'arrêterai 

sur ce plan-là, car je ne suis pas responsable du 3, 5 ou 8. Je ne 

suis pas responsable, pour le moment du moins, de 

l'organisation des diplômes, même si je travaille en 

collaboration avec Francine Demichel qui en est officiellement 

chargée. Je m'occupe plus de la recherche universitaire et de la 

partie 8 que du reste. Je parlerai donc plutôt de cela. Mais on 

est en train de préparer cela, on va faire une déclaration 

publique officielle. On sait que le problème majeur est le 

suivant : est-ce que les étudiants sont à la fin de leur année de 

licence en état de choisir - en état personnel, en état intellectuel 

- une filière courte, une filière longue ? Comment se placent les 

concours de recrutement de l'enseignement secondaire, le 

C.A.P.E.S. par rapport à cet ensemble-là ? Mais ça ne touche 

pas sur les durées, mais simplement sur l'organisation à 

l'intérieur donc la place des I.U.F.M. et celle des concours dans 

ce système. Mais les concours étant  une forme 

professionnalisante du métier, pourquoi ne pas l'intégrer dans 

ce système-là ? Le problème de la sélection ou de la non-

sélection : vous savez que le mot est banni dans l'Université 

française, mais que la réalité en existe. Elle existe sous la forme 

des concours, je n'y insiste pas, vous le savez. Elle existe aussi 

pour les diplômes actuels de troisième cycle, aussi bien pour 

les D.E.A. que pour les D.E.S.S.. Vous pouvez chercher en 

vain le mot sélection dans tous les textes qui existent, mais il y 

a une phrase qui explique que l'on est inscrit en D.E.A. ou en 

D.E.S.S. par le président de l'Université sur proposition du 

directeur du diplôme. Ca veut dire sélection cette phrase-là, et 

les étudiants ne s'y trompent pas, eux qui savent que c'est la 

forme officielle d'une langue de bois qui veut dire sélection. 

Donc, cette sélection se trouve aujourd'hui, quand elle existe, à 

la fin de la maîtrise, et non pas à la fin de la licence. C'est à la 

fin de l'année Bac + 4 qu'il y a une sélection admise par les 

étudiants. Je n'ai pas encore vu de mouvement de foule étudiant 

pour dire qu'il y avait des numerus clausus ou appelez cela 

comme vous voudrez pour rentrer en D.E.S.S. ou en D.E.A. 

Mais il y en aurait sûrement (des mouvements de foule) si on 

disait que cela, on le met à la fin de la licence. Donc, surtout 

n'allez pas dire qu'on 



va rétablir une sélection à la fin de la licence. Ce n'est pas vrai, 

même si on demande aux étudiants de réfléchir à leur choix de 

carrière, de profession à bac + 3. L'année 4, Tannée de maîtrise, 

sera une année d'orientation, pas une année de sélection. C'est-

à-dire que c'est pendant cette année de maîtrise qu'ils feront 

leur choix entre une voie enseignement, une voie 

professionnalisante D.E.S.S. ou quelque chose de ce genre-là et 

une voie doctorale qui les amènerait à la thèse. Je crois que là-

dessus, je suis prêt à répondre à des questions, mais je ne suis 

pas le vrai responsable, je parle ici au nom de l'ensemble des 

directions de l'Enseignement Supérieur qui ont à traiter ces 

dossiers. 

Je vais insister plus dans mon intervention sur ce que sont 

les études doctorales, parce que je crois que, d'une part, il faut 

que toutes les disciplines soient concernées et que, d'autre part, 

une discipline comme l'histoire soit bien consciente de tous les 

problèmes que pose une formation doctorale pour les 

disciplines de lettres et de sciences humaines en général et 

j 'allais dire pour toutes les disciplines. J'ai beaucoup parlé au 

cours des six derniers mois, d'abord dans toutes les régions qui 

sont, vous le savez, en contractualisation. Depuis maintenant 

plus de douze ans, il y a un processus de contrats 

quadriennaux signés entre l'Etat, le ministère de l'Éducation 

nationale et de la Recherche et les établissements 

d'enseignement supérieur, Universités et autres établissements. 

Ce contrat est une sorte de description par l'Université de 

l'organisation de son système recherche et un accord de l'Etat, 

du Ministère, pour dire que l'on reconnaît que l'Université a des 

points forts dans le domaine de la recherche et qu'elle 

s'organise autour de ces points forts dans lesquels s'opère la 

recherche universitaire. Ces contrats sont toujours en cours, ils 

sont maintenant étendus à la totalité de l'activité de l'Université 

: de la réparation d'une toiture à la préparation de la thèse, tous 

les domaines de la vie universitaire, l'aspect matériel, l'aspect 

humain, l'aspect recherche, l'aspect renseignement,...etc. Ces 

contrats sont des documents longs à préparer, je m'occupe 

personnellement du volet recherche de la contractualisation des 

établissements, c'est mon rôle principal à l'intérieur de 

l'organisation du ministère (ne cherchez pas les 

organigrammes, ils n'existent pas encore.) La contractualisation 

quadriennale fait que, pour des raisons de travail, on a divisé la 

France en quatre? parties. Chaque année on procède à la 

contractualisation d'un quart de la France. Le quart de la France 

qui est en contractualisation cette année est une partie 

méridionale de la France commençant en gros à Grenoble et 

allant jusqu'à Bordeaux, mais ignorant la Provence-Alpes-Côte 

d'Azur. Elle pose des problèmes de répartition des crédits, des 

forces. Cette année, les régions des académies de Dijon, 

Grenoble, Lyon, Toulouse, 



Bordeaux, Montpellier plus la Corse ont été actualisées. C'est 

une quarantaine d'Universités, d'établissements, Universités et 

écoles. Je me suis beaucoup promené, je suis allé dans toutes 

les régions, j'ai expliqué ce qu'était la contractualisation, ce 

qu'étaient les nouvelles études doctorales, ce que devaient être 

les nouveaux D.E.A. et les nouvelles écoles doctorales. J'ai 

beaucoup travaillé ensuite avec la conférence des présidents 

d'Université, que j'ai vus un grand nombre de fois, trop 

souvent, parce qu'ils se sont amusé à diffuser sous mon nom 

des papiers sans me les montrer. Il vaut mieux ne pas diffuser 

sous mon nom des choses que je n'ai pas lu avant, même si je 

l'ai prononcé. J'ai beaucoup travaillé avec eux, avec la 

conférence des présidents, avec le bureau recherche, avec 

l'ensemble des organismes des régions. J'ai participé à des 

journées d'information où j'ai raconté, essayé de décrire ce 

qu'était le système proposé pour les études doctorales. J'ai enfin 

commencé à écrire après plusieurs mois de propositions, 

d'élaboration. Il est sorti de ces mois deux documents qui ont 

forme presque officielle, c'est-à-dire qu'ils sont partis sous mon 

nom, sous mon timbre, dans les universités au début du mois de 

novembre, les 9 et 10 novembre exactement. Il est parti un 

texte qui s'appelle « études doctorales, D.E.A., écoles 

doctorales » qui est un texte très court, d'une page et demie, qui 

est la philosophie d'ensemble de l'organisation du troisième 

cycle. Il est parti un texte un peu plus long, trois pages qui 

s'appelle « écoles doctorales » qui est une sorte de rappel de la 

philosophie de ce que l'on peut, de ce que l'on doit appeler 

écoles doctorales dans les établissements d'enseignement 

supérieur et les Universités. Ces deux textes sont dans les 

Universités, les présidents les ont reçus. On leur a demandé de 

les diffuser largement dans les Universités et qu'en particulier 

tous les directeurs de D.E.A., tous les directeurs d'écoles 

doctorales aient reçu ces documents, non seulement dans les 

régions contractualisées, mais aussi dans les autres. C'est en 

train de circuler, il faut compter un mois avant que ça arrive : 

c'est la rapidité de communication du Ministère de l'Education 

Nationale et des présidents d'Universités, parce que je ne suis 

pas le seul responsable, ça ne va pas toujours assez vite. Ce ne 

sont pas des Bibles, ce sont des propositions, c'est une sorte de 

cadrage. On est en train cette semaine d'envoyer la même chose 

à l'ensemble des établissements. On est en train d'envoyer aux 

établissements  en contractualisation, c'est-à-dire de 

Grenoble à Dijon et Bordeaux, des documents de travail, des 

dossiers à remplir pour leurs propositions de rénovation de 

l'organisation des études doctorales. Pourquoi travailler sur ce 

sujet-là alors qu'il existe des D.E.A., des thèses ? Est-ce que 

Ton veut changer quelque chose ? Qu'est-ce qu'on veut changer 

? On veut changer pour un certain nombre de constats, à partir 

des questions que l'on peut se poser sur deux choses : à 



quoi cela sert-il de faire des docteurs ? La deuxième question, 

plus proche de vos préoccupations peut-être, c'est de dire : « 

est-ce que Ton tait la même chose dans toutes les disciplines » 

'} Est-ce que l 'histoire adopte la méthode de la physique 

atomique pour organiser la recherche, les D.E. A. et (es thèses ? 

Ce sont ces deux questions que je vais aborder avant de vous 

dire ce que Ton aimerait. 

Les thèses, dans le système actuel, les étudiants, à la fin de 

leur maîtrise, commencent pour certains un troisième cycle qui 

comporte une année de formation disciplinaire qu'on appelle le 

D.E.A, qui se termine par un diplôme ; après, ils font une thèse. 

Dans l'état actuel de l'Université française, chaque année, 

40000 étudiants rentrent dans ce système, 40000 étudiants 

sortant de la maîtrise s'inscrivent en D.E.A.. Chaque année 

également, ils sont 10000 à soutenir une thèse. Là, les chiffres 

ne varient guère actuellement : 40000 à l'entrée, 10000 à la 

sortie, 30000 qui s'arrêtent en route, ne vont pas au bout de ce 

troisième cycle menant à la thèse. Ces arrêts en route se font à 

trois niveaux. Il y a ceux qui échouent au D.E.A. : sur 40000 

qui rentrent en D.E.A., il y en a 15000 qui sortent sans D.E.A., 

il y a 25000 succès au D.E.A.. Ces 15000 là sortent avec un 

diplôme de quatrième année de l'Université, ils ne sortent pas 

avec un diplôme de cinquième année, ils sortent à Bac + 4. Sur 

les 25000 qui réussissent le D.E.A., il y en a à peu près 16000 

qui inscrivent un sujet de thèse, c'est-à-dire qu'il y en a 9000 qui 

sortent avec un diplôme qu'ils appellent terminal et qui est un 

diplôme intermédiaire, un diplôme de première année de cycle 

doctoral. Ils s'arrêtent à ce niveau D.E.A. ou bien parce que les 

professeurs leur disent « vous n'êtes pas capable de faire une 

thèse ». C'est très fréquent, plus dans les sciences que dans les 

lettres, mais cela existe quand même y compris dans notre 

discipline en disant « ce n'est pas la peine de continuer, vous n'y 

arriverez pas, vous n'êtes pas fait pour ça et vous feriez mieux 

de choisir une autre voie ». 9000 s'arrêtent comme cela, mais ils 

ont eux un diplôme de cinquième année et 16000 s'inscrivent en 

thèse, dont 10000 soutiennent cette thèse dans les 3,4,5 ou 

même 6 ans qui suivent leur inscription en thèse. Vous savez 

plus que dans les autres, parce que c'est plus vrai dans les 

disciplines littéraires que les autres, qu'une partie des gens qui 

s'inscrivent en thèse font autre chose que leur thèse pendant 

leur préparation de thèse. II faut bien qu'ils vivent, ils faut qu'ils 

travaillent, ils ont de petits boulots ou de vrais boulots. Ils sont 

parfois dans l'enseignement secondaire, parfois dans d'autres 

fonctions, parfois ils font des petits boulots qu'on appelait 

autrefois veilleur de nuit ou serveur de bar, ou videur de bar. 

Mais cela n'aide pas à faire la thèse en un temps limité, il faut 

compter que ça existe et que ça existera toujours. Sur ces 10000 

qui passent leur thèse (en 1997, c 'était  11000, une 



légère progression du nombre des soutenances de thèses), il 

faut dire tout de suite qu'il y en a 3000 qui sont des étudiants 

étrangers, ce qui est très bien, même si la répartition des 

étudiants étrangers tient beaucoup à l'histoire coloniale 

française. Mais une grande partie de ces 3000 étudiants ne reste 

pas en France. On a à s'occuper de l'avenir professionnel d'à 

peu près 8000 à 8500 docteurs nouveaux chaque année. 

L'enseignement supérieur et les organismes de recherche, qui 

sont la voie normale pour laquelle on « fabriquait » des 

docteurs et l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la 

recherche qui recrute les gens pour lesquels le doctorat est 

exigé à l'entrée, comme maître de conférences ou comme 

chercheur dans les organismes, est dans une période faste qui 

est notre période. Jamais on n'a autant embauché dans les 

Universités au cours de ces années, je pense que vous le savez 

tous, vous avez vu se rajeunir les salles d'enseignants des 

Universités. Il y a beaucoup plus déjeunes maîtres de 

conférence, déjeunes dans le système d'enseignement qu'il n'y 

en avait il y a vingt ans, ou même il y a dix ans. Même quand 

on est très optimiste, même quand on croit à ce rajeunissement, 

l'ensemble de ce système absorbe et absorbera malgré les 

départs à la retraite nombreux, malgré les vieillissements à 

l'autre extrémité de l'échelle du corps enseignant, 3000 docteurs 

nouveaux par an. C'est peu sur 9000, 3000 seront maîtres de 

conférences ou chercheurs dans les années qui viennent et, 

voyez , quand je dis 3000, c'est avec une arithmétique 

sommaire. Mais, et ceux qui font de l'histoire quantitative ne 

me démentiront pas, quand on recrute quelqu'un à trente ans, 

on le recrute pour 35 ans, donc 3000 par an multipliés par 35 ça 

fait 105000. On n'est pas encore à 105000 enseignants-

chercheurs dans les Universités, même en y ajoutant les 

chercheurs des organismes. Donc, quand je dis 3000 par an, 

c'est vraiment le maximum que le budget de l'Etat, l'effort de 

l'Etat à destination de l'enseignement supérieur et de la 

recherche peut faire. Il ne fera pas plus que ce qu'il  fait 

aujourd'hui. Il faut bien en être conscient. L'année dernière, 

année exceptionnelle, parce que le ministre a tenu à souligner 

son arrivée, on a ouvert 5000 postes dans les Universités, 5000, 

c'est-à-dire près de 10 % de corps enseignant en plus, Cette 

année, cela a permis d'absorber un « bourrelet » comme on dit 

dans les statistiques, de docteurs non encore installés, mais il 

en faudrait 5000 par an pendant quatre ou cinq ans pour 

absorber tout le stock, si j'ose dire en parlant encore en termes 

d'économiste ou de gestionnaire. Excusez-moi, mais c'est bien 

en ces termes-là qu'il faut parler et on n'absorbera pas tout le 

stock des docteurs en histoire pas plus qu'en littérature ou 

même en droit... Il y a donc un problème dont doivent 

s'occuper les universitaires en histoire que vous êtes qui font 

faire des thèses d'histoire, qui ont raison d'organiser des thèses 

d'histoire,  



d'amener des jeunes à faire des thèses. Il faut aussi qu'ils disent 

qu'on ne fait pas des thèses uniquement pour devenir 

enseignant à l 'Université ou chercheur au C.N.R.S. ou dans 

les quelques autres organismes de recherches qui embauchent 

des historiens, ils ne sont pas nombreux. Il y a un devoir de 

préoccupation de l 'avenir professionnel des étudiants, il est 

évident que c'est une préoccupation que doit avoir tout 

universitaire,  toute université et le ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que l'on n'a 

pas le droit de dépenser tant d'énergie, de dépenser tant 

d'heures, tant d'hommes, tant de personnes pour leur dire après 

« débrouillez-vous, ça ne nous regarde plus, vous avez fait une 

thèse, à vous de chercher du boulot et nous on n'en a pas pour 

vous ». Donc l'idée majeure de l 'organisation nouvelle que 

l'on propose aux Universités, c'est de renforcer une logique et 

une idée qui était celle de l'école doctorale. 

L'école doctorale n'est pas quelque chose de nouveau, 

j 'étais directeur scientifique de la direction de la recherche et 

des études doctorales en 1992 quand on a publié au Bulletin 

Officiel un arrêté qui précisait l'ensemble de ce qu'était le 

troisième cycle depuis les D.E.S.S. jusqu'à la thèse et il y 

avait  un article qui s'appelait « études doctorales » et qui est 

toujours la lettre de ce qu'est une école doctorale. C'est une 

école, dans laquelle l'Université essaie d'installer ce que les 

écoles (écoles d'ingénieurs, grandes écoles) font mieux que les 

Universités, c'est-à-dire s'occuper du suivi de leurs étudiants. 

Je ne suis pas très généreux envers les grandes écoles en 

mettant cela et cela seulement à leur crédit. Mais les écoles 

d'ingénieurs et les grandes écoles s'occupent de l'avenir de leurs 

étudiants. Comment ? Elles s'en occupent par un suivi régulier, 

ne les lâchent pas dans la nature avec un diplôme et elles les 

préparent avant leur diplôme à leur avenir professionnel, parce 

que ces écoles ont su organiser des lobbies. Il y a du lobbying 

dans le domaine du recrutement. C'est une parenthèse, mais 

dans la France d'aujourd'hui, le secteur socio-économique au 

sens large est dominé dans les niveaux des P.D.G. des 

entreprises, au niveau des directeurs de ressources humaines 

des entreprises, au niveau des staffs des entreprises, par des 

gens qui sortent des écoles d'ingénieurs et non pas par des gens 

qui sortent de l'Université. Ces staffs qui sortent des écoles 

d'ingénieurs vont bien sûr recruter leurs collaborateurs dans le 

milieu d'où ils sortent et non pas penser que l'on peut recruter 

des gens qui ont fait des études plus longues qu'eux, plus 

pointues qu'eux, mais dont ils n'ont pas l'idée de l'utilisation ou 

de la valorisation au sein de leurs entreprises, parce qu'ils ne 

sont pas de ce milieu-là. Autrement dit, ce n'est pas vendre 

l'Université aux entreprises que de dire « il faut que les 

universitaires rencontrent les entreprises des secteurs public et 

privé, les grandes entreprises, 



mais aussi les P.M.E. pour leur dire « nous on fabrique des 

gens qui ont une compétence différente des ingénieurs, qui ont 

fait huit ans d'étude et pas cinq, qui ne sont pas des galopins, 

qui ne sont pas des plaisantins, qui sont des gens qui ont appris 

à travailler, qui ont travaillé beaucoup, mais qui, en même 

temps qu'ils travaillent beaucoup, ont plus que les ingénieurs de 

capacité d'initiative, d'innovation, de création » ". Ca, il faut 

leur apprendre, leur apprendre sur le tas ; il faut que les 

docteurs qu'on leur montre ou qu'on leur envoie, qui viennent 

travailler avec eux soient des gens bien, qu'ils ne passent pas 

pour des bras cassés, pour des inutiles. Ils doivent montrer leurs 

compétences, leur savoir-faire et, à ce moment-là, on peut 

penser qu'il y aura progressivement une montée en puissance. 

Lé prédécesseur du directeur de la recherche actuel, M. Bigot, 

que vous avez tous connu parce que c'est lui qui signait les 

contrats avec les Universités et qui est un homme de très 

grande capacité, d'une très grande compétence en matière de 

science, expliquait que c'était irréversible, que jamais les 

entreprises n'embaucheraient les docteurs. C'est même pour 

cela qu'il n'est plus directeur de la recherche, parce que si 

quelqu'un qui a ce rôle-là n'a pas un minimum de foi dans ce 

qu'il fait faire aux Universités, ce n'est pas la peine. D'autant 

plus que ce n'est pas vrai, il y a déjà des entreprises qui 

embauchent des docteurs. Ce n'est pas vrai partout, mais c'est 

vrai en partie et pas simplement des docteurs de sciences, de 

chimie, de physique ou d'informatique. On embauche des 

docteurs de sciences humaines, y compris des docteurs 

d'histoire, on embauche des docteurs d'économie, de droit, de 

communication, parce qu'on s'aperçoit qu'il  y a là des endroits 

où les gens qui savent mieux écrire, qui savent mieux 

s'exprimer, mieux parler et faire une synthèse que ce qu'on 

avait auparavant, cela peut être utile pour la gestion et 

l'organisation d'une entreprise. J'ajoute en plus que les 

entreprises qui trouvent que les chercheurs coûtent cher ont 

tendance à débaucher leurs propres labos de recherches, mais à 

donner leurs recherches à l'extérieur. Il y a donc du travail aussi 

dans des entreprises menées, conduites, créées par déjeunes 

docteurs, pour répondre à des appels d'offre d'entreprises à la 

recherche, y compris sur leur démographie de personnel, sur le 

vieillissement de leur personnel, sur des problèmes 

d'exportation, de mondialisation, d'européanisation... Tout 

cela fait partie de ce que pourront faire des docteurs formés 

dans nos disciplines. L'école doctorale, c'est cela, c'est une 

école créée par l'Université pour aider les doctorants à savoir 

qu'ils ont deux branches d'avenir professionnel possible ; la 

branche de l'enseignement supérieur et de la recherche (un tiers 

d'entre eux) et pour les deux tiers d'entre eux l'activité 

économique et sociale dans tous les secteurs. Si on ne dit pas ça 

aux jeunes qui rentrent en D.E.A., on leur ment, c'est 

absolument évident. Si vous ne dites 



pas cela quand vous inscrivez un jeune étudiant en D.E.A., 

encore plus quand vous l ' inscrivez en thèse à la fin de leur 

D.E.A., vous leur mentez. Il faut qu'ils soient prévenus quand 

ils rentrent, ce qui ne veut pas dire qu'on les dissuade. Il faut 

leur dire qu'il y a deux voies possibles, et qu'ils choisiront au 

moment de leur thèse. C'est plus facile en histoire 

contemporaine qu'en histoire médiévale ou en histoire 

ancienne où les entreprises intéressées par ['histoire ancienne 

sont moins nombreuses, même si l'archéologie a beaucoup de 

possibilités d'intervention dans le domaine de la gestion des 

municipalités, des territoires,...etc. Mais ce n'est pas la même 

chose. Vous, vous avez la possibilité d'être en contact avec 

toutes sortes de gens, pas simplement des entreprises,  mais 

aussi des services publics.  Ce n'est pas préparer la 

préembauche, mais c'est montrer qu'il  y a des gens qui peuvent 

travailler  là-dedans, il faut leur faire faire des stages. Je ne 

prêche pas forcément à des convertis, mais je pense quai faut 

progressivement se convertir à ce type de discours, même s'il 

n'est pas toujours facile pour vous. École doctorale, ça veut 

donc dire du monde pour créer du lobbying à partir d'une école 

où il y a du monde. On ne crée pas du lobbying à partir d'une 

école où il y a dix élèves, ou alors il faut beaucoup de temps. 

L'école des Chartes a su créer un lobbying avec des promotions 

de 15 à 25 élèves par an, mais ça fait 200 ans qu'elle existe. 

Elle a eu le temps de créer un lobbying en 200 ans. L'école 

polytechnique a un vrai lobbying avec des promotions de 200 à 

300 par an, mais c'est pareil, sur deux siècles. Un annuaire 

d'anciens élèves de l'école polytechnique, c'est quinze mille 

noms vivants, dix mille en activité, cinq mille à la retraite. Mais 

ces quinze mille noms, même les cinq mille à la retraite, ça fait 

partie du lobbying. Un annuaire de l'école polytechnique avec 

tous les endroits où les polytechniciens se trouvent est une 

forme de lobbying, parce qu'on sait que quand une entreprise a 

déjà douze polytechniciens à sa tête, elle en embauchera 

facilement un treizième ou elle embauchera un quatorzième 

pour remplacer celui qui part à la retraite. On ne crée donc pas 

du lobbying avec dix personnes, mais avec 200, 250 personnes, 

répétées pendant plusieurs années. Autrement dit, j'ai écrit et je 

maintiens que, pour qu'il y ait esprit d'école, il faut qu'il y ait 

des forces numériques, à peu près dès le début 200 doctorants à 

peu près, qui vont faire les premières pages de l'annuaire. Cela 

fera trente ou quarante thèses par an. Les historiens ont peu 

d'endroits où faire cela tout seuls, hormis Paris I et Paris IV et 

l'E.H.E.S.S. peut-être. Cela ferait trois écoles en France, toutes 

les trois à Paris, mon but n'est pas de dire que l'on ne fait des 

docteurs d'histoire qu'à Paris. Autrement dit, il faut que les 

historiens considèrent qu'il n'est pas méprisable d'être dans une 

même école que des géographes (ils ont l'habitude), avec des 

sociologues, avec des littéraires pourquoi pas, avec des 



philosophes, avec des économistes, avec des juristes... Il faut 

arriver à un monde où l'objet de l'école doctorale n'est pas de 

dire « on va vendre de la salade pluridisciplinaire » aux 

étudiants qui font des thèses pour obliger les historiens à 

écouter de la médiocre gestion ou du droit qui ne les intéresse 

pas. Cela veut dire que l'ensemble des gens qui sont dans 

l'école, historiens et autres, se préoccupent ensemble de l'avenir 

professionnel des gens qui sont dans cette école. A côté de cela, 

les historiens s'occupent d'histoire, de ce que le jeune admis en 

thèse d'histoire fasse une bonne thèse d'histoire, acceptée par la 

communauté scientifique comme bonne et hors de la 

communauté scientifique comme un travail qui montre que le 

jeune docteur est un homme compétent, qu'il sait faire des 

choses, qu'il sait écrire, qu'il sait traiter un sujet... C'est cela 

l'esprit des écoles doctorales plus que ce qui existe maintenant. 

Ca existe déjà, les trois quarts des Universités ont organisé des 

écoles doctorales, c'est parfois le mariage de la carpe et du 

lapin, c'est parfois des écoles de papier. Il faut transformer ces 

écoles de papier en écoles de réalité. Actuellement, cette année 

1997-1998, les deux tiers des thèses qui ont été soutenues en 

France, dans toutes les disciplines, ont été préparées dans le 

cadre des écoles doctorales. Il faut que ces deux tiers 

deviennent progressivement 100 %, mais on a le temps, ça ne 

va pas se faire du jour au lendemain. Il faut que toutes les 

formations doctorales se regroupent progressivement, chaque 

fois que cela sera mûr, dans les Universités, en écoles 

doctorales, pour s'occuper de cet aspect-là de l 'avenir de leurs 

doctorants. C'était le premier point important. 

Le deuxième point, c'est, en se rapprochant de vos 

préoccupations ; qu'est-ce que c'est que la recherche en histoire 

et comment concilier ce que je viens de dire et la spécialité qui 

est la vôtre, l'histoire ? Quels problèmes se posent ? On a 

toujours cette dualité du système français sciences qui sont des 

sciences / sciences qui n'en sont pas, sciences exactes, ou dures 

qui seraient les sciences et les sciences humaines et sociales, 

lettres, sciences humaines et sociales, qui sont des sciences « 

molles », « souples » pour les gens de l'école polytechnique. 

Appelez-les comme vous voulez. L'idée est qu'autant les 

sciences dures n'existent pas sans laboratoires, autant les 

sciences molles, souples sont des sciences en gros 

individuelles,  de travail individuel,  qui n'ont pas besoin 

d'équipes de recherche, de laboratoire, qui n'ont pas besoin 

d'organisation, qui n'ont même pas besoin d'argent (rires). Cela 

fait, vous le savez pour les plus âgés d'entre vous, quinze ans et 

même 17 ans je suis membre de ce système de gestion de la 

recherche à l'Université. J'ai donc une certaine expérience et 

j 'étais  avant vice-président de l 'Université de la recherche. 

Cela fait donc plus de 25 ans que je me bats contre cette idée 

que les sciences humaines et 



sociales sont des sciences individuelles qui n'ont besoin ni de 

locaux, ni de bureaux, ni d'équipement, ni d'argent et que, chez 

soi, surtout avec la progression de l'ordinateur (notamment le 

portable), on peut travailler sous son chêne sur une bonne table 

de jardin. Superbe (rires). A la limite, payer un portable à tout 

universitaire et à tout doctorant, il n'y a pas besoin d'autre 

chose. C'est une idée qui existe encore fortement, et c'est une 

idée qui existe tellement fortement que les gens de ma 

génération, les plus que sexagénaires, colportent avec 

insistance, notamment les académiciens des différentes 

académies qui sont écoutés dans les salons, sous les lambris 

dorés de la République, lis ont tendance à répéter cela, parce 

qu'ils ont fait cela eux-mêmes quand ils avaient vingt ans. Ils 

ont passé l'agrégation de philosophie, d'histoire ou de lettres et 

ils ont fait une thèse en oubliant que certains sont passés par 

l'École de Rome, d'autres par l'Ecole d'Athènes, ou bien que 

l'État les a payés généreusement pour faire leur thèse en quatre 

ou cinq années. Cela, on l'oublie très vite. On oublie très vite 

que l'État paie ces choses-là, mais ils avaient l'impression d'être 

des individus tout seuls, qu'ils n'avaient besoin de personne 

pour les aider. Ils ne voyaient jamais leur directeur de thèse, il y 

a l'idée que c'est un travail individuel que de faire une thèse. La 

montée des sciences sociales au cours des trente dernières 

années, de la sociologie, de l'économie, de l'anthropologie, a 

réduit cette distance entre les différentes disciplines, entre les 

lettres et les sciences. Les lettres ont encore tendance à nous 

dire souvent qu'une bonne bibliothèque est un outil suffisant et 

que la bibliothèque plus le CD-Rom des œuvres complètes de 

Chateaubriand suffisent pour faire 43 thèses sur Chateaubriand. 

C'est en partie vrai, en partie faux. Ce n'est plus vrai en histoire, 

ni en histoire ancienne ni en histoire contemporaine. Il y a 

besoin de locaux, il y a besoin de bureaux, d'équipes. Il faut que 

ces équipes soient de vraies équipes. Qu'est-ce que c'est que 

l'organisation que je souhaite ? C'est le deuxième volet de ce 

que je veux vous dire. J'ai parlé écoles doctorales globalement. 

Maintenant je parle du travail de l'historien au ras des 

pâquerettes, quand l'historien est engagé dans sa thèse. 

L'historien ne peut plus aujourd'hui travailler seul, quel que soit 

le sujet qu'il ait choisi ou qu'un directeur lui a proposé et qu'il a 

accepté de faire, il y a dans le monde, en France et dans le 

monde, des gens qui travaillent sur des sujets voisins. Il faut 

que les étudiants en écoles doctorales en histoire comme 

ailleurs soient branchés sur le monde pour savoir ce qui se 

passe dans une université de Tokyo ou de Mexico. Il faut en 

plus qu'ils ne soient pas pendant les trois ou quatre ans durant 

lesquels il va faire sa thèse, entièrement englué dans ses 

archives et dans sa documentation. C'était notre cas, quand on 

faisait des thèses. J'ai passé ma thèse en 1969, je crois, cela fait 

quasiment 



trente ans. Je passais dix heures par jour dans les archives, 

parce que l'on pouvait s'y faire enfermer alors (rires), on avait 

moins de difficultés qu'aujourd'hui et le reste du temps, je me 

préoccupais très peu de ce que faisaient les autres. Mais j'avais 

pour directeur de thèse Pierre Léon, un homme extraordinaire 

qui voulait nous voir tous les mois. A l'époque il passait pour 

un fou par rapport aux autres qui encadraient des étudiants dans 

l'Université de Lyon. Tous les mois, il nous demandait ce que 

nous avions fait dans le mois, les chapitres que nous avions 

ouverts,...etc. Au bout de trois ans de travail, il nous disait : « je 

veux votre plan de thèse pour la semaine prochaine et pas un 

petit plan en trois pages, mais un plan en trente pages ». Un 

mois après, il nous disait de commencer à rédiger, même si l'on 

n'avait pas tout fait. Résultat : au bout de cinq ou six ans, on 

avait fait une thèse de 1500 pages, puisque c'était le modèle à 

l'époque. On passait sa thèse, on devenait maître de 

conférences, professeur, le plus vite possible. Il créait en même 

temps un centre de recherches où nous étions une douzaine à 

faire des thèses et où l'on se rencontrait tous les mois, où l'on 

parlait tous les mois, où l'on n'attendait pas d'avoir passé sa 

thèse pour parler, pour expliquer ce que l'on faisait, même si 

l'on avait des sujets complètement différents les uns des autres. 

Il y avait des médiévistes, il y avait des modernistes, des 

contemporanéistes. On parlait, on se faisait insulter et 

encourager par hs uns et par \QS autres et on n'arrivait pas à sa 

soutenance de thèse comme à l'abattoir comme je le vois 

encore, parce que le jeune ne voit son directeur de thèse qu'une 

fois tous les six mois, parfois moins. J'ai des cas, je peux vous 

en citer aujourd'hui, n'allez pas dire que ce n'est pas vrai : des 

gens n'ont vu leur directeur de thèse que le jour où ils ont arrêté 

leur sujet et où le directeur leur a dit « c'est un mauvais sujet » 

et le jour de la soutenance pour leur dire « je vous l'avais bien 

dit il y a trois ans ou quatre ans ». Je vous affirme que cela 

existe encore en histoire contemporaine. Je n'invente pas, et 

cela n'aide pas la carrière. (Bruits) Ils sont à la retraite (rires). 

Vous avez tous vu le papier signé par Noiriei dans le 

Mouvement Social sur ceux qui dirigent les thèses d'histoire 

contemporaine. Si vous ne l'avez pas lu, regardez-le, c'est une 

accusation. Noiriei n'a pas fait preuve d'une très grande 

présentation des sources quand il a fait cet article, mais un 

tableau avec cette question : en quelle année sont nés les 

directeurs des thèses en histoire contemporaine ? Ceux qui sont 

nés après 1938 sont rares, La grande majorité des thèses en 

cours sont dirigées par des professeurs qui sont nés avant 1938, 

moi je n'en dirige plus. 

Cela, je crois que c'est très important : la recherche, y 

compris en histoire contemporaine, a besoin de locaux, de 

bureaux. Il faut que dans ces bureaux les doctorants aient une 

place, c'est-à-dire un meuble bureau avec un ordinateur 



dessus, mac ou pc, avec liaison interne et liaison externe. 11 

faut que les établissements soient câblés, qu'il y ait un centre de 

documentation. Il n'a pas besoin d'être énorme, mais il doit être 

relié à des bibliothèques, autant que possible, le plus vite 

possible à la BNF, mais aussi à la Librairie du Congrès. 

(Bruits) Ca viendra, mais vous savez, c'est lourd et surtout c'est 

cher. Ce n'est pas en accumulant 50 livres et 50 revues 

d'histoire dans chaque centre que ça suffit pour préparer les 

gens. Il faut penser à cela, qu'il y ait ensuite des réunions, des 

séminaires, donner de l'autonomie à ces jeunes qui font des 

thèses, leur apprendre non seulement à écrire et à rédiger, mais 

aussi à parler, à se présenter, à exposer ce sur quoi ils 

travaillent et surtout ce qu'il y a de nouveau dans ce qu'ils 

cherchent par rapport à ce que font leurs voisins ou à ce qu'ont 

fait leurs ancêtres dans les mêmes directions. C'est tout à fait 

important. Ces conditions sont remplies huit fois sur dix en 

province, presque pas à Paris. Paris se contentait depuis 

longtemps de la Sorbonne et du Panthéon. Je crois que ça ne 

suffit plus. Il y a sûrement ici un gros progrès à faire pour avoir 

ces conditions de travail nécessaires, d 'autant  plus qu'un 

grand nombre d'étudiants s'inscrivent en thèse en Paris et 

qu'une disproportion très grande existe ici pour les moyens, la 

qualité. L'existence de la BNF ne suffit pas pour dire que Paris 

est plus riche que la province, si on ne peut pas y travailler, si 

on ne peut pas y rentrer. Il est vrai que 80 % des ressources 

documentaires sont à Paris, dans le domaine des sciences 

sociales et de l'histoire en particulier. Plus de la moitié des 

doctorants sont à Paris, mais les conditions de travail à Paris 

sont plus mauvaises qu'ailleurs,...etc. C'est le premier point. Le 

deuxième point, c'est que la thèse n'est plus, même s'il y a des 

réticences dans notre milieu, l'œuvre d'une vie. Il n'est plus 

question aujourd'hui qu'une thèse puisse s'effectuer en quinze 

ou vingt ans. Avant, cela n'avait pas d'importance. On était 

professeur de lycée, assistant ou maître-assistant à la faculté, il 

y avait tout le temps pour faire la thèse. J'ai fait passer des 

thèses à des gens qui étaient maîtres de conférence dans les 

années 60 et qui ont passé leur thèse à la retraite, Ca existe 

encore, mais ça ne doit plus exister. La thèse est un exercice de 

durée relativement courte, qui est à la fois un exercice artisanal, 

à l'ancienne, et un exercice artisanal préparé dans un groupe. 

Là, c'est plus nouveau. Il faut que le sujet de thèse proposé, 

choisi par un doctorant, soit un sujet faisable par un jeune qui 

travaille à plein temps sur sa thèse pendant trois ans. Vous avez 

bien entendu, un jeune qui travaille pendant trois ans à plein 

temps sur sa thèse. Je compte et vous allez dire que je suis un 

affreux quantitativiste, je pense que les étudiants en thèse 

travaillent beaucoup quand ça les intéresse, c'est-à-dire plus de 

2000 heures par an de travail dans la France actuelle. Ceux qui 

travaillent peu travaillent 1600 heures et ceux qui travaillent 

beaucoup 



travaillent au moins 2000 heures. Les doctorants en sont. 2000 

heures sur trois ans, ça fait 6000 heures de travail. Allez dire à 

une entreprise que quelqu' un n'a pas eu le temps en 6000 

heures de conduire à bien un projet. On vous rit au nez en vous 

disant : ce projet était mal défini, mal présenté. Il faut donc 

allez dans ce sens-là : dépouiller les archives, trouver la 

documentation, lire à côté de cette documentation princeps et 

rédiger en trois ans. Il ne faut donc pas rédiger 3000 pages, il 

faut rédiger trois cents pages. Ca suffit bien, si c'est bien rédigé 

et il faut dominer un sujet faisable dans uri domaine précis. Ce 

sujet peut être une tête d'épingle vue de l'extérieur, c'est-à-dire 

que tout scientifique qui ne voit pas la poutre dans son œil va 

toujours trouver que c'est une tête d'épingle de travailler sur 

quelque chose qui est un événement qui a duré 15 jours en telle 

année en Bosnie-Herzégovine. Il va trouver que c'est un sujet 

farfelu alors qu'il va travailler sur un caillou retrouvé au fond 

du Mozambique et que ça, ce n'est pas un sujet tête d'épingle. 

Mais il y a des sujets tête d'épingle partout, ils ne sont plus tête 

d'épingle s'ils sont insérés dans un ensemble de problématiques 

et de connaissances sur un environnement. Il faut aussi qu'à la 

fin de sa thèse, l'étudiant ait non seulement traité pour 

longtemps la tête d'épingle, mais qu'il sache en sortir et la relier 

à l'ensemble du domaine de la recherche de sa discipline, ou de 

sa sous-discipline. Tout le monde ne peut pas tout savoir, la 

science est émiettée, les connaissances se sont affinées. Il ne 

faut pas transformer la soutenance de thèse en grand oral de 

concours de TE.N.A. et demander la date de naissance de Jules 

César. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu d'ouverture 

au monde extérieur autour du sujet. C'est de cela que doit 

s'assurer non pas le directeur de thèse lui-même, mais l'équipe 

dans laquelle on va insérer le jeune doctorant quand il 

commence sa thèse. Cela se prépare l'année du D.E.A. qui est 

celle d'une équipe d'enseignants : enseignants-chercheurs et 

chercheurs, gens des organismes plus qu'il n'y en a aujourd'hui. 

Il faut les associer à chaque fois qu'il y en a à proximité de 

l'Université. Il faut les mettre dans une équipe qui soit une 

équipe de recherche, un laboratoire si on a les moyens, s'il y a 

des murs et des locaux, une équipe si c'est plus restreint. 5 ou 6 

personnes peuvent suffire, à condition que chacune des 5 ou 6 

personnes puisse aider au cours de la thèse le jeune qui 

l'interroge sur un problème de sources, de réflexion, de contacts 

personnels. Ce n'est pas une révolution, c'est une mise à jour et 

c'est quelque chose qui doit à la fois conserver l'individualité 

des sciences humaines et sociales fil n'y a pas de laboratoire, de 

paillasse,...etc., il n'y pas besoin d'équipement lourd) et dire que 

ce sont des sciences, que le travail scientifique consiste aussi à 

traiter des sujets, à aborder des questions, à l'intérieur d'une 

discipline, fût-elle une discipline de sciences humaines et 

sociales. Voilà 



l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ajouterai 

simplement quelques mots de conclusion. 

Pour que l'histoire ait sa place, et c'est là que vous pouvez 

avoir un rôle (association de spécialistes, de modernistes), il 

faut réfléchir aux sujets possibles, peut-être collectivement sur 

les domaines d'activité.  11 ne faut pas dire que l'histoire 

économique est morte ou que l'histoire urbaine n'a pas de sens 

ou que l'histoire religieuse est une histoire du passé. 11 faut que 

tous les domaines de l'histoire définissent bien dans quelles 

directions il y a des travaux intéressants à faire ou bien pour 

balayer ce qui a été fait par nos prédécesseurs, ou bien pour 

ouvrir des pistes. Il ne faut pas que cette histoire soit 

uniquement une histoire du clocher, parce que c'est plus facile 

quand on est à Clermont-Ferrand d'envoyer les historiens aux 

archives du Puy-de-Dôme. 11 est vrai que c'est plus facile que 

de les envoyer aux archives de Saint-Pétersbourg ou plus loin 

encore. Mais il ne faut pas que les historiens français soient 

tous sur des domaines locaux. L'histoire locale peut exister. Je 

suis un historien localiste, il était plus facile pour moi d'aller 

aux archives de Lyon quand j'étais professeur au lycée Ampère 

à Lyon que d'aller aux autres archives, fussent de Maçon. 

(Rires) Mais il faut penser que l'histoire française travaille sur 

le monde, qu'il y ait des historiens sur des terrains extérieurs et 

il faut essayer d'aider ces historiens qui travaillent sur 

l'extérieur. Il est évident que quelqu'un qui se met à travailler 

sur l'histoire des pays du Caucase ou de l'Afrique du Sud ne 

fera pas tout à partir des richesses immenses de la BNF ou des 

centres de documentation des Universités. Il faut qu'il aille sur 

place. C'est plus long, ça coûte plus d'argent, ça nécessite 

souvent de connaître quand même les langues étrangères mieux 

que ne les savent en général les historiens. Tout cela demande 

des efforts particuliers. Il faudra qu'on trouve les moyens 

d'aider les étudiants de ce genre. Tout étudiant d'histoire, de 

sciences humaines et sociales a l'impression qu'on ne l'aide pas 

assez matériellement pour faire sa thèse et que, par rapport aux 

thésards de physique ou de biologie ou de chimie, le nombre 

d'aides à la recherche offertes aux doctorants est beaucoup plus 

limité en sciences humaines et sociales qu'ailleurs. C'est vrai, 

même s'il y a eu une progression énorme au cours des dernières 

années. Quand j'ai commencé à m'occuper de la distribution 

des allocations de recherche il y a dix ans de cela, il y avait 650 

allocations de recherche par an pour le secteur des sciences 

humaines et sociales. Cette année, il y en a eu 1300, c'est-à-dire 

le double et ce n'est pas rien. Mais pour l'ensemble des lettres, 

sciences humaines et sociales, il y 4000 jeunes qui commencent 

des thèses chaque année. D'où le problème : comment vivre 

quand on est en thèse quand on n'a pas d'aide publique pour 

faire sa thèse ? D'où l 'un des problèmes posés très fortement 



dans nos disciplines où il y a l'agrégation du second degré : 

quel est le rapport entre l'agrégation et la thèse ? Ce rapport est 

le suivant : ce n'est pas parce que l'on a passé l'agrégation que 

l'on est plus bête que les autres. On a donc le droit de faire une 

thèse. On mettra plus de temps, évidemment, si l'on est 

RR.A.G. à l'Université ou si l’on est professeur en lycée, à faire 

sa thèse que quelqu'un qui a une allocation de recherches pour 

faire sa thèse. Pour l'agrégé en question, il lui sera difficile de 

travailler sur la Namibie ou sur l'Afrique du Sud, parce que, s'il 

fait son service au lycée, il ne pourra aller là que pendant les 

vacances et, même si les vacances sont longues, cela ne sera 

pas suffisant pour faire la thèse en trois ans. Il y a donc des 

problèmes de ce côté-là pour aider les jeunes agrégés. Mais, 

dans le même temps, tant que la plupart des universitaires dans 

les commissions de spécialistes, feront deux tas de candidats, 

un tas des agrégés et un tas des non-agrégés en disant « les non-

agrégés, on ne les regarde pas », là aussi, vous mentirez aux 

étudiants que vous prenez non agrégés en leur disant « vous 

allez avoir un avenir dans la recherche ». Autrement dit, il y a 

là un travail de réflexion de votre groupe : que faire avec les 

jeunes thésards non agrégés que l 'on n'a pas envie de recruter 

dans l'enseignement supérieur ? Il y a des Universités où cela se 

passe un peu autrement, mais elles se comptent sur les doigts de 

la main, il y a des cycles de génération et des choses du même 

genre. Mais si j'ai dit que ce n'est pas parce que l'on est agrégé 

que l'on est plus bête, je dis aussi que ce n'est pas parce qu'on 

ne l'est pas qu'on est incapable de faire une thèse. C'est une 

affaire spécifique de faire une thèse et de devenir historien. Il y 

a donc une réflexion à faire au moment d'inscrire quelqu'un en 

thèse, avez-vous derrière la tête : « tu n'as pas passé 

l'agrégation, tu ne seras pas maître de conférences » ou bien « 

vous faites une thèse, si vous êtes un bon historien, vous 

pourrez être maître de conférences, que vous ayez l'agrégation 

ou pas ». Je pense que c'est une réflexion fondamentale que 

doivent avoir tous les collègues d'histoire et des autres 

disciplines quand ils font rentrer un jeune dans ce système. J'ai 

parlé au moins une heure, excusez-moi, je m'arrête là. 

DÉBAT 

Pierre Guillaume, professeur à l'Université Michel de 

Montaigne-Bordeaux III 

La mise en place des écoles doctorales implique un 

investissement beaucoup plus important des enseignants dans 

l'encadrement de la recherche. 



Il faudrait que cette nouvelle obligation soit bien comprise 

partout, et notamment de la part des présidents d'université, La 

nécessité de participer à des jurys de thèse dans d'autres 

universités, à des colloques, donc de se déplacer, est désormais 

constante. Or, cela est de moins en moins reconnu dans les 

universités qui, par ailleurs, sont sous la pression de la 

semestrialisation. A l'Université de Bordeaux III, il y a une 

tendance lourde à ne reconnaître comme charge des enseignants 

que les cours de premier cycle au mépris de tout ce tout qui est 

préparation à l'encadrement de la recherche. Je crois que le 

message de Maurice Garden devrait aussi passer auprès de 

certains présidents d'université. 

Elisabeth Du Réau, présidente de l'AHCESR 

La tâche des universitaires est sans cesse alourdie : à titre 

d'exemple, mes fonctions de président au conseil des études et 

de la vie universitaire. Par conséquent, la semestrialisation est 

une charge qui retient les doléances de nombreux collègues 

toujours plus écrasés par leur tâches d'encadrement. 

Sylvie Guillaume, professeur à l'Université Michel de 

Motaigne-Bordeaux III 

Je suis tout à fait favorable au discours qui vient d'être 

tenu et à la création de l'école doctorale. J 'i rai  plus loin : le 

ministère n'est pas suffisamment « révolutionnaire ». Le 

ministère a tendance à superposer des réformes sans supprimer 

les précédentes, entraînant des confusions dans leur application. 

La semestrialisation maintient tous les anciens examens et on 

rajoute de nouveaux examens. Si la semestrisalisation évolue 

vers une plus grande souplesse de choix pour les étudiants, elle 

fonctionne comme une superstructure qui ne modifie en rien la 

structure héritée. 

Il en va de même pour les écoles doctorales. Le DEA a 

été un temps menacé de suppression. A Bordeaux III, notre 

contrat quadriennal nous a conduit à ne pas modifier les DEA 

qui ont connu une évolution importante. Ils ne correspondent 

pas à des études scientifiques, notamment en histoire. Se greffe 

alors le problème de la restructuration des centres de recherche 

à laquelle nous avons travaillé pour obtenir l'habilitation d'un 

certain nombre décentres en jouant le jeu de la 

pluridisciplinarité et du regroupement. Ainsi, le DEA est 

inadapté, obsolète car non modifié puisque sa suppression était 

annoncée. Les centres de recherche sont en pleine 

restructuration, commençant à jouer le jeu de la 

pluridisciplinarité. Et aujourd'hui, il faut de surcroît jouer le 

rôle de l'école doctorale. L'adaptation est donc très difficile. 



Maurice Garden, conseiller du ministre de l'Éducation 

nationale, des Universités et de la Recherche. 

Passé il y a quatre mois à Bordeaux, j'ai effectivement 

évoqué, dans un point de vue personnel qui n'a pas depuis lors 

été suivi par le ministre, la suppression possible du DEA. Sur ce 

point seulement, je n'ai pas été suivi par le ministre Claude 

Allègre. J'ai envoyé par ailleurs un texte clair aux universités au 

début du mois de novembre 1998. L'essentiel est bien l'école 

doctorale, et les DEA sont à l'intérieur. 

Serge Wolikow, professeur à l'Université de Bourgogne 

Partant de la situation telle qu'elle est définie dans vos 

lettres du 9 et 10 novembre 1998 (cf. lettre du ministère), tous 

les problèmes posés ne sont pas résolus notamment concernant 

la figure de ces écoles doctorales. La nécessité d'une conception 

large de ces écoles doctorales, intégrant doctorants et docteurs, 

dans des équipes larges, a été retenue. Le suivi des doctorants 

doit être le fait de laboratoires, d'équipes larges. Mais la 

consistance des équipes était diverse. Comment concevoir leur 

direction lorsqu'elles sont aussi élargies qu'aujourd'hui ? Est-ce 

qu'il faudra les piloter par une équipe ou un conseil s'adossant 

sur les équipes de recherches, en postulant qu'elles peuvent être 

variées (littérature, philosophie, histoire, langues au sein d'une 

même équipe...) ? Certes , il y a des progrès depuis quinze ans. 

Maurice Garden 

Ce que je ferai, avec l 'aide Mme Brélot ici présente, 

directrice scientifique des lettres et sciences humaines, sera ainsi 

: une école doctorale ne fera des docteurs que quand il yaura une 

organisation reconnue de la recherche. Si vous me dites que tel 

département n'a pas d'équipe de recherche reconnue, il n'y aura 

pas place pour lui dans une école doctorale. Sur la carte de 

France, les 10 000 thèse par an soutenues en France le sont dans 

des universités dans lesquelles sont soutenues de 750 à Paris VI 

à zéro par an dans certaines universités du Panthéon. Je suis 

obligé de jouer avec ces quatre-vingts universités et trente 

écoles pour dire ce que chacun de ces établissements est capable 

d'afficher pour une discipline. Prenons le cas de l'Université de 

Perpignan qui n'est pas une grande université, par le nombre des 

étudiants et de ses équipes de recherche. Mais il se trouve que 

dans l'Université de Perpignan, il y a deux ou trois équipes de 

recherche qui sont de niveau international. On fait de la biologie 

marine à Perpignan mieux qu'à Paris VI. Autrement dit, un 

jeune étudiant travaillant dans cette discipline doit savoir qu'il 

vaut mieux aller à Perpignan pour rechercher dans cette voie. Si 

chaque 



Université sait mette en valeur ses points forts dans le domaine 

de la recherche, les étudiants iront vers elle pour conduire une 

thèse de doctorat. Voilà la démarche proposée, étant donné que 

le ministère a davantage une capacité d'initier, de parler, de 

discuter avec les universités sur la base des propositions 

qu'elles ont faites. Les normes sont la qualité de la recherche, et 

le reste est débattu, Les moyens financiers du ministère sont ici 

limités (concernant les DE A), et je les affecterai sur les écoles 

doctorales en totalité. Au lieu de mettre 40 000 francs par an 

sur les écoles doctorales, j'essaierai de mettre 200 000 F de 

manière à avoir une gestion budgétaire plus souple. 

Sur le rapport grandes écoles-universités, tout en n'étant 

pas contre les ENS, le jour où il y a plus de places dans les 

ENS que de places au concours de l'agrégation de la discipline, 

comme ce fut le cas en 1998 en philosophie et en sciences 

sociales, il n'y a plus qu'à « fermer les universités au niveau des 

agrégations ». Il faut donc ici faire attention à la répartition 

entre les universités et les ENS. Il y a ici un vrai travail à 

réaliser. On fait ainsi rentrer progressivement les classes 

préparatoires dans les universités. 

M. Fabrice d'Almeida, maître de conférences à l'Université 

de Paris X-Nanterre 

Vous avez beaucoup insisté sur l'aspect interdisciplinaire 

des écoles doctorales, mais vous n'avez pas évoqué l'idée qu'il 

puisse y avoir des regroupements interuniversitaires pour la 

recherche dans un même domaine. 

La seconde question porte sur les relations entre les 

équipes doctorales et le CNRS dans la perspective des réformes 

actuelles. 

Dernière question sur l'expérience de la solitude que sont 

les travaux de recherches en histoire de la maîtrise à la thèse : 

qu'en restera-t-ii ? 

M. Christian Delporte, maître de conférences à l'Université 

F Rabelais de Tours 

Combien d'écoles doctorales peut-il exister en France ? 

(Autre question d'un orateur non identifié) 

Il a été demandé de professionnaliser les universités et le 

DESS a été l'une des réponses. Avec ces écoles doctorales, on 

va rentrer en concurrence avec des formations de DESS. 

Commet répondre à cette donnée ? 

Maurice Garden 

J'ai dit « école doctorale d'établissement » afin de créer 

une mentalité dans l'établissement ou dans un site. On peut très 

bien considérer qu'une 



seule école doctorale soit commune à deux universités dans un 

même site géographique comme cela peut être le cas entre Paris I 

et Paris IV à Paris... Je n'exclus ni ne propose cette solution... 

Mais l'imagination dans les universités doit être l'idée retenue. J'ai 

dit 10 000 thèses soutenues par an ; quarante thèse soutenues par 

an. 250 écoles doctorales est mon chiffre idéal. On passerait de 

l'illisibilité de 2000 DEA aujourd'hui à 250 écoles doctorales. Ce 

serait plus facile pour attirer des étudiants étrangers comme pour 

la clarté vis à vis des étudiants français. 

La solitude quand on écrit, oui ; quand on fait une thèse, 

non. L'étudiant rédigeant sa thèse est seul, mais son travail est au 

contact et dans une communauté de travail. 

Sur le CNRS, les projets de décret entre CNRS et Université 

ne changent rien dans nos disciplines. Les chercheurs travaillent 

main dans la main en histoire sauf deux exceptions où il y a des 

laboratoires dits « propres » qu'il conviendrait de mettre à 

l'Université. En règle générale, les chercheurs du CNRS sont aussi 

enseignants, dans les équipes universitaires. Un chercheur du 

CNRS fait partie de l'encadrement doctoral. C'est souvent grâce à 

lui qu'une équipe peut être consolidée. Il n'y a pas et il ne devrait 

pas y avoir de problème particulier. Cela veut dire que dans les 

commissions de spécialistes, dans les conseils d'université, ils 

devraient être présents. Ils seront dans les conseils scientifiques de 

écoles doctorales. Le statut des chercheurs est une autre question. 

Sur la direction des écoles doctorales, il faudra 

naturellement un directeur, un conseil scientifique où seront partie 

prenante les étudiants, les enseignants et les directeurs d'équipes 

de recherches et de DEA. S'il y en a trop, ils seront élus ; s'ils sont 

peu nombreux, ils y siégeront tous. Simplement, il faudra bien un 

directeur et que l'école doctorale soit capable de répartir les 

allocations de recherches entre les heureux élus. Autrement dit, il 

faudra bien un jour que les historiens acceptent de dire qu' ils sont 

compétents pour apprécier des travaux qui ne sont pas d'histoire et 

réciproquement. 

Pour les DESS, il y a 80 000 diplômes délivrés 

annuellement contre 10 000 thèses. Autrement dit, la concurrence 

n'est pas au même niveau. Il ne doit pas y avoir beaucoup de 

docteurs dans la documentation concurrençant un DESS de 

documentation. Or, il y a déjà l'Ecole des Chartes et une école 

d'application. Us sortent à baccalauréat plus six à sept ans, sans 

compter la thèse, même si celle-ci n'est pas équivalente au 

doctorat d'université. Secteur par secteur professionnel, il faut 

réfléchir pour savoir si un niveau bac+8 est concurrentiel. 

Marie-Pierre Rey, professeur à l'Université de Paris Ï-

Panthéon Sorbonne 

Comment continuer une spécialisation des universités étant 

donné l'hétérogénéité des recrutements par les universités afin de 

former à toutes les disciplines de spécialité les étudiants en 

premier et second cycles ? 



Maurice Garden 

Il faut travailler là-dessus. Les universités ont un rôle 

difficile. L'idée que les historiens doivent être formés à une 

histoire universelle est faux. Cela n'est pas possible à 

l'exception de quelques universités parisiennes. Cette idée est 

faussée par le fait que l'on a toujours le CAPES et l'agrégation à 

l'esprit comme débouché. Or, il y en aujourd'hui en France 66 

500 étudiants en histoire, sans compter les 25 000 en 

géographie, pour 900 places au CAPES (il n'y en aura pas plus 

l'année prochaine) et 140 places à l'agrégation d'histoire. Or 

cela va diminuer car on ne sait pas quoi faire des professeurs 

dans le second degré. Donc, est-il nécessaire qu'ils aient tous 

faits de l'histoire religieuse, économique, ancienne, médiévale... 

sous prétexte qu'ils vont passer le CAPES ? 

La présidente remercie très vivement Maurice Garden pour 

sa venue et la clarté de ses propos. 



LISTE DES 

CONTEMPORANEISTES  

EN POSTE DANS LES 

UNIVERSITES FRANÇAISES 

PENDANT L'ANNÉE 

UNIVERSITAIRE 1998-1999 

Les noms qui figurent sur cette liste sont ceux des 

collègues contemporanéistes enseignants et enseignants 

chercheurs en poste dans les universités françaises (en principe 

dans les seules UFR d'histoire ou possédant un département 

d'histoire). 

Elle concerne la situation pendant Tannée universitaire 

1998-1999. Il est donc inutile de nous envoyer des demandes de 

rectifications résultant des élections, nominations, mutations, 

départs en retraite, changements de grade, etc. au titre de 

l'année à venir. Toutes ces informations, ainsi que les éventuels 

changements de nom d'usage (mariage, etc.) figureront 

normalement dans la liste qui sera publiée pour l'année 1999-

2000. 

La présente liste a été établie sur la base des renseignements 

fournis par nos correspondants dans les universités. Quand nous 

n'avons pas reçu de réponse à nos demandes d'information la 

liste est celle de l'année universitaire 1996-1997. Nous nous 

excusons auprès des collègues et des utilisateurs pour les 

références qui pourraient ne plus correspondre à la situation 

présente. 

Certaines petites universités ne figurent pas dans notre liste. 

Une liste des collègues en poste à l'EHESS, à l'EPHE, dans 

les ENS et autres grands établissements et grands centres de 

recherche sera publiée dans le prochain numéro du Bulletin. 

Du point de vue matériel la liste que nous publions procède 

directement de notre listing informatique. Nous sollicitons 

l'indulgence des collègues dont le patronyme ou le prénom 

seraient ainsi amputés. 

Pierre Saly, 

responsable du 

fichier 



Université Nom Prénom Grade 

Aix Attard Marie-Françoise Ing. 

Aix Carol Anne MC 

Aix Chastagnaret Gérard Prof. 

Aix Domenichino Jean MC 

Aix Dubois Colette MC 

Aix Guillon Jean-Marie Prof. 

Aix Ilbert Robert Prof. 

Aix Margolin Jean-Louis MC 

Aix Michel Marc Prof. 

Aix Mioche Philippe Prof. 

Aix Triaud Jean-Louis Prof. 

Aix-IEP Jauffret Jean-Charles Prof. 

Amiens Audoin-Rouzeau Stéphane Prof. 

Amiens Bellamy David PRAG 

Amiens Bertrand-Dorléac Laurence Prof. 

Amiens Chaline Naidine Prof. 

Amiens Chelini Michel MC 

Amiens Cointet Jean-Paul Prof. 

Amiens Duménil Anne PRAG 

Amiens Gervais Bertrand PRAG 

Amiens Nivet Philippe MC 

Amiens Saint-Gilles Laurence PRAG 

Amiens Wiscart Jean-Marie MC 

Angers Bard Christine MC 

Angers Caffort Michel MC 

Angers Denéchère  - Yves PRAG 

Angers Guillo Dominique ATER 

Angers Marais Jean-Luc MC 

Angers Ostenc Michel Prof. 

Angers Petit Jacques-Guy Prof. 

Angers Pierre Eric MC 

Angers Veysset Nicolas AMN 

Arras Chauveau Sophie ATER 

Arras Crépi n Annie MC 

Arras Ducrocq Pierre PRCE 

Arras Noël Gilbert MC 

Arras Williot Jean-Pierre MC 

 



Université Nom Prénom Grade 
 

Avignon Dacos Marin AM 

Avignon Javel Dominique CC 

Avignon Mencherini Robert MC 

Avignon Montarsolo Yves CC 
Avignon Petiteau Nathalie MC 

Avignon Thébaud Françoise Prof. 

Besançon Caron Jean-Claude MC 

Besançon Dard Olivier MC 

Besançon Daumas Jean-Claude MC 

Besançon Krapoth Stéphanie ATER 

Besançon Littardi Benoit PRAG 

Besançon Marcot François Prof. 

Besançon Stora-Lamarre Annie MC 

Besançon Vernus Michel MC 

Bordeaux III Agostino Marc Prof. 

Bordeaux III Audigier François ATER 

Bordeaux III Bois Martine CC 

Bordeaux III Bonhomme Eric CC 

Bordeaux III Bouneau Christine MC 

Bordeaux III Bouneau Christophe MC 

Bordeaux III Carribon Carole PRAG 

Bordeaux III Chassaigne Philippe MC 

Bordeaux III Fernandez Alexandre MC 

Bordeaux III Guillaume Sylvie Prof. 

Bordeaux III Guillaume Pierre Prof. 

Bordeaux III Jourdan Jean-Paul MC 

Bordeaux III Lachaise Bernard Prof. 

Bordeaux III Lassere Madeleine MC 

Bordeaux III Puyaubert Jacques CC 

Bordeaux-IEP Audigey Danièle PRAG 

Bordeaux-IEP Bonin Hubert Prof. 

Bordeaux-IEP Mougel François-Charles Prof. 

Bordeaux-IEP Pacteau Séverine MC 

Bordeaux-IEP Taliano des Garets Françoise MC 

Brest    . Bougeard Christian Prof. 

Brest Bouthillon Fabrice MC 

Brest Brunet Philippe PRAG 

 



Université Nom Prénom Grade  

Brest Carluer Jean-Yves MC 

Brest Cloître Marie-Thérèse MC 

Brest Le Guyader Daniel PRAG 

Brest Lucas Maurice CC 

Brest Paubert André MC 

Brest Tranvouez Yvon Prof. 

Caen Batel Loïc MC 

Caen Bée Michel Prof. 

Caen Boivin Michel MC 

Caen Daviet Jean-Pierre Prof. 

Caen Laspougeas Jean MC 

Caen Lenhof Jean-Louis MC 

Caen Quellien Jean MC 

Cergy-Pontoise Bossuat Gérard Prof. 

Cergy-Pontoise Brodziak Sylvie PRAG 

Chambery Judet Pierre PRAG 

Chambery Palluel-Guillard André Prof. 

Chambery Sorrel Christian MC 

Clermont-Ferrand Bernard Mathias MC 

Clermont-Ferrand Bertho-Lavenir Catherine Prof. 

Clermont-Ferrand Lalouette Jacqueline Prof. 

Clermont-Ferrand Lefebvre Pascale MC 

Clermont-Ferrand Luis .  Jean-Philippe MC 

Clermont-Ferrand Massard-Guilbaud Geneviève MC 

Dijon Bleton-Ruget Annie MC 

Dijon Bouchet Thomas MC 

Dijon Carrez Maurice MC 

Dijon Cuénot Claude MC 

Dijon Gacon Stéphane CC 

Dijon Poirrier Philippe MC 

Dijon Ronsin Francis Prof. 

Dijon Simonot Michel Ass 

Dijon Vigreux Jean CC 

Dijon Wolikow Serge Prof. 

Dijon-IUT Berlière Jean-Marc Prof. 

Grenoble II Bruneteau Bernard MC 

Grenoble II Cassis Youssef Prof. 

 



Université Nom Prénom Grade 
 

Grenoble II Dalmasso Anne MC 

Grenoble II Desvages Hubert MC 

Grenoble II Granet-Abisset Anne-Marie MC 

Grenoble II Grange Daniel Prof. 

Grenoble II Hugon Anne MC 

Grenoble II Lescure Jean-Claude MC 

Grenoble II Vial Eric Prof. 

Grenoble II Viallet Jean-Pierre Prof. 

Grenoble-IEP Burdy Jean-Paul MC 

Grenoble-IEP Dereymez Jean-William MC 

Grenoble-IEP Dubesset Mathilde MC 

Grenoble-IEP Lewin Roland MC 

Le Havre Ardaillon Pierre CC 

Le Havre Barzman John MC 

Le Havre Hamel  CC 

Le Havre Leménorel Alain Prof. 

Le Havre Morel Philippe PRAG 

Le Mans Foucault Pierre MC 

Le Mans Manigand Christine MC 

Le Mans Metzger Chantai MC 

Le Mans Vivier Nadine Prof. 

Le Mans Waché Brigitte Prof. 

Le Mans-IUFM Santamaria Yves MC 

Lille III Balvet Dominique PRAG 

Lille III Barrière Jean-Paul MC 

Lille III Branche Raphaelle AMN 

Lille III Castermans Philippe PRAG 

Lille III Chadeau Emmanuel Prof. 

Lille III Chanet Jean-François MC 

Lille III De Ferrière le Vaye Marc MC 

Lille III Delmaire Danielle MC 

Lille III Guislin Jean-Marc MC 

Lille III Hirsch Jean-Pierre Prof. 

Lille III Leymarie Michel MC 

Lille III Loyer Emmanuelle MC 

Lille III Martin Jean Prof. 

Lille III Ménager Bernard Prof. 

 



Université Nom Prénom Grade 
 

Lille III Michel Alain-René MC 

Lille III Moret-Lespinet Isabelle MC 

Lille III Parsis-Barubé Odile MC 

Lille III Roger Philippe MC 

Lille III Suard Vincent PRAG 

Lille III Vandenbussche Robert Prof. 

Lille III Vavasseur-Desperri Jean MC 

Lille-IEP Luirard Monique Prof. 

Lille-IEP Tissot Sylviane PRAG 

Lille-IUT Becker Annette Prof. 

Lille-IUT Leterrier Sophie MC 

Lille-IUT Tellier Thibault PRCE 

Limoges Baubérot Bernard ATER 

Limoges D'HolIander Paul MC 

Limoges Grandcoing Philippe CC 

Limoges Landou Noël PRAG 

Limoges Pairault François MC 

Limoges Plas Pascal CC 

Littoral Béthouart Bruno MC 

Littoral Boni face Xavier MC 

Littoral Borde Christian PRAG 

Littoral Villiers Patrick Prof. 

Lorient Chappé François MC 

Lorient Petre-Grenouilleau Olivier MC 

Lorient Ploux François ATER 

Lyon II Bianquis Thierry Prof. 

Lyon II Brelot Claude-Isabelle Prof. 

Lyon II Brunet Guy MC 

Lyon II Cornet Christine MC 

Lyon II Douzou Laurent MC 

Lyon II Dumons Bruno CR 

Lyon II Estier Robert MC 

Lyon II Fouilloux Etienne Prof. 

Lyon II Henriot Christian Prof. 

Lyon II Lequin Yves Prof. 

Lyon II Lynch Edouard MC 

Lyon II Mayaud Jean-Luc Prof. 

 



Université Nom Prénom Grade 
 

Lyon II Pelletier Denis MC 

Lyon II Prudhomme Claude Prof. 

Lyon II Ramunni Girolamo Prof. 

Lyon II Schweitzer Sylvie Prof. 

Lyon II Solchany Jean MC 

Lyon II Vernus Pierre MC 

Lyon II Von Bueltzingsloe Isabelle MC 

Lyon III Baratay Eric MC 

Lyon III Delisle Philippe MC 

Lyon III Denis Florence AMN 

Lyon III Faure Olivier Prof. 

Lyon III Georges Olivier CC 

Lyon III Guéné Hélène MC 

Lyon III Hardouin-Fugier Elisabeth Prof. 

Lyon III Ladous Régis Prof. 

Lyon III Michel-Chantin Jean-Pierre ce 

Lyon III Morse! Henri Prof. 

Lyon III Saadia Oissila AM 

Lyon III Dét. M Durand Jean-Dominique Prof. 

Lyon-IEP Benoit Bruno MC 

Lyon-IEP Boyer Michel MC 

Lyon-IUFM Nourrisson Didier Prof. 

Marne-La-Vallée Bock Fabienne MC 

Marne-La-Vallée Bonzon Thierry ATER 

Marne-La-Vallée Le Van Lucette Prof. 

Marne-La-Vallée Moret Frédéric MC 

Metz Delbreil Jean-Claude Prof. 

Metz Desmars Bernard MC 

Metz Kieffer Jean CC 

Metz Schaeffer Patrick MC 

Metz Wahl Alfred Prof. 

Montpellier III Alignan-Fabre Isabelle ATER 

Montpellier III Amalvi Christian Prof. 

Montpellier III Andréani Roland Prof. 

Montpellier III Avon Dominique AM 

Montpellier III Billard Yves MC 

Montpellier III Bonafoux-Verrax Corinne PRAG 

 



Université Nom Prénom Grade 

Montpellier III Boyer Patricia ATER 

Montpellier III Cholvy Gérard Prof. 

Montpellier III Coppolani Antoine AMN 

Montpellier III Dorvidal Jérôme AM 

Montpellier III Dumond Lionel MC 

Montpellier III Fourcade Michel PRAG 

Montpellier III Gavignaud Geneviève Prof. 

Montpellier III Gegot Jean-Claude MC 

Montpellier III Heyriès Hubert MC 

Montpellier III lancu Carol Prof. 

Montpellier III Jandot Gabriel MC 

Montpellier III Leulliez Marianne MC 

Montpellier III Maurin Jules Prof. 

Montpellier III Montroussier Laurence AM 

Montpellier III Muracciole Jean-François MC 

Montpellier III Nativel Eric AM 

Montpellier III Rousseau Frédéric MC 

Montpellier III Saliba Fabrice AM 

Mulhouse Tautil Christian MC 

Mulhouse Vitoux Marie-Claude MC 

Nancy II Brunn Denis MC 

Nancy II El Gammaî Jean Prof. 

Nancy II Ferry Claude MC 

Nancy II Francfort Didier MC 

Nancy II Meynier Gilbert Prof. 

Nancy II Roth François Prof. 

Nancy II Rothiot Jean-Paul PRAG 

Nancy II Thévenin Etienne MC 

Nancy-IUFM Harbulot Jean-Pierre MC 

Nantes Beloeil-Benoi Yves-Jean CC 

Nantes Bozo Frédéric Prof. 

Nantes Buron Thierry PRAG 

Nantes Catala Michel CC 

Nantes Fabre Rémi MC 

Nantes Giorgi-Mignot Béatrice MC 

Nantes Guyot Claire AM 

Nantes Launay Marcel Prof. 

 



Université Nom Prénom Grade 
 

Nantes Le Marec Yannick CC 

Nantes Martin Jean-Clément Prof. 

Nantes Pomeyrols Catherine MC 

Nantes Regourd Florence CC 

Nantes Weber Jacques Prof. 

Nice Bezias Jean-Rémy CC 

Nice Gastaut ' Yvan CC 

Nice Hekayem Antoine MC 

Nice Huetz de Lemps Xavier MC 

Nice Lacroix Jean-Bernard CC 

Nice Mayaffre Damon CC 

Nice Mièvre Jacques MC 

Nice Mourlane Stéphane AM 

Nice Pelegrinetti Jean-Paul CC 

Nice Pervillé Guy Prof. 

Nice Ruggiero Alain MC 

Nice Schor Ralph Prof. 

Nice-IUFM Panicacci Jean-Louis MC 

Orléans Béjade-Beaujean Sophie CC 

Orléans Blanc-Chaléard Marie-Claude MC 

Orléans Cronier Emmanuelle AMN 

Orléans Dauphin Noëlle MC 

Orléans Girard Pierre CC 

Orléans Nadaud Eric MC 

Orléans Retaillaud-Bajac Emmanuelle ATER 

Orléans Verny Benoit CC 

Pacifique Angleviel Frédéric MC 

Pacifique Bencivengo Yann CC 

Pacifique Binoche Jacques Prof. 

Pacifique Douyère-Terrier Christiane CC 

Pacifique Regnault Jean-Marc MC 

Pacifique-IUFM Charpentier Michel PRAG 

Paris I Andrieu Claire MC 

Paris I Bade! Laurence MC 

Paris I Blanckaert Claude CC 

Paris I Bosseno Christian  

Paris I Bouyssy Marie-Thérèse MC 

 



Université Nom Prénom Grade  

Paris I Carlier Jean-Louis MC 

Paris I Charle Christophe Prof. 

Paris I Chcvandier Christian MC 

Paris I Commins Eli CC 

Paris I Corbin Alain Prof. 

Paris I D'Almeida-Topor Hélène Prof. 

Paris I Dallo Alain PRAG 

Paris I Delaunay Jean-Marc MC 

Paris I Derat Marie-Laure CC 

Paris I Elbaz Sharon CC 

Paris I Enriquez Marco MC 

Paris I Eveno Patrick MC 

Paris I Flonneau Mathieu AMN 

Paris I Fourcaut Annie MC 

Paris I Franck Robert Prof. 

Paris I Frémigacci Jean MC 

Paris I Fureix Emmanuel AMN 

Paris I Georgi Franck MC 

Paris I Gervais Céline MC 

Paris I Guerra François-Xavier Prof. 

Paris I Hidiroglou Patricia MC 

Paris I Horel Catherine CC 

Paris I Journoud Pierre Mon. 

Paris I Karila-Cohen Pierre AMN 

Paris I Kaspi André Prof. 

Paris I Legoy Corinne ALC 

Paris I Lempérière Annick MC 

Paris I Marseille Jacques Prof. 

Paris I Martin Martine PRCE 

Paris I Mazeau Guillaume CC 

Paris I Michel Bernard Prof. 

Paris I Moine Philippe AMN 

Paris I Motte Olivier MC 

Paris I Nerard François-Xavier AMN 

Paris I Ory Pascal Prof. 

Paris I Pennée Hervé ATER 

Paris I Piboubes Jean-Yves CRD 

 



Université Nom Prénom Grade 
 

Paris I Rey Marie-Pierre Prof. 

Paris I Richard Nathalie MC 

Paris I Rivet Daniel Prof. 

Paris I Robert Jean-Louis Prof. 

Paris I Robert Vincent MC 

Paris I Rojas-Serrano Waldo Ass 

Paris I Salvaing Bernard MC 

Paris I Saly Pierre MC 

Paris I Sanson Rosemonde MC 

Paris I Tertrais Hughes PRAG 

Paris I Trocmé Hélène MC 

Paris I Vaicbourdt Nicolas ATER 

Paris I Venayre Sylvain ATER 

Paris I Verley Patrick MC 

Paris I Wilfert Biaise AM 

Paris I Woronoff Denis Prof. 

Paris II Eck Hélène MC 

Paris III Allain Jean-Claude Prof. 

Paris III Barcelo Laurent CC 

Paris III Cariier Claude Prof. 

Paris III Du Réau Elisabeth Prof. 

Paris III Géré François CC 

Paris III Lagny Michèle Prof. 

Paris III Mélandri Pierre Prof. 

Paris III Papadopoulou Ioanna  

Paris III Sinda Martial MC 

Paris IV Barjot Dominique Prof. 

Paris IV Bled Jean-Paul Prof. 

Paris IV Bonneville Anne-Claire ATER 

Paris IV Bruley Yves AMN 

Paris IV Bussière Eric Prof. 

Paris IV Cadier-Rey Gabrielle MC 

Paris IV Césari Laurent MC 

Paris IV Chaline Jean-Pierre Prof. 

Paris IV Dasque Isabelle AMN 

Paris IV David François AMN 

Paris IV De l'Espinois Jérôme ATER 

 



Université Nom Prénom Grade 

Paris IV De Queiros-Mattos Katia Prof, 

Paris IV Dupont Anne-Laure PRAG 

Paris IV Duval Nathalie AMN 

Paris IV Enders Armelle MC 

Paris IV Frémeaux Jacques Prof. 

Paris IV Griset Pascal Prof. 

Paris IV Grondeux Jérôme MC 

Paris IV Jeannesson Stanislas MC 

Paris IV Lescent-Gille Isabelle MC 

Paris IV Luc Jean-Noël Prof. 

Paris IV Marin-Lamoure Séverine AMN 

Paris IV Mayeur Jean-Marie Prof. 

Paris IV Mayeur-Jaouen Catherine MC 

Paris IV Mension-Rigau Eric MC 

Paris IV Motte Martin ATER 

Paris IV Prat Olivier AMN 

Paris IV Sandu Trajan ATER 

Paris IV Soutou Georges-Henri Prof, 

Paris IV Thom Françoise MC 

Paris IV Tu lard Jean Prof. 

Paris IV Turpin Frédéric ATER 

Paris IV Van Regemorter Jean-Louis Prof. 

Paris IV Verdeol Chantai AMN 

Paris VII Boilley Pierre MC 

Paris VII Charton Hélène AMN 

Paris VII Christen Carole ATER 

Paris VII Cohen Evelyne MC 

Paris VII Coquery-Vidrovitch Catherine Prof. 

Paris VII De Suremain Marie-Alb ATER 

Paris VII Fourchard Laurent ATER 

Paris VII Guerassimoff Eric MC 

Paris VII Gueslin André Prof. 

Paris VII Hochard Cécile ATER 

Paris VII Houbre Gabrielle MC 

Paris VII Kalifa Dominique MC 

Paris VII Lacroix-Riz Annie Prof. 

Paris VII Lagun Isabelle AM 

 



Université Nom Prénom Grade 

Paris VII Lesourd Cécile AM 

Paris VII Liauzu Claude Prof. 

Paris VII Nunes da Silva Americo Ass 

Paris VII Penez Jérôme AM 

Paris VII Piel Jean Prof. 

Paris VII Raison Françoise Prof. 

Paris VII Scalabrino Camille MC 

Paris VII Wang s Eleonora Prof. 

Paris VIII Dorigny Marcel MC 

Paris VIII Figueroa Mario CC 

Paris VIII Galissot René Prof. 

Paris VIII Lefeuvre Daniel MC 

Paris VIII Manacorda Ben CC 

Paris VIII Margairaz Michel Prof. 

Paris VIII .  Portes Jacques Prof. 

Paris VIII Reneville Max MC 

Paris VIII Riot-Sarcey Michèle Prof. 

Paris VIII Ripa Yannick MC 

Paris VIII Stora Benjamin Prof. 

Paris VIII Tartakowsky Danièle Prof. 

Paris VIII Thibault Marie-Noëlle MC 

Paris VIII Zancarini-Fournel Michelle MC 

Paris X Ambroise-Rendu Anne-Claude MC 

Paris X Attal Frédéric ATER 

Paris X Buican Denis Prof. 

Paris X Calvo Thomas Prof. 

Paris X Carré de Malberg Nathalie Ass 

Paris X D'Almeida Fabrice MC 

Paris X Dallet Sylvie CC 

Paris X Démier Francis Prof. 

Paris X Dubos Joël CC 

Paris X Duclert Vincent CC 

Paris X Duhamel Eric MC 

Paris X Edelman Nicole MC 

Paris X Effose Sabine ATER 

Paris X Farcy Jean-Claude CRD 

Paris X Faure Alain  

 



Université Nom Prénom Grade 
 

Paris X Feiertag Olivier MC 

Paris X Galice François AM 

Paris X Garrigues Jean MC 

Paris X Grimoult Cédric ATER 

Paris X Lacombrade Philippe ATER 

Paris X Lazar Marc Prof. 

Paris X Le Béguec Gilles Prof. 

Paris X Levillain Philippe Prof. 

Paris X Musiedlak Didier MC 

Paris X Plessis Alain Prof. 

Paris X Schmitt Nelly CC 

Paris X Sellin-Catîa Christine Ass 

Paris X Tristram Frédéric AM 

Paris X Zéraffa Dray Danièle MC 

Paris XII Bourillon Florence MC 

Paris XII Boutry Philippe Prof. 

Paris XII Broder Albert Prof. 

Paris XII Cuehet Guillaume AMN 

Paris XII Encrevé André Prof. 

Paris XII Lerner Henri Prof. 

Paris XII Multon Hilaire AMN 

Paris XII Rapoport Michel PRCE 

Paris XII Touchelay Béatrice MC 

Paris XIII Backouehe Isabelle MC 

Paris XIII Foucrier Annick MC 

Paris XIII Girault Jacques Prof. 

Paris XIII Moutet Aimée Prof. 

Paris XIII Rousselier-Fraboul Danièle MC 

Paris-IEP Alary Eric AM 

Paris-IEP Azéma Jean-Pierre Prof. 

Paris-IEP Berstein Serge Prof. 

Paris-IEP Bizien Roland AM 

Paris-IEP Brice Catherine MC 

Paris-IEP Grévy Jéôme PRAG 

Paris-IEP Grosser Pierre PRAG 

Paris-IEP Jeanneney Jean-Noël Prof. 

Paris-IEP Kéchichian Albert PRAG 

 



Université Nom Prénom Grade 

Paris-IEP Laurent Sébastien PRAG 

Paris-IEP Léonard Yves ATER 

Paris-IEP Milza Pierre Prof. 

Paris-IEP Perrier Jérôme AM 

Paris-IEP Roussellier Nicolas MC 

Paris-IEP Rowley Anthony MC 

Paris-IEP Sirinelli' Jean-François Prof. 

Paris-IEP Slama Alain-Gérard MC 

Paris-IEP Winock Michel Prof. 

Pau Bodis Jean-Pierre MC 

Pau Deîobeau Jean-Michel MC 

Pau Domergue-Cloarec Danielle Prof. 

Pau Lastécouères Christophe ATER 

Pau Lorinet Sylvaine MC 

Pau Papy Michel MC 

Pau Thibon Christian MC 

Perpignan Cadé Michel MC 

Perpignan Goger Jean-Marc Prof. 

Perpignan Marty Nicolas ATER 

Poitiers Atlan Catherine ATER 

Poitiers Baal Gérard Prof. 

Poitiers Chauvaud Frédéric MC 

Poitiers Guedj François ATER 

Poitiers Kocher-Marbeuf Eric MC 

Poitiers Kott Sandrine MC 

Poitiers Lapalus Sylvie ATER 

Poitiers Levy Paul MC 

Poitiers Nicault Catherine Prof. 

Poitiers Toucas Patricia ATER 

Reims Boulanger Jean-François PRAG 

Reims Buton Philippe Prof. 

Reims Cochet François MC 

Reims Genet-Delacroix Marie-Claude Prof. 

Reims Gugelot Frédéric MC 

Reims Lakroum Monique Prof. 

Reims Vaïsse Maurice Prof. 

Reims-IUFM Delaplace Marc MC 

 



Université Nom Prénom Grade 

 
 

Rennes II Boissière Cédric PRAG 

Rennes II Burgin Pascal CC 

Rennes II Capdeyilla Luc MC 

Rennes II Cocaud Martine MC 

Rennes II Dupuy Roger Prof. 

Rennes II Garçon Anne-France PRAG 

Rennes II Geslin Claude Prof. 

Rennes II Harismendy Patrick MC 

Rennes II Hery-Vielpeau Evelyne PRAG 

Rennes II Joly Vincent MC 

Rennes II Lagrée Michel Prof. 

Rennes II Nicolas Gilbert MC 

Rennes II Nicolas Michel Prof. 

Rennes II Rolland Denis MC 

Rennes II Roullé François CC 

Rennes II Sainclivier Jacqueline Prof. 

Rennes II Tanguy Jean-François MC 

Rennes-IUFM Guyvarc'h Didier MC 

Rennes-IUFM Lucas Nicole PRAG 

Rennes-IUT Fillaut Thierry MC 

Rennes-IUT Rouquet François MC 

Rouen Boudon Jacques-Olivier Prof. 

Rouen Dumoulin Olivier MC 

Rouen Marec Yannick MC 

Rouen Pasteur Paul MC 

Rouen Perriaux Anne-Sophie MC 

Rouen Pigenet Michel Prof. 

Rouen Sohn Anne-Marie Prof. 

Rouen Vimont Jean-Claude MC 

Saint-Etienne Berger Gérard MC 

Saint-Etienne Delpal Bernard Prof. 

Saint-Etienne Reynaud Brigitte MC 

Saint-Etienne Ter Minassian Taline MC 

Strasbourg Lherm Adrien ATER 

Strasbourg II Baechler Christian Prof. 

Strasbourg II Bourguinat Nicolas ATER 

Strasbourg II Fisera Vladimir MC 

 



Université Nom Prénom Grade 

Strasbourg II Goerg Odile Prof. 

Strasbourg II Grandhomme Jean-Noël PRAG 

Strasbourg II Hau Michel Prof. 

Strasbourg II Maurer Catherine MC 

Strasbourg II Rogers Rebecca MC 

Strasbourg-IEP Clément Jean-Louis MC 

Strasbourg-IEP Fabreguet Michel Prof. 

Strasbourg-IEP Mousson-Lestang Jean-Pierre Prof. 

Strasbourg-IEP Piétri Nicole Prof. 

Strasbourg-IHE Bitsch Marie-Thérèse Prof. 

Stras bourg-IHEE Romer Jean-Christophe Prof. 

Strasbourg-IHEE Schirmann Sylvain MC 

Strasbourg-IUFM Igersheim François MC 

Strasbourg-IUT Cassoly Anne-Marie MC 

Toulouse II Amrane-Minne Danièle MC 

Toulouse II Arrighi Paul ATER 

Toulouse II Baux Etienne CC 

Toulouse II Berdah Jean-François MC 

Toulouse II Boscus Alain CC 

Toulouse II Cabanel Patrick MC 

Toulouse II Cantier Jacques PRAG 

Toulouse II Gazais Rémi Prof. 

Toulouse II Chaperon Sylvie ATER 

Toulouse II Compagnon Olivier ATER 

Toulouse II De Lafargue Bertrand MC 

Toulouse II Depretto Jean-Paul MC 

Toulouse II Eckert-Dulucq Sophie MC 

Toulouse II Février Jean-Marc MC 

Toulouse II Fine Agnès Prof. 

Toulouse II Foro Philippe PRAG 

Toulouse II Marin Richard MC 

Toulouse II Pech Rémy Prof. 

Toulouse II Rives Jean Prof. 

Toulouse II Sangoi Jean-Claude MC 

Toulouse II Sie Jean MC 

Toulouse II Soulet Jean-François Prof, 

Toulouse II Valenti Catherine ATER 

 



Université Nom Prénom Grade 

Toulouse II Vayssière Bertrand ATER 

Toulouse II Zytnicki Colette MC 

Toulouse-IUFM Grezes-Rueff François MC 

Toulouse-IUFM Malo Eric PRAG 

Tours Aprile Claude MC 

Tours Chaubet François MC 

Tours Cointet Michèle Prof. 

Tours Delporte Christian MC 

Tours Eck Jean-François MC 

Tours Largeault Jean-Marc PRAG 

Tours Lescure Michel Prof. 

Tours Moine Jean-Marie MC 

Tours Pinol Jean-Luc Prof. 

Tours-IUT Koulanssis  MC 

Tours-IUT Mercier Lucien MC 

Valenciennes Malandrin Gilles AMN 

Valenciennes Messaoudi Alain ATER 

Valenciennes Monier Frédéric MC 

Valenciennes Petillon Chantai MC 

Valenciennes Prévotat Jacques Prof. 

Versailles-St-Quentin Aubrun Juliette PRAG 

Versailles-St-Quentin Cooper-Richet Diana MC 

Versailles-St-Quentin De Baecque Antoine MC 

Versailles-St-Quentin Martin Laurent AMN 

Versailles-St-Quentin Matard-Bonucci Marie-Anne MC 

Versailles-St-Quentin Mollier Jean-Yves Prof. 

Versailles-St-Quentin Omnes Catherine Prof. 

Versailles-St-Quentin Vadelorge Loïc MC 

Versailles-St-Quentin Yon Jean-Claude MC 
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