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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
L’UMR 5189 HiSoMA, créée en 2003, résulte de la fusion d’équipes consacrées aux mondes anciens : Institut
Fernand Courby, Romanitas, Institut des Sources chrétiennes, Centre Jean Palerne, rejointes par le CEROR en
2011. L’unité réunit des archéologues, historiens, littéraires, linguistes, philologues, patristiciens, épigraphistes,
numismates qui travaillent sur les mondes anciens, depuis l’Ancien Empire pharaonique jusqu’à l’Antiquité
tardive et au Moyen Âge préscolastique, de la Gaule à l’Égypte et au Levant et jusqu’au sous-continent indien.
L’unité, membre de la fédération de recherches Maison de l’Orient et de la Méditerranée et de la nouvelle MSH
Lyon-St-Étienne, a cinq tutelles : le CNRS, l’Université Lumière Lyon 2, l’Université Jean-Moulin Lyon 3, l’Université
Jean-Monnet Saint-Étienne, l’ENS de Lyon. HiSoMA est reliée à deux écoles doctorales (ED 483 Sciences sociales
et ED 484 Lettres, langues, linguistique et arts).
L’unité est implantée sur 5 sites : à Lyon, les sites de la MOM (où se trouvent les bureaux de la direction et une
partie importante des services de soutien à la recherche), de l’Institut des Sources chrétiennes, de l’Université
Jean Moulin Lyon 3, de l’ENS de Lyon et à Saint-Étienne sur le site de l’Université Jean-Monnet St-Étienne.

DIRECTION DE L’UNITÉ
L’équipe de direction est composée à parité et de façon à représenter deux tutelles, d’un directeur, Stéphane
Gioanni, PR Lyon 2, et d’une directrice adjointe, Sabine Fourrier DR CNRS. De 2016 à 2018, HiSoMA était dirigée
par une directrice, Mme Véronique Chankowski (PR Lyon 2), et un directeur adjoint, M. Jean-Baptiste Yon (DR
CNRS). La gouvernance inclut un conseil de laboratoire avec représentation équilibrée des personnels et des
établissements et un comité scientifique (9 membres permanents : la direction, les 4 représentants d’axe, 1
représentant des trois pôles de compétences).

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS6 Mondes anciens et contemporains ; SHS6_1 Histoire ; SHS6_3 Archéologie
SHS5 Lettres, langues, textes, arts et culture ; SHS5_1 Langues / Littératures anciennes et françaises, littérature
comparée ; SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
Les recherches menées à HiSoMA portent prioritairement sur l’étude et l’édition des sources antiques
(archéologiques, historiques, épigraphiques, littéraires).
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Histoire et Sources des Mondes Antiques (HiSoMA)

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

19

18

Maîtres de conférences et assimilés

31

32

Directeurs de recherche et assimilés

3

4

Chargés de recherche et assimilés

9

10

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...

13

15

Sous-total personnels permanents en activité

75

79

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

6

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

3

Doctorants

79

Autres personnels non titulaires

4

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

92

Total personnels

167

79

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Pendant le contrat en cours, HiSoMA a affermi son positionnement comme laboratoire de pointe dans le
domaine de la production des connaissances – archéologiques et textuelles – sur l’Antiquité et le haut Moyen
Âge, dans une aire géographique principalement centrée sur le bassin méditerranéen. L’unité a mené une
politique volontariste pour le développement des humanités numériques qui s’est signalée par la création d’un
axe dédié et transversal de son programme de recherche (2016-2020), grâce notamment à l’engagement de
ses ingénieurs et de ceux de la MOM. Les travaux produits par l’unité – éditions critiques de textes, analyses et
enrichissement des commentaires, visualisation des données – sont remarquables et se mesurent en partie par
le nombre de projets déposés et financés, hors tutelles (53 projets déposés et 27 financés pendant le contrat en
cours), ainsi que par l’excellente réputation que leur accorde la communauté scientifique. La réussite d’HiSoMA
se mesure aussi à son attractivité : 3 nouveaux chargés de recherche ont rejoint l’unité depuis 2016. HiSoMA est
fortement soutenu par ses tutelles et bénéficie d’un environnement très favorable, notamment grâce à son
intégration dans la MOM et dans la MSH. HiSoMA, qui joue un rôle de premier plan dans le maintien et le
développement des disciplines rares, en particulier les langues anciennes, doit continuer à exercer ses activités
de recherche et de formation (via le master Mondes anciens en particulier) en dépit de logiques institutionnelles
liées à la construction de la future université de Lyon (sans Lyon 2) perçues par les membres de l'unité comme
potentiellement centrifuges.
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