Évaluation de la recherche

RÉSUMÉ FINAL DE L’ÉVALUATION DE LA
STRUCTURE FÉDÉRATIVE :
Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean
Pouilloux (MOM)

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES :
Université Lumière - Lyon 2
Université Claude Bernard Lyon 1 – UCBL
Université Jean Moulin Lyon 3
Université Jean Monnet Saint-Étienne – UJM
Centre national de la recherche scientifique –
CNRS
ENS de Lyon
Aix-Marseille Université
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Rapport publié le 19/10/2020

Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Nelly Dupin, Présidente par
intérim

Martial Monteil, président du comité

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 :
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par
leur président." (Article 8, alinéa 5) ;
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).

Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, MOM, U Lyon 2, U Lyon 1, U Lyon 3, U St-Etienne, CNRS, ENS Lyon,
Mme Françoise Le Mort

Les données chiffrées présentées dans ce document sont extraites des fichiers déposés par la tutelle déposante
au nom de la structure fédérative.
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « Maison de l’Orient méditerranéen » (MOM), Maison des Sciences
de l’Homme (MSH) créé en 1975 pour regrouper des équipes de recherche, a connu presque toutes les formes
administratives de regroupement d’unités : la MOM a successivement été un GIS, puis un Groupement de
Recherche (GDR), puis une Fédération d’Unités (FU). Devenue, en 1997, une Fédération de Recherche (FR), la
MOM a été renommée, en 2002, « Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux ».
En 2011, la Fédération de Recherche (FR) a été transformée en Unité de Service et de Recherche (USR 3439),
sous la tutelle de l’Université Lyon 2 et du CNRS.
Redevenue une FR en 2016, la MOM a quitté le réseau national des MSH pour intégrer, en 2018, la MSH Lyon –
Saint-étienne. La MOM a été alors dotée de tutelles supplémentaires comme toutes les unités fédérées
(Universités de Lyon 1, Lyon 3, Jean Monnet – Saint-étienne ; ENS de Lyon ; Aix-Marseille Université).
En 2020, la MOM fédère 3 UMR et l’antenne lyonnaise d’une USR : « Archéorient : environnements et sociétés de
l’Orient ancien » (UMR 5133) « Archéologie et Archéométrie » (ArAr, UMR 5138) ; « Histoire et sources des mondes
antiques » (HiSoMa, UMR 5189) ; USR 3155 « Institut de recherche sur l’architecture antique » (IRAA).

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
La MOM est placée depuis 2016 sous la direction de Mme Françoise Le Mort directrice de recherche au CNRS.
La gouvernance s’appuie sur un conseil de fédération, un comité de direction et un conseil scientifique.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS6.3 Archéologie ; SHS6.1 Histoire ; SHS5.1 Langues, littératures anciennes ; SHS3.1 Géographie ; ST6.1
Informatique ; SVE1.2 Évolution, écologie, biologie des populations.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
La MOM soutient les activités de recherche interdisciplinaires des 4 unités qu’elle fédère autour de l’étude
diachronique —de la Préhistoire aux temps modernes— des sociétés anciennes du Proche-Orient, du MoyenOrient et des pays méditerranéens, y compris la France métropolitaine.
La MOM anime 5 services (administration et pilotage, bibliothèque – centre de ressources documentaires, pôle
éditorial, cellule Techniques archéologiques et pôle Système d’information et réseaux) et 7 plateformes
technologiques, relevant pour partie aussi des UMR 5138 et 5133, en lien avec des champs d’activités diversifiés
: Archéologie et 3D, Cartographies archéologiques, Céramologie, Datation 14C, Numérisation et banques de
données, Observatoire et mesures des environnements actuels et anciens, Web sémantique et thesauri.
La MOM pilote également des thèmes transversaux, devenus en 2018 des « axes stratégiques » à vocation
interdisciplinaire et fédérative, dont 2 explorant des domaines connexes à la pratique archéologique (gestion
des données de la recherche ; diffusion des savoirs).

EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
En juin 2019, la MOM comptait 27 permanents et 3 contractuels à durée déterminée, soit 30 agents statutaires,
auxquels il convient d’ajouter 1 apprentie.
Les 30 statutaires (17 femmes et 13 hommes) relèvent de tous les corps des ITA-BIATSS, du CNRS (23) ou de
l’Université Lyon 2 (7). La moyenne d’âge (48 ans) est assez élevée, et la pyramide des âges est déséquilibrée :
2 personnels ont moins de 30 ans, 5 moins de 40 ans, 8 moins de 50 ans, 10 moins de 60 ans et 5 plus de 60 ans.
Ces 30 agents statutaires de la MOM représentent à peu près la moitié de l’effectif des personnels d’appui à la
recherche de l’ensemble des unités fédérées, dont les effectifs cumulés s’élèvent à 296, 65 personnels d’appui
à la recherche (PAR), 98 chercheurs et enseignants-chercheurs et 133 doctorants.
Concernant le personnel affecté en propre de la MOM, on notera son érosion à partir de 2014 (4 PAR en moins).
Les 9 départs enregistrés ont, eux, en revanche été compensés par 7 arrivées et un recours à des contrats à
durée déterminés (10 agents sur 4 ans).
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AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE
La Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) joue pleinement son rôle fédérateur par la mise à la
disposition des 4 UMR et USR qu’elle regroupe de services d’appui à la recherche d’une qualité technique
reconnue, dont une bibliothèque de rang international, et des plateformes technologiques d’excellence
(Archéologie et 3D, Datation C14, Céramologie). La MOM est justement réputée pour son haut degré
d’investissement dans les humanités numériques, en partenariat avec les principaux opérateurs du domaine en
France (Numérisation et bases de données, Web sémantique et thesauri) et avec le souci constant de la
pérennisation, de l’interopérabilité et de la description « standardisée » des données de la recherche. Ces
préoccupations scientifiques vont de pair avec la diffusion la plus large possible des résultats de la recherche
ainsi que l’atteste l’importance accordée par la MOM aux domaines de la science ouverte, de la gestion des
archives et des ressources documentaires ou encore de l’édition.
La MOM mène une politique incitative en matière de recherche pluridisciplinaire et transversale, centrée sur
l’histoire et l’archéologie sur le temps long du Proche et du Moyen Orient et de la Méditerranée. Ont été
développés plus récemment des partenariats aux échelles nationale et régionale. La politique de recherche
est organisée autour de l’animation d’axes stratégiques et structurants et d’appels à projets internes pour aider
à la maturation de programmes promis à des développements plus ambitieux. La pertinence globale de cette
politique s’exprime au travers de plusieurs projets en cours et publications.
Enfin, les actions en matière de valorisation, de communication vers un large public et de formation auprès des
doctorants (Doctoriales et Labo junior), sont à saluer.
Dans le cadre d’un projet qui, s’inscrivant dans la continuité, préserve les acquis d’excellence et l’exploration
d’un espace géographique étendu dans la longue durée, la capacité développée par la MOM à multiplier les
réponses à des appels à projet en s’appuyant davantage encore sur les cellules d’aide au montage de dossiers
existant au CNRS et à l’Université de Lyon 2, doit être soulignée.
Entrée dans une phase de changements importants à cause du bouleversement structurel de l’éco-système
institutionnel de recherche auquel elle appartient, la MOM doit affronter l’inquiétude de ses personnels face à
l’évolution d’une charge de travail accrue et des tensions liées à une qualité de vie au travail moindre. Les
conséquences éventuelles du projet de fusion des établissements lyonnais pour former une université-cible hors
Université Lyon 2 sont une source supplémentaire d’inquiétude. Le plan Campus va permettre une rénovation
totale des locaux vieillissants et inadaptés de la MOM et une amélioration sensible de la sécurité après une
phase de déménagements temporaires : la diminution sensible de la surface de cet exceptionnel outil de travail
qu’est la bibliothèque de la MOM, telle que prévue dans le projet, constitue un vrai point d’inquiétude. L’âge
du parc informatique en voie d’obsolescence, et posant d’ores et déjà des problèmes de maintenance, est un
point de fragilité particulièrement important auquel il convient de prêter une attention particulière si la MOM
rénovée qui ouvrira ses portes en 2022 doit maintenir son niveau d’excellence reconnu à l’international en
matière d’archéologie numérique.
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