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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Laboratoire d’Études sur les Monothéismes

Acronyme de l'unité :

LEM

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8584

Nom du directeur

M. Sylvio de FRANCESCHI

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Sylvio de FRANCESCHI

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Angelo GIAVATTO, Université de Nantes (représentant du CNU)

Experts :

M. Frédéric BAUDEN, Université de Liège, Belgique
Mme Katell BERTHELOT, Aix-Marseille Université
M. Frédéric GABRIEL, CNRS et École Normale Supérieure de Lyon
(représentant du CoNRS)
M. Ruedi IMBACH, Université de Paris–Sorbonne
Mme Anne-Violaine SZABADOS, CNRS (personnel d’appui à la recherche)

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :
Mme Marie-Laurence DESCLOS

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS – INSHS
M. Jean-Yves COTTIN, Université Jean Monnet – Saint-Étienne
Mme Laurence FRABOLOT, École Pratique des Hautes Études
M. Olivier GAUTIER, CNRS
M. Christophe MARTIN, Université Paris-Sorbonne
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
En 1970, MM. Henry CORBIN, Paul VIGNAUX et Georges VAJDA, directeurs d’études à l’École Pratique
d’Hautes Études, ont fondé le « Centre d’Études Religions du Livre ». Logé d’abord à l’EPHE, il se trouve
actuellement à Villejuif (Campus CNRS de Villejuif, 7 rue Guy Môquet, 94801, Villejuif cedex).
À partir de 1995, l’équipe de la « Nouvelle Gallia Judaica » s’est rattachée au centre. Hébergée
d’abord à Montpellier, cette équipe a rejoint le site de Villejuif en 2014.
En 2002, l’Institut d’Études Augustiniennes de l’Université Paris 4 a été intégré à l’Unité de recherche. Il
est hébergé au 95 rue de Sèvres, 75006, Paris.
En 2007, le LEM a enfin intégré le « Centre d’Études et de Recherches sur les Congrégations et Ordres
religieux » (CERCOR) de l’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Il a son siège au Campus Tréfilerie –
Bâtiment M, 35 rue du Onze Novembre, 42023, Saint-Étienne cedex 2.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directeur : M. Sylvio de FRANCESCHI
Directeur adjoint : M. Daniel-Odon HUREL
Directrice adjointe : Mme Brigitte TAMBRUN

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS5_4 : Philosophie, sciences des religions, théologie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le travail scientifique du Laboratoire d’Études sur les Monothéismes concerne, au sens large, les trois
grands monothéismes : le judaïsme, l’islam et le christianisme. Une attention particulière est portée à la
théologie et la religion savante dans leurs rapports avec la rationalité philosophique. En ce sens-ci, d’autres
thématiques s’ajoutent aux trois thématiques principales : le monothéisme philosophique de l’Antiquité grécoromaine, la gnose, le manichéisme ainsi que certaines formes de dissidence religieuse. Sur le plan
chronologique, le travail de cette Unité de recherche couvre une période qui part de l’Antiquité grecque et
de la constitution des grands canons des Écritures et qui arrive jusqu’à l’Âge moderne.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

22

14

Maîtres de conférences et assimilés

21

22

Directeurs de recherche et assimilés

5

5

Chargés de recherche et assimilés

12

11

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité
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Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

6

8

TOTAL personnels permanents en activité

67

60

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

1

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

1

Doctorants

61

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

66

TOTAL unité

133

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes est une unité de recherche dont l’activité concerne les
trois grands monothéismes ainsi que le monothéisme philosophique gréco-romain, la gnose, le manichéisme
et certaines formes de dissidence religieuse. L’unité se caractérise par une très bonne articulation interne (en
quatre équipes), malgré le nombre important de membres et la diversité des domaines de recherche. Les
membres du LEM assurent une production scientifique remarquable tant par sa qualité que sa quantité.
L’unité de recherche se caractérise par un rayonnement international, dû principalement à des
collaborations individuelles entre les membres du LEM et des collègues étrangers. Le LEM attire de nombreux
doctorants français et étrangers ; il met également en place plusieurs stratégies pour que le travail de thèse
soit effectué dans des conditions propices. Enfin, en raison de l’effort de certains de ses membres dans le
domaine de la vulgarisation, le LEM a pu acquérir une certaine visibilité vis-à-vis du grand public. Le comité
émet donc un avis très positif au sujet de cette Unité de recherche.

5

Les rapports d’évaluation du Hcéres
sont consultables en ligne : www.hceres.fr
Évaluation des coordinations territoriales
Évaluation des établissements
Évaluation de la recherche
Évaluation des écoles doctorales
Évaluation des formations
Évaluation à l’étranger

