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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 :

Amérique latine

Acronyme de l'unité :

CEMCA-IFEA

Label demandé :

USR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

USR 3337

Nom du directeur

M. Bernard TALLET

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Bernard TALLET

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

M. Sébastien VELUT, Université Sorbonne-Nouvelle

Experts :

Mme Capucine BOIDIN, Université Sorbonne Nouvelle
M. Éric FOULQUIER, Université de Brest (représentant du CoNRS)
Mme Véronique GINOUVES, Université Aix-Marseille (représentante des
personnels d’appui à la recherche)
M. Gérard GOMEZ, Université Aix-Marseille
Mme Valentina VAPNARSKY, Université Paris Nanterre

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Christian BOIX

Représentantes des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Diane BRAMI, CNRS
Mmes Maelle SERGHERAERT et Marion HASCOET, MEAE

3

Amérique latine, CEMCA-IFEA, CNRS, MEAE, M. Bernard TALLET

INTRODUCTION
L’USR 3337 « Amérique Latine » fédère un grand nombre d’activités de recherches en sciences
humaines et sociales portant sur le Mexique, l’Amérique centrale et l’Amérique andine. La longue histoire de
chacune des composantes de l’USR dans la coopération et la production scientifique sur ces régions et avec
des partenaires locaux leur a donné une place essentielle dans le dispositif français de coopération
scientifique qui se traduit par une réelle reconnaissance nationale et internationale, la capacité à fédérer et
faciliter des projets de recherche, des publications reconnues. Il faut néanmoins continuer à moderniser l’Unité
pour l’adapter aux évolutions générales de la recherche et aux contraintes immobilières et budgétaires.

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’unité regroupe deux équipes : le CEMCA (Centre d’Études Mexicaines et Centre Américaines) situé à
Mexico et créée en 1983 à partir de la mission archéologique et ethnologique française qui existait depuis
192 ; l’IFEA (Institut français d’études andines) fondé en 1948 à Lima (Pérou). Chacune des équipes possède
des antennes locales : au Guatemala pour l’Amérique centrale en ce qui concerne le CEMCA et en
Colombie pour le nord de la zone andine en ce qui concerne l’IFEA. Les deux centres ont été regroupés dans
une seule Unité de Service à la Recherche à la demande du CNRS en 2010. Pour le Ministère des Affaires
étrangères CEMCA et IFEA constituent deux instituts français à l’étranger (UMIFRE 16 et UMIFRE 17).
L’IFEA et le CEMCA sont tous deux en cours de déménagement.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Bernard TALLET : direction USR et CEMCA (Centre d'Études Mexicaines et Mésoaméricaines)
Mme Evelyne MESCLIER : direction IFEA (Institut Français d’Études Andines)

NOMENCLATURE HCÉRES
Sciences Humaines et Sociales ; SHS2_3 : Anthropologie et ethnologie ; SHS2_4 : Sociologie et
démographie ; SHS3_1 : Géographie ; SHS3_2 : Aménagement et urbanisme ; SHS4_1 : Linguistique ; SHS5_4 :
Philosophie, sciences des religions, théologie ; SHS6_2 : Histoire de l’art ; SHS6_3 : Archéologie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’USR 3337 aborde très largement les thématiques de sciences humaines et sociales dans les pays où
elle est implantée, en particulier dans les domaines de l’archéologie, de la sociologie, de la linguistique, de la
géographie et de l’anthropologie.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

1

Maîtres de conférences et assimilés

2

2

Directeurs de recherche et assimilés

1

1

Chargés de recherche et assimilés

4

3

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

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

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

0

1

TOTAL personnels permanents en activité

8

8

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

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

0

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

2

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

24

Doctorants

103

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

129

TOTAL unité

137

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
L’unité a un positionnement unique en Amérique centrale et andine. Elle est une composante
essentielle de la recherche française en sciences humaines et sociales vers ces régions, dans le soutien aux
projets, la formation des jeunes chercheurs, la diffusion et l’établissement de partenariats scientifiques locaux.
En dépit de la réduction de ses moyens en personnel, elle a maintenu un haut niveau d’activité, ce qui est à
saluer sans sous-estimer les risques de surcharge des équipes en place. Elle participe à de nombreux projets de
recherche, avec une implication variable qu’il conviendrait de bien peser pour dégager plus nettement le
champ d’expertise principale de l’unité. Le projet à cinq ans renforce l’intégration entre les équipes et
réaffirme les spécificités d’une unité de service à la recherche. Il gagnerait à afficher plus clairement ses
priorités. Par ailleurs, si l’intégration avec les partenaires français et locaux est effective, elle pourrait être
davantage formalisée et complétée par d’autres partenariats internationaux, notamment européens.
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